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Pourquoi la doctrine ?
Retour sur l’affaire Neyret

Doctrine, quel est ton nom ?

 Les jeunes années d’un étudiant en droit 
sont faites de mythes, de concepts fédérateurs 
qui le suivront tout au long de sa scolarité. 
Parmi ceux-ci, la pyramide des normes 
fait l’objet de nombreux enseignements, 
d’explications conceptuelles nombreuses qui 
tendent à faire comprendre à chaque étudiant 
la subtilité de ce concept. Aussi, il est souvent 
bien difficile de faire comprendre aux étudiants 
l’importance de la doctrine. La doctrine, si elle 
n’est pas une norme, reste néanmoins une 
source d’inspiration du juge, ce qui en fait un 
fondement du droit.

Alors même que le droit est une matière 
tangible, fondée sur une logique, des 
raisonnements étayés, des certitudes, la 
doctrine, logiquement subjective, reste un 
fondement de notre discipline. En effet, par 
ses hésitations, ses critiques elle fait vivre le 
droit. C’est parce qu’elle scrute au quotidien 
la manière dont la norme structure, régule 
notre société qu’elle fait du droit une science 
sociale. C’est par la réflexion du chercheur que 
demain le législateur peut être en mesure, s’il 
le souhaite, de faire évoluer la loi après en avoir 
étudié les effets. De même, c’est le praticien 
du droit qui observe les manques, les inerties, 
les réussites de la norme lorsqu’elle passe la 
porte du Parlement.

La doctrine, au pied de la pyramide des normes, 
grain de sable mouvant face à la dureté de la 
norme n’en est pas moins essentielle. C’est 
elle qui permet à la norme de ne pas être 
qu’une conception théorique mais de prendre 
corps, de prendre racine dans la société.

L’affaire Neyret, première secousse d’un 
choc à venir

Alors que nous venons de faire une certaine 
apologie de la doctrine, se pose la question 
du lien avec l’affaire Neyret.

L’affaire Neyret, celle de Laurent Neyret, loin 
du romanesque de son homonyme lyonnais, 
est le cas d’un Professeur de droit privé, 
qui pour ses écrits relatifs à une affaire de 
responsabilité environnementale, a été jugé le 
13 janvier dernier par le tribunal correctionnel 
de Paris pour diffamation. L’action en justice 
était l’œuvre d’un groupe chimique dont la 
condamnation avait été commentée par le 
Professeur Neyret.

La gravité de ces poursuites, bien que la 
relaxe ait été prononcée, porte à notre sens 
autant sur l’importance de garantir la liberté 
d’expression des enseignants-chercheurs 
que de garantir l’existence d’une doctrine 
vivante, critique et faillible. Si le premier de ces 
impératifs est protégé jusqu’ici par le Conseil 
constitutionnel1 le second est un combat qu’il 
reste à mener.

A l’heure où la norme est instrumentalisée, 
ici ou ailleurs, au profit d’une volonté bien 
personnelle, à l’heure où le fossé entre le 
citoyen et la justice se creuse parfois au point 
de mettre en cause le lien social, la doctrine 
doit continuer à jouer son rôle.
L’universitaire, s’il a parfois le verbe aride pour 
l’oreille du citoyen, doit continuer de jouer son 
rôle critique, son rôle de proposition, son rôle 
d’éclaireur quand le débat public l’exige.

La liberté de parole des enseignants-
chercheurs n’est pas qu’un appel à la 
logorrhée, c’est un outil citoyen pour ancrer la 
norme dans la société, l’expliquer, l’éprouver, 
l’appuyer et la réprouver.

La rédaction du Publiciste

1 - Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984.
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Le droit au déréférencement  : le Conseil d’Etat 
demande à la CJUE d’édicter un «  mode 

d’emploi »

Une série de quatre arrêts ont été rendus par le Conseil 
d’Etat en assemblée le 24 février 2017 concernant le 
droit au déréférencement1.

Précisions sur le droit au déréférencement

L’expression qui est utilisée à tort est celle de « droit 
à l’oubli » numérique, expression qu’il faudrait songer 
à oublier parce que ce «  droit à l’oubli  » implique en 
réalité le droit de demander l’effacement de données 
personnelles  : ce n’est pas une désindexation mais 
un simple déréférencement, c’est-à-dire que le lien 
n’est plus trouvable en tant que tel en effectuant 
une recherche sur internet mais la page web existe 
toujours. En d’autres termes, l’information que l’on veut 
« effacer » peut toujours être retrouvée sur internet, par 
exemple en utilisant d’autres mots-clés.

En matière de déréférencement, il convient de 
mentionner la directive du 24 octobre 1995 relative 
à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données2, transposée en droit interne 
en particulier par la loi modifiée du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés3 mais surtout 
l’arrêt Google Spain du 13 mars 20144, arrêt par lequel la 
CJUE a permis aux citoyens de l’Union européenne de 
demander aux moteurs de recherche, dont Google, de 
supprimer dans leurs résultats le lien vers des pages 
les concernant. Le cas échéant, les requérants peuvent 
intenter un recours devant le juge judiciaire ou alors 
saisir la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL) d’une plainte. Les décisions prises par 
la CNIL, conformément à l’article R. 311-1 du code de 
justice administrative5, sont susceptibles de recours 
dans un délai de deux mois devant le Conseil d’Etat qui 
est compétent pour en connaître en premier et dernier 
ressort.

1 - CE, Ass., 24 février 2017, Mme C, M. F, M. H, M. D, n° 391000, 393769, 
399999, 401258.
2 - Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 
octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données.
3 - Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés.
4 - CJUE, 13 mai 2014, Google Spain SL and Google Inc. c/ Agencia 
Española de Protección de Datos and Mario Costeja González, aff. 
C-131/12.
5 - «  Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et 
dernier ressort […] des recours dirigés contre les décisions prises par 
les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle 
ou de régulation : […] la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés […] ».

Sur les litiges en cause

1. Demande de l’ex-directrice de cabinet d’un maire 
du déréférencement d’un lien renvoyant à une vidéo-
montage sur YouTube, laissant suggérer une relation 
intime avec le maire en question ;

2. Demande d’un ancien responsable de l’église de 
scientologie du déréférencement d’un lien renvoyant à 
un article de presse relatant le suicide d’un adepte de 
cette secte ;

3. Demande d’un ancien collaborateur d’un haut 
responsable de l’ancien parti républicain du 
déréférencement d’un lien renvoyant à des articles 
de presse sur sa mise en examen concernant le 
financement de ce parti, mise en examen qui a abouti 
à un non-lieu ;

4. Demande d’une personne qui a été condamnée pour 
agressions sexuelles sur mineurs du déréférencement 
d’un lien renvoyant à des chroniques relatant son 
procès.

Sur le cadre juridique du litige

Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de la loi 
modifiée du 6 janvier 1978, à savoir que «  constitue 
un traitement de données à caractère personnel toute 
opération ou tout ensemble d’opérations portant sur 
de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et 
notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 
conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, 
la consultation, l’utilisation, la communication par 
transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi 
que le verrouillage, l’effacement ou la destruction […] 
» et que «  le responsable d’un traitement de données 
à caractère personnel est […] la personne, l’autorité 
publique, le service ou l’organisme qui détermine ses 
finalités et ses moyens […] ». Est soumis à la loi du 6 
janvier 1978 « le responsable d’un traitement qui exerce 
une activité sur le territoire français dans le cadre d’une 
installation, quelle que soit sa forme juridique ». 
Le Conseil d’Etat précise que ces dispositions doivent 
être interprétées à la lumière de la directive de 1995 
mais également de l’arrêt Google Spain, dont il résulte 
que l’exploitant d’un moteur de recherche doit être 
regardé comme un responsable d’un traitement de 
données, exploitant qui en l’espèce, si elle est une 
société américaine, a une succursale en France et est 
donc soumise à la législation française en matière de 
protection des données. 

Sur l’existence d’un droit au déréférencement

Si la loi de 1978 dispose que « toute personne physique 
a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce 
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que des données à caractère personnel la concernant 
fassent l’objet d’un traitement  », la directive de 1995 
ajoute que «  […] le traitement de données à caractère 
personnel ne peut être effectué que […]  s’il est nécessaire 
à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par 
le responsable du traitement ou par le ou les tiers 
auxquels les données sont communiquées, à condition 
que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés 
fondamentaux de la personne concernée […] ». La CJUE 
dans l’arrêt Google Spain affirme que « […] l’exploitant 
d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de 
la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche 
effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers 
des pages web, publiées par des tiers et contenant des 
informations relatives à cette personne, même lorsque 
[la] publication [des informations] en elle-même sur 
lesdites pages est licite ». Le Conseil d’Etat conclut alors 
sur le fait que tout exploitant d’un moteur de recherche 
en France doit en principe faire droit aux demandes 
tendant au déréférencement de liens internet. 

Les questions préjudicielles posées à la CJUE

Plusieurs questions se posent, et l’arrêt Google Spain 
n’est pas suffisamment précis en l’espèce. La difficulté 
résulte du fait que les données en question sont 
particulièrement sensibles, et, selon la directive de 1995, 
elles font parties des données qui «  révèlent l’origine 
raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions 
religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale 
[ou qui sont relatives] à la santé et à la vie sexuelle ». 
Le Conseil d’Etat dit que la collecte ou le traitement de 
ces données-là sont par principe interdites en vertu de 
la loi de 1978.

1. L’interdiction d’exploiter les données précitées est-
elle également faite à l’exploitant d’un moteur de 
recherche ?

2. Si oui, cette interdiction obligerait-elle l’exploitant du 
moteur de recherche à faire droit aux demandes de 
déréférencement ?

3. La directive de 1995 prévoit des cas où l’interdiction 
ne s’applique pas, notamment lorsque la personne 
concernée a donné son consentement pour le 
traitement des données en question, ou lorsque ces 
données ont été rendues publiques par la personne 
concernée. Cela permet-il à l’exploitant d’un moteur de 
recherche de refuser de faire droit à une demande de 
déréférencement de ces données ?

4. La directive de 1995 permet de prévoir des 
dérogations, en vue de concilier liberté d’expression 
et respect de la vie privée, pour le traitement des 
données à caractère personnel en particulier à des fins 
journalistiques ou d’expression artistique ou littéraire. 
Si l’arrêt Google Spain précise que ces dérogations ne 

bénéficient pas au traitement des données effectuées 
par l’exploitant d’un moteur de recherche, ce dernier 
peut-il se prévaloir du fait que des liens renvoient à du 
traitement de données à des fins journalistiques ou 
d’expression artistique ou littéraire pour ne pas faire 
droit à une demande de déréférencement ?

5. Si la réponse est négative, à quelles exigences 
l’exploitant d’un moteur de recherche doit-il satisfaire ?

6. La CJUE rappelle dans Google Spain que la licéité 
des informations publiées ne fait pas obstacle à ce que 
l’exploitant d’un moteur de recherche soit contraint de 
faire droit à une demande de déréférencement. Quid 
lorsque la publication est illicite ? Comment apprécier 
la légalité ?

7. L’exploitant d’un moteur de recherche doit-il faire 
droit à une demande de déréférencement lorsque les 
données en question sont incomplètes, inexactes ou 
encore ne correspondent plus à la réalité actuelle de la 
situation du demandeur ?

8. Quid lorsqu’une page web comporte des données 
relatives à des condamnations ou des procédures 
judiciaires ? 

Le Conseil d’Etat ne peut statuer sans avoir des 
réponses aux huit questions précédemment 
énumérées. Conformément à la procédure de l’article 
267 du TFUE, le Conseil d’Etat sursoit à statuer et pose 
sa série de questions préjudicielles à la CJUE. Il ne fait 
que suivre les conclusions de la rapporteure publique, 
Aurélie Bretonneau, qui disait qu’ « il n’appartient qu’à la 
CJUE d’édicter pour ces demandes le mode d’emploi qui 
ne figure pas dans l’arrêt Google Spain et qui a vocation 
à être uniformément appliqué par l’ensemble des États 
membres de l’Union »6. Par cette série d’arrêts, le Conseil 
d’Etat rappelle avec force l’importance qu’il attache 
au respect du droit de l’Union, lui qui est juge de droit 
commun de l’application du droit communautaire.

Nathalie Mariappa

6 - M.-C. DE MONTECLER, « Le Conseil d’État demande à la CJUE un 
mode d’emploi de la jurisprudence Google Spain », Dalloz actualité, 
28 fev. 2017.
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L’opposition du Conseil de sécurité à la politique 
de colonisation d’Israël

La résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU

Le 23 décembre 2016, le Conseil de sécurité des 
Nations Unies a adopté la résolution 2334 portant sur 
la colonisation des territoires palestiniens. Celui-ci 
« exige de nouveau d’Israël qu’il arrête immédiatement et 
complètement toutes ses activités de peuplement dans 
le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-
Est  ». Le vote de cette résolution historique a suscité 
une vive réaction de la communauté internationale, 
tantôt saluée, tantôt décriée.

Genèse du texte

Le texte a été initié par l’Egypte en partie aidée par le 
Royaume-Uni, suite au débat portant sur la colonie 
israélienne d’Amona située au centre de la Cisjordanie, 
débat à l’issu duquel la Cour suprême d’Israël a ordonné 
sa destruction au 25 décembre 2016  aux termes de 10 
ans de rebondissements juridiques et politiques.

Néanmoins, l’Egypte décida de retirer le texte suite 
à l’intervention du président  élu des Etats-Unis. 
Finalement, et contre toute attente, le texte est repris 
à l’identique par quatre membres non permanents du 
Conseil de sécurité  : la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, 
le Sénégal et le Venezuela.

L’exceptionnelle abstention des Etats-Unis

Le texte est adopté par 14 voix pour et étonnamment 
sans  aucune opposition. En effet, les projets de 
résolution concernant la politique de colonisation 
israélienne étaient systématiquement avortés (l’Egypte 
avait proposé un texte similaire en 2011), par le droit 
de véto opposé par les Etats-Unis. Sans pour autant 
approuver l’ensemble texte, les Etats-Unis n’ont par 
conséquent pas empêché la condamnation ferme 
d’Israël.

Une condamnation sans ambiguïté, mais vaine ?

Le texte de la résolution est remarquable tant celui-
ci fait preuve de clarté. De nombreux rappels sur 
l’application du droit international sont à relever. Le 
premier point notamment rappelle que «  la création 
par Israël de colonies de peuplement dans le Territoire 
palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, 
n’a aucun fondement en droit et constitue une violation 
flagrante du droit international ».

En outre, la résolution réaffirme à plusieurs reprises 
l’objectif de réalisation de la solution de deux Etats et 
invite les parties à poursuivre les efforts pour atteindre 
cet objectif et aboutir à la paix et la sécurité sur ces 
territoires.

De plus, est précisé que le Conseil «  ne reconnaîtra 
aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y 
compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles 
convenues par les parties ».

L’article 25 de la Charte des Nations unies dispose que 
« les membres de l’Organisation conviennent d’accepter 
les décisions du Conseil de sécurité », ce qu’Israël 
refuse, annonçant au lendemain de la résolution qu’il 
ne se conformera pas au vote du Conseil. En outre, 
le gouvernement du Premier ministre Benjamin 
Netanyahu a souhaité limiter ses relations avec les 
pays ayant soutenu le texte en rappelant certains 
ambassadeurs ou en suspendant des programmes 
d’aide.

Pourtant, la présente résolution n’est pas anecdotique 
bien que le Conseil soit resté silencieux sur la question 
depuis 2008. En effet, il rappelle les différentes 
résolutions ayant traité de la question, notamment 
les résolutions 476 et de 1980. Toutefois, force est de 
constater que cette condamnation réitérée est affectée 
par les fortes réactions diplomatiques et que les 
précédentes résolutions n’ont pas été nécessairement 
suivie et ne semblent en aucun cas avoir influé sur la 
politique de construction et d’expansion des colonies 
de peuplements d’Israël.

Camile Roussilhe
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L’affaire Nait-Liman1 devant la Grande chambre 
de la CEDH

Que les critiques s’en réjouissent, le 28 novembre 
2016 le collège de la Grande Chambre a accepté la 
demande de renvoi de M. Nait-Liman. Dans cet arrêt la 
Cour européenne des droits de l’Homme avait déclaré 
qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6§1 portant 
sur le droit à un procès équitable. En 1992, le requérant 
est arrêté en Italie puis rapatrié à Tunis où il aurait subi 
des actes de tortures dans les locaux du ministère de 
l’Intérieur. En 1993, le requérant se réfugie en Suisse où 
il y obtiendra l’asile politique.

1 - CEDH, 21 juin 2016, Nait-Liman c./ Suisse, n°51357/07.

L’intérêt de l’acceptation de la demande de renvoi
 
L’intérêt de l’affaire Nait-Liman est récemment apparu 
dans l’acceptation de la demande de renvoi exercée 
par le requérant. Sur le fondement de l’article 43 de 
la Convention européenne des droits de l’homme, 
un collège de 5 juges a décidé de renvoyer l’affaire 
devant la Grande chambre de la Cour. Bons nombres 
de professionnels du droit s’étaient soulevés pour 
dénoncer la décision rendue par la Cour en juin 2016. 
En effet, cet arrêt aurait contribué à la «  relativisation 
procédurale de la prohibition de la torture au prétexte 
de l’évitement de la compétence universelle en matière 
civile  »2. Cette relativisation procédurale s’entend en 

2 - J.-P. MARGUENAUD, «  La relativisation procédurale de la 
prohibition de la torture au prétexte de l’évitement de la compétence 
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ce que la Cour a fait abstraction de l’appartenance 
de la torture au jus cogens, en ne reconnaissant pas 
la compétence universelle en matière civile, jugeant 
que la compétence universelle en matière pénale 
était suffisante. La Cour confirme ainsi le raisonnement 
des juges suisses qui, sur le fondement de l’article 14 
de la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants de 19843, 
ont déduit qu’il n’y avait pas d’obligation pour les Etats 
de reconnaitre une compétence civile universelle en 
matière de torture. De plus pour les juridictions suisses 
la notion de « for de nécessité »4  n’est pas applicable 
en l’espèce 

L’arrêt soulève donc des incohérences dans la 
jurisprudence de cette dernière5. On attend de la Cour 
qu’elle lève les zones d’ombres de l’arrêt de juin 2016 
en ce qui concerne l’interprétation donnée par les 
juges helvétiques de l’article 14 de la Convention sur 

universelle en matière civile », RSC, 2016. p. 587.
3 - «  Tout Etat partie garantit […] à la victime […] le droit d’obtenir 
réparation et d’être indemnisée équitablement ».
4 - Fait « d’autoriser un tribunal, normalement incompétent, à se nantr 
d’un litige pour éviter un déni de justice », L. Corbion, Le déni de justice 
en droit international privé, Marseille, PUAM, 2004, p. 187.
5 - CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c./ Royaume-Uni, n°22414/93, 
§79 : prohibition de la torture quelque soit les actions de la victime.

la torture, non critiquée par la Cour, ainsi que la non-
reconnaissance du for de nécessité qui compromet le 
principe de proportionnalité et de nécessité essentiel à 
l’application de toutes mesures administratives.

Dans l’attente de la décision de la Grande chambre

Bien que le collège n’ait pas à motiver la décision 
de renvoi, il est possible d’en dégager des raisons 
suffisantes. La nécessité d’éclaircir les principes 
énoncés dans la jurisprudence, la question à caractère 
général soulevée par l’affaire et les nombreuses 
critiques qu’elle a soulevé sont en elles-mêmes des 
raisons suffisantes d’acceptation du renvoi. Ainsi on 
attend de l’arrêt de renvoi que la Cour prenne le temps 
de définir à nouveau la prohibition de la torture, qu’elle 
en donne ses contours et sa nature. On attend aussi 
d’elle qu’elle évoque courageusement la question 
du caractère absolu de la prohibition de la torture et 
qu’elle résolve le paradoxe que la non-obligation de 
compétence universelle en matière civile présente. La 
Cour va alors devoir lever les zones d’ombres laissés 
apparentes dans l’arrêt du 21 juin 2016.

Stéphanie Soares

La société civile face aux poursuites bâillons  : 
aperçu d’une pratique en expansion

En mars 2015, l’ONG Sherpa dépose plainte contre Vinci 
Construction Grands Projets et sa filiale qatarie pour 
travail forcé et réduction en servitude dans l’affaire des 
chantiers de construction au Qatar. Moins d’un mois 
après, l’ONG ainsi que certains de ses employés sont 
poursuivis en diffamation par Vinci1.

Ces poursuites dites «  bâillons »2, initiées dans le 
seul but de «  neutraliser, censurer et réprimer des 
personnes ayant pris part au débat public dans le cadre 
de controverses sociales et politiques »3 sont de plus 
en plus courantes en Europe. 

En matière de diffamation, le schéma est généralement 
le même : en poursuivant des individus pris isolément 
– journalistes, universitaires – ou des organismes de 
petite taille – ONG, sociétés d’édition, et en recourant à la 
menace de dommages et intérêts disproportionnés par 
rapport au préjudice prétendument subi, le plaignant, 
souvent prospère, cherche à épuiser financièrement le 
défendeur afin de le réduire au silence.

A cette intimidation financière, s’ajoute 

1 - Le 29 septembre 2016, la 17ème chambre du tribunal correctionnel 
de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de 
justice se prononçant sur les violations dénoncées par Sherpa dans 
les chantiers de construction au Qatar.
2 - Les poursuites-bâillons ont été associées à l’acronyme anglo-
saxon « SLAPP » - Strategic Litigation Against Public Participation.
3 - A. -M. VOISARD, « Poursuites-bâillons : la liberté d’expression en 
procès », Revue Projet, Eté 2016, p. 60.

l’internationalisation de ces poursuites. De nombreux 
ordres juridiques retiennent le critère du lieu de 
diffusion de la publication litigieuse pour déclarer 
compétents leurs tribunaux, et n’importe quel contenu 
est aujourd’hui accessible presque partout dans le 
monde. En matière de diffamation, le forum shopping 
s’est accru à tel point que l’on parle désormais de libel 
tourism, ou tourisme de la diffamation4.

Face à la multiplication de cette pratique, le Comité 
des ministres du Conseil de l’Europe a alerté les 
pays membres de l’utilité de normes internationales 
limitant ces poursuites opportunistes et encadrant 
ces procédures abusives5. En effet, susceptibles d’être 
poursuivies devant un for étranger moins enclin à 
protéger leur liberté d’expression, les victimes de 
poursuites bâillons ne disposent pas de garanties 
suffisantes. Si le montant des dommages et intérêts est 
encadré par le principe de proportionnalité6, la question 
de la charge de la preuve, par exemple, lorsqu’elle 
pèse entièrement sur le défendeur, n’est pas abordée 
en droit international. Même lorsque les plaignants sont 
déboutés de leurs demandes, les procédures, longues 
et coûteuses, suffisent à affaiblir, décrédibiliser, voire 
neutraliser les acteurs de la société civile. C’est alors 
une partie du débat public qui est censurée.

Sara Brimbeuf

4 - Pour aller plus loin, voir l’article de D. CHEKROUN, « La diffamation 
mondialisée », La Vie des idées, 15 juillet 2010.
5 - Déclaration adoptée le 4 juillet 2012.
6 - CEDH, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume Uni, 13 juillet 1995, § 52.
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L’interminable attente du projet Cigéo

Par une décision du Tribunal administratif (TA) de Nancy 
du 28 février 2017, le tribunal administratif a invalidé la 
cession du Bois-Lejuc par la commune de Mandres 
à l’Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (Andra) en raison d’un vice de procédure. 
L’Andra devait y installer les cheminées d’aération du 
projet Cigéo (Centre industriel de stockage géologique). 
La commune dispose de quatre mois pour régulariser 
la vente par une nouvelle délibération. Comme l’assure 
l’Andra, cette annulation ne remet pas en cause le 
projet mais remet en lumière ce projet contesté et qui 
s’est avéré compliqué depuis plusieurs décennies. 

1. Qu’est-ce que le projet Cigéo ? 

Les déchets radioactifs sont issus principalement du 
développement de notre industrie nucléaire. A la fin 
des années 80, à la suite d’opérations d’exploration 
géologique à des fins de stockage de déchets 
radioactifs ayant déclenché une vive opposition de la 
population, Michel Rocard, alors Premier Ministre, a 
renvoyé cette question au Parlement. Cela a abouti à la 
loi du 30 décembre 1991 dite loi « Bataille » qui posait 
des axes de recherches sur lesquels un point devait être 
fait en 2006 afin de proposer un cadre législatif définitif. 
Parmi ces axes, la question du stockage des déchets 
radioactifs en couche géologique profonde devait être 
explorée. La loi du 28 juin 2006 relative à la gestion 
durable des matières et déchets radioactifs a entériné 
la solution du stockage en couches géologiques 
profondes des déchets radioactifs de haute activité à 
vie longue : ainsi est né le projet Cigéo. 

2. L’échec démocratique du projet

En 2005, l’Andra conclut à la faisabilité et à la sûreté 
du stockage. Même si le projet est entériné par le 
Parlement, le projet est souvent la cible d’attaques de 
la part des associations environnementales tel que le 
réseau « sortir du nucléaire » qui le qualifie de poubelle 
nucléaire. 
Pour que le site soit créé, l’instruction d’un dossier 
de demande de création devra être précédé d’un 
débat public au sens de l’article L. 121-1 du code de 
l’environnement sur la base d’un dossier de l’Andra, 
chargée du projet1. Ce débat public, organisé par la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP), n’a pas 
pu se tenir normalement car il a fait l’objet de blocages2. 
Le débat public n’a donc pas eu lieu dans sa forme 
traditionnelle c’est-à-dire par des réunions ouvertes au 
public. 
A la place, la CNDP a préféré mettre en place une 
conférence de citoyens  : elle permet de pallier le 
manque de participation du public aux débats à la 

1 - Art. L. 542-10-1, C. env.
2 - https://www.debatpublic.fr/conference-citoyens-projet-cigeo

fois dans les réunions et sur Internet. Au total, dix-
sept personnes se sont réunies en 2014, aucune d’elle 
n’ayant de lien avec le projet Cigéo ou une association 
environnementale, afin de remplacer le débat public. 
Des experts favorables et défavorables au projet y sont 
intervenus afin de donner leur avis et de répondre aux 
questions des citoyens. 
Cette forme restreinte, loin de l’idée du débat public 
ouvert, peut permettre d’affirmer qu’il n’y a pas eu 
de véritable consultation du public dans le cadre du 
projet Cigéo et laisse planer le doute sur la légitimité 
du projet. Le panel s’est exprimé de la même manière 
que lors du débat public qui avait eu lieu en 2005 : la 
population n’est a priori pas contre le projet mais pense 
que la décision n’est pas urgente. C’est pourquoi, 
parmi les évolutions du projet proposées par l’Andra, le 
centre devra faire l’objet d’une phase industrielle pilote 
pour conforter les éléments contenus dans les études 
et compléter les recherches. La décision du Conseil 
d’administration de l’Andra en mai 2014 va dans ce sens 
en prévoyant une période d’exploitation de cent ans 
durant lesquels les colis pourront être retirés du centre. 
 
3. La nécessité d’un avancement du projet

Cette décision du TA n’est pas la première contestation 
du projet. Celui-ci a été régulièrement contesté que 
ce soit politiquement ou juridiquement. Néanmoins, 
le Parlement français a donné le 12 juillet 2016, son 
accord pour la poursuite du projet3. Aujourd’hui, les 
déchets radioactifs de moyenne et haute activité à 
vie longue ne représentent que 3% du volume total 
des déchets radioactifs alors qu’ils contiennent à eux 
seuls plus de 99% de la radioactivité des déchets 
radioactifs. Actuellement ces déchets sont dans des 
installations nucléaires de base d’entreposage. Ces 
déchets sont issus de la fusion du cœur du réacteur : 
ainsi leur nombre augmente même s’il existe des 
procédés de transmutation permettant de « recycler » 
le combustible nucléaire. 

De plus, ces installations d’entreposage ne sont pas 
financées par l’Andra mais le sont par les exploitants 
nucléaires qui doivent aussi financer le projet Cigéo. 
L’absence de centre de stockages pour les déchets de 
la sorte avant un certain nombre d’années pourrait finir 
par poser des problèmes de financement. Il faut donc 
qu’une solution soit trouvée en respectant à la fois les 
attentes du public et en permettant aux exploitants 
nucléaires dont EDF, détenue à part majoritaire par 
l’Etat, de ne pas s’endetter sur un projet qui pourrait 
être voué à l’échec face à la contestation. Et ce d’autant 
plus qu’EDF devra financer 78% du projet et que celui-
ci a été estimé en 2010 par l’Andra à 35,9 milliards 
d’euros4.

Marine Bardelay

3 - http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0789.asp.
4 - http://www.natura-sciences.com/energie/couts-cigeo-
stockage-dechets-radioactifs828.html.
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Focus sur l’écocide à l’occasion du Tribunal 
Monsanto

Introduction

Problématique extrêmement actuelle du droit 
international de l’environnement, le crime d’écocide 
est défini comme « tout acte intentionnel commis dans 
le cadre d’une action généralisée ou systématique et 
qui porte atteinte à la sûreté de la planète »1. La gravité 
du dommage visé par le crime d’écocide apparaît 
justifiée dans le contexte actuel d’accroissement de 
la criminalité environnementale  : comme le relève A. 
Van Lang, celle-ci «  […] revêt des formes variées, telles 
que le trafic de déchets toxiques (affaire du Probo Koala 
en 2006), le trafic de ressources naturelles (bois de rose 
de Madagascar) ou minières (étain d’Indonésie), le trafic 
de produits issus d’espèces protégées (tigre, rhinocéros, 
éléphants)… »2. 

Le terme écocide apparaît pour la première fois 
à l’occasion de la conférence sur la guerre et la 
responsabilité nationale tenue à Washington en 1970. 
Ayant mis en lumière les dommages causés par 
l’usage de l’Agent orange durant la guerre du Vietnam, 
aussi bien sur les populations locales que la forêt, 
Arthur Galston, un botaniste américain, va profiter de 
la conférence pour réclamer la création d’un accord 
international pour bannir l’écocide3. Cette proposition 
va rester infructueuse et malgré quelques tentatives 
comme en 19864, le droit international ne réprime 
toujours pas le crime d’écocide. 

Le Tribunal Monsanto et la définition de l’écocide

Le rendu de l’avis du Tribunal Monsanto le 18 avril 
prochain5 offre justement l’occasion de se pencher une 
nouvelle fois sur la notion de crime d’écocide. Le Tribunal 
Monsanto est une juridiction siégeant à La Haye depuis 
le 14 octobre 2016. Comme indiqué sur son site Internet, 
il correspond à «  […] une mobilisation internationale de 
la société civile pour juger Monsanto pour violations des 
droits humains, pour crimes contre l‘humanité et pour 
écocide »6. L’entreprise est en effet accusée d’être « […] 
largement responsable de l’épuisement des sols et des 
ressources en eau, de l’extinction de la biodiversité et de 
la marginalisation de millions de petits paysans »7.

En dépit de son emplacement géographique, le 
Tribunal Monsanto est donc un tribunal citoyen et non 
une juridiction de droit commun. Il s’inscrit ainsi dans 
la lignée d’initiatives précédentes telles que le Tribunal 
Russel-Sartre réunissant Bertrand Russel et Jean-Paul 
1 - Proposition n° 6 in L. NEYRET (dir.), Des écocrimes à l’écocide. Le 
droit pénal au secours de l’environnement, Bruylant, 2015, p. 446.
2 - A. VAN LANG, Droit de l’environnement, PUF, coll. « Thémis droit », 
4ème édition, 2016, p. 546.
3 - L. NEYRET, « Pour la reconnaissance du crime d’écocide », RJE, 
2014, n° spé., p. 179.
4 - Avec le souhait d’inscrire l’incrimination de toute atteinte à 
l’environnement humain dans le projet de Code de crime contre la 
paix et la sécurité de l’humanité, cf. C. LE BRIS, « Le Tribunal Monsanto 
ou l’écocide face à la justice des peuples », Dr. env., janv. 2017, n° 252, 
p. 3.
5 - http://fr.monsantotribunal.org/main.php?obj_id=215662171
6 - http://fr.monsantotribunal.org/main.php?obj_id=810419984
7 - http://fr.monsantotribunal.org/Pourquoi_

Sartre afin de dénoncer la politique des États-Unis 
dans le contexte de la guerre du Vietnam. 

Dans l’optique de conférer le plus de poids à son avis 
délivré en avril, le Tribunal Monsanto a adopté la structure 
la plus proche possible des véritables juridictions 
internationales en désignant Françoise Tulkens en tant 
que présidente (Ancienne vice-présidente et juge à la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme de 1998 à 2012 
en tant que présidente du Tribunal) ou encore adoptant 
le principe du contradictoire. À travers la mise en cause 
de la responsabilité de Monsanto pour violation du 
droit à l’environnement sain notamment mais surtout 
pour crimes contre l’humanité et pour écocide, la 
juridiction citoyenne cherche à tracer plus précisément 
les contours de la notion d’écocide et ainsi enclencher 
une certaine évolution du droit international des droits 
de l’Homme. De l’aveu même de sa présidente : « C’est 
un tribunal pédagogique, dont j’espère qu’il aura une 
influence sur le droit international des droits de l’Homme 
et permettra des ouvertures pour les victimes. »8.  

En effet, le crime d’écocide souffre encore, à l’heure 
actuelle, d’une relative imprécision quant à son contenu. 
Comme le résume Catherine Le Bris, « l’écocide n’est pas 
une infraction environnementale “ordinaire” ou “banale” ; 
sa caractéristique principale est son exceptionnelle 
gravité. C’est là que réside la principale difficulté de 
l’entreprise  : comment définir et apprécier cette gravité 
et cette exceptionnalité  ?  »9. Cette difficulté explique 
en partie l’absence de reconnaissance de l’infraction 
au niveau international et son faible succès au niveau 
interne10. 

Le Tribunal Monsanto, en définissant l’écocide pourrait 
apporter un nouvel élan à la dynamique, pour l’instant 
stagnante, liée à la reconnaissance de ce crime 
international. Au regard des ambitions affichées et du 
champ d’application de la notion, seule une infraction 
poursuivie et réprimée par la Cour pénale internationale 
(CPI) correspondra à l’importance conférée au crime 
d’écocide par la société civile. 
Pour parvenir à une incrimination autonome de 
l’écocide, il sera nécessaire de réformer le statut de la 
CPI pour l’instant limitée aux quatre crimes prévus dans 
le Statut de Rome11. Celle-ci ne pouvant se faire qu’à 
la majorité des deux tiers des États Parties à la CPI12, il 
faudra ainsi compter sur l’effet mobilisateur de l’avis du 
Tribunal Monsanto pour pousser les États à agir dans le 
sens d’une reconnaissance de l’écocide.

Vadim Jeanne

8 - R. BARROUX, «  Quel est le contexte juridique du vrai-faux 
« procès » de Monsanto ? Entretien avec F. TULKENS », Le Monde, 
16 oct. 2016.
9 - C. LE BRIS, op. cit., pp. 3-4.
10 - Seuls dix pays ont intégré le crime d’écocide dans leur droit, 
il s’agit notamment de la Russie, de l’Arménie ou encore de la 
Moldavie. Pour plus d’informations, voir  : http://eradicatingecocide.
com/the-law/existing-ecocide-laws/
11 - Art. 5 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale : « La 
compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui 
touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du 
présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) 
Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de 
guerre ; d) Le crime d’agression ».
12 - Art. 121 al. 3 du Statut de Rome.
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Interview de Gilles J. Guglielmi
Responsable du Master II Juriste - Conseil des 

Collectivités Territoriales,
Université Paris II Panthéon - Assas

Pouvez-vous vous présenter ?

Après un parcours atypique en économie et gestion, 
je suis devenu professeur de droit public par intérêt 
scientifique pour les appareils et techniques de 
pouvoir et par goût pour l’enseignement supérieur. 
Ma spécialité est le droit administratif, vu d’une façon 
interdisciplinaire et comparée. J’ai exercé presque 
toutes les fonctions existantes dans l’Université, sauf 
celle de président. Enseignant-chercheur à 100  %, je 
n’ai d’activité de conseil qu’à titre exceptionnel et pour 
le secteur public.

Pouvez-vous nous parler de votre Master II Juriste 
Conseil des Collevtivités Territoriales ?

Le M2 JCCT est un master indifférencié  : parcours 
professionnel en apprentissage  ; parcours recherche 
avec mémoire de recherche.

- Le parcours professionnel est très intéressant car la 
formule de l’apprentissage démultiplie les capacités 
acquises par la formation (savoir-faire, expérience, 
réseau professionnel).
Résultat : plus de la moitié des étudiants ont leur contrat 
d’embauche avant la fin du contrat d’apprentissage. 
Ceux des diplômés qui veulent un emploi l’ont au plus 
tard fin octobre. Les autres passent le CRFPA ou vont à 
l’IPAG.
L’apprentissage a lieu en alternance. L’apprentissage 
se réalise dans la structure d’accueil les lundi, mardi et 
mercredi ; et les cours à l’université les jeudi, vendredi 
et samedi matin.
C’est un contrat de travail particulier. Il est rémunéré 
à 60  % du SMIC + divers avantages en fonction de 
l’employeur.

- Le parcours recherche convient aux étudiants qui 
souhaitent acquérir une formation aux contenus du 
droit des collectivités territoriales par la méthode de la 
recherche juridique. Soit ils se destinent aux concours 
administratifs, qu’ils préparent parallèlement à l’IPAG, soit 
à une thèse qui validera une compétence de spécialité 
utile à une profession juridique (documentation, édition, 
lobbying), ou qui sera le point de départ d’une carrière 
dans l’enseignement supérieur.

Les débouchés sont au niveau encadrement et 
se répartissent pour moitié dans une collectivité 
territoriale, un quart en cabinet d’avocat ou cabinet 
de conseil technique, un quart dans les entreprises 
privées concessionnaires de service public ou dans 
des fonction de cabinet (des élus, ou des associations 
des collectivités).

Quels sont les critères de sélection et les exigences 
pour ce master ?

- Pour le parcours professionnel :
Le candidat doit avoir une vraie vocation pour les 
métiers se rapportant aux collectivités et les avoir déjà 
expérimentés dans un stage ou un travail d’été : fonction 
juridique territoriale locale, mais aussi avocat dans des 
contentieux applicables aux collectivités territoriales, 
juriste dans des entreprises privées interlocutrices des 
collectivités, associations de lobbying.
. Le candidat doit avoir envie de voir le résultat concret 
de son travail se matérialiser dans la vie quotidienne 
des citoyens et le goût du travail en équipe dans des 
petites structures.
. L’origine géographique, dans la mesure où 
l’assimilation des enjeux juridiques locaux n’est pas 
la même pour les étudiants de province que pour les 
étudiants parisiens.

- Pour le parcours professionne et le parcours 
recherche :
La moyenne générale de M1 n’est pas un critère 
décisif. Toutefois, une attention est portée sur les 
notes obtenues dans certaines matières  : droit des 
collectivités territoriales, droit des contrats publics, 
droit de l’urbanisme, droit du service public.
Le parcours universitaire antérieur (redoublements, 
cursus parallèles ou successifs).

Pour vous quelle est la pertinence d’être juriste conseil 
aux collectivités territoriales ?

D’une part la fonction juridique territoriale est en plein 
développement en raison des réformes nombreuses 
et complexes de la décentralisation  ; d’autre part la 
fonction publique territoriale connaît un retard certain 
dans le recrutement de cadres de catégorie A. Il y a 
donc des offres nombreuses et intéressantes.

Par ailleurs, les emplois accessibles aux diplômés de 
Master, après peu d’années d’expérience, sont très 
diversifiés et la progression de carrière y est rapide si 
on est mobile (pas forcément au plan géographique, 
mais dans les emplois). Au-delà des marchés publics 
ou du secrétariat général, c’est tout le domaine des 
ressources humaines, de la gestion budgétaire, de la 
communication juridique et du conseil qui s’ouvrent à 
ces jeunes juristes.

Quant aux avantages statutaires, ils sont nombreux. La 
formule contractuelle, plus souple, est financièrement 
avantageuse en début de carrière ou pour les fonctions 
de cabinet. L’accès à la fonction publique par le 
concours d’attaché permet de bénéficier des avantages 
sociaux et de retraite de cette fonction publique. Enfin, 
les allers et retours avec le privé sont possibles, et 
même fréquents pour les personnalités autonomes.
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La métropole du Grand Paris :
La cerise sur le mille-feuille territorial français

 Le dernier épisode de la saga de la Métropole du 
Grand Paris (MGP) date de la loi du 28 février 2017 relative 
au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, 
qui renforce les pouvoirs du maire de Paris mais qui 
également prévoit la fusion des 1er, 2ème, 3ème et 
4ème arrondissements de la Ville. Pourtant, c’est plutôt 
la division qui caractérise ce projet territorial, juridique, 
économique et politique. Dès ses origines, le projet du 
Grand Paris s’est articulé autour d’enjeux politiques, 
faisant de ce territoire stratégique une véritable arène 
d’affrontements entre les élus locaux et nationaux.

 Créée par la loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM), et renforcée par 
la loi du 7 août 2015 de Nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe), la Métropole du Grand Paris 
voit le jour le 1er   janvier 2016. Elle regroupe Paris, les 
123 communes des trois départements des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et 
sept communes des départements limitrophes de 
l’Essonne et du Val d’Oise, soit près de 7,5 millions 
d’habitants. Désormais, il existe un double niveau 
d’intercommunalité où les communes sont à la fois 
membres d’Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) et de la Métropole du 
Grand Paris1. La Métropole ne fonctionne donc pas 
seule mais en lien avec ces EPCI, qui conservent 
une certaine existence. Progressivement, la MGP se 
concrétise à travers l’attribution d’un territoire mais 
également de compétences stratégiques. Prévues 
successivement par la loi MAPTAM et la loi NOTRe, 
la Métropole du Grand Paris bénéficie aujourd’hui de 
quatre compétences transférées progressivement 
jusqu’à 2018. Elle élabore aussi deux schémas sur des 
questions écologiques et énergétiques.

 Au-delà d’un cadre juridique élaboré, il faut 
adopter un regard géopolitique à travers ces acteurs 
et leurs relations pour comprendre les enjeux de la 
problématique du Grand Paris, projet qui résulte d’une 
négociation de longue date entre la volonté des élus 
locaux et celle des pouvoirs centraux. L’affrontement 
des intérêts politiques et gouvernementaux s’est 
sédimenté autour d’un statu quo, ce qui aboutit à 
la superposition de strates entre-elles, alors que le 
discours est encore celui d’une simplification pour 
renforcer la compétitivité de ce territoire stratégique.

1 - NDLR : Au sein des structures intercommunales (EPCI) on distingue 
celles qui collectent directement de la fiscalité (communauté de 
communes, d’agglomérations, urbaines et métropoles) et celles qui 
ne fonctionnent qu’à partir des dotations qui leurs sont transférées 
(syndicats de communes ou syndicats mixtes, qu’ils soient à vocation 
unique ou multiples, comme c’est le cas des EPT).

I. Une architecture complexifiée  par un échelon 
territorial de plus  : l’établissement public territorial 
(EPT)

La Métropole du Grand Paris est aujourd’hui un EPCI 
à fiscalité propre qui bénéficie d’un statut particulier 
car, sur son périmètre, les communes appartiennent 
à la fois à la MGP et à des établissements publics 
territoriaux (EPT).

Les EPT succèdent aux intercommunalités qui 
préexistaient à la création de la MGP et s’étendent 
aux communes qui étaient encore isolées, c’est-à-dire 
non-membres d’une intercommunalité. Il existe donc un 
double niveau d’intercommunalité où les communes 
sont à la fois membres d’EPCI et membres de la 
Métropole du Grand Paris. En quelque sorte, à travers 
les EPT, les anciennes EPCI parisiens conservent une 
certaine existence tout en s’agrandissant pour englober 
toutes les communes franciliennes et répondre aux 
objectifs quantitatifs de l’intercommunalité en vue de 
rationaliser l’organisation territoriale. Ainsi, l’article L. 
5219-2 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) prévoit la création au 1er janvier 2016 de douze 
territoires, correspondant à un tissu urbain de 300 000 
habitants, issus d’un découpage de la Métropole du 
Grand Paris se superposant à celui des communes.

Les EPT sont un échelon territorial hybride. La loi 
NOTRe les définit comme des personnes morales de 
droit public soumises au régime des syndicats de 
communes. Ils sont toutefois dotés d’une personnalité 
juridique et d’un Conseil de territoire composé de 72 à 
92 membres désignés au sein des conseils municipaux 
représentants les communes, ainsi que d’un bureau 
composé d’un Président, de vice-présidents et 
éventuellement de conseillers délégués.

Ils se voient également progressivement – sur une 
période de transition de 2016 à 2021, conférer des 
compétences stratégiques tels que l’aménagement 
urbain, le développement économique, l’habitat, 
l’urbanisme, la politique de la ville, l’action sociale, 
ainsi que l’assainissement, l’eau, les déchets et les 
équipements culturels et sportifs. Chacune de ses 
compétences s’exerce en réponse à un intérêt territorial, 
et est financée par de multiples flux de transferts fiscaux 
et de dotations : ils touchent ainsi, en lieu et place des 
communes : la cotisation foncière des entreprises (CFE) 
dont ils détermineront le taux en fonction des règles de 
droit commun en vigueur.

Mais ils ne disposeront de cette ressource fiscale que 
jusqu’en 2021, avant que celle-ci ne soit attribuée à la 
Métropole qui fixera un taux unique. Cette ressource 
s’ajoutera aux autres ressources fiscales de la MGP 
qui bénéficie de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE), des impositions forfaitaires de 
réseaux (IFER), de la taxe sur les surfaces commerciales 
(TASCOM) et de la taxe additionnelle à la taxe sur le 
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foncier non bâti. Un partage déséquilibré qui fait planer 
un doute sur la pérennité des EPT.

Il est difficile d’envisager l’avenir des EPT. S’agit-il d’une 
sorte d’outil de transition à la fois sur le plan fiscal, 
politique et local ? Ou d’une nouvelle arène politique 
dans laquelle les élus territoriaux bénéficient d’une 
échelle fiscale supérieure à l’échelle communale  ? 
D’une part, ce flou est dû à la période transitoire 
« d’intégration fiscale » dont l’issue n’est pas précisée, et 
soumise à une éventuelle réforme territoriale pouvant 
intervenir avant 2020, d’autant que le territoire parisien 
a coutume d’être un lieu de revendications politiques. 
D’autre part, les EPT étant dépourvus de réelle fiscalité 
propre, les rapports de force susceptibles de s’y 
constituer peuvent œuvrer pour plus d’autonomie, à 
l’heure où le département – autre échelon superposé à 
la MGP – se vide de plus en plus de sa substance.

II. Une intensification des flux financiers : l’usine à gaz  

La complexité de la MGP atteint son paroxysme sur le 
plan financier. Juridiquement, la mise en place de ce 
tissu intercommunal à trois acteurs doit se faire dans 
le respect d’un ensemble de principes propres au 
droit budgétaire et au droit des collectivités locales 
aujourd’hui à valeur constitutionnelle, tout en assurant 
une structure territoriale pérenne, afin de répondre 
aux objectifs de sa création  : la simplification et la 
rationalisation.

Cependant, la difficile conciliation de ces objectifs 
engendre une quantité de flux financiers complexes afin 
d’assurer à la fois libre-administration, transferts de 
compétences, péréquation, le tout de façon progressive 
et étalée dans le temps, ponctuée par un ensemble 
de dérogations particulières pour s’adapter à chaque 
territoire.

Le schéma fiscal francilien résulte de l’article 59 de 
la loi NOTRe. D’abord, un premier flux va de la MGP 
aux communes avec, d’une part, une attribution de 
compensation métropolitaine  (AC) que la Métropole 
verse à ses communes membres afin de leur restituer 
le montant des ressources qu’elle perçoit désormais 
à leur place. Dans un souci d’égalité qui ajoute une 
touche de complexité, ce montant diffère selon que la 
commune appartenait autrefois à un EPCI ou que celle-
ci était isolée.

Ces AC s’accompagnent d’une dotation territoriale 
métropolitaine (DTM) instituée en faveur de chacune 
des communes membres de la Métropole du Grand 
Paris dans le cadre du pacte financier et fiscal défini à 
l’article L. 5219-11 du CGCT.

Mais les communes ne gardent pas toutes ces 
dotations pour elles. Elles participent d’une part aux 
besoins des établissements publics territoriaux, EPCI 
sans fiscalité propre, par une contribution pour leur 

permettre de retrouver les ressources dont disposaient 
les intercommunalités préexistantes et de faire face au 
financement des nouvelles compétences mutualisées. 
S’ajoutent à ce réseau fiscal un flux supplémentaire : le 
retour à la source. Comme évoqué précédemment, les 
EPT sont tenus de verser progressivement à la MGP une 
dotation correspondant au produit du montant du CFE. 
Ainsi, lorsqu’on regarde la MGP, celle-ci s’apparente 
plus à une banque, qui donne aux communes pour 
qu’elles versent ensuite aux EPCI, qui reversent à leur 
tour à la MGP. La boucle est bouclée.

La prolifération des fonds de compensations, des 
dotations et des taxes perçues, versées et parfois les 
deux à la fois par les collectivités sont d’une complexité 
telle que des tensions et des contestations émergent, 
et conduisent parfois au contentieux.

III. La croissance du « contentieux métropolitain » : 
conséquence d’une stratégie territoriale improvisée  

La volonté de l’ancien Premier ministre, dans son 
discours du 13 octobre 20142, de bâtir une « métropole 
plus solidaire », se heurte à certaines limites. L’article 
144 de la loi de finances initiale pour 2012 met 
en place le fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC), 
un mécanisme de péréquation horizontale destiné au 
secteur communal dont l’échelon de base est l’EPCI – 
i.e. la MGP. Il vise à répondre au principe de péréquation 
consacré à l’article 72-2 alinéa 5 de la Constitution. Avec 
des ressources pour 2016 fixées à un milliard d’euros, 
son objectif est de réduire les inégalités pouvant 
exister entre les communes par un mécanisme 
de prélèvement et d’attribution calculé sur un 
coefficient d’intégration fiscal neutre. La superposition 
intercommunale fait qu’une collectivité peut ainsi être 
à la fois contributeur et bénéficiaire de ce fonds.

Bien que la loi les assimile à des syndicats de 
communes, les EPT n’échappent pas à la participation 
au FPIC dont ils s’acquittent au nom de leurs 
communes membres. En effet, pour la répartition du 
FPIC, les intercommunalités sont considérées comme 
l’échelon de référence mais par dérogation, en raison 
des potentiels fiscaux élevés de la région parisienne, 
pour le territoire de la Métropole du Grand Paris, les 
établissements publics territoriaux (EPT) constituent 
l’échelon de référence. Ainsi, pour les communes 
considérées comme riches, le rattachement à un EPT 
peut valoir très cher. Au point que certaines communes 
contestent une hausse excessive des prélèvements 
effectués au titre du FPIC, qui peuvent atteindre près 
de… 1000  %, passant de 900 000 euros en 2015 à 10 
000 000 euros en 2016. Plusieurs recours en annulation 
devant le juge administratif ont été formés.

2 - Discours de Manuel VALLS, Premier Ministre, Grand Paris : le 
temps des réalisations à Créteil, 13 oct. 2014, Hôtel de Matignon.
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Une telle hausse s’explique par un nouveau calcul 
des contributions qui ne s’effectue non pas au niveau 
communal comme c’était le cas pour communes non 
rattachées à un EPCI avant la MGP, mais au niveau 
des EPT. Les contributions sont donc réparties entre 
les communes membres. Il faut noter toutefois que 
les articles L. 2336-3 et L. 2336-4 du CGCT prévoient 
des systèmes de dérogations auxquels les EPT et 
les communes membres peuvent librement recourir, 
tout comme des mécanismes de plafonnement qui 
prennent en compte les prélèvements des années 
précédentes, ce que rappelle le Conseil d’Etat dans sa 
décision du 19 octobre 20163, refusant de transmettre 
une QPC soulevant l’inconstitutionnalité du mécanisme 
du FPIC. Le Conseil d’Etat valide ces mécanismes 
de péréquation ne considérant pas une atteinte 
disproportionnée au principe de libre-administration 
des collectivités territoriales, qui apparaît encore plus 
comme un faible rempart des collectivités contre un 
législateur souverain en matière fiscale, s’inscrivant 
dans la lignée du juge constitutionnel et de sa 
jurisprudence de 20044 relative à l’autonomie financière 
des collectivités territoriales.
 
 Au lendemain de son premier anniversaire, il 
est encore tôt pour tirer des conclusions de la mise en 
œuvre du projet planificateur qu’est celui de la MGP. 
La vague de flux financiers s’est suivie d’une vague de 
flux contentieux, complexifiant davantage la lecture 
juridique de cette architecture territoriale sui generis. 
A l’approche de la période d’adoption des budgets 
locaux et des campagnes fiscales, une nouvelle vague 
de contentieux semblent pointer à l’horizon.

Mélanie MERZEREAU
Master 2 Administration et politiques publiques,

Université Paris II Panthéon-Assas

3 - CE, 19 oct. 2016, n° 400574.
4 - CC, déc. n° 2004-500 DC du 29 juill. 2004 portant loi organique 
du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités 
territoriales.
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孔子 : Mahomet & Confucius & دّمحم

C’est en 751, à Talas, au Kirghizstan actuel, que, pour 
la première fois, se rencontrèrent les civilisations 
islamiques et chinoises. En une bataille fut stoppée 
l’expansion de l’Islam vers l’Est, par le califat Abbaside 
mais aussi celle du monde chinois vers l’Ouest, 
par l’Empire Tang. La légende veut que de ce choc 
civilisationnel résulte un transfert de technologie, 
la fabrication du papier, lequel aurait permis une 
démultiplication de la diffusion du Coran. Aujourd’hui, 
ces deux civilisations s’embrassent encore sur les terres 
de leur première rencontre, au Nord-Ouest de la Chine 
(Xinjiang). Disséminés à travers la route terrestre de la 
soie (-IIe  ; XVe), trente millions de musulmans vivent 
actuellement en République de Chine.

Tout semble pourtant opposer ces civilisations. Leurs 
systèmes juridiques traditionnels sont, par exemple, en 
totale opposition. Deux points communs, externes à la 
substance de ces systèmes juridiques, apparaissent 
cependant. D’une part, les systèmes juridiques chinois 
et musulman sunnite traditionnels sont les systèmes 
juridiques d’inspiration extra européenne  qui ont 
régi le plus d’individus, de peuples et d’empires. Le 
monde chinois est actuellement composé de 1,4 
milliard  d’individus répartis dans deux Etats, la Chine 
et Taiwan. Parallèlement, près d’un milliard d’individus 
vivent dans la quarantaine d’Etats proclamant fonder 
constitutionnellement, à titre principal ou résiduel, 
leur système juridique sur la loi islamique. Ces deux 
systèmes juridiques ont un second point commun. Ils 
ont connu un processus d’occidentalisation de leur 
système juridique. On distingue, à partir du XIXe siècle, 
deux types d’état de ces droits : traditionnel et moderne.

Hormis ces deux points communs d’ordre 
démographique et historique, les aspects substantiels 
et procéduraux de ces systèmes juridiques s’opposent 
en tous points. Or, pour certains auteurs, on peut tirer 
de l’étude des systèmes juridiques, des informations 
sur les sociétés qu’ils régissent. Ainsi, pour Michel 
Fromont, le fait qu’il existe, dans un système juridique, 
une prépondérance pour une source juridique plutôt 
qu’une autre, renseigne sur la société humaine régie 
par ce système. En droit chinois, il existe par exemple 
une prépondérance de la coutume en tant que 
source juridique. Cette prépondérance entache le 
droit de d’imprécision et d’immobilité. Les sociétés 
chinoises seraient donc des sociétés statiques. En droit 
musulman au contraire, il existe une prépondérance de 
la jurisprudence. Pour M. Fromont, cela entrainerait une 
évolution du droit plus progressive et empirique. Les 
sociétés musulmanes seraient donc caractérisées par 
un certain dynamisme1.

Afin de mettre en exergue l’hétérogénéité de ces deux 
systèmes juridiques, et donc des sociétés chinoises 
et musulmanes, trois critères ont été sélectionnés  : le 

1 - M. FROMONT, Grands systèmes de droit étrangers, Dalloz, 2013.

caractère et la source du droit (I) ; le fait que le droit soit 
un élément majeur ou mineur de l’organisation de la 
société (II) ; les pans de la société régis par le droit (III).

I. Le caractère et la source des systèmes juridiques

Les systèmes juridiques islamiques et chinois se 
distinguent par leurs sources et, de fait, par leurs 
caractères. Le premier est un système juridique 
religieux, le second, séculier.

Le système juridique islamique n’est pas le système 
juridique d’un Etat ou d’un Empire, mais un système 
juridique de source divine applicable exclusivement 
aux croyants de la religion musulmane. La loi islamique 
ou shari’a trouve sa source dans l’ensemble des 
textes religieux qui forment le corpus de la révélation 
islamique, parmi lesquels on distingue les sources 
primaires et secondaires. Les sources primaires sont, 
d’une part, le livre sacré islamique considéré par les 
musulmans comme saint, universel et complet, à savoir 
le Coran ; d’autre part l’ensemble de l’enseignement du 
dernier prophète Mahomet  (Sunna) (cela ne vaut que 
pour le Sunnisme). Quant aux sources secondaires, 
elles sont indirectement issues des sources primaires : 
il s’agit de la jurisprudence (Fiqh), de l’interprétation 
(Ijtihad) et du consensus des juristes (Ijma)  ; ainsi que 
des livres sacrés de l’Ancien et du Nouveau Testament.

En tant que système juridique religieux, la loi islamique 
est caractérisée par sa perfection théorique. Dieu 
étant infaillible, Son droit est parfait. Les règles qu’il a 
posées ne peuvent pas être discutées ou remises en 
cause. Cela a pour conséquence le caractère saint, 
figé, universel et exhaustif des sources du système 
juridique islamique. La théorie dominante au sein de 
l’Islam sunnite est celle de l’interprétation définitive 
des sources primaires, effectuée par les quatre écoles 
historiques de l’Islam sunnite au Xe siècle. Il est donc 
interdit de revenir sur ces interprétations. En revanche, 
l’Islam chiite se reconnait le droit de réinterpréter les 
sources primaires de l’Islam2.

Le système juridique chinois est, quant à lui, d’origine 
séculier. Il fut développé par les successives dynasties 
impériales au pouvoir sur le territoire de la Chine actuelle. 
Le droit impérial apparait en Chine à partir du IIIe siècle 
av. J.-C. avec la dynastie Qing. Cette dynastie est la 
première à unifier le territoire chinois et à imposer un 
empire central puissant. Les bâtisseurs de la première 
muraille de Chine vont doter le pays d’une administration 
bureaucratique et d’une langue commune. Si le droit 
impérial se développe à cette période, les premières 
codifications importantes remontent à la dynastie Tang 
(618 à 906). Cette codification est contemporaine de 
celle de Justinien. Même si chaque nouvelle dynastie 
a ressenti le besoin de promulguer son propre code, 
les codes Tang demeureront à la base des codes 
précédents. Contrairement au système juridique 
2 - J. SCHACHT, Introduction au droit musulman, Maisonneuve & 
Larose, 1964.
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islamique, le système juridique chinois fonde donc sa 
légitimité sur un pouvoir temporel et est tributaire du 
succès de ce dernier. 

II. Le droit, élément majeur ou mineur de l’organisation 
de la société 

Dans la société chinoise, le droit ne constitue pas 
une contrainte sociale majeure. L’ordre social naturel 
prime sur l’ordre juridique créé par les hommes. Le 
droit intervient alors à titre subsidiaire. Cette vision du 
monde est issue de la pensée confucéenne, laquelle 
a conditionné la vision chinoise de la société. Doctrine 
officielle de l’Etat pendant la plus grande partie de 
la Chine impériale, le confucianisme repose sur les 
écrits de Kong, philosophe contemporain de Platon. Le 
confucianisme considère que l’ordre social fait partie 
de l’ordre universel. Celui-ci s’ordonne naturellement 
et est très hiérarchisé. Chacun y a sa place et doit 
s’y maintenir. Le confucianisme prescrit de suivre 
l’ordre des choses afin que la société humaine puisse 
vivre en harmonie avec la nature et être elle-même 
harmonieuse. Il s’agit donc de maintenir cette harmonie 
en respectant l’ordre naturel. Or il existe des moments 
de rupture de l’ordre social. Pour y remédier, il faut 
privilégier les modes de résolution non juridictionnels 
des conflits tels que la négociation et le compromis. 
Le but est de limiter la rupture afin de ne pas troubler 
l’ordre naturel. C’est seulement quand les modes non 
juridictionnels de résolution des différends ont échoué 
que le droit intervient. L’ordre juridique intervient donc 
à titre subsidiaire par rapport à l’ordre social.

Selon Frédéric Constant, il y a longtemps eu, dans la 
doctrine française, une confusion entre cette vision 
idéale confucéenne du droit et l’application pratique 
qui est faite3. Si on lit Confucius, le droit a un rôle très 
restreint dans la société chinoise. Or, au contraire de 
cette vision idéale de la place du droit dans la société, 
celui-ci a toujours fait l’objet d’une utilisation tangible, 
mais restreinte dans son champ d’application.

 A l’opposé du droit chinois, le droit musulman 
constitue une contrainte sociale majeure. La vie privée 
et publique du croyant est totalement contrôlée. Or 
ce n’est pas le cas de tous les droits religieux. Le droit 
canonique se limite à l’Eglise, son personnel, ses biens 
et aux rapports entre les hommes et l’Eglise. Ainsi le 
droit musulman s’applique aux croyants dans la totalité 
de leurs actes, notamment via les cinq obligations du 
musulman4.

3 - F. CONSTANT, C. LOPEZ, Le droit chinois, Dalloz, 2013.
4 - S. ALDEEB, Religion et droit dans les pays arabes, Presses 
universitaires de Bordeaux, 2008.

III. Ces droits ne régissent pas les mêmes pans de la 
société

Le droit chinois ne régit pas l’ensemble des relations 
sociales. Il se concentre exclusivement sur l’action et 
les besoins du souverain et de son administration. Il 
se désintéresse des relations entre personnes privées. 
Les individus ne sont pas des citoyens, investis de 
droits subjectifs, mais des sujets du souverain. Ainsi, 
l’ordre juridictionnel est constitué majoritairement par 
le droit public et le droit pénal. La résolution des litiges 
est effectuée par le juge mais celui-ci n’est autre que 
l’administrateur local. Ainsi, les relations commerciales 
et personnelles sont régies par des règles coutumières. 
Les litiges étaient portés devant les personnes perçues 
par les parties comme ayant autorité sur elles comme 
le chef de famille ou encore le chef de village. La 
médiation et la conciliation étaient alors utilisées.

 Le système juridique musulman régit 
l’ensemble des droits substantiels et processuels 
privé et public. En tant que droit religieux, ce système 
juridique dépasse le monde du droit car il englobe 
celui du culte religieux et du comportement social. 
De même, par rapport au droit canonique, celui-ci 
régit le droit pénal de manière précise. Enfin, il régit le 
droit public international avec le djihad. Il faut en effet 
distinguer deux mondes : le dar al islam, territoire où le 
musulman peut pratiquer en paix sa religion, et le dar al 
harb, le domaine de la guerre impliquant une obligation 
de faire la guerre sainte. Cette vocation d’expansion 
universelle du droit musulman ne se retrouve pas dans 
le droit chinois.

 Cependant, à l’opposé du droit chinois, 
le système juridique islamique demeure très 
succinct s’agissant du droit public. Les sources 
islamiques primaires ne contiennent que de faibles 
développements sur le droit public. Leur seul apport 
est que le khalifa doit être le chef de la communauté 
musulmane, le «  successeur  » de Mohammed. Or, il 
n’est pas précisé le mode de désignation de celui-ci. 
C’est cette imprécision qui fut à l’origine du schisme 
principal en Islam : celui entre sunnites et chiites. 
Deux moyens de désignation se sont en effet fait 
concurrence, par voie de filiation avec le prophète et 
par voie d’élection5.

Armand MEYER
Master 2 Administration et politiques publiques,

Université Paris II Panthéon-Assas

5 - H. BLEUCHOT, Droit musulman, Presses universitaires d’Aix-
Marseille, 2000.
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Les forêts domaniales ou la reconnaissance d’un 
troisième régime de domanialité

En 2012, les forêts représentaient 16,3 millions 
d’hectares en France, soit près de 25% de la superficie 
totale de la France. Cet espace gigantesque est de 
plus en plus menacé par l’avancée d’aménagements 
divers, logements, champs agricoles. La nécessité 
de préserver les forêts est aujourd’hui un objectif 
environnemental d’intérêt général. Pour parvenir à 
maintenir l’écosystème forestier, de nombreuses 
servitudes sont ainsi imposées par l’Etat : toutefois, tout 
cet espace forestier n’est pas entre les mains de l’Etat. 
Il faut savoir qu’il existe trois types de forêts : les forêts 
privées, qui représentent les trois quarts de la superficie 
totale, les forêts communales, départementales ou 
régionales, et enfin les forêts domaniales dont le 
propriétaire est l’Etat. Si le législateur n’a défini le 
terme de forêt qu’à la suite de la modification du code 
forestier en 2012, cette définition reste tautologique 
et n’apporte pas véritablement de réponse quant 
à la nature même d’une forêt. Ainsi selon l’article L. 
111-2 de ce code, est considérée comme forêt «  Les 
plantations d’essences forestières et les reboisements 
ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation 
légale ou conventionnelle. ». L’Organisation des Nations-
Unies pour l’alimentation et l’agriculture donnera une 
définition sans doute plus satisfaisante car précise  : 
sont, de ce fait, considérées comme forêts « des terres 
occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des 
arbres atteignant une hauteur supérieure à cinq mètres 
et un couvert arboré de plus de 10 %, ou avec des arbres 
capables d’atteindre ces seuils in situ. »1.

Au Moyen-Age, les forêts apparaissent comme un 
lieu de liberté et de non-appropriation individuelle. 
Seulement, afin de protéger les forêts du domaine 
royal, mais aussi à des fins de gestion, le Roi, au XIVe 
siècle, commence à légiférer sur celles-ci. Ce sont 
les prémisses d’un régime forestier. L’objectif est de 
surveiller les activités de chasse et de pêche mais 
aussi de gérer la sylviculture dans un but d’intérêt 
général. En 1376 est rédigé le premier code forestier par 
l’ordonnance de Melun.

En 1543 est même créée une juridiction des Eaux 
et Forêts. En 1566, par l’édit de Moulin, est proclamé 
l’inaliénabilité du domaine royal dont les forêts font 
parties. C’est à partir de là que l’on parlera de forêts 
domaniales. Au XIXe siècle, les forêts du domaine royal 
sont nationalisées à la suite de la Révolution, mais pas 
uniquement. En effet, il faut, à cela, rajouter les anciennes 
propriétés ecclésiastiques mais aussi les diverses forêts 
incorporées au patrimoine national après l’émigration 
de certains notables étrangers ou français. Mais la vente 
de forêts et la surconsommation de bois, qui sont dues 
notamment à la fabrication d’armes puis utilisés comme 

1 - FAO, «  Techniques de gestion des écosystèmes forestiers 
tropicaux : état de l’art », Document de travail préparé pour la Banque 
mondiale; «  Forest Policy Implementation Review and Strategy  », 
1999, p. 5.

combustibles pour l’industrie, apparaissent comme 
un véritable défi pour les régimes successifs qui ne 
cesseront de légiférer sur la protection de leurs forêts. 
Il faut attendre 1827 et l’édiction du code forestier initié 
par Charles X pour que l’on voit enfin se mettre en place 
un régime de protection efficace. Le code forestier va, 
par la suite, connaître plusieurs modifications en 1951, 
1979, 2001 et 2012. Ainsi, de par son régime particulier, 
l’emploi du terme de forêt « domanial » interpelle car 
il laisserait penser que les forêts portant ce qualificatif 
fassent partie du domaine public de l’Etat. Or l’article L. 
2212-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques fait, des forêts domaniales, des biens entrant 
dans le domaine privé de l’Etat par détermination de 
la loi. Même si tous les espaces forestiers sont soumis 
à des régimes de protection, c’est sur les forêts 
domaniales que repose le régime juridique le plus 
contraignant sans, néanmoins, rentrer dans un régime 
de domanialité publique.

L’intérêt est donc de savoir comment et pourquoi 
l’Etat protège juridiquement ses forêts domaniales 
sans vouloir pour autant leur appliquer un régime de 
domanialité public.

Sera donc analysé en quoi le régime juridique des forêts 
domaniales diverge de celui des forêts communales, 
départementales, ou encore régionales (I) afin de 
comprendre pourquoi il est intéressant pour l’Etat de 
maintenir ses forêts dans son domaine privé (II).

I. Des régimes juridiques différents pour des 
propriétaires différents.

Il ne sera pas question ici des forêts privées car il semble 
plus intéressant de comparer les différents régimes 
juridiques s’appliquant aux forêts dont une personne 
publique est le propriétaire. S’il existe un régime de 
protection commun à toutes les forêts publiques (A), les 
forêts domaniales disposent quant à elles d’un régime 
de protection plus important que les forêts propriétés 
des collectivités territoriales (B).

A. Un régime juridique commun aux forêts publiques.

Il existe un socle commun de législation visant à protéger 
les forêts publiques et réguler leurs exploitations  : 
c’est le régime forestier. Aujourd’hui c’est le nouveau 
code forestier, entré en vigueur en 2012, qui régit les 
dispositions de protection et d’exploitation des forêts 
publiques. Les principes généraux justifiant ce régime 
de protection ont évolué depuis la création du premier 
code forestier en 1827. Si, à l’époque, la préoccupation 
était de voir se raréfier un matériau nécessaire à 
l’industrie, aujourd’hui le code forestier, à travers son 
article L.112-1, énonce qu’entre autres, la protection, 
mais aussi la mise en valeur des forêts, la conservation 
de la biodiversité, la protection des ressources en eau 
et de la qualité de l’air sont reconnus d’intérêt général. 
Ce régime forestier comprend trois points essentiels. 
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Le premier est l’obligation de gestion des forêts. De 
nombreuses dispositions sont communes à toutes 
les forêts publiques. Ainsi, pour la coupe de bois, il est 
indispensable d’obtenir un document d’aménagement 
forestier. Ce mécanisme est extrêmement formalisé 
puisqu’il requiert d’être signé par le propriétaire de la 
forêt ainsi que l’Office National des Forêts puis approuvé 
par arrêté ministériel pour les forêts domaniales ou 
par arrêté préfectoral pour les forêts des collectivités 
territoriales. Il donne aux propriétaires un plan d’action 
sur 15 ou 20 ans et permet de gérer au mieux la 
consommation et la planification de la forêt.

Le deuxième est la responsabilité des propriétaires 
quant à la préservation de la forêt. La création de forêts 
de protection en est l’archétype. Les forêts publiques ou 
privées rentrent dans cette catégorie, selon l’article L. 
141-1 du code forestier, si elles limitent les effondrements 
ou les avalanches en zones de montagne, sont en 
périphérie de grandes agglomérations, ou encore 
si elles doivent être maintenues pour des raisons 
écologiques ou de bien-être. Ce classement en forêt 
de protection est lourd de conséquences puisque le 
changement d’affectation est ainsi impossible et la 
coupe en est interdite.

Ainsi le troisième et dernier point concerne l’aide 
financière de l’Etat aux propriétaires de forêts assurant 
ainsi jusqu’à 85% du financement du régime forestier, 
le reste étant à la charge des collectivités territoriales 
et ce, grâce aux revenus dégagés de l’exploitation de 
leurs forêts.

Il y a donc, dès la classification d’un terrain comme 
forêt, un ensemble de dispositions de protection qui lui 
est attaché, peu importe le propriétaire. Mais le régime 
de protection le plus important survient lorsque c’est 
l’Etat qui en est le propriétaire.

B. L’inaliénabilité comme principe fondateur du 
régime des forêts domaniales.

Les forêts appartenant à l’Etat sont soumises, en plus du 
régime forestier, à un régime particulier de protection. 
En principe, seuls les biens relevant du domaine public 
de l’Etat sont inaliénables, les biens du domaine privé 
pouvant librement être vendus ou cédés.

L’Edit de Moulin de 1566 est le premier texte imposant 
le principe d’inaliénabilité du domaine royal, dont les 
futures forêts domaniales sont issues. Une exception 
est toutefois prévue dans le cas d’un vote d’une loi 
d’aliénation. L’article L. 62 du code du domaine de 
l’Etat conserve cette protection législative. Toutefois, 
une marge de manœuvre est permise pour le pouvoir 
exécutif. En effet, il lui est possible de vendre, sans 
autorisation législative et dans le cadre ordinaire, une 
parcelle forestière. Il faut tout de même que la parcelle 
en question réponde à des critères très spécifiques. 
Ainsi, avant 2006, il était possible d’aliéner une forêt 

lorsque la superficie de celle-ci était inférieure à 150 
hectares, que ces activités n’étaient plus rentables, 
qu’elle n’était pas nécessaire pour garantir les bords 
des fleuves, torrents ou rivières, mais surtout, qu’elle 
fût éloignée de plus d’un kilomètre d’un autre bois 
ou d’une autre forêt. Malgré cette ouverture, force 
était de constater que les conditions de vente étaient 
extrêmement difficiles à remplir, ce qui fut une véritable 
garantie quant à la protection du domaine forestier.

Néanmoins ces conditions ne sont plus les mêmes 
aujourd’hui. En 2006, l’article L. 62 du code du domaine 
de l’Etat a été réécrit et est devenu l’article L. 3211-
5 du code général de la propriété des personnes 
publiques. Certains critères n’ont pas été modifiés, 
d’autre ont même été ajoutés. Il faut, pour qu’une forêt 
soit aliénable, que celle-ci ne soit pas nécessaire au 
maintien ou à la protection des terrains en montagne, 
ni à l’équilibre biologique d’une région ou au bien-être 
de la population. Le véritable problème de ce nouvel 
article est qu’il supprime la condition de nécessité 
d’avoir un kilomètre de séparation entre la parcelle 
vendue et un autre bois ou forêt. Cet oubli, volontaire 
ou non, est d’une importance colossale puisqu’elle 
permet au pouvoir exécutif de vendre la totalité d’une 
forêt domaniale, parcelle par parcelle, s’il le souhaite, 
sans que le législateur n’ait son mot à dire. Par exemple, 
en mars 2010, l’hippodrome de Compiègne est vendu 
par l’Etat en gré à gré à un particulier2. Seulement, celui-
ci faisait partie intégrante de la forêt domaniale de 
Compiègne. Cette vente, qui a donné lieu par la suite à 
une véritable aventure judiciaire, n’aurait jamais pu voir 
le jour sous l’ancienne législation puisqu’elle était au 
cœur d’une forêt domaniale, et donc par conséquent, 
à moins d’un kilomètre d’une forêt. Cependant, ces 
ventes, même si elles peuvent être déplorables, 
donnent lieu à une contrepartie financière particulière. 

Dans les cas où toutes les conditions seraient remplies 
afin de permettre une vente, l’article L. 213-2 du code 
forestier prévoit que le revenu généré par celle-ci est 
remis au Trésor Public et ne peut être réemployé qu’afin 
de permettre l’achat de terrains boisés ou à reboiser. 
C’est ici toute la différence avec les précédents régimes. 
Ceux-ci procédaient à des ventes dans l’unique but de 
renflouer les caisses de l’Etat et financer des guerres ou 
d’autres activités sans lien avec les forêts domaniales. 
Aujourd’hui, le pouvoir exécutif est donc contraint par la 
loi pour toute vente de ses forêts.

Le régime de protection des forêts domaniales est 
donc bien plus important que celui des autres forêts 
publiques. Pourtant, malgré un principe d’inaliénabilité 
affirmé, ce régime diffère de celui de la domanialité 
publique.

2 - Sénat, « Rapport d’information n° 327 (2010-2011) », Nicole BRICQ, 
2 mars 2011.
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II. La forêt domaniale soumise à un régime distinct de 
la domanialité publique.

Malgré leurs similitudes certaines, le régime de 
protection des forêts domaniales diverge de celui des 
biens relevant du domaine public car les objectifs visés 
ne sont pas les mêmes (A). Les particularismes liés à 
la situations forestière de l’outre-mer accentuent ce 
décalage entre ces deux régimes (B).

A. Une similitude troublante avec le régime de 
domanialité publique.

Le régime de la domanialité publique est le régime de 
protection le plus important des biens des personnes 
publiques. Pour y être soumis, ceux-ci doivent avant 
tout remplir certains critères définis par la loi. Depuis 
2006, l’article L. 2111-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques dispose des conditions pour 
lesquelles un bien entre dans le domaine public. Ainsi, 
le bien doit, logiquement et obligatoirement, être la 
propriété d’une personne publique. En l’espèce, les 
forêts domaniales sont des biens exclusifs de l’Etat : il 
n’y a donc pas de difficulté pour considérer ce critère 
comme rempli. De plus, l’article dispose que le bien 
doit être affecté à un service public et qu’il fasse 
l’objet d’un aménagement indispensable. Dans ce 
cas, il est possible de déterminer un service public lié 
à l’exploitation et à la gestion des forêts domaniales. 
En effet, la prévention et la gestion des risques en 
montagne ou la lutte anticipative contre les incendies 
de forêts peuvent facilement être identifiées comme 
étant des missions de service public dont l’Office 
National des Forêts a la charge.
De plus, la mission de protection de l’environnement 
peut elle aussi être assimilée à une mission de service 
public ; encore faut-il pouvoir dégager un aménagement 
indispensable à l’exécution de ce service public. Le 
défrichage, le reboisement, et l’entretien des parcelles 
forestières peuvent ainsi être considérés comme des 
aménagements indispensables à l’exécution du service 
public. Plus simplement encore, le fait que les forêts 
domaniales soient affectées à l’usage direct du public 
aurait permis la qualification de celles-ci en biens 
relevant du domaine public de l’Etat. Cependant, l’arrêt 
ONF c.  Abamonte rendu par le Conseil d’Etat le 28 
novembre 1975 puis l’article L. 2212-1 du code général 
des personnes publiques vont qualifier les forêts 
domaniales de biens relevant du domaine privé de l’Etat. 
Le régime de protection des forêts domaniales et des 
biens du domaine public sont toutefois comparables. 
En effet, le régime de la domanialité publique est un 
régime dont la protection accordée aux biens qu’elle 
régit est plus importante que celle des biens du 
domaine privé.

Cependant, les forêts domaniales sont, comme dit 
précédemment, inaliénables en théorie alors que 
plusieurs dérogations à la règle existent. Pour le 
domaine public, il s’agit d’une inaliénabilité parfaite qui 

est mise en place puisqu’une désaffectation suivie d’un 
acte de déclassement est obligatoire avant la vente 
d’un bien  : celui-ci ne relève donc plus du domaine 
public lorsqu’il est cédé. Les règles d’aliénation des 
forêts domaniales paraissent ainsi plus complexes que 
celles des biens relevant du domaine public puisque 
pour vendre ces dernières, le pouvoir exécutif n’a pas 
besoin de l’intervention du législateur. Par ce système, 
le pouvoir exécutif a donc trouvé le moyen de garantir 
une protection importante tout en permettant une 
aliénation facilitée. De plus, le régime de la domanialité 
publique comprend un principe d’insaisissabilité et 
d’imprescriptibilité que l’on ne retrouve pas dans le 
régime juridique des forêts domaniales.

B. Les cas particuliers des forêts d’outre-mer

Les forêts d’Etat d’outre-mer subissent, en raison de 
leur situation géographique, de leur importance, en 
termes de taille et de ressources, un régime juridique 
distinct de celles des forêts métropolitaines. A titre 
d’exemple, la Guyane avec ses huit millions d’hectares 
de forêts détient à elle seule 32%3 de la superficie totale 
des forêts françaises. La forêt publique de Guyane 
relève, par exemple, dans sa totalité de la propriété de 
l’Etat. Mais il existe des cas particuliers où la propriété 
de forêts est divisée entre le conseil général du 
département qui est le nu-propriétaire, c’est-à-dire qu’il 
en est le titulaire, et l’Etat qui, en tant qu’usufruitier, peut 
user du bien et percevoir les revenus de l’exploitation. 
C’est ce qu’on appelle les forêts départemento-
domaniales. C’est le cas en Guadeloupe, en Martinique 
ou encore à la Réunion. Ce statut provient de l’ancien 
domaine colonial en vigueur jusqu’en 1948. Le 
principe d’imprescriptibilité imposé, nottament par 
l’article L. 271-1 du code forestier pour ce qui est de la 
Guadeloupe, à ces forêts rend ainsi la frontière d’autant 
plus trouble avec le régime de la domanialité publique. 
On retrouve aussi dans ces départements d’outre-mer 
des forêts relevant directement du domaine public de 
l’Etat, et c’est le cas des mangroves. Les mangroves 
sont des forêts littorales inondées : elles relèvent alors 
du domaine public maritime et lacustre de l’Etat en 
plus du régime forestier.

Les forêts domaniales sont donc soumises à de 
nombreuses règles de protection  : régime forestier, 
principe d’inaliénabilité, etc. Cela s’explique par le devoir 
historique de l’Etat à conserver ses forêts. Toutefois, le 
régime de la domanialité publique ne convenait pas à 
ce type de bien particulier. C’est pourquoi un régime 
spécifique a vu le jour à mi-chemin entre la domanialité 
publique et privée. Ces motifs de protection pourraient 
ainsi mener d’autres biens, à l’instar des littoraux ou 
reliefs montagneux, à suivre ce régime particulier de 
domanialité. 

Antoine GILBERT
Master II Droit public recherche et concours,

Université Paris-Sud, COMUE Paris-Saclay

3 - ONF, http://www.onf.fr/guyane/@@index.html
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