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interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice ;

•  les arrêtés du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des professions 

réglementées ;

•  le décret du 9 février 2018 relatif à la procédure de déclaration des 

manifestations commerciales.
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de Montpellier, Séverine Cabrillac, professeur à l’Université de Montpellier,  
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L’actualité  en bref

L’entrée en vigueur du décret n° 2018-487 du 15 juin 
2018 visant à abaisser la vitesse maximale autorisée des 
véhicules à 80km/h sur les routes bidirectionnelles à 
chaussée unique sans séparateur central, à l’exception 
des portions routières comportant au moins deux voies 
affectées à un même sens de circulation, était imminente.
Un, deux et… trois recours pour excès de pouvoir ont été 
formés et la suspension du décret demandée. 

Mais en vain, circulez ! Au sein de trois ordonnances ren-
dues le 25 juillet dernier (n° 421816, 422147, 421704), 
le juge des référés du Conseil d’État a rejeté les requêtes 
en indiquant notamment que l’exécution du décret ne 
portait pas atteinte, de manière suffisamment grave et 
immédiate, à un intérêt public ou à sa propre situation 
pour que l’urgence prévue à l’article L521-1 du code de 
justice administrative soit caractérisée.

FLASH SUR TROIS ORDONNANCES

Excès de pouvoir 
ou excès de vitesse ?

Droit routier DROIT DE LA FAMILLE

La possession de la nationalité 
française
La possession d’état permettant d’acquérir la nationalité fran-
çaise doit être continue, non équivoque et ne pas avoir été consti-
tuée ou maintenue par fraude. C’est la solution que viennent 
de rappeler les juges de la première chambre civile de la Cour 
de cassation au sein de leur arrêt n°17-20588 rendu le 4 juillet 
2018. Cette solution a vocation à s’appliquer même lorsque la 
fraude a été commise par une autre personne que celle souhaitant 
obtenir la nationalité. En l’espèce, l’acte de naissance du père de 
la demanderesse avait été falsifié. Ce document indiquait qu’il 
était né à la Réunion, alors qu’il était né en réalité au Cameroun 
et a permis la délivrance d’un passeport français pour sa fille.

DROIT DES BIENS

Servitude du chemin d’exploitation
Une servitude de passage consentie sur un chemin d’exploita-
tion ne vient pas entraver cette qualification. 

Cette solution peut sembler surprenante. En effet, selon les 
dispositions de l’article L.162-1 du Code rural, « les chemins et 
sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la com-
munication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en 
l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, 
chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. 
L’usage de ces chemins peut être interdit au public. » 

Toutefois, la Cour de cassation en son arrêt du 14 juin 2018 
(n° 17-20567) semble se retrancher derrière le pouvoir souve-
rain des juges de la Cour d’appel qui ont établi à bon droit que 
l’usage du chemin litigieux n’avait pas été modifié depuis 1910, 
nonobstant l’existence de toute servitude de passage.

DROIT DES SOCIÉTÉS

Mésentente entre associés ou entre 
juges ?
La solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour 
de cassation au sein de son arrêt en date du 21 juin 2018 
(n° 17-13212) vient rompre avec la jurisprudence de la chambre 
commerciale (Com. 6 février 2007, n° 05-19008). Selon cette 
dernière, seule la preuve de l’existence de circonstances excep-
tionnelles rendant impossible le fonctionnement normal d’une 
société par actions simplifiée, et la menaçant d’un péril immi-
nent, permet de désigner judiciairement un administrateur 
provisoire. La chambre civile vient contredire cette solution en 
admettant, en matière de SCI, qu’un administrateur provisoire 
puisse être désigné, quand bien même la preuve d’un péril immi-
nent et de l’existence de circonstances exceptionnelles n’ait été 
rapportée.
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DROIT COMMERCIAL

Un congé équivoque  
et insuffisamment motivé
Au sein de l’arrêt rendu le 28 juin 2018 (n° 17-18756), 
les juges de la troisième chambre civile viennent rappeler 
qu’« un congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par 
le bailleur produit néanmoins ses effets et met fin au bail com-
mercial, dès lors que le bailleur est toujours en droit de refuser le 
renouvellement du bail à la condition de payer une indemnité 
d’éviction. » De plus, la nullité du congé étant relative, le 
preneur peut s’en prévaloir ou y renoncer en faisant valoir, 
dans ce dernier cas, son droit à une indemnité d’éviction.

C’est donc sans surprise qu’au sein de son attendu la Cour 
admet que la nullité du congé délivré par le bailleur, lequel 
est insuffisamment motivé et équivoque, ne peut venir 
priver le preneur de son indemnité d’éviction.

OBSERVATOIRE NATIONAL 
DU SUICIDE

Un décret du 1er août 2018 (n° 2018-688), 
publié au journal officiel le 3 août crée l’Obser-
vatoire national du suicide afin de prévenir cet 
acte irrémédiable. Coordonner les différents 
producteurs de données, identifier les sujets 
de recherche, les prioriser, les promouvoir 

auprès des chercheurs, favoriser l’appropria-
tion des travaux de recherche par les politiques 

publiques et le public de façon plus générale 
ainsi que leur diffusion, produire des recom-
mandations sur l’amélioration des systèmes 
d’information et en matière de recherche et 
d’études et définir des indicateurs de suivi 

de la politique de prévention du suicide, sont 
les missions qui devront être assurées par ce 

nouvel observatoire.

Droit de la santé

Par Ambre de Vomécourt 
Docteur en droit, juriste foncier / immobilier, chargée d’enseignement

Droit 
des personnes

Protection des données 
personnelles recueillies 

mais non fichées
« RGPD » : tout le monde semble avoir cet 

acronyme au bout des lèvres. La protection des 
données semble être plus qu’un boom français ; il 
s’agirait davantage du bruit engendré par un véri-
table bombardement qui commence à s’abattre.

Un arrêt portant sur le traitement des données 
internet a été rendu le 5 juin dernier par la Cour de 

justice de l’Union Européenne (CJUE). Cette décision 
(aff. C-210/6, Wirtschaftsakademie Schleswig-Hols-

tein) vient bouleverser le monde des réseaux 
sociaux en effectuant une interprétation extensive 

de la notion de « responsable de traitement ». 
L’administrateur d’une « Fanpage » doit répondre de 
sa responsabilité conjointe avec Facebook du trai-
tement des données de sa page. En effet, les juges 

ont reconnu que l’administrateur de cette « Fan-
page » menait une action positive et déterminante 
dans le « paramétrage, en fonction, notamment de 

son audience cible ainsi que des objectifs de gestion 
ou de promotion de ses activités, qui influe sur le 
traitement de données à caractère personnel aux 

fins de l’établissement de statistiques ». Par consé-
quent, ce dernier contribue conjointement avec 

Facebook à déterminer ces finalités et les moyens 
des traitements de données menées (voir en ce 

sens l’article 2 de la Directive 95/46/CE).
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Pas moins de 250 intervenants – politiques et chefs  d’entreprise, 
écrivains et acteurs de la société civile,  dirigeants d’institutions  
et universitaires… – issus de 33 pays, un village de start-up,  
des journalistes de tous horizons… Cette année encore, les 
Rencontres  économiques d’Aix ont tenu leur  promesse en 
 rassemblant près de 4 000  personnes autour de trois jours  
de débat sur l’état du monde, les défis qu’il génère et les 
 perspectives qu’il dessine. Le thème de cette édition 2018 :  
les  métamorphoses du monde.

RENCONTRES ÉCONOMIQUES D'AIX 2018

LE MONDE 
À L'HEURE DES 
MÉTAMORPHOSES
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L e monde est entré dans une phase de bou-
leversements  historique. Une période de 
transformations et d’incertitudes d’une 
telle ampleur qu’elle  invalide les modèles 
prescriptifs qui,   d’ordinaire, servent 

 d’outils de gouvernance et de leviers  décisionnels. Tel 
est le constat sans appel sur lequel s’est ouverte hier la 
18e édition des Rencontres économiques d’Aix consa-
crée, cette année, aux métamorphoses du monde. Dans 
ce contexte inédit « où les paradigmes économiques, poli-
tiques et sociaux sont fondamentalement remis en cause », 
déclare Jean-Hervé Lorenzi,  fondateur et président 
de  l’événement et maître de cérémonie de la session 
 inaugurale, l’heure est plus que jamais à la prudence 
et, insiste-t-il, « à l’humilité » tant on ignore tout, ou 

presque, de ce que  l’avenir nous réserve. D’où l’urgence 
« d’identifier des pistes pour renouer le dialogue au niveau 
national et international, là où, à l’évidence, nous avons 
un  problème », la  rupture des dialogues pouvant mener 
« aux scénarios les plus  dangereux » : décrédibilisation 
des organisations internationales et inefficience des 
institutions,  montée des tentations protectionnistes et 
explosion des inégalités, unilatéralisme et repli sur soi…

MENACE DE RUPTURES…
Membre du Cercle des économistes, Patrick 
Artus confirme : la période exceptionnelle dans 
laquelle nous sommes entrés requiert d’être abor-
dée « avec une grande  modestie ». Et pour cause : 
« La croissance, la finance, le  climat, la dette, les  

PRUDENCE ET HUMILITÉ 
Pour leur 18e édition, les Rencontres économiques d’Aix ont eu pour thème trois jours durant les méta-
morphoses du monde. Celles qui se vérifient chaque jour et impactent nos modes de gouvernance, celles 

que l’on pressent sans parvenir à les mesurer, celles que l’on redoute… De quoi, pour Jean-Hervé Lorenzi, 
président du Cercle des économistes et fondateur de l’événement, appeler dirigeants et acteurs du monde 

actuel à aborder l’avenir avec l’humilité.
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relations internationales… On ne sait rien de ce qui va se 
passer », indique-t-il dès l’ouverture des débats, avant 
de souligner qu’une telle absence de visibilité représente 
un défi pour les économistes et, pour l’ensemble de nos 
sociétés, un risque dont on ne semble pas avoir pris  la 
pleine mesure.
« Quand les politiques économiques deviennent irra-
tionnelles – ce qui est le cas lorsqu’elles aboutissent aux 
mesures de Trump ou au Brexit –, il devient compliqué 
pour les  économistes de faire des prévisions, de s’appuyer 
sur des modèles,  poursuit Patrick Artus. Dans ce cas, 
il faut se préparer au risque majeur – comme celui que 
représenterait la disparition de l’emploi avec l’intelli-
gence artificielle –, or nous n’y sommes pas préparés, ni 

sur le plan politique ni sur le plan économique. » Et 
d’ajouter : « Un an avant la grande crise en Chine, les 
économistes assuraient qu’il ne se passerait jamais rien 
en Chine… Et jamais jusqu’à maintenant nous n’avions 
été confrontés à autant d’incertitudes dans autant de 
domaines. » De quoi, effectivement, inciter à l’humi-
lité, mais pas nécessairement au pessimisme et encore 
moins à l’inaction.

IMPÉRATIFS D’ÉVOLUTION…
Ce qu’ont souligné les uns et les autres en en appelant à 
la  nécessité de faire évoluer  certains fondamentaux pour 
assurer leur continuité. Parmi eux, le multilatéralisme 
– qui, face aux décisions récentes du président Trump, 
doit, selon Patrick Artus, se réinventer de « façon plus 
flexible et prendre la forme de  nouvelles coopérations » – 
mais aussi le  capitalisme. Ce modèle qui, selon Oby 
Ezekwesili, de l’Africa Economic Development Policy 
Initiative, présente des failles et « produit des échecs », 
mais bien moins que tout autre système. D’où la néces-
sité  d’assurer sa sauvegarde en en reconnaissant les man-
quements… « Les limites du capitalisme existent mais 
aucun système ne fonctionne mieux et ceux qui, comme 
moi, le défendent doivent en avoir conscience et être les pre-
miers à chercher à le faire  évoluer », affirme-t-elle. Alors 
qu’un nouveau paysage émerge, marqué par le risque 
de voir certains équilibres modifiés, certains fondamen-
taux  contestés, mais aussi par la montée en  puissance 

« Quand les politiques écono-
miques deviennent irrationnelles 
– ce qui est le cas lorsqu’elles 
aboutissent aux mesures de Tru-
mp ou au Brexit –, il devient 
compliqué de faire des prévi-
sions. Dans ce cas, il faut se pré-
parer au risque majeur »

Pierre Jacquet, 
Cercle des économistes
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Mingpo Cai,  
président fondateur  
de Cathay Capital
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Patrick Artus, 
économiste
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de révolutions telles que la blockchain et  l’intelligence 
artificielle, les politiques doivent adapter les normes, 
« se réveiller », assène l’experte, de manière à favoriser 
une nouvelle gouvernance, « adaptée aux  changements 
en marche ».

… ET CONSTANCES À PRÉSERVER
Interrogés sur ce qui perdurera au-delà des boulever-
sements en cours, sur ces essentiels de nos sociétés 
appelés à survivre aux mutations actuelles, beaucoup 
évoquent les valeurs, ce socle d’humanité qui, estime 
Pierre Jacquet, du Cercle des économistes, est là pour 
nous rappeler, « en pleine crise des migrants, qu’un 
réfugié est d’abord un homme » et pour nous inciter à 
« construire une permanence de valeurs » au cœur des-
quelles Mingpo Cai, président fondateur de Cathay 
Capital, place la  sincérité, cette aptitude humaine 
« qui transcende les  différences  culturelles et crée les 
liens qui durent ». Ceux qui permettent, non pas de 
répondre au  protectionnisme par le  protectionnisme 
– ce que l’Europe fait lorsqu’elle répond aux mesures 
récentes du  gouvernement américain par des sanc-
tions,  souligne Pierre Jacquet, qui voit là une mani-
festation de « passion politique et non de rationalité 
économique » – mais de construire « le futur que nous 
souhaitons ». Car, face aux métamorphoses et aux 
bouleversements constatés, la question qui s’impose 
selon les membres du Cercle des économistes tient, 
finalement, en peu de mots : quel avenir voulons-nous 
et comment comptons-nous le modeler ?

« Les limites du capitalisme 
existent mais aucun système ne 
fonctionne mieux et ceux qui, 
comme moi, le défendent doivent 
être les  premiers à chercher  à le 
faire évoluer »

CAROLINE CASTETS
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VERS UN MONDE DE COLÈRE ?
Invité à commenter l’état du monde actuel et à évoquer celui qui vient, le Premier ministre 

Édouard Philippe a fait état d’une société au sein de laquelle la colère monte et où doit désormais 
prévaloir « la ténacité » pour mettre en œuvre les changements qui s’imposent.

Alors que les zones d’incertitude gagnent 
chaque jour du terrain et que les motifs 
d’inquiétude se multiplient - menaces 
sur l’emploi et crise migratoire, explo-
sion de l’intelligence artificielle et mon-

tée du protectionnisme, inflation populiste et recul de 
l’Europe… -, que la confiance dans les grandes insti-
tutions et leur capacité à protéger recule et que, note 
Agnès Bénassy-Quéré, membre du Cercle des écono-
mistes, « le pouvoir politique a désormais la capacité de 
faire dérailler rapidement les politiques mondiales », des 
voix s’élèvent, de plus en plus nombreuses et de plus 
en plus audibles, pour dénoncer l’inaction des gou-
vernements. « Le Brexit comme les événements en Cata-
logne nous invitent à prendre très au sérieux la volonté des 
peuples de reprendre le contrôle », alerte l’experte avant 
de poursuivre : « Il est faux de dire que les gouvernements 
sont démunis pour choisir le monde qui vient, mais ce n’est 
pas la perception des citoyens. Le défi des politiques est donc 
double : agir et le faire savoir. »
À ses côtés, le Premier ministre Édouard Philippe 
confirme. Pour lui aussi, le ressentiment populaire qui 
gagne les démocraties européennes est palpable. Pour 
lui aussi, il est à prendre au sérieux et à convertir en 
moteur de transformation.

« COURSE CONTRE LA MONTRE »
« Il n’est pas impossible que le monde qui vienne soit un 
monde de colère et que l’on ait à gagner une course contre 
la montre face à cette colère qui, déclare-t-il, se traduit 
par une volonté de casser ce qui ne fonctionnerait pas, tel 
que les systèmes démocratiques qui ne seraient ni justes 
ni efficaces ; incapables de concilier la préservation de ce 
que nous ne voulons pas changer avec la nécessité de nous 
protéger face aux transformations inéluctables qui se pro-
filent. » À la colère forte, parfois violente, qui se mani-
feste de plus en plus fréquemment dans nos sociétés 
s’en ajoute une autre selon lui : « Une colère froide et 
constructive qui constitue un puissant moteur d’action et 
de transformation individuel et collectif. » Pour Édouard 
Philippe, « les échéances électorales que nous avons connues 
illustrent bien ces deux versants de la colère et, surtout, 
cette calme détermination à ne pas accepter ce qui n’est 
pas acceptable. » Reste que, « pour choisir le monde qui 
vient, il faut partir du monde actuel où, rappelle-t-il, les 
pesanteurs sont considérables. »

INVESTIR SUR L’INTELLIGENCE
Pour nous donner les moyens d’infléchir l’avenir, encore 
faut-il se donner ceux d’établir un diagnostic. Autre-
ment dit, « regarder la situation du pays telle qu’elle est », 
indique le chef du gouvernement pour qui la France est 
un pays qui dispose d’atouts exceptionnels mais dans 
lequel on a renoncé depuis trop longtemps « à prendre 
certaines décisions ». Or l’essentiel lorsqu’on pilote une 
entreprise ou un État, insiste-t-il, « c’est d’avoir un cap 
et de le tenir en partant de la réalité pour apporter des 
réponses crédibles qui permettent de transformer le réel. » 
Ce que le gouvernement compte faire en accordant la 
priorité à l’intelligence et aux compétences. « Car dans 
un monde dangereux appelé à devenir un monde d’adapta-
tion permanente, on doit construire sur l’intelligence indi-
viduelle et collective. Cette capacité à jouer l’intelligence est 
l’arme la plus efficace face au monde qui vient ; celle qui 
fera de notre pays le plus compétitif et le plus attractif », 
estime Édouard Philippe qui, pour étayer son propos, 
invoque L’Iliade, « ce récit qui commence par la colère » et 
auquel succède l’Odyssée : dix ans de voyage et un héros 
– Ulysse – « qui sait où il veut aller et chez qui prévaut la 
ténacité ». Or il s’en est dit convaincu : « Dans un monde 
marqué par la colère, ce qui paye au final, qui assure la 
gloire et le succès, c’est la ténacité ». Dont acte.
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LA FRANCE, 
LEADER DE 

L’EUROPE DE DEMAIN
Alors que ressurgissent vieux démons nationalistes et ten-
tations protectionnistes, que l’Europe est accusée d’avoir 
déçu et cessé d’inspirer, le rôle de la France est également 
questionné. Présent aux Rencontres économiques d’Aix, 
Bruno Le Maire y a réaffirmé sa capacité à se poser en 
leader d’une Europe plus juste, plus forte et plus unie.

Pour l’économiste Claire Waysand, 
le constat est limpide : alors que la 
 complexité de la  situation actuelle 
appelle une réponse  concertée au niveau 
 international, les comportements protec-

tionnistes de certains acteurs mondiaux freinent le 
déploiement d’une solution  commune. D’où l’ur-
gence, selon elle, « de faire émerger de nouvelles formes 
de dialogues ». Ce dont la France à la capacité, estime 
Bruno Le Maire, à condition que chacun accepte 
au préalable d’aborder avec « lucidité » la situation 
actuelle, les difficultés qu’elle génère et les change-
ments qu’elle impose.

MONDIALISATION NATIONALISTE ET INNOVATION 
CONFISCATOIRE
En tête des « métamorphoses mondiales » devant don-
ner lieu à des actions concertées selon le ministre 
de l’Économie et des Finances : le fait que nous 
soyons passés « d’une mondialisation ouverte à une 
 mondialisation nationaliste, portée par des États qui 
défendent leurs intérêts avec une fermeté totale », 
a-t-il déclaré avant d’ajouter : « La question n’est 
pas de savoir s’il y aura une guerre commerciale. La 
guerre commerciale a déjà commencé. » Seule réponse 
possible face à cette  mutation : l’unité. « Les États 
 européens doivent faire bloc car ce que veulent la Chine 
et les États-Unis, c’est nous diviser. »
Autre rupture constatée, notre passage « d’une inno-
vation ouverte à une innovation confiscatoire, avec des 
géants du numérique qui ont aujourd’hui la puissance 
financière d’un État », ce qui, a-t-il insisté, exige que 
l’Europe « s’organise pour défendre sa propre innovation ».
Face à ces changements et aux défis qu’ils représentent, 
Bruno Le Maire en est convaincu : la France doit s’impo-
ser en leader d’une nouvelle Europe ; plus unie, plus forte,  
plus juste.

PLUS D’ÉGALITÉ, PLUS D’INNOVATION…
Reste, pour cela, à en faire un pays à la fois plus inno-
vant et plus  égalitaire. « Non pas en se reposant sur une 
politique de distribution mais en traitant les questions à 
la racine. » Car, sans cette politique de redistribution 
des richesses qui est la nôtre, a-t-il rappelé, « nous restons 
le pays le plus inégalitaire de l’OCDE ». D’où l’urgence 
de redistribuer les chances dès le début « en nous atta-
quant en priorité à la question de l’éducation et de la 
formation afin que l’égalité ne dépende plus de politiques 
de redistribution mais d’un système égalitaire ». À nous, 
a insisté le ministre, de créer les conditions de cette 
égalité mais aussi d’une capacité d’innover accrue chez 
nos entreprises.
« Or pour innover, il faut du capital, a-t-il rappelé. C’est 
pourquoi nous avons réduit l’ISF et l’impôt sur les sociétés, 
pour rattraper notre retard dans ce domaine et donner à 
nos entreprises les moyens d’innover et de grandir… C’est 
comme cela qu’on pensera la France de demain. » Et que 
celle-ci s’imposera en moteur de la relance européenne.

FIERTÉ
« Nous devons être le pays qui redonne un cap en Europe, 
a insisté le ministre. Une Europe menacée comme jamais 
par la montée des populismes », comme en attestent les 
récentes mesures  protectionnistes du président Trump. 
Un domaine sur lequel, Bruno Le Maire l’a affirmé, la 
France n’entend pas se laisser intimider. « On ne peut 
comprendre qu’une guerre commerciale ait lieu entre alliés, 
a-t-il déclaré. Mais si nous sommes attaqués, nous  réagirons 
de façon collective et forte, pour faire comprendre que 
l’Europe est aussi une puissance économique souveraine.  
C’est à la France de montrer l’exemple là-dessus. »
Tout comme c’est à la France, a-t-il poursuivi, de 
mettre un terme à l’injustice fiscale qui permet à 
des empires tels qu’Amazon et Google « de payer 14 
points d’impôts de moins que nos entreprises ». Une 
époque bientôt révolue, a promis le ministre qui 
a appelé chacun à « être fier », « fier de cette France 
qui se transforme, qui va retrouver sa crédibilité sur la 
scène européenne et taxer ces géants ». Parce qu’il est 
temps, estime-t-il, de nous donner les moyens de   
« choisir le monde qui vient ». Celui dans lequel nous 
voulons vivre.
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ASILE ET IMMIGRATION
Un texte controversé

Lors de débats tendus le 4 juillet 2018, la commission paritaire 
sur le projet de loi dit « asile et immigration » n’a pas réussi à trouver 
un compromis sur cette loi considérée comme sensible1, la renvoyant 

en nouvelle lecture à l’Assemblée.

Le texte vise à améliorer les conditions d’ac-
cueil des étrangers demandeurs d’asile, ainsi 
que leur intégration. Par ailleurs, l’esprit du 
projet est également de renforcer la crédibi-
lité et l’efficacité de la lutte contre l’immigra-

tion irrégulière. Largement décrié par les associations de 
défense des droits de l’Homme, ce texte ne fait pas non 
plus l’unanimité au sein de la majorité.  

Tout d’abord, il est proposé d’accorder aux réfugiés et aux 
apatrides un titre de séjour d’une durée de quatre ans au 
lieu d’un an actuellement. L’objectif est de simplifier les 
démarches administratives et de permettre une meilleure 
stabilité juridique. De plus, les enfants bénéficiaires du 
droit d’asile pourront procéder à une réunification fami-
liale qui s’étendra à leurs parents et à la fratrie. De plus, les 
pays condamnant l’homosexualité ne seront plus considé-
rés comme des pays sûrs vers lesquels les personnes qui se 
sont vues refuser le droit d’asile pourront être renvoyées. 

Le ministère de l’Intérieur propose également de réduire 
le temps de traitement des demandes d’asile, de onze à 
six mois. Ainsi, les demandes d’asile devront être exa-
minées en 90 jours au lieu de 120 actuellement. En cas 
de rejet, les demandeurs verront la période pour déposer 
un dossier de recours réduite de 30 à 15 jours, la déci-
sion leur étant notifiée par tous moyens. De nombreuses 
critiques s’élèvent contre cette réduction qui fragiliserait 
des personnes déjà en situation très précaire. Le recours à 
la visioconférence pourra également être imposé, même 
sans l’accord du demandeur. De plus, le recours devant 
la Cour nationale du droit d’asile ne serait plus suspensif 
pour les personnes originaires de « pays sûrs », pouvant 
rendre l’expulsion possible même en cours de procédure. 

Autre mesure polémique, le gouvernement souhaite aug-
menter le recours aux procédures d’expulsion ainsi que la 
durée maximale passée en centre de détention. L’enferme-
ment des mineurs en centre de détention est également 
au cœur des débats. Sur ce dernier point, l’Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés appelle la France à mettre 
un terme à cette proposition, la privation de liberté ne 
pouvant « en aucun cas être considérée comme étant dans 
leur intérêt supérieur »2, mesure qualifiée de « dangereuse » 
par l’Unicef. 

« Notre pays préfère la distinction à l’intégration, la concur-
rence à l’inclusion » écrivait Jacques Toubon, le Défenseur 
des droits en 2017. C’est finalement à la croisée de ces 
chemins que se trouvent les Parlementaires.

1  Rapport de la commission mixte paritaire en date du 4 juillet 2018.
2  Vote du HCR sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif 
en date du 5 mars 2018

MATTHIEU BENOIT-CATTIN

Pour aller plus loin

  Dossier législatif Projet de loi pour une immigration maî-
trisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie
  Les sénateurs assument leur contre-projet de loi Im-
migration et asile, Dalloz Actualité, Christophe POULY, 
28 juin 2018 
  Avis sur le projet de loi « pour une immigration maîtri-
sée et un droit d’asile effectif », CNCDH, 2 mai 2018 

Libertés fondamentales  Projet de loi

© GERARD BOTTINO

La loi asile et immigration a pour but, 
selon les termes de Gérard Collomb, 
ministre de l’Intérieur, d’accélérer 
la procédure de traitement 
des demandes d’asile. 
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MESURES SOCIALES
Ce que prévoit 
le projet de loi Pacte
Le 18 juin 2018, un ambitieux projet de loi a été présenté au 
Conseil des ministres visant à transformer l’économie et à boos-
ter la croissance française. Décryptage des principales mesures 
sociales que comporte le Plan d’Action pour la Croissance et la 
Transformation des entreprises (PACTE).

Épargne retraite

Le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des 
Entreprises (Pacte) souhaite rénover les produits d’épargne 
retraite en mettant en œuvre les mesures suivantes :

  Le regroupement du Plan d’épargne retraite populaire 
(Perp) et du contrat Madelin,

  La portabilité des droits à retraite d’un produit d’épargne 
retraite à l’autre,

  La simplification du PERCO,

  La généralisation de la gestion pilotée des fonds à tous les 
produits d’épargne retraite,

  La déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu des ver-
sements volontaires,

  La généralisation de la sortie en capital,

  Et, l’extension du cas de déblocage anticipé pour l’achat 
d’une résidence principale à tous les produits d’épargne.

Épargne salariale

Dès la rentrée, l’Assemblée Nationale a donc 
pour lourde tâche d’examiner le projet de loi 

Pacte qui entend « donner une nouvelle arma-
ture » à l’économie française selon les termes 

de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie. 
 L’objectif du Gouvernement étant de le publier 
au Journal Officiel à la fin de l’année 2018, il 
reste désormais à savoir quelles mesures du 

texte seront conservées par les parlementaires.

Seuils d’effectifs

Souhaitant favoriser la croissance des PME, le projet de loi 
Pacte prévoit de faire référence pour le décompte des ef-
fectifs, dans la majorité des cas, à l’effectif salarié annuel 
de l’employeur correspondant à la moyenne du nombre de 
personnes employées au cours de chacun des mois de l’an-
née civile précédente.

En outre, il est prévu de simplifier les seuils d’effectifs en les 
recentrant sur 11, 50 et 250 salariés entraînant de facto la 
suppression de seuils intermédiaires.

Bruno Lemaire, 
ministre de l’Économie, 
prévoit quatre mesures 
en faveur des salariés.

Gouvernance

Afin d’accorder plus de place 
à la voix des salariés dans les 
grandes sociétés, le nombre 
d’administrateurs salariés pour-
rait être augmenté. En effet, dès 
que le conseil d’administration 
d’une entreprise de plus de 1000 
salariés comprendrait 8 admi-
nistrateurs, 2 représentants des 
salariés seraient acquis. 

GAËLLE KERMAREC
Élève avocate

Code du travail 2019
Offert avec le Code, le livret 
« Le comité social et économique : 
un nouveau dispositif ».
Bernard Teyssié, 34e édition, 
août 2018, 3850 pages, 59 €
Retrouvez tous nos ouvrages 
sur www.etudiant.lexisnexis.fr
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Protection du secret des affaires : 
la loi est validée
Le 26 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution la loi « relative à la pro-
tection du secret des affaires » visant à transposer en droit français la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 
« sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées ».

LOYAUTÉ COMMERCIALE

Le droit civil et pénal offrait une relative 
protection au secret des affaires grâce aux 
actions en concurrence déloyale, à l’abus de 
confiance, ou encore au délit de violation du 
secret des affaires. Publiée au Journal officiel 

du 31 juillet 2018, la loi  relative à la protection du secret 
des affaires  vient renforcer cette protection. 

LES INFORMATIONS PROTÉGÉES
Pour être protégée par le secret des affaires, l’article 
L151-1 du Code de commerce prévoit désormais que 
l’information doit satisfaire à trois critères cumulatifs1, 
semblables à celles retenues par l’ADPIC2:
- Elle ne doit pas être « généralement connue ou aisément 
accessible pour les personnes familières de ce type d’in-
formations » ;
- Elle doit revêtir « une valeur commerciale, effective ou 
potentielle, du fait de son caractère secret » ;
- Elle doit faire l’objet de la part de son détenteur, de 
mesures destinées à la maintenir secrète.

LES ACTES LICITES
Tandis que la directive considère qu’un secret des affaires 
peut avoir été obtenu de façon licite dans quatre cas, le 
texte n’en retient que deux. Tel est le cas, lorsque l’obten-
tion résulte : 
- D’une découverte ou création indépendante ;
- De la mise en place d’une ingénierie inversée (tel que le 
démontage d’un produit), sauf disposition contractuelle 
contraire ;

LES ACTES ILLICITES
Un secret des affaires obtenu sans le consentement de son 
détenteur légitime est toujours considéré comme illicite.

Sont notamment visés, les secrets obtenus en contraven-
tion aux usages honnêtes en matière commerciale , ou en 
violation d’une obligation contractuelle.
Par ailleurs, pourra être sanctionnée, toute personne qui 
a obtenu, utilisé ou divulgué un secret des affaires lors-
qu’elle savait ou aurait dû savoir au regard des circons-
tances que ce secret avait été obtenu de façon illicite.
Ainsi, le législateur entend aussi bien sanctionner l’acquisi-
tion frauduleuse du secret des affaires que son détournement.

LES DÉROGATIONS
La loi prévoit certaines dérogations au secret des affaires. 
Celles-ci concernent notamment les journalistes et les 
lanceurs d’alertes. 
Malgré ce régime dérogatoire, le texte a fait l’objet de vives 
critiques, ces deux catégories de personnes y voyant une 
entrave à l’exercice de leur liberté d’information3.

LES ACTIONS EN CAS D’ATTEINTE
Il sera possible d’introduire des actions afin de prévenir, 
faire cesser ou de réparer les atteintes au secret des affaires 
(sous réserve de respecter le délai de prescription fixé à cinq 
ans). L’article L152-3, I du Code de commerce prévoit que 
« la juridiction peut, sans préjudice de l’octroi de dom-
mages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute 
mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire 
cesser une telle atteinte » : destruction de documents ou 
d’objets, interdiction des produits à la vente, publication 
partielle ou intégrale de la décision dans les journaux, etc.

EDUARDO CATANA
Modérateur – Droit des Affaires

1  Pour aller plus loin: Directive n° 2016/943/UE.
2  Annexe 1C, art. 39, Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce.

3  ROUMIER (W.), Secret des affaires et protection des journalistes et des lanceurs 
d’alerte, Droit pénal, n°6, juin 2018.
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Droit de solidarité  QPC

DEVISE NATIONALE
Fraternité pour les exclus
Le Conseil constitutionnel vient de doter la Fraternité, souvent désignée comme le parent pauvre  
de la devise républicaine à cause de sa signification confuse et brumeuse, de sa plus belle illustration  
(Cons. Const., 6 Juill. 2018, QPC n°2018-717/718 ).

L’article L.622-1 du code de l’Entrée et du 
Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile 
(CESEDA) pénalise en son alinéa 1er « 
toute personne qui aura, par aide directe 
ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter 

l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger 
en France », sous réserve de quelques exemptions pénales 
prévues à l’article L.622-4 du même code.
Loin d’être aboli, comme il a été annoncé et avancé, le délit de 
solidarité demeurera dans l’arsenal répressif mais recouvrera 
son giron originel. L’importance de la décision du Conseil 
constitutionnel réside dans l’étendue de l’exemption : « ces 
dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe de frater-
nité, être interprétées autrement que comme s’appliquant en outre 
à tout autre acte d’aide apportée dans un but humanitaire. »

LIBERTÉ, ÉGALITE… FRATERNITÉ
De prime abord, cette décision surprend. Il n’est en effet 
pas connu, de mémoire de juriste, qu’un tel fondement 
ait déjà été usité. Si la devise nationale avait été l’objet de 
visas du Conseil des Sages, ces derniers avaient toujours 
cantonné son emploi aux deux premiers principes.
Il était temps pour le Conseil constitutionnel de réparer 
cette infamie et de conférer ses lettres de noblesse à ce 
« lien existant entre personnes considérées comme membres de 
la famille humaine » que l’on nomme Fraternité.
Et le timing est bon. À cette époque où le repli populiste 
ombrage les vieilles démocraties, où le concept de fron-
tière embrasse celui du nationalisme, il était temps que les 
Sages rappellent qu’il y existe un monde entre les clichés 

insurrectionnels et la réalité de la misère dans laquelle 
vivent les populations migrantes.

FRATERNITÉ ET ORDRE PUBLIC
Dans une valse des principes, tirée de la pratique de la 
Cour européenne des droits de l’Homme, le Conseil 
demande au législateur de concilier le principe nouveau 
avec celui de la protection de l’ordre public.
Le Conseil constitutionnel ne peut, constitutionnelle-
ment parlant, imposer au législateur de changer son texte. 
Néanmoins, par la constitutionnalisation du principe de 
Fraternité, le Conseil enjoint au législateur de revenir 
à l’application originelle du texte, lorsqu’il était utilisé 
pour traquer les « passeurs », ceux qui vivent de la traite 
moderne des êtres humains.
Une question peut résumer la logique du Conseil consti-
tutionnel : quelle peut bien être l’atteinte à l’ordre public 
lorsqu’il s’agit de nourrir, de soigner, d’héberger ou de 
protéger une personne désormais sans pays, sans autre 
volonté que celle de vouloir l’aider ?
La réponse est claire. Il n’y en a aucune.

Pour aller plus loin

  CNCDH, 6 Juill. 2018 (Avis : mettre fin au délit de 
solidarité)

  Amnesty International. La fraternité face au « délit de 
solidarité », 06 Juill. 2018

THIBAULT CAMPAGNE
Modérateur de la rubrique de droit pénal

© EQRoy
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une marque de

Rédigés par des auteurs renommés, 
les Manuels LGDJ sont réputés exposer 
le droit de façon claire et pédagogique. 
Depuis 70 ans, ils accompagnent ainsi  
les étudiants dans la réalisation  
de leurs ambitions.

MANUELS 
DE DROIT 
POUR 
AMBITIEUX

NOUVELLE MAQUETTE EN COULEUR


