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              C’est déjà le 10e numéro                    
              du Publiciste !

    

Mais aussi..

1 Apparition de Léon Duguit
  3 Rédacteurs en chef successifs
   10 Membres de la Rédaction
     27 Mois que le Publiciste existe
       52 Contributeurs
         73 Articles publiés
           541 Notes de bas de pages
             784 Cafés
                25 046 Lectures

La Rédaction tient à remercier tout particulièrement les membres fondateurs du Publiciste, sans qui 
rien de cela n’aurait jamais été possible :
-Léo Genty
-Vadim Jeanne
-Benjamin Mittet-Brême
-Vincent Bassani
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La légalité de l’intervention américaine en 
Syrie du 6 mars 2017

 Une attaque chimique particulièrement grave 
a touché la ville de Khan Cheikhoun dans le nord-ouest 
de la Syrie le 4 avril 2017. Cette attaque a tué plus de 
80 personnes1. Deux jours plus tard, le 6 avril au soir, le 
Président des États-Unis, M. Donald Trump a procédé 
à une intervention militaire en lançant 59 missiles sur 
une base aérienne syrienne stockant prétendument des 
armes chimiques. Selon le Président américain, cette 
intervention est justifiée car c’est dans l’intérêt vital de 
la sécurité nationale des États-Unis d’empêcher et de 
dissuader la diffusion et l’utilisation d’armes chimiques 
mortelles2. 

Quelle réglementation internationale pour une 
intervention militaire ? 
 La Charte des Nations Unies de 1945, texte 
fondateur de l’Organisation des Nations Unies a posé dans 
le marbre un principe d’interdiction de recours à la force 
(Art. 2 § 4 de la Charte des Nations Unies.). En réalité, le 
recours à la force n’est pas, à proprement parler, interdit 
mais reste très encadré. 

 Au regard des dispositions de la Charte, une 
intervention militaire peut être autorisée dans deux cas : 
par le vote d’une résolution au sein du Conseil de sécurité 
des Nations Unies statuant sur la base du Chapitre VII 
de la Charte ou par la justification de la légitime défense 
prévue à l’article 51 de la Charte. Ces deux cas sont 
soumis à des conditions impérieuses. Pour que le Conseil 
de sécurité autorise une intervention militaire, il faut 
que celui-ci constate, selon l’article 39 de la Charte « 
l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de 
la paix ou d’un acte d’agression ». Dans le cadre du conflit 
syrien, l’existence d’une menace contre la paix paraît ne 
faire aucun doute. Or, le vote d’une telle résolution sur 
la base du chapitre VII de la Charte permet aux cinq 
membres permanents du Conseil de sécurité d’opposer 
leur droit de véto. Et, depuis le début de la crise syrienne, 
la Russie et la Chine opposent systématiquement leur 
véto aux résolutions qui tentent de sanctionner la Syrie 
et d’autoriser une intervention militaire pour rétablir 

1 Évaluation nationale - Attaque chimique du 4 avril 2017 
(Khan Cheikhoun) - Programme chimique syrien clandestin, 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 26 avril 2017
2 Transcript and Video: Trump Speaks About Strikes in Syria, 
The New York Times, April 6, 2017.

la paix3. S’agissant de la légitime défense, celle-ci est 
soumise au fait que l’attaque doit avoir été armée et 
injustifiée, la riposte doit être postérieure et proportionnée 
à l’attaque. Ces deux justifications sont ici mises en échec 
car premièrement les États-Unis n’ont pas été directement 
touchés par une quelconque attaque armée de la part de la 
Syrie, et deuxièmement, le Conseil de sécurité n’a adopté 
aucune résolution autorisant une intervention militaire sur 
la base du Chapitre VII de la Charte. 

 Il existe un troisième scénario non prévu par 
la Charte mais qui permet à un État d’intervenir sur le 
territoire d’un autre État avec le consentement de ce 
dernier ; il s’agit du cas où un État appelle à une aide 
de la communauté internationale. C’est une résultante 
logique du principe de souveraineté. Par exemple, en juin 
2014, le gouvernement officiel irakien a appelé l’aide 
de la communauté internationale contre l’État islamique 
(EI) notamment en demandant aux États-Unis de lancer 
des frappes aériennes pour repousser l’avancée de l’EI. 
C’est sur ce fondement, qu’en aout 2014, Barack Obama 
a autorisé des frappes aériennes en Irak. 
 
 La difficulté réside dans le cas où l’État n’a pas 
demandé d’aide et n’a donc pas consenti à une quelconque 
intervention militaire sur son territoire. Voici le cas de 
figure dans lequel se trouve les États-Unis concernant leur 
lancement de missiles en Syrie le 6 avril 2017. 

Quelle solution : le régime de la responsabilité de 
protéger ? 
 Un dernier fondement peut être évoqué, celui de 
la responsabilité de protéger issu du document final4 du 
Sommet mondial de 20055, document n’ayant cependant 
pas de caractère contraignant. Ce régime repose sur trois 
piliers. En premier lieu, il incombe au chef de l’État du 
territoire concerné de protéger les populations contre 
le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre 
l’humanité et le nettoyage ethnique, ainsi que contre les 
incitations à les commettre. En second lieu, il incombe 
à la communauté internationale d’encourager et d’aider 
les États à s’acquitter de cette responsabilité. Enfin et en 
troisième lieu, il incombe à la communauté internationale 

3 Nations Unis, Département de l’information, Syrie : le Conseil 
de sécurité de nouveau désuni sur le sort d’Alep, « ville martyre 
», SC/12545, 8 oct. 2016.
4 A/RES/60/1, § 138 à 140.
5 Plus grand rassemblement des dirigeants mondiaux, 
initialement créé pour donner suite aux objectifs du Sommet du 
Millénaire visant à combattre la pauvreté.
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de mettre en œuvre les moyens diplomatiques, 
humanitaires et autres afin de protéger les populations 
contre ces crimes. Si un État n’assure manifestement 
pas la protection de ses populations, la communauté 
internationale doit être prête à mener une action collective 
destinée à protéger ces populations, conformément à la 
Charte des Nations Unies.

 Donc, le principe est qu’un État a le devoir de 
protéger sa population et ce n’est qu’en cas de carence 
de ce dernier que la communauté internationale pourra 
agir à sa place. Le principe n’est pas difficile à cerner et 
est marqueur de progrès dans la prise en compte de la 
condition humaine. Néanmoins, la difficulté intervient 
lors de sa mise en œuvre car est opposable à cette 
responsabilité de protéger, le principe de non-ingérence 
dans les affaires intérieures inscrit dans la Charte des 
Nations Unies6. L’équilibre entre ces deux nécessités est 
mince : d’un côté, est privilégiée la souveraineté de l’État 
et de l’autre, la protection d’une population civile. Mais, 

6 Art. 2§7 Charte des Nations Unies.

au regard de la valeur juridique de ces deux normes, le 
régime de la responsabilité de protéger relevant de la « 
soft law » et le principe de non-ingérence du « hard law 
», ce dernier prévaudra rendant irrémédiablement l’action 
américaine contraire au droit international. 

 Enfin, n’oublions pas un aspect important du 
droit international qui est le droit coutumier. Le droit 
coutumier est une source du droit qui constitue le 
fondement de certaines règles et évolue par la jonction 
de deux éléments, à savoir la pratique des États et leur 
opinio juris. Les réactions qu’ont eues certains États à 
l’égard de l’intervention américaine peuvent avoir un 
impact significatif. En affirmant qu’ils soutenaient les 
bombardements, plusieurs États ont, d’une certaine façon, 
créé un précédent.

Amaya Rousseau, 
Diplômée du Master I 

Droit public international et européen, 
Université Paris-Saclay
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Quand l’entreprise rencontre les droits 
de l’Homme : implications de la « Loi 

vigilance »

 L’ère de la mondialisation a vu l’essor de géants 
économiques privés, dont l’influence à échelle mondiale 
est parfois plus étendue que celle de certains États. 
L’envergure des multinationales a relancé une vague 
de questionnements relatifs à leur responsabilisation. 
Comment et à qui revient-il de leur imposer le respect 
des normes fondamentales ? Comment allier leur 
compétitivité et leur responsabilité ?

 En France, les grandes entreprises 
doivent désormais prévenir les risques humains et 
environnementaux que peuvent causer leurs activités, 
celles de leurs sous-traitants et fournisseurs à l’étranger. 
La loi nº 2017 399 relative au devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (« 
loi vigilance ») a été promulguée le 27 mars 20177. Elle 
s’applique aux entreprises employant au moins 5000 
salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou 

7 La loi a effectué deux ans de parcours législatif de février 
2015 à février 2017. Le processus législatif a été lancé après 
la catastrophe du Rana Plaza en 2013, qui avait vu périr plus 
de 1 000 ouvriers travaillant pour des sous-traitants de grandes 
marques au Bangladesh.

indirectes dont le siège social est fixé en France, ou au 
moins 10 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales 
directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur en 
France ou à l’étranger. L’obligation leur est ainsi imposée 
d’élaborer, de rendre public et de mettre en œuvre un plan 
de vigilance propre à identifier les risques et à prévenir 
les atteintes aux droits humains qui pourraient résulter des 
activités de la société mère, des sociétés qu’elle contrôle 
et de leurs fournisseurs et sous-traitants, en France 
comme à l’étranger. Ce plan comprend des mesures de 
vigilance « raisonnables ». Il rappelle celui récemment 
introduit par la loi n° 2016 1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la vie économique. Les deux 
comprennent une cartographie des risques, des procédures 
d’évaluation et des actions d’atténuation des risques, ainsi 
que des mécanismes d’alerte et de recueil de signalements. 

 La loi vigilance dispose que le juge peut être 
saisi par toute personne ayant intérêt à agir si l’entreprise 
s’abstient de respecter ses obligations suite à une mise 
en demeure infructueuse. Le juge peut prononcer une 
injonction et une amende de 10 millions d’euros, voire 30 
millions si l’absence de plan a débouché sur un préjudice. 
Dans sa décision n° 2017 750 du 23 mars 2017, le 
Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de 
la loi relatives à la peine d’amende au nom du principe 
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de légalité des délits et des peines. Les termes de « 
mesures de vigilance raisonnable » et « actions adaptées 
d’atténuation des risques » étaient trop généraux, et les 
mentions des atteintes aux « droits humains » et aux « 
libertés fondamentales » larges et indéterminées. Dès lors, 
le législateur avait défini l’obligation qu’il instituait en 
des termes insuffisamment clairs et précis. 

 Le périmètre de la loi demeure quant à lui 
inchangé. Certains le considèrent « excessif », risquant « 
de gravement remettre en cause l’implantation future de 
filiales de grands groupes » en France8. Il est craint que 
des procédures internes coûteuses soient mises en place 
dans le seul objectif d’éviter des sanctions. Il est important 
de rappeler que si un dommage survient alors que 
l’entreprise a mis en œuvre un plan de vigilance adéquat, 
sa responsabilité ne sera pas forcément engagée : son 
obligation est de moyen et non de résultat. Inversement, 
il est possible d’imaginer que la simple absence de plan 
interne puisse être attaquée selon le droit commun de la 
responsabilité civile. Cela dit, il est difficile d’imaginer 
que ceci puisse aboutir en absence de préjudice. 

 Sans équivalent dans les juridictions voisines, la 
loi vigilance illustre une prise de conscience nécessaire et 
attendue. Elle a toutefois été reçue par des avis partagés, 
certains estimant que son ampleur et sa généralité 
mettent à risque la compétitivité du marché français. 
Pour construire un libéralisme plus responsable, on peut 
espérer que cette loi soit une première pierre à l’édifice 
dont l’envergure devrait au minimum être européenne. À 
échelle internationale, elle pourrait être un outil de poids 
dans les débats relatifs au projet de Traité onusien sur les 
multinationales et les droits humains9.   

Salomé Amati, élève-avocate, 
Diplômée du Master II Droit international économique

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
8 H. GUYADER, « La loi sur le devoir de vigilance des 
multinationales est définitivement adoptée dans sa vision 
la plus punitive », Les Échos, fév. 2017, [En ligne] : https://
www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-166582-la-loi-sur-
le-devoir-de-vigilance-des-multinationales-est-definitivement-
adoptee-dans-sa-vision-la-plus-punitive-2066927.php.
9 V. le Groupe de travail établi par le Conseil des droits de 
l’Homme sur le thème des multinationales et des droits de 
l’Homme : http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/
WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx; 
https:// business-humanrights.org/en/binding-treaty.

Relocaliser ou ne pas relocaliser : telle est 
la question

 Dû aux conflits ravageant son voisinage, l’Europe 
a été soudainement confrontée à une augmentation 
importante du nombre de personnes arrivant sur son 
territoire en situation irrégulière. Plus d’un million de 
migrants sont arrivés dans l’Union européenne en 2015 
et près de 350 000 en 201610. La réduction notable de 
ce chiffre peut être attribuée à la mise en œuvre de la 
déclaration UE Turquie du 18 mars 2016 : le nombre 
de franchissements depuis la Turquie vers la Grèce est 
passé de 1 800 par jour en moyenne au mois de janvier 
2016 à une cinquantaine depuis le début de l’année 
2017. Néanmoins, les flux se sont depuis concentrés 
sur la route de la Méditerranée centrale vers le territoire 
italien, avec 48 909 personnes arrivées depuis le 1er 
janvier 2017, soit presque 400 personnes par jour et 
environ 45% de plus que l’année dernière sur la même 
période. Si relativement peu de migrants (8 385) ont donc 
franchi les frontières extérieures de l’UE par la route de 
la Méditerranée orientale et des Balkans depuis le début 
de l’année courante, il n’empêche que la Grèce compte 
toujours 62 166 migrants sur son territoire, dont 13 718 
dans les hotspots des îles grecques alors que les capacités 
d’accueil sont limitées à 7 450 places11. Une grande partie 
de ces migrants introduit naturellement des demandes 
de protection internationale et peut manifestement avoir 
besoin d’une telle protection. La plus grande pression 
migratoire s’exerce donc sur les États membres situés en 
première ligne alors que leur régime d’asile et de migration 
doivent continuer à assurer qu’il soit procédé rapidement 
à l’identification et à l’enregistrement des migrants ainsi 
qu’au relevé de leurs empreintes digitales pour pouvoir 
examiner leur dossier conformément au droit de l’Union 
et au droit international. 

 Les principales institutions de l’UE ont appelé dès 
le début 2015 à des mesures supplémentaires de solidarité 
et de partage équitable de responsabilité (en se fondant 
sur l’art.80 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne) face au caractère exceptionnel et continu 
de l’afflux migratoire. C’est ainsi que la Commission 
européenne avait annoncé dans l’Agenda européen en 

10 Cour des comptes européennes, Réponse de l’UE à la crise 
des réfugiés : l’approche dite « des points d’accès », rapport 
spécial n° 06, 2017.
11 Commission européenne et Service européen pour l’action 
extérieure, rapport ISAA, n° 72, 23 mai 2017.
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matière de migration, présenté le 13 mai 2015, qu’elle allait 
proposer le déclenchement d’un mécanisme d’intervention 
d’urgence conformément à l’article 78 §3 du TFUE. Les 
14 et 22 septembre 2015, le Conseil a donc adopté, après 
consultation du Parlement européen, les décisions (UE) 
2015/1523 et 2015/1601 instituant des mesures provisoires 
en matière de protection internationale au profit de l’Italie 
et de la Grèce. En adoptant ces décisions, l’ensemble 
des États membres, à part le Royaume-Uni, l’Irlande 
et le Danemark12, se sont engagés à relocaliser un total 
de 160 000 ressortissants de pays tiers selon une clé de 
répartition, figurant en annexe, fondée sur des critères tels 
que « le PIB, la taille de la population, le taux de chômage 
et le nombre de demandeurs d’asile déjà acceptés et de 
réfugiés déjà réinstallés »13. 

 La notion de relocalisation n’est donc pas 
à confondre avec la réinstallation. Celle-ci désigne 
l’admission, sur le territoire de l’UE, de personnes 
reconnues réfugiées, situées dans un pays tiers, et placées 
sous la protection du Haut-Commissaire des Nations 
Unies. La relocalisation est le transfert d’individus déjà 
arrivés sur le territoire grec ou italien vers un autre État 
membre où ils jouiront du même statut protecteur que 
celui octroyé par la Grèce ou l’Italie, ou où leur demande 
de protection internationale sera finalement examinée. 
Elle constitue ainsi une dérogation temporaire à l’article 
13§1 du règlement (UE) 604/2013, communément 
dénommé le règlement Dublin III, selon lequel l’Italie 
et la Grèce auraient autrement été responsables de 
l’examen de la demande de protection internationale en 
tant qu’État membre de première entrée. Toutefois, la 
relocalisation vise uniquement les demandeurs d’asile 
appartenant à des nationalités pour lesquelles le taux 
d’admission à une protection internationale est supérieur 
à 75% (essentiellement, il s’agit de Syriens, d’Erythréens, 
d’Afghans et d’Irakiens), ce qui n’est pas le cas pour 
la majorité des migrants arrivant. Si le nombre total de 
relocalisations ayant effectivement eu lieu s’élève donc 
désormais à 13 438 depuis la Grèce et à 5 920 depuis l’Italie, 
avec une accélération du rythme pendant les premiers 
mois de 2017, de nombreux migrants sont toujours en 
attente de transferts et l’Autriche, la Hongrie ainsi que la 
Pologne n’ont, à ce jour, accueilli aucun migrant au titre du 

12 Ceux-ci ayant un régime spécifique concernant l’Espace de 
liberté, de sécurité et de justice.
13 Communication de la Commission européenne, un Agenda 
européen en matière de migration, COM(2015) 240 final, 13 
mai 2015.

mécanisme de la relocalisation14. D’autres États membres 
peinent à renouveler leurs propositions de relocalisation. 

 Face à cette omission de remplir leurs obligations 
juridiques découlant des deux décisions du Conseil, la 
Commission annoncera, dans son prochain rapport sur la 
relocalisation et la réinstallation, si elle fera usage de ses 
pouvoirs que lui confèrent les traités, soit initier un recours 
en manquement en vertu de l’article 258 du TFUE. Elle 
rappelle à ce titre que les obligations de relocalisation 
continueront à produire leurs effets au-delà des dates 
de fin d’applicabilité des deux décisions de 2015. Ceci 
peut s’expliquer par le fait qu’elles s’appliquent « aux 
personnes qui arrivent sur le territoire de l’Italie ou de la 
Grèce [du 16/25] septembre 2015 [au 17/26] septembre 
2017 » (Art. 13 §3 des décisions (UE) 2015/1523 et 
2015/1601 du Conseil.). Logiquement, la relocalisation 
de ces personnes doit donc être mise en œuvre au-delà de 
ces dates. 

Natalie OBST
Diplômée du Master II – Recherche de Droit européen, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

14 L’audience devant la CJUE, à l’occasion de laquelle a été 
contestée la légalité de la deuxième décision du Conseil, a eu 
lieu le 10 mai, aff. C-643/15 et 647/15.
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De l’usage du français dans les contrats de 
travaux de la commande publique 

 Une « tartufferie »1 pour certains ou un outil qui « 
favorisera l’emploi local »2 pour d’autres, la clause dite « 
Molière », imposant l’usage du français par le personnel 
affecté à l’exécution d’un marché public de travaux, qui 
suscite de nombreux commentaires. Cette disposition 
prospère dans les contrats de la commande publique en 
matière de travaux, et existe notamment dans des contrats 
publics de la région Hauts-de-France, Ile-de-France, 
Auvergne-Rhône-Alpes ou encore dans la région du 
Haut-Rhin. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en avant 
leur volonté de lutter contre le travail détaché facilitant 
ainsi l’accès des PME à la commande publique. Par 
une instruction interministérielle du 27 avril 2017, l’ex-
gouvernement juge la clause « Molière » illégale et entend 
ainsi dissuader les acheteurs publics de son emploi. Le 
présent propos n’a pas vocation à discuter l’opportunité 
d’une telle clause, cependant il envisage d’étudier si 
l’application d’une telle clause, imposant l’usage du 
français, fait naître un risque juridique pouvant conduire 
le juge à annuler ledit marché.

Une disposition en contradiction au droit ?
 D’apparence, l’usage d’une telle clause peut 
se heurter aux règles européennes et internes comme le 
principe de non-discrimination3. En effet, l’article premier 
de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics dispose : « Les marchés publics soumis à la 
présente ordonnance respectent les principes de liberté 
d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement 
des candidats et de transparence des procédures ».

 Or, imposer l’usage du français sur les chantiers 
contreviendrait directement à la liberté d’accès des 
entreprises, ne disposant pas d’un personnel comprenant 
et parlant français, à candidater aux contrats publics. 
L’application pratique de la « clause Molière » est fixée 
dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(CCAP) qui regroupe l’ensemble des dispositions 
juridiques et financières régissant l’exécution du marché, 
telles que les conditions de règlement, de financement, 
les éventuelles garanties, les conditions de livraison, 
les pénalités, les délais d’exécution, les modalités de 
vérifications.

 La clause Molière insérée au point 6.4.5, « 
Obligations du titulaire relatives à l’usage du français 
sur le chantier » du CCAP d’un marché de travaux pour 
1 A. MANGIAVILLANO, « La clause Molière, une tartufferie 
? », D., 2017, p. 968.
2 M.-A. PICK, « La clause Molière favorisera l’emploi local 
», Le Moniteur, 12 mai 2017, [Président de Partenord Habitat 
(OPH du département du Nord), vice-président au logement et à 
l’habitat du Nord et premier adjoint au maire (LR) de Roubaix]
3 CJCE, 3 juin 1992, aff. C-360/89, Commission c/ Italie, D., 
1992, p. 410.

la réhabilitation d’un EHPAD pour le compte du Centre 
Hospitalier de Confolens en Nouvelle-Aquitaine est 
rédigée comme suit : « Afin de garantir la sécurité des 
travailleurs et visiteurs sur le chantier, ainsi qu’une 
parfaite compréhension des directives de la direction 
technique des travaux, l’ensemble des ouvriers présents 
sur le chantier devra comprendre et s’exprimer en 
français. En cas d’impossibilité, le titulaire sera tenu, 
après information préalable du coordonnateur SPS et du 
maître d’œuvre, de veiller à l’intervention d’un interprète 
agréé auprès des tribunaux dans les langues concernées, 
afin de satisfaire à l’obligation mentionnée au précédent 
alinéa. Cette prise en charge se fera aux seuls frais du 
titulaire. En cas de carence constatée de l’entreprise 
titulaire, et après notification d’une demande de mise en 
conformité restée infructueuse, les frais d’interprétariat 
pourront au choix du maître d’ouvrage, soit être 
comptabilisés comme pénalités au titre de l’article 4.5.2 
du CCAP, soit provoquer la résiliation du marché aux 
frais et risques du titulaire ». 

 Pour surmonter la contradiction d’une telle 
clause au droit, les rédacteurs de ces clauses invoquent la 
liberté des opérateurs économiques qui peuvent recourir, 
en l’espèce, à des traducteurs assermentés dès lors que 
l’usage du français et sa compréhension sont assurés. 
Cette clause est justifiée pour garantir la sécurité sur 
les chantiers. Cependant, il convient d’objecter que le 
recours à un interprète agréé est creux, l’obligation d’une 
telle clause est l’usage du français afin de garantir la 
sécurité, alors que les opérateurs économiques disposent 
d’une obligation de moyens de se conformer à la règle, 
par conséquent, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent 
imposer un traducteur assermenté. 

 Pour le juriste, la rédaction d’une « clause 
Molière » apparaît particulièrement intéressante : une 
rédaction approximative et non motivée qui imposerait 
une obligation générale de parler français sur le chantier 
contreviendrait, sans doute, à la liberté d’accès des 
entreprises aux contrats de la commande publique et au 
principe d’égalité de traitement des candidats. Cependant, 
une rédaction consciencieuse mettant en exergue des 
impératifs de sécurité, et qui circonscrirait le périmètre 
d’application de la clause ne paraîtrait pas contrevenir 
aux règles de la commande publique.

Une dissuasion gouvernementale invitant à la sanction
 Face à l’ambivalence de la disposition, une 
instruction interministérielle adressée aux préfets de 
département, de métropole et d’outre-mer en date du 
27 avril 2017 relative aux délibérations et actes des 
collectivités territoriales impose l’usage du français 
dans les conditions d’exécution des marchés tranche 
:« Au regard des règles applicables à la commande 
publique, imposer de façon systématique la maîtrise de 
la langue française pour l’exécution d’un marché public 
ou d’un contrat de concession constitue une violation du 
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principe de non-discrimination qui gouverne la passation 
desdits contrats, qu’une telle obligation figure dans une 
délibération ou dans les clauses contractuelles. ». 

 La circulaire conclut : « Au total, les « clauses 
» précédemment décrites sont illégales et vous les 
traiterez comme telles […] ». Pour rappel, le terme « 
circulaire » désigne l’ensemble de textes qui, quelle 
que soit leur dénomination factuelle (lettre, instruction, 
directive ou circulaire), ont vocation à expliquer le 
contenu des textes juridiques qu’ils prennent pour objet. 
Elles constituent ainsi des modes d’emploi pour les 
services. Les circulaires impératives, qui prescrivent un 
comportement comme obligatoire et dictent aux agents 
la conduite à tenir sont opposables et invocables : elles 
font grief et sont, à ce titre, susceptibles de recours. On 
distingue alors deux types de circulaires impératives 
: la circulaire impérative interprétative, qui apporte une 
simple précision, un réitération de la norme existante, de la 
circulaire impérative réglementaire, qui excède la simple 
interprétation pour créer une règle nouvelle dans le silence 
des textes en vigueur. Elle sera légale à la double condition 
que son auteur soit compétent pour édicter ladite règle4 
et que la règle contenue dans la circulaire réglementaire 
ne viole aucune norme de légalité. À titre subsidiaire, la 
circulaire souligne : « De telles délibérations pourraient 
caractériser un détournement de pouvoir si le but avéré 
de ces actes était d’accorder la priorité aux entreprises 
locales ou d’exclure des travailleurs étrangers ».

 Sur ce point, cette assertion gouvernementale 
traduit une profonde dissonance entre des principes 
théoriques de la commande publique (égalité, liberté, 
transparence) et leur application pratique. De nombreux 
moyens existent pour contourner les règles de la 
commande publique et favoriser le tissu économique 
local. À titre d’exemple, le juriste peut insérer des clauses 
sociales5 (par exemple, d’insertion professionnelle de 
publics en difficultés) et environnementales6 (prise en 
compte des performances en matière de protection de 
l’environnement, de biodiversité et de développement 
durable), ou encore définir des critères d’attribution du 
contrat public en matière de délais d’exécution (Ibid.), 
au développement des approvisionnements directs de 
produits de l’agriculture (circuits courts) ou encore au 
bien-être animal.

 Ainsi, la technique du juriste, mise à profit de la 
rédaction d’une « clause Molière » ou non peut servir le 
développement économique local. Le droit vivant de la 
commande publique se révèle résolument malléable. En 
l’espèce, les termes de la circulaire apparaissent généraux 
et impératifs, dès lors, elle est susceptible d’un recours 

4 CE, 23 juillet 2003, Avenir de la langue française, req. n° 
245076.
5 CE, 25 mars 2013, Département de l’Isère, req. n° 364950.
6 Art. 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics.

en excès de pouvoir. Outre, les considérations relatives à 
la légalité de la circulaire et à la souplesse du droit de la 
commande publique, son apport principal est d’inciter les 
préfets à user de leur pouvoir de déféré préfectoral. 

 Désormais, les préfets devraient donc déférer 
(que ce soit de manière spontanée ou provoqué par un 
administré) dans un délai de deux mois, les délibérations 
contenant une disposition imposant l’usage du français 
dans les marchés publics de travaux devant le juge 
administratif. Le risque contentieux apparaît en théorie 
très élevé, un déferrement de tout ou partie du contrat 
mènerait à l’annulation pure et simple de celui-ci eu égard 
au manquement aux obligations de mise en concurrence 
allégué.

 Toutefois, en matière de référé, et par application 
classique de la jurisprudence,7 la condition de la lésion 
semble difficile à identifier. En effet, la compréhension et 
l’usage du français ne peut léser l’opérateur économique 
puisqu’il dispose de la faculté de recourir aux services 
d’un traducteur. Lors de l’analyse de son offre, le pouvoir 
adjudicateur lui attribuera probablement une note 
inférieure au critère « prix » à celle à laquelle il aurait 
pu prétendre sans embaucher un traducteur. Néanmoins, 
dès lors que ce critère est transparent, s’applique à tous 
les candidats, et n’est pas insurmontable et la lésion sera 
difficile à prouver. 

 Par ailleurs, le juge administratif apprécie la 
sanction selon l’intérêt général et eu égard à l’irrégularité 
constatée. Ainsi, même s’il soulevait l’irrégularité, la 
clause « Molière », qui n’entrave pas l’exécution du 
contrat, pourrait être régularisée. En pratique, l’annulation 
du contrat paraît donc peu probable mais le risque 
contentieux semble mesuré. 

 À ce titre, le préfet d’Auvergne-Rhône-Alpes 
a adressé un courrier au maire d’une ville dont une 
délibération imposait la clause « Molière » sur les 
chantiers, se contentant d’une demande d’« explications 
». En définitive, le préfet n’a, pour l’heure, pas fait 
usage de son pouvoir de déféré préfectoral assorti d’une 
demande en référé-suspension. À ce jour, malgré la 
prolifération des clauses « Molière » aux quatre coins 
du pays, aucun déféré préfectoral n’a été décompté. Les 
préfets rechigneraient-ils d’appliquer une instruction 
qu’ils savent illégale ? Il faudra probablement attendre 
le recours d’un administré pour que le juge administratif 
tranche. 

Laëtitia DANTON, 
M2 Contrats et Marchés publics, Université Paris-Sud

Droit public des affaires / Contrats publics

7 CE, 3 octobre 2008, Smirgeomes, req. n° 305420.
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Interview de Monsieur Yves SUREL,  
Directeur du  Master II  « Administration 
et politiques publiques » de l’Université 

Paris II

-Pouvez-vous vous présenter ?

 Je suis professeur de science politique à Paris 2 
depuis 2008 et j’enseigne également à Sciences Po Paris. 
Mes travaux actuels portent sur le leadership présidentiel 
et sur le populisme, mais je suis plus globalement 
un spécialiste de politiques publiques et de politique 
comparée. Ces deux dernières thématiques forment 
d’ailleurs l’essentiel de mes enseignements à Paris 2.

-Pouvez-vous nous présenter votre Master 2  
Administration et politiques publiques de Paris II ?

 Le Master 2 «Administration et politiques 
publiques» est un diplôme qui fonctionne un peu de façon 
binaire. C’est à la fois un Master centré sur le droit public 
et la science politique, ce qui se voit dans les profils des 
enseignants comme des étudiants ; il dispose d’une filière 
recherche et d’une filière professionnelle, même si cette 
dernière rassemble depuis quelques années l’essentiel des 
étudiants (16 étudiants sur les 21 de l’actuelle promotion) 
; c’est enfin un diplôme qui s’organise autour de cours 
de facture assez classique, mais qui propose également 
de multiples exercices pratiques (démarches de projet, 
stages, simulation de décisions, notes de cabinet, etc.)

-Quels sont les critères de sélection et les exigences pour 
ce Master ? 

 Les critères de sélection se fondent logiquement 
d’abord sur les notes des années passées pour départager 
les 200 dossiers environ reçus chaque année. Mais nous 
sommes également attentifs aux éléments du CV qui 
attestent d’un engagement dans les affaires publiques 
et aux expériences extra-académiques. La lettre de 
motivation fournit également des indications précieuses 
(lorsqu’elle est bien faite...) sur la personnalité et sur les 
motivations. Il n’est ainsi pas rare que nous retenions 
une candidature avec des moyennes plus faibles mais qui 
présente des éléments intéressants.

-Quelle est la pertinence de travailler dans les affaires 
publiques aujourd’hui ?

 Je crois que les métiers de la fonction publique et des 
affaires publiques plus généralement sont trop diversifiés 
pour pouvoir répondre. Le Master essaie d’accompagner 
les étudiants vers leurs futurs métiers, même si ce n’est 
pas une préparation aux concours à proprement parler. 
On constate en tout cas que les carrières et débouchés 
ne cessent de se diversifier avec les transformations des 
politiques publiques (ouverture au privé, niveaux de 
gouvernement multiples, développement de l’évaluation 
et du conseil, etc.). Cela rend toujours aussi important et 
stimulant de mon point de vue un engagement en faveur 
du service public et de l’intérêt général.

Interview de Mademoiselle Pauline 
Collange, étudiante dans le Master II 
«Administraiton et politiques publiques » 

de l’Université Paris II

-Comment avez-vous découvert ce Master ?

 Attirée par la mise en œuvre des politiques 
publiques, je souhaitais terminer mon cursus sur un master 
de droit public qui offrait la possibilité d’une coloration 
en sciences politiques.  J’ai longuement parcouru les 
sites internet des facultés et j’ai découvert le guide des 
formations juridiques qui recense l’intégralité des masters 
2 en France. Après avoir longuement feuilletée le guide, je 
suis retournais sur le site internet d’Assas pour parcourir 
la plaquette plus en profondeur. C’était devenue une 
évidence, j’avais trouvé le master qui alliait ma volonté 
d’obtenir un master de droit public tout en me spécialisant 
en politiques publiques. 

-Que vous a apporté ce Master professionnellement ?

 Premièrement, le master offre la possibilité de se 
glisser dans le rôle de professionnel. Les cours ont une 
réelle visée pratique : réalisation de plusieurs démarches 
de projet au premier et au second semestre, rédaction de 
quelques notes pour des cabinets ministériels, de multiples 
simulations sur des sujets pratiques… Le master insiste 
autant sur la pratique que sur la théorie. 

 Deuxièmement, j’ai pu effectuer un stage au sein 
d’une direction des affaires publiques en tant que chargée 
d’affaires gouvernementales pendant 6 mois. Une période 
relativement étendue qui permet de prendre conscience 
des enjeux de la profession. A ce niveau d’études, les 
tâches accomplies sont des plus valorisantes et sont tout 
à fait fidèles à ce qui peut attendre les étudiants à la sortie 
de la formation. Se confronter au milieu professionnel est 
indispensable pour prendre conscience du chemin, plus 
ou moins long, accompli. Pour ma part, j’ai compris que 
le lobby n’était pas une voie qui me convenait. Un choix 
de stage salvateur qui me conforte dans ma volonté de 
m’orienter vers une carrière dans la fonction publique.

-A qui recommanderiez-vous ce Master ?

 Je recommande ce master à tous les passionnés 
de sciences politiques qui souhaitent se tourner vers la 
fonction publique ou l’activité de conseils. Le master 
administration et politiques publiques est une formation 
qui demande également de l’engagement. Il faut savoir 
gérer plusieurs projets en même temps, qui nécessitent 
parfois des entretiens, des rendez-vous et du contact avec 
des professionnels. En outre, cette formation demande 
une forte cohésion de groupe. La très grande majorité 
des travaux s’effectue en groupe. Je ne conseillerai pas ce 
master au purs juristes qui risqueraient de ressentir de la 
frustration. Le nombre des enseignements en droit reste 
limités même s’ils existent.
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De la licéité de vendre des armements à 
un État en guerre : le cas du Royaume-

Uni et de l’Arabie Saoudite

 Tout récemment, le Président américain Donald 
Trump a entamé son premier voyage à l’étranger en 
tant que chef d’État, par Riyad, la capitale de l’Arabie 
Saoudite. Au cours de son séjour, M. Trump a obtenu la 
signature de contrats de vente d’armes et d’équipements 
militaires de la part du gouvernement saoudien. Ces 
transactions s’évaluent à 110 milliards de dollars, sur 
un total de 380 milliards de dollars d’achats immédiats1 
Cela représente le plus important contrat d’armement 
de l’Histoire américaine et c’est le régime dictatorial 
saoudien, pleinement actif dans le conflit qui sévit depuis 
plusieurs années au Yémen, qui en est le bénéficiaire. Ce 
récent accord met en lumière un conflit moral de premier 
ordre qui s’est également posé à d’autres États parmi 
lesquels la France et le Royaume-Uni : comment un État 
peut-il vendre des armes lorsqu’il sait que ces armes 
peuvent être utilisées dans un conflit armé international 
ou non-international ? En effet, il est établi que l’Arabie 
Saoudite est à la tête d’une coalition de pays arabes qui 
intervient militairement depuis mars 2015 au Yémen pour 
mettre fin à la révolte des Houthis. 

 Mais ce conflit moral est-il également un conflit 
juridique ? Le droit international connaît à ce sujet deux 
principes majeurs que sont le principe de non-usage de la 
force et le principe de non-intervention. Le premier est 
inscrit à l’article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations-
Unies, quand le deuxième est reconnu par la Cour 
Internationale de Justice comme un principe coutumier 
de droit international2. Pour autant, ni l’un ni l’autre ne 
semble pouvoir s’appliquer ici. De façon assez évidente, 
la vente d’armes entre deux États consentants ne constitue 
pas un emploi illicite de la force. Si le doute est plus 
grand lorsqu’il s’agit du principe de non-intervention, une 
rapide comparaison avec les faits de l’arrêt de la CIJ sur 
les activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci3 écarte une solution identique : dans les 
transactions actuelles, il s’agit de ventes entre deux États 
souverains et non entre un État souverain et un régime 
rebelle. S’il ne faut pas oublier que ces armes peuvent 
également servir à asseoir le pouvoir autoritaire du régime 
de Riyad, rien dans la jurisprudence actuelle ne laisse 
imaginer une interprétation aussi large du principe de 

1http://www.aljazeera.com/news/2017/05/saudi-arabia-sign-
arms-deals-worth-110bn-170520141943494.html
2 CIJ, 1984, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), 
compétence et recevabilité, C.I.J. Recueil 1984, pp. 424-425. 
para. 73
3 CIJ, 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, 
C.I.J. Recueil 1986, p. 14

non-intervention.

 Il existe une autre source de droit international 
particulièrement pertinente dans le cas de ventes d’armes 
: le récent Traité sur le commerce des armes4 (« TCA » par 
la suite), adopté par l’Assemblée Générale des Nations-
Unies en 20135, qui a pour but de réguler le commerce 
d’armes légal et légitime dans le monde. Or ce traité n’est 
pas ratifié par les États-Unis. En revanche, le Royaume-
Uni est partie au traité depuis le 2 avril 2014 et celui-ci 
est entré en vigueur le 24 décembre 2014. Le Royaume-
Uni est d’ailleurs l’un des sept pays à l’initiative des 
négociations qui ont mené à l’adoption de cet instrument. 

 C’est la raison pour laquelle il s’agira ici de se 
concentrer sur les exportations d’armes qui ont eu lieu 
depuis mars 2015, entre le Royaume-Uni de Grande 
Bretagne et d’Irlande du Nord et le Royaume d’Arabie 
Saoudite plutôt que sur l’accord avec les États-Unis. 
Pendant cette période, la valeur de ces exportations 
s’est montée à plus de 3,3 milliards de livres sterling6. 
L’affaire des ventes d’armes entre le Royaume-Uni et 
l’Arabie Saoudite est d’ailleurs très actuelle puisque 
celles-ci font à la fois l’objet d’une enquête de la part 
du Comité parlementaire de contrôle des exportations 
d’armement, et la Haute Cour de justice de Londres a été 
saisie par plusieurs Organisations non gouvernementales 
qui contestent la licéité de la décision de continuer les 
exportations d’armements vers l’Arabie Saoudite, au 
regard des obligations internationales qui incombent à 
l’État britannique.

Quelles obligations le TCA fait-il peser sur le Royaume-
Uni ?              
 Le TCA a pour but d’instituer « les normes 
communes les plus strictes possibles aux fins de 
réglementer [le] commerce international d’armes 
classiques ; […] afin de contribuer à la paix, la sécurité 
et la stabilité internationales et régionales ; réduire la 
souffrance humaine ». Afin de réaliser cet objectif, le 
traité prévoit deux normes dont l’application aurait 
vraisemblablement dû empêcher l’autorisation de ces 
exportations d’armements à l’Arabie Saoudite.

 L’interdiction d’exporter des armements à un 
État pouvant les utiliser afin de commettre des violations 
du droit international. 
 Le TCA énonce à son article 6.3 l’interdiction de 
tout transfert d’armes classiques, de munitions ou d’autres 

4https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/
uploads/2013/06/Fran%C3%A7ais1.pdf 

5 Résolution A/RES/67/234 B, adoptée par l’Assemblée 
Générale le 2 avr. 2013, http://www.un.org/en/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/RES/67/234%20B
6 http://www.independent.co.uk/news/end-british-arms-sales-
to-saudi-say-all-four-major-parties-a7489241.html
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biens visés par le traité si l’État « a connaissance, lors 
de l’autorisation, que ces armes ou ces biens pourraient 
servir à commettre un génocide, des crimes contre 
l’humanité, des violations graves des Conventions de 
Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils 
ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou 
d’autres crimes de guerre tels que définis par des accords 
internationaux auxquels il est partie ». Il existe donc une 
liste limitative de violations du droit international qui, 
si elles sont commises par l’État importateur, entrainent 
alors l’illicéité de l’exportation d’armements par un État 
partie au TCA. On peut noter qu’il n’est pas nécessaire 
que l’État importateur soit partie à la convention.

 Avant de s’intéresser au comportement de 
l’Arabie Saoudite au Yémen, l’article 6.3 fait mention d’un 
élément fondamental pour actionner le régime juridique 
créé par le TCA : la « connaissance » des violations. 
Mais le traité reste silencieux sur la construction de 
cette « connaissance » et ses conséquences en termes 
d’obligations pour l’État exportateur : que doit faire l’État 
pour satisfaire l’obligation de connaitre l’usage futur 
des armes qu’il exporte ? Parmi les différents types de 
standards auxquels pourrait se rapprocher cette situation, 
Phillip Sands, Andrew Clapham et Blinne Ní Ghrálaigh 
ont considéré, dans leur avis juridique  transmis à la 
juridiction londonienne au nom de plusieurs ONG, que les 
critères de la Cour Internationale de Justice dans l’affaire 
Bosnie contre Serbie de 1997 étaient les plus pertinents 
: il s’agissait d’établir les obligations d’un État dans 
le cadre de la prévention de futures violations du droit 
international par un autre État, en l’espèce d’un génocide7. 
Par conséquent, il était attendu de l’État « qu’il ait eu 
connaissance, ou eût dû normalement avoir connaissance, 
de l’existence d’un risque sérieux de commission d’actes 
de génocide »8. Appliquant ces critères au cas présent, 
l’État britannique n’avait pas besoin d’acquérir la 
certitude qu’un crime parmi ceux listés dans l’article allait 
être commis par l’Arabie Saoudite en utilisant ces armes, 
mais seulement qu’il ait normalement connaissance d’un 
risque sérieux de commission d’un ou plusieurs de ces 
crimes.

 Parmi les violations de droit international inscrites 
à l’article 6.3, l’interdiction de mener des « attaques 
dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et 
protégés comme tels » est l’une des règles fondamentales 
du droit humanitaire. Elle vise à empêcher les attaques 
qui visent les civils et militaires de façon indifférenciée. 
L’État exportateur doit donc évaluer le risque que l’État 
7 P. SANDS QC, A. CLAPHAM, et B. NI GHRALAIGH, « 
The Lawfulness of the Authorization by the United Kingdom of 
Weapons and Related Items for Export to Saudi Arabia » 11 déc. 
2015, p. 43. https://www.amnesty.org.uk/webfm_send/1980
8  C.I.J., Ordonnance du 17 déc. 1997, Application de la 
convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, demandes reconventionnelles, para. 432

importateur commette une pareille attaque. Selon ces avis 
juridique, l’État devrait adopter une approche identique 
à l’évaluation du risque futur de torture lors d’une 
procédure de refoulement9 : il ne peut se baser uniquement 
sur les garanties que lui donne l’État importateur, il doit 
également construire sa propre opinion, grâce au travail de 
son corps diplomatique, des rapports d’ONG, et d’autres 
sources d’information. Il devrait également considérer le 
passif de l’État concerné.

 En appliquant cette procédure préalable à 
l’éventuelle autorisation d’exportation, le Royaume-Uni 
aurait dû arriver à la conclusion qu’il existait un risque 
sérieux que l’Arabie Saoudite commette des crimes de 
guerre et des attaques contre des civils au Yémen, où 
les Nations-Unies ont dénombré près de 10000 victimes 
civiles, dont une majorité serait due aux bombardements 
saoudiens10. Afin de contextualiser ces bombardements, 
il convient de rappeler que le conflit armé qui se déroule 
actuellement au Yémen a causé plus de 2,3 millions de 
déplacés internes, et que plus de 80% de la population 
nécessite l’aide humanitaire.

 Quand bien même l’État britannique pourrait 
apporter la preuve qu’au moment d’autoriser ces 
exportations, et après avoir suivi pareille procédure, 
il n’existait pas de risque sérieux que les armements et 
équipements exportés à l’Arabie Saoudite soient utilisés 
pour commettre une ou plusieurs des violations du droit 
international inscrites dans le traité, l’application de 
l’article 7 du TCA aurait dû conduire à la suspension des 
autorisations d’exportations au regard des évaluations des 
risques effectuées en amont de la procédure d’autorisation.

 L’obligation d’effectuer une évaluation des 
risques relatifs à la paix et la sécurité mondiales et la 
contribution à une violation grave du droit humanitaire 
ou des droits de l’Homme.
 L’article 7 du TCA prévoit qu’une évaluation 
des risques soit menée à l’échelle nationale pour toute 
exportation d’armes ou d’équipement listés dans le 
traité, afin de déterminer la menace potentielle que ces 
exportations pourraient représenter pour la paix et la 
sécurité dans le monde, et si elles pourraient permettre 
la commission ou la facilitation d’une violation grave du 
droit international humanitaire ou du droit international 
des droits de l’homme.

 Selon le traité, il existe ainsi deux tests dont 
le résultat permet ou non l’autorisation d’exportation 
d’armements. Le premier évalue le risque relatif à la 
paix et la sécurité. Il est important de noter qu’il n’est 
9 V. article 3 de la Convention contre la Torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)
10 https://www.theguardian.com/world/2017/jan/16/yemen-
war-death-toll-has-reached-10000-un-says
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pas attendu que l’exportation ne comporte aucun risque 
dans ce domaine, mais qu’elle soit neutre ou négative au 
regard du bénéfice potentiel qu’elle peut avoir sur la paix 
et la sécurité dans le monde11. Pour cela, l’État qui veut 
exporter peut prendre en compte différents éléments dont 
les informations fournies par l’État qui désire importer. 
Comme pour l’évaluation précédente, d’autres facteurs 
peuvent être utilisés comme les rapports de la société 
civile et d’organisations internationales. Ainsi, dans le cas 
du Yémen, le Parlement européen a remarqué dans une 
résolution que « la situation au Yémen menace gravement 
la stabilité de la région, en particulier la Corne de l’Afrique, 
la mer Rouge et le Moyen-Orient plus généralement »12. 
En outre, il a spécifiquement ciblé les bombardements de 
la coalition menée par l’Arabie Saoudite comme élément 
déstabilisateur, responsable de milliers de victimes civiles. 
En tenant compte de l’ensemble des éléments disponibles, 
cette évaluation aurait dû conduire à la suspension des 
autorisations d’armements. Cela n’a pas été le cas.
  
 Le deuxième test entre alors en jeu : les 
exportations d’armements comportent-elles un risque de 
servir à commettre ou faciliter une violation grave du droit 
international humanitaire (DIH) ou du droit international 
des droits de l’Homme (DIDH) ? 
 
 Tout d’abord, qu’entend-on par violation grave du 
DIH ? Les avis divergent sur cette question car elle a de 
lourdes conséquences. Les professeurs Sands et Clapham 
ont une interprétation plutôt large de cette disposition13 : 
ils y incluent entre autres les crimes de guerre prévus par 
le droit coutumier, ainsi que toute violation de l’article 
3 commun aux Conventions de Genève de 194914 dès 
lors qu’elle a de sérieuses conséquences sur les civils. Le 
gouvernement britannique ne partage pas cette opinion et 
estime que seuls les crimes de guerre prévus dans le Statut 
de la Cour Pénale Internationale constituent des violations 
« graves » du DIH15.

 Ensuite, que signifie « de graves violations du 
DIDH » ? Il est ici fait référence à une série de droits de 
l’Homme prévus par le droit international conventionnel 
ou coutumier dont la privation ou la violation est 
directement due à l’exportation d’armes : le droit à la vie, 
le droit à la protection contre la torture et autres formes de 
traitements dégradants et inhumains, le droit à la sûreté de 
la personne, etc. La privation arbitraire de la vie est ainsi 
11 P. SANDS QC, A. CLAPHAM, et B. NI GHRALAIGH, op. 
cit., p. 50
12 Résolution du Parlement européen du 25 févr. 2016 sur la 
situation humanitaire au Yémen (2016/2515(RSP)
13 P. SANDS QC, A. CLAPHAM, et B. NI GHRALAIGH, p. 
51
14https://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/other/
article-commun-conventions-120849.htm
15 E. ROBINSON, « Arms Exports to Saudi Arabia in the High 
Court: what is a “serious violation of international humanitarian 
law” ? », EJIL talk, 3 avr. 2017,.

une violation grave du DIDH.
 L’article 7 du TCA présente de multiples intérêts 
par rapport à l’article 6.3 : il ne s’arrête pas aux seules 
attaques visant des civils ou biens civils, mais s’étend 
aux autres violations du DIH ; il ne demande pas que 
l’évaluation établisse le futur usage des armements mais 
le risque potentiel qui les accompagne, abaissant le 
seuil à partir duquel le risque est établi ; et la facilitation 
de violations du DIH et du DIDH suffit à elle-seule 
à constituer un risque menant à la suspension des 
autorisations d’exportations. Néanmoins, le Royaume-
Uni a considéré que l’usage des armes exportées relevait 
du champ opérationnel des autorités saoudiennes et n’a 
pas suspendu l’autorisation ni pris aucune mesure pour 
prévenir les risques mentionnés.
 Il faut enfin rappeler qu’en plus de cet instrument 
international, le commerce des armes est également régi 
par des dispositions européennes et souvent nationales 
dont il ne sera pas fait l’étude ici.

Quelle conséquence pour le Royaume-Uni  ? 
 L’affaire est pendante devant la Haute Cour 
de Justice de Londres. Il semble assez évident que le 
Royaume-Uni a manqué à ses obligations au regard du 
Traité sur le commerce des armes. Son refus ostentatoire de 
conclure au risque réel que comporte ces exportations sur 
le conflit actuel au Yémen parait motivé par une industrie 
conséquente (50000 personnes travaillent dans l’industrie 
de l’armement au Royaume-Uni) mais la population ne 
soutient pas pareille politique : selon un sondage, 62% de 
la population est opposé aux ventes d’armes à l’Arabie 
Saoudite16. Espérons que la juridiction londonienne 
ordonne la suspension des autorisations d’exportations 
d’armements en direction de l’Arabie Saoudite. 

 A titre de conclusion, il convient de signaler 
que parmi les États parties au Traité sur le commerce 
des armes, se trouve également la France, concurrent 
économique de la Grande-Bretagne dans ce domaine de 
l’exportation d’armements. Le raisonnement qui vient 
d’être appliqué au cas du Royaume-Uni est tout-à-fait 
transposable à la France qui a elle-même exporté pour 
141 millions d’euros d’armements à l’État Saoudien dans 
la seule année 2015 17.

 Antoine Conte, 
Étudiant en LL.M. de Droit International 

à l’IHED à Genève

16 V. https://www.lorientlejour.com/article/1035369/quand-
les-ventes-darmes-britanniques-a-larabie-saoudite-creent-la-
polemique.html
17 Selon l’Institut international de recherche sur la 
paix de Stockholm (Sipri), v. http://www.liberation.fr/
planete/2016/08/24/la-france-et-le-royaume-uni-epingles-
pour-la-vente-d-armes-a-l-arabie-saoudite_1474184
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Droit comparé de la détermination des 
modes de scrutin en France, au Royaume-

Uni et en Allemagne

 L’année 2017 est cruciale en Europe, du fait de la 
présence de trois élections législatives qui orienteront de 
manière déterminante les politiques des gouvernements 
en France, au Royaume-Uni et en Allemagne jusqu’au 
début des années 2020. Au Royaume-Uni, la Première 
ministre Theresa May a annoncé par surprise la tenue 
d’élections parlementaires anticipées pour le 8 juin, dans 
le but de renforcer sa majorité conservatrice des Tories 
et de faire confirmer sa stratégie de retrait de l’Union 
Européenne. En France, les élections législatives des 11 
et 18 juin donneront l’occasion aux électeurs de rejeter 
ou d’accepter la majorité présidentielle du Président 
élu Emmanuel Macron. Quant aux élections fédérales 
allemandes du 24 septembre 2017, il s’agira de voir si le 
peuple allemand souhaite renouveler sa confiance envers 
la chancelière Angela Merkel et son parti la CDU (Union 
chrétienne-démocrate d’Allemagne) pour la quatrième 
fois.

 Ces élections s’inscrivent dans le cadre de 
systèmes électoraux propres à chaque pays. Du fait de 
leurs spécificités électorales nationales, des facteurs 
tels que le nombre de membres présents au Parlement 
varient, tout comme le découpage des circonscriptions, 
ou encore le choix de modes de scrutin. Ce dernier critère 
est particulièrement important car il concerne l’ensemble 
des opérations nécessaires à la création d’un vote et d’une 
élection. A travers ces opérations électorales, se dessine 
notamment la distinction entre le scrutin uninominal, 
avec un seul siège à pourvoir pour circonscription, et 
le scrutin plurinominal (de liste) qui concerne plusieurs 
sièges à pourvoir. S’agissant de la répartition des voix, Le 
scrutin peut être majoritaire lorsqu’il permet d’attribuer le 
siège parlementaire à celui qui remporte le plus de voix. 
Le scrutin peut aussi être proportionnel, et dans ce cas 
les sièges sont attribués en fonction du nombre de voix 
remportées par chaque parti politique.

 Il apparait dès lors que ces scrutins servent des 
objectifs distincts, le scrutin majoritaire ayant pour but 
de désigner une majorité stable tandis que le scrutin 
proportionnel tente d’assurer une représentation équitable 
des partis politiques au Parlement. Il convient dès lors de 
s’interroger sur les stratégies de scrutin qui sont employées 
au Royaume-Uni, en France, et en Allemagne, en 
observant notamment le rôle des constitutions respectives 
dans l’établissement des règles de scrutin, ainsi que les 
effets juridiques et politiques qui en découlent. Il faut 
noter que cette analyse s’appuiera sur les chambres 
bénéficiant d’une élection par suffrage universel et direct, 

à savoir la Chambre des communes au Royaume-Uni, 
l’Assemblée nationale française et le Bundestag allemand 
(ce qui exclut ainsi la Chambre des Lords, le Sénat et le 
Bundesrat). 

Le rôle des Constitutions dans l’établissement de 
systèmes électoraux spécifiques
 Les caractéristiques des systèmes électoraux 
s’inscrivent avant tout dans des traditions constitutionnelles 
liées à la nature du Parlement. Ainsi, au Royaume-Uni, 
des coutumes non écrites pluriséculaires ont permis 
d’instaurer un régime parlementaire, également renforcé 
par une série de documents fondamentaux tels que les 
Parliament Acts de 1911, 1949 et 1999, ou encore le 
fixed-term parliaments Act de 2011 qui fixe un nombre 
de 650 membres directement élus à la Chambre de 
communes. En revanche, le sort du nombre de députés 
allemands est réglé ar une loi fédérale, comme toutes les 
autres modalités d’élections, tel que l’indique l’article 
38-3 de la Loi Fondamentale de la République Fédérale 
Allemande (qui fut proclamée le 8 mai 1949). Il en ressort 
une obligation de composer le Bundestag d’un minimum 
de 598 députés (il y en a 630 actuellement). Le régime 
français, qui se distingue plutôt par l’affirmation de la 
prépondérance présidentielle et l’affaissement de la place 
du Parlement dans les institutions (ce dernier se trouvant 
relégué, dans la Constitution du 4 octobre 1958, au titre 
IV), dote toutefois l’Assemblée nationale de 577 députés 
élus au suffrage direct, ce nombre étant désormais fixé 
comme maximum depuis la réforme constitutionnelle du 
23 juillet 2008 qui consacre la règle dans l’article 24 de la 
Constitution.
 
 En ce qui concerne la périodicité des élections, 
des dispositions constitutionnelles sont également prévues 
dans les trois Etats. Ainsi, la durée retenue du mandat 
est de 4 ans pour l’Allemagne (article 39), contre 5 ans 
au Royaume-Uni (depuis le Parliament Act de 1911). 
En France, la durée du mandat n’est pas inscrite dans la 
Constitution, l’article 25 prévoyant qu’une loi organique 
fixe « la durée des pouvoirs de chaque assemblée ». 
Toutefois, la durée de 5 ans est restée inchangée depuis 
l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique 
relative à la composition et à la durée des pouvoirs de 
l’Assemblée nationale.

 S’agissant en dernier lieu du choix du mode de 
scrutin, la coutume britannique confère un rôle de nature 
constitutionnelle au scrutin uninominal majoritaire à 
un tour (également nommé « First Past the Post »). 
Néanmoins, aucune des Constitutions de la France et 
de l’Allemagne n’établissent de règles particulières, en 
renvoyant plutôt la détermination du mode de scrutin à 
la loi ordinaire. L’article 38-3 de la Loi Fondamentale 
allemande énonce en particulier qu’une loi fédérale 
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doit organiser les modalités de l’élection. En France, la 
procédure de désignation de mode de scrutin est toutefois 
complexe du point de vue juridique car certains aspects 
du  scrutin sont soit décidés par une loi organique, soit 
par le biais d’une loi ordinaire. Ainsi l’article 34 de la 
Constitution attribue e choix d’un scrutin majoritaire ou 
proportionnel à la loi ordinaire, tandis que l’article 25 de la 
Constitution prévoit l’obligation d’une loi organique pour 
la détermination du nombre des membres de l’Assemblée. 

Les caractéristiques de chaque mode de scrutin
 Il ressort de la pratique que la France et le Royaume-
Uni ont adopté un système uninominal majoritaire, qui est 
à un tour au Royaume-Uni, et à deux tours en France. En 
France, c’est la Constitution de 1958 qui a certes entériné 
le mode de scrutin majoritaire à deux tours, mais ce mode 
était de toute façon déjà utilisé durant la majeure partie de 
la Troisième République. Sous la Cinquième République, 
il n’y eut en réalité qu’un seul épisode de choix du scrutin 
proportionnel, en 1985, lorsque la majorité socialiste 
décida d’introduire de la représentation proportionnelle 
(loi du 10 juillet 1985), avant de rétablir très rapidement 
le système antérieur avec la loi du 11 juillet 1986. 

 L’Allemagne se distingue de ses deux voisins 
européens en ayant adopté un système plus complexe, 
en mêlant deux scrutins, l’un majoritaire et l’autre 
proportionnel. Le calcul du scrutin allemand fonctionne 
ainsi de la manière suivante : l’élection des 598 
députés (au minimum) s’effectue, dans les 16 länder, 
dans le cadre d’un double bulletin : 299 députés sont 
élus au scrutin majoritaire à un tour, et 299 par scrutin 
proportionnel. Concrètement, un bulletin de vote papier 
adressé à l’électeur allemand est divisé en deux colonnes 
représentant chacune les deux voix à choisir selon les deux 
modes de scrutin. La première colonne conduit à l’élection 
par mandat direct du candidat ayant obtenu le plus de 
voix par circonscription, selon une majorité relative. La 
seconde colonne correspond à l’élection décidée selon un 
scrutin régional de liste proportionnel à partir des listes 
constituées par chaque partie dans les 16 länder. C’est ce 
vote qui permettra de déterminer les rapports de force au 
Bundestag. Toutes les voix du scrutin proportionnel sont 
comptabilisées au niveau national, et seuls les partis ayant 
obtenu au moins 5% de voix sont en droit d’obtenir des 
sièges. Les sièges des députés sont alors attribués aux 
parties, et sont ensuite redistribués dans chaque land en 
fonction du résultat obtenu par chaque liste. 

Les effets découlant de chaque mode de scrutin
 Les modalités de scrutin ont des effets sur la 
représentation des partis politiques. Au Royaume-Uni, la 
règle du scrutin uninominal majoritaire à un tour conduit 
à une représentation obtenue de manière plutôt brutale 
: dans chaque circonscription, celui qui obtient le plus 

grand nombre de voix est directement proclamé élu après 
le seul et unique tour. Le système incite donc les électeurs 
à privilégier le vote utile : les principaux candidats étant 
fortement épaulés par un parti dominant (dans le cadre 
d’un système fortement polarisé autour de deux parties), 
les chances de succès de ces derniers seraient infimes 
sans une forte structure partisane. Ce système de scrutin 
uninominal majoritaire à un tour entraîne une importante 
distorsion de la représentation : les élections sont gagnées 
par les formations qui ont obtenu le plus de voix dans le 
plus grand nombre de circonscriptions, même si l’écart 
est très faible dans chaque circonscription. Cela peut 
conduire à des situations grossièrement déséquilibrées, 
comme l’illustrent certaines élections législatives 
britanniques. Ainsi en 2005, le parti travailliste (le 
Labour) a obtenu 55% des sièges avec 35% des suffrages 
exprimés en sa faveur au niveau national, tandis que le 
parti des conservateurs (Tories) n’obtenait que 30% des 
sièges... avec tout de même 32,5% des suffrages nationaux 
soutenant ce parti !  
 
 Quant au système français, la question de la 
représentation passe par le déroulement des deux tours 
qui constituent l’élection. Pour obtenir son élection dès le 
premier tour, le candidat doit obtenir la majorité absolue 
des suffrages, tout en réunissant sur son nom un nombre 
de suffrages égal au quart du nombre des électeurs 
inscrits. Le passage de plusieurs candidats au second tour 
est quant à lui conditionné par un seuil minimal de 12,5% 
des suffrages, un seuil rehaussé des 10% initiaux le 19 
juillet 1976 dans le but de favoriser la logique bipartisane 
et la domination de grands partis. Pour autant, le seuil 
est susceptible d’être franchi par plusieurs candidats, 
avec le risque que le second tour prenne la forme d’une 
compétition triangulaire. Jusqu’à très récemment, 
la situation triangulaire se déclenchait souvent par 
l’apparition du Front National au second tour (en plus des 
fois où le parti d’extrême droite accédait directement à 
une opposition duale), ce qui provoquait, à droite comme 
à gauche, la création d’accords de désistement. Malgré la 
forte récurrence du Front National au second tour, celui-ci 
n’obtenait que très peu de sièges au Parlement, du fait de 
l’absence d’un scrutin proportionnel. Les élections de 2017 
devraient cependant certainement ébranler la structure 
bipartisane traditionnelle du fait de l’affaiblissement des 
jeux d’alliance et de désistement, ainsi que de la montée 
du Front National et de la République en Marche.

 A l’opposé des systèmes français et britanniques, 
le mode de scrutin proportionnel allemand limite quant à 
lui la prépondérance de deux grands partis au Bundestag. 
Il favorise toutefois un mandat dit de « surreprésentation 
» qui compense le scrutin proportionnel. Cet effet se 
rencontre lorsqu’un parti réunit dans un land, grâce aux 
premières voix du scrutin majoritaire, plus de mandats 

R
ec

h
er

ch
e 

es
tu

d
ia

n
ti

n
e



» qui compense le scrutin proportionnel. Cet effet se 
rencontre lorsqu’un parti réunit dans un land, grâce aux 
premières voix du scrutin majoritaire, plus de mandats 
directs que le nombre qui devrait être normalement le 
sien. Cet écart est dû à la proportion des secondes voix 
déterminante dans la répartition finale. Il en résulte que le 
parti obtient des mandats supplémentaires et que le nombre 
de députés du Bundestag s’en trouve augmenté. Statuant 
sur cet ajout de députés aux voix directes par l’effet de la 
surreprésentation, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe 
a validé l’existence de ce type de mandat. Dans tous les 
cas, le mode de scrutin allemand conduit à ce qu’aucune 
majorité claire ne puisse vraiment s’imposer, ce qui rend 
nécessaire les ententes électorales et les coalitions entre 
grands et petits partis. Il en va ainsi pour la coalition 
soutenant la Chancelière Angela Merkel, CDU/CSU-FDP, 
qui s’oppose aux SDP-Verts. Ce système a en revanche 
le mérite d’aboutir une culture de compromis politique 
favorisée par les grandes coalitions de partis.

Conclusion : avantages et inconvénients issus des 
modes de scrutin
  L’étude des modes de scrutin utilisés pour les 
trois élections législatives à venir au Royaume-Uni, 
en France et en Allemagne permettent de souligner les 
avantages et inconvénients de chacun des systèmes 
présentés, qui influencent non seulement la répartition 
des sièges, mais jouent également sur une certaine 
conception de la culture politique. Ainsi, si l’on décide 
de privilégier le scrutin uninominal majoritaire à un tour 
comme au Royaume-Uni, il en résultera une vie politique 
orientée autour de deux parties qui partagent le pouvoir au 
grès des alternances. Légèrement plus souple, le scrutin 
majoritaire à deux tours de la Cinquième République offre 
aux partis plus de marges de manœuvre pour créer des 
alliances, mais la structure bipartisane demeure la donnée 
essentielle. 

 Si ces scrutins majoritaires ont l’avantage de 
donner des majorités stables, celles-ci doivent aussi 
établir un rapport de force constant avec l’opposition, ce 
qui ne permet pas forcément une bonne gouvernabilité. Le 
scrutin majoritaire peut également entraîner de profondes 
frustrations de la part d’électeurs qui se sentent délaissés 
par la classe politique en n’étant pas représentés au 
Parlement. Le scrutin proportionnel offre alors l’heureuse 
possibilité d’échapper à un tel déficit démocratique. 
Toutefois, le multipartisme à outrance peut aussi faire 
faire dysfonctionner l’ensemble du système politique, tel 
qu’on peut le voir avec la Knesset d’Israël. Cependant, le 
mode de scrutin allemand se révèle, lui, être une bonne 
synthèse, en établissant un système proportionnel qui rend 
nécessaire la coopération des partis, tout en en octroyant 
une primauté au scrutin majoritaire direct, par l’effet du 
mandat de surreprésentation.

 En dernier lieu, il demeure également vital que 
la pratique électorale entourant ces scrutins respecte les 
normes posées, ce contrôle étant réalisé par les cours 
constitutionnelles dans le cadre du contentieux électoral.

Matthieu Surjous, étudiant en Master 1 à 
l’Ecole de Droit de Sciences Po Paris

Droit comparé de la détermination des modes de scrutin en France, au Royaume-Uni et en Allemagne
Mathieu Surjous
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Élection présidentielle : la République 
décentralisée est-elle en marche ?

 Le dimanche 7 mai 2017, les Français ont eu, 
une nouvelle fois, leur avenir entre leurs mains : sécurité, 
travail, finances, santé... Tous les aspects de leur vie vont 
être plus ou moins impactés par le résultat de l’élection 
présidentielle. Ce résultat est aussi déterminant pour les 
collectivités territoriales, dont l’identité et l’autonomie 
ont évolué au fil des alternances politiques de la Vème 
République, une République décentralisée1 dans laquelle, 
en matière d’organisation territoriale, élection est 
parfois synonyme de révolution. Par exemple, lorsque 
l’Assemblée constituante de 1789 donna naissance aux 
communes et aux départements, ou bien quand l’Acte I de 
la décentralisation est engagé après l’élection de François 
Mitterrand en 1981. Le lien entre organisation territoriale 
de la France et idéologie politique est indissociable, 
et les réformes engagées par les élus reflètent leur 
propre conception de l’État. C’est n sujet sur lequel les 
propositions divergent parfois très fortement et qui, bien 
que relativement peu évoqué lors de la campagne, peut être 
un moyen de se distinguer des autres. Alors qu’Emmanuel 
Macron conçoit des rapports à tendance libérale entre 
l’État et les collectivités, avec une volonté d’assouplir 
leur libre gestion, sa rivale du second tour, Marine Le Pen, 
défenderesse d’un État fort, prône une recentralisation en 
limitant l’intercommunalité et en renforçant le contrôle de 
l’État sur les collectivités.

 Finalement, c’est la vision d’Emmanuel Macron 
qui l’emporte avec 66,1 % des suffrages. Maintenant 
que les Français ont choisi ce cap, comment envisager 
le devenir des collectivités territoriales à l’issue de 
l’élection présidentielle de 2017 ? Amorcerons-nous un 
nouveau virage ou poursuivrons-nous la longue route de 
la décentralisation engagée depuis plusieurs décennies 
? Certes, la mise en œuvre et la réussite des mesures 
envisagées par le nouveau Président sont conditionnées 
par la collaboration des autres instances politiques. Mais 
si ces conditions sont réunies, l’organisation territoriale et 
l’action publique pourront aussi se mettre «En Marche !».

La reprise d’un schéma territorial en pleine 
construction : un défi posé au nouveau Président
 Avant toute chose, quel bilan tirer du quinquennat 
précédent en matière d’organisation territoriale ? Le 
quinquennat de François Hollande a été fortement 
réformateur. D’abord, pour rompre avec la RGPP2 de 
son prédécesseur, la loi VALLS 2013-403 du 17 mai 
2013 rétablit le scrutin régional, supprime le conseiller 
territorial qui fusionnait le conseiller départemental et 

1 Article 1er de la Constitution de 1958 dans sa rédaction issue 
de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003
2 Révision générale des politiques publiques lancée par le 
Président Nicolas Sarkozy en 2007 et supprimée en 2012 après 
l’élection de François Hollande

le conseiller régional, et réaménage le schéma électoral 
(calendrier, modalités et circonscriptions). Ensuite, trois 
grandes lois sur l’organisation territoriale de la France 
inclues dans le programme de Modernisation de l’Action 
Publique (MAP) sont votées. Elles s’inscrivent dans 
une perspective gestionnaire tournée vers le dynamisme 
économique. Ainsi, 15 métropoles sont créées par la Loi 
de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 
2014, de nouveaux échelons territoriaux ayant vocation 
à dynamiser les tissus urbains vers une intercommunalité 
renforcée.

 La Loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative 
à la délimitation des régions, aux élections régionales 
et départementales redessine la carte régionale qui 
passe de 21 à 13 collectivités. La Loi portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 
7 août 2015 concrétise l’organisation des compétences 
entre les collectivités au sein d’un schéma territorial 
rénové. La refonte est profonde mais la modernisation 
du schéma territorial français n’efface pas l’illisibilité qui 
lui est propre (« mille-feuille territorial »). Cela nuance 
le discours d’un programme gouvernemental qualifié de 
« choc de simplification » : une nouvelle carte régionale, 
la naissance d’un nouvel échelon, la métropole, avec une 
multiplication des régimes dérogatoires, la poursuite de 
l’intercommunalité ainsi qu’un nouveau partage des 
compétences entre les échelons superposent de nouveaux 
éléments à un schéma déjà complexe. Les mesures à 
venir devront prendre en compte cette donnée et tenter de 
clarifier le schéma afin de le pérenniser.

 Concernant les finances locales, le plan 
d’économie de 50 milliards d’euros mis en place par le 
gouvernement Valls concentrait une partie importante 
de ces réductions de dépenses sur les collectivités, 
principalement par une baisse de la dotation globale de 
fonctionnement. Ainsi, selon le rapport de la Cour des 
Comptes sur les finances publiques locales d’octobre 
2016, cette année là, les concours financiers de l’État ont 
diminué d’environ 3,20 Md€, et les transferts financiers 
de 2,16 Md€. S’y ajoute une exigence d’intensification 
de l’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
notamment en matière d’emploi. Ces efforts ont permis 
de réduire le déficit public de 2015 de 0,5% inférieur 
aux prévisions de la loi de programmation des finances 
publiques de 2014. L’obligation de participation à l’effort 
budgétaire national des collectivités, et le plan d’économie 
de 50 Md€ du gouvernement ont pour conséquence en 
2016 d’avoir réduit la part de DGF (dotation globale 
defonctionnement) accordée aux collectivités de 2,2 Md€. 
Cet assainissement va-t-il se poursuivre après les élections 
? Et surtout, dans la positive, comment les élus locaux 
vont-ils accueillir les mesures du nouveau Président ? 
L’impôt local est un enjeu déterminant pour l’avenir de 
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l’État. En théorie, le levier fiscal est considéré comme une 
compensation à la baisse des dotations, mais en pratique 
cet aspect est limité par un système considéré comme « 
obsolète, complexe, opaque et incohérent »3, ainsi qu’une 
pression fiscale croissante sur le contribuable. En effet, 
suite aux hausses fiscales décidées par le gouvernement 
entre 2015 et 2016, certaines collectivités notamment les 
communes, au plus proche du contribuable, ont choisi 
de maintenir leur taux d’imposition au même niveau, en 
dépit d’une baisse des dotations. À l’inverse, cette baisse 
de dotation s’est répercutée dans d’autres impôts locaux, 
notamment la part de la taxe foncière prélevée par les 
départements, dont un tiers ont décidé d’en augmenter 
le taux de prélèvement jusqu’à 67 % pour les Yvelines. 
Les rouages de la machine fiscale semblent rouillés. Le 
candidat vainqueur devra au moins jouer les mécaniciens 
pour remettre un peu d’huile dans le système, ou au mieux 
engager une véritable réforme de fond de la fiscalité 
locale.

 C’est donc dans ce contexte qu’il faut envisager 
l’avenir de l’organisation territoriale à l’issue de cette 
élection présidentielle. Si l’Acte III de la décentralisation a 
participé à renforcer l’intégration urbaine, la collaboration 
locale, et la compétitivité des territoires, la poursuite 
de cette dynamique doit se concilier avec un contexte 
budgétaire serré, une rigueur budgétaire stricte et un 
modèle fiscal essoufflé. Un défi est donc lancé au nouveau 
Président, celui d’entériner un nouveau schéma territorial 
et poursuivre la dynamique compétitive engagée tout en 
permettant à ces territoires de répondre à ces ambitions 
en leur attribuant les moyens suffisants. Une perspective 
qui ne fait pas consensus tant sur les objectifs que sur la 
méthode.

Après le premier tour du scrutin, le vainqueur 
considère « qu’une page de la vie politique française » 
se tourne. Qu’en sera-t-il au niveau des collectivités ?
 Tout d’abord, les frontières internes de la France 
vont évoluer. Emmanuel Macron a annoncé lui-même, 
lors du grand oral des candidats à l’élection présidentielle 
organisée par l’Assemblée des départements de France du 
8 mars 2017, la suppression d’un quart des départements. 
Le glas de la fin de ce territoire considéré par beaucoup 
comme « l’échelon de proximité » a-t-il sonné de nouveau 
? Il y a comme un écho à l’annonce du Premier ministre 
Manuel Valls lors de son discours de politique générale 
du 16 septembre 2014 : l’idée est la suppression d’un 
quart des départements dans les zones urbaines, auxquels 
se substitueraient les métropoles ; mais leur maintien 
dans les zones rurales en s’articulant avec l’existence 
d’intercommunalités, notamment les communes nouvelles 
de plus en plus mises en œuvre grâce à des incitations 
fiscales4. Cette émergence progressive des territoires 
3 P. CHEMINADE, C. NEAU, « Fiscalité locale : un modèle à 
réinventer », La Gazette des communes, 20 mars 2017
4 D’après le Premier bilan national de l’Association des Maires 
de France du 16 mars 2017 sur le regroupement des communes.

métropolitains suppose toutefois un schéma territorial 
assez complexe, à l’image du territoire Lyonnais qui 
semble avoir fait office de laboratoire. S’y articulent 
département du Rhône et Métropole de Lyon, avec à sa 
tête G. Collomb, nommé Ministre de l’Intérieur au sein 
du gouvernement Philippe. Cette mesure pose également 
d’autres questions sur l’organisation territoriale, 
notamment dans la région Île-de-France, tissu urbain très 
dense sur lequel se situent des communes, une métropole, 
des établissements publics territoriaux, la Ville de Paris 
et des départements, qui semblent alors sur la sellette… 
Si les conseils départementaux disparaissent, quid des 
préfectures et sous-préfectures départementales, leurs 
interlocuteurs principaux ? Alors que leur organisation 
et leurs compétences font actuellement l’objet d’un 
remaniement profond dans le cadre du Plan Préfecture 
Nouvelle Génération (PPNG), l’hypothèse d’une 
disparition de la collectivité départementale pourrait 
impacter les réformes prévues. Si l’idée est menée à 
son terme, il faudra clarifier la situation également au 
sujet des organes déconcentrés, car la suppression d’un 
échelon territorial aura des conséquences certaines sur 
leur fonctionnement.

 Ce projet semble aller dans la poursuite de la loi 
NOTRe et MAPTAM. Sur le tableau, on pourrait penser 
que s’ouvre une période de stabilité législative ; mais il est 
probable que l’on assiste à une diversification croissante 
des situations sui generis. Aujourd’hui, chacune des 
quatorze métropoles françaises possède un statut juridique 
propre ! Une chose est sûre, métropole ne rime pas avec 
uniformité.

 Au sujet des finances locales, ce président « 
métropolitain » se veut réformateur, mais certaines de ces 
propositions inquiètent les collectivités. En particulier, 
l’exonération pour 4 foyers sur 5 de la taxe d’habitation, 
avec un réaménagement de la taxe en trois paliers dès 
2018 jusqu’à un dégrèvement total d’ici 2020. La mesure 
est estimée à un coût total de 10 milliards d’euro par an, 
intégralement payé par l’État, « à l’euro près », sur la base 
des taux 2016 et actualisée « en fonction de l’évolution 
de la population »5. L’idée d’un réaménagement d’une 
taxe d’imposition injuste car trop uniforme et obsolète, 
puisque basée sur la valeur d’un bien et non des revenus 
est pertinente, mais les moyens financiers mis à disposition 
pour la mettre en œuvre restent relativement flous. Les 
charges déportées sur l’État sont « intégrées dans [le] 
cadre budgétaire » du programme, sans réelles précisions. 
Un risque alors pour les collectivités de se voir confronter 
à nouveau au problème des compensations versées par 
l’État, rarement à la hauteur des sommes attendues. Il faut 
également envisager la création d’une nouvelle dotation 
de compensation qui viendra s’ajouter aux nombreuses 
déjà existantes, aux côtés par exemple de celle perçue au 
titre du Fonds départemental de péréquation de la taxe 
5 Cf. programme d’En Marche pour les élections présidentielles 
mis en ligne sur le site du candidat
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professionnelle (FDPTP) défini à l’article L1648 du code 
général des impôts (CGI), créé en compensation de la 
taxe professionnelle supprimée par la loi de finances pour 
2010. Sept ans plus tard, la compensation est toujours 
versée. La mesure passe mal aux oreilles des maires, qui, 
lors du grand oral des candidats devant l’Association des 
Maires de France organisé le 22 mars 2017, l’ont sifflé à 
l’annonce de cette réforme. Il est vrai que les maires, autant 
diversifiés que surreprésentés en France avec plus de 36 
000 communes, sont méfiants quant aux promesses de 
compensations fiscales des politiques gouvernementales, 
même si le maintien de ressources propres suffisantes 
pour les collectivités est un principe inscrit à l’article 72-2 
de la Constitution de 1958.

 Situation ambiguë pour le Président qui doit 
honorer une promesse faite aux contribuables pour 
améliorer leur pouvoir d’achat, sans que cela ne pénalise 
massivement les ressources des communes, dont la 
fiscalité représente aujourd’hui la principale ressource à 
hauteur de 14,6 Md€ en 20166. Emmanuel Macron, qui 
semble alors face à un dilemme entre contribuables et élus 
locaux, entre électeurs et soutiens politiques déterminants 
en période campagne législative, décide de miser sur la 
confiance. Emmanuel Macron joue donc la carte de la « 
confiance » pour restaurer les relations entre l’État et les 
collectivités, dont le partage des compétences organisées 
dans le cadre de la décentralisation ressemble davantage 
à un divorce coûteux et inégal qu’à une séparation à 
l’amiable. Ainsi, il est envisagé de conclure un « pacte 
de confiance quinquennal » dès l’autonome 2017 entre 
l’État et les associations représentantes des collectivités. 
Ce pacte leur permettrait d’accéder à des financements à 
hauteur de 10 milliards d’euros, ce qui pourrait compenser 
en partie la perte de la taxe d’habitation, dans le plan 
d’économie de 50 milliards prévu dans son programme, 
sous condition de réduire leurs dépenses d’un montant de 
2 milliards d’euros annuels. 

 Il s’agit d’un véritable échange de bons compromis. 
D’une part, l’État s’engage à « lâcher du lest » pour 
laisser les collectivités décider de façon plus autonome 
de leur gestion, notamment par une vision budgétaire 
sur cinq ans, la simplification des normes budgétaires 
et une gestion plus souple des ressources humaines. En 
contrepartie, les collectivités se doivent de réduire leurs 
dépenses à hauteur de 10 milliards d’euros et à s’engager 
dans le développement du territoire notamment sur des 
sujets écologiques et en matière d’investissement. Ainsi, 
ces mesures, qui renforcent davantage l’autonomie de 
gestion des collectivités que l’autonomie fiscale, semblent 
s’inscrire dans la poursuite de l’Acte III engagé sous le 
quinquennat précédent. Une certaine stabilité qui pourrait 
permettre de donner enfin un aperçu concret des grandes 
6 Chiffre issu du rapport de l’Observatoire des finances locales 
(juillet 2016) et du guide statistique de la fiscalité directe locale 
(décembre 2016)

réformes mises en place depuis 2007. Finalement, la 
France semblerait poursuivre la voie de l’organisation 
territoriale en restant fidèle à son modèle de « République 
décentralisée ». À ce titre, afin de renforcer le dialogue, 
l’échange et la collaboration entre territoires et État, le 
candidat prévoit la création d’une Conférence nationale 
des territoires annuelle lors de laquelle aurait lieu la 
définition d’objectifs communs et l’analyse des résultats 
des précédents.

 Si les idées sont innovantes, la facture pour l’État 
s’élève déjà à 20 milliards d’euros, financée par des mesures 
d’avenir : le développement du numérique, la fiscalité 
écologique, l’incitation à l’investissement (notamment 
privé) dans les territoires, la restauration des services 
publics. Le pari est ambitieux, mais reste conditionné 
à des réalités de terrains, aussi bien directement sur les 
territoires en fonction des représentants politiques ; dans 
la relation avec les associations représentantes ; mais 
également en fonction des spécificités de chaque territoire. 
À ce titre, Emmanuel Macron a conscience des inégalités 
entre des métropoles, pôles urbains dynamiques qui ont 
les capacités pour mettre ces mesures « En Marche ! », 
des banlieues et des zones rurales auxquelles il propose 
des mesures plus adaptées, telles que concentration 
des maisons de services publics en un même lieu pour 
en favoriser l’accès et la gestion, le redéploiement des 
services publics à l’échelle des quartiers notamment par 
la mise en place d’un « accélérateur d’associations », et 
un renouvellement du tissu urbain estimé à 10 milliards 
d’euros (de plus).

 À la veille des élections législatives, les 
pouvoirs politiques et économiques des territoires sont 
déterminants, tant pour le choix des investitures que pour 
la mise en œuvre des mesures prévues. De même, les futurs 
choix gouvernementaux sont capitaux pour la poursuite 
du développement de l’action publique à travers la mise 
en œuvre des politiques décidées au niveau central par la 
majorité et la contribution économique et financière des 
collectivités dans un contexte d’assainissement draconien 
des dépenses publiques des administrations locales, 
encore dans le viseur de l’État. Ainsi, après les multiples 
réformes qui se sont déroulées en matière d’organisation 
territoriale au fil des différents quinquennaux, il est 
possible d’envisager l’avenir des collectivités territoriales 
sous la nouvelle présidence de la France, mais il est 
difficile de le prédire.

 Mélanie MERZEREAU,
Étudiante du Master 2 Administration et Politiques 
publiques de l’Université Paris II Panthéon-Assas
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La jurisprudence arbitrale en droit 
international des investissements

 Le droit international des investissements suscite 
un intérêt tout particulier depuis la médiatisation des 
négociations d’accords de libre-échange par l’Union 
européenne avec les Etats-Unis1 et le Canada2. La question 
de l’inclusion au sein de ces accords des tribunaux 
arbitraux a particulièrement inquiété l’opinion publique3. 
Faut-il simplement rappeler que ce mécanisme de 
règlement des différends n’est en rien novateur, car prévu 
par des milliers de Traités bilatéraux d’investissement 
(ci-après « TBI ») et que par exemple, il y a quelques 
années, le Parlement français a adopté une loi autorisant 
l’approbation d’un TBI signé avec la Chine qui comporte 
un tel mécanisme4.

 Le rôle des tribunaux arbitraux d’investissement 
ne peut être sous-estimé. L’arbitrage d’investissement 
fondé sur un traité en fait des nouveaux acteurs du 
droit international des investissements5. Les tribunaux 
arbitraux exercent des « law-making powers », en 
raison de l’imprécision des principes de protection de 
l’investissement contenus dans les traités (concernant 
notamment l’expropriation indirecte sans compensation, 
le traitement juste et équitable accordé à l’investisseur, ou 
encore la protection pleine et entière qui lui est accordée)6 
. L’opportunité d’insérer un tel mécanisme au sein des 
accords négociés par l’Union européenne ne fera pas 
l’objet de la présente contribution. Le sujet sera d’analyser 
dans quelle mesure les tribunaux arbitraux parviennent-ils 
à établir des décisions formant un ensemble cohérent. Une 
telle recherche dépasse largement le cadre de cet article, 
seuls quelques aspects de cette problématique pourront 
donc être évoqués.

 Il est nécessaire de rappeler que ces tribunaux 
ne sont pas permanents. Ils sont formés de manière 
ponctuelle et ont uniquement vocation à trancher le litige 
qui leur est présenté. Difficile a priori de pouvoir mettre 
1 Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
ou Transatlantic trade and investment partnership.
2 Accord économique et commercial global ou Comprehensive 
economic and trade agreeement.
3 voir par exemple https://www.lesechos.fr/24/10/2016/
lesechos.fr/0211426364683_ceta---les-tribunaux-d-arbitrage-
cristallisent-les-reticences.htm.
4 Loi n° 2010-486 du 14 mai 2010 autorisant l’approbation 
de l’accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine sur l’encouragement et la protection réciproques des 
investissements.
5 S. W. SCHILL, « System-Building in Investment Treaty 
Arbitration and Lawmaking », German Law Journal, Vol. 12, 
n°5, 2011, p. 1084.
6 S. W. SCHILL, Ibid., p. 1092.

en place une « jurisprudence », comme peuvent le faire 
la Cour internationale de justice, la Cour européenne 
des droits de l’Homme, ou encore la Cour de justice de 
l’Union européenne.  

 Les arbitrages « Lauder » forment un excellent 
exemple des différentes approches que les tribunaux 
arbitraux peuvent adopter, puisque dans le cas « Lauder 
», les tribunaux arbitraux étaient confrontés aux mêmes 
faits. Deux tribunaux arbitraux ont été établis, l’un à 
Londres et l’autre à Stockholm, et les deux sont arrivés 
à deux décisions différentes concernant un litige qui était 
essentiellement le même. Une des procédures a été initiée 
par un investisseur américain, Robert Lauder, contre 
la République Tchèque, en vertu du TBI Etats-Unis - 
République-Tchèque. La seconde procédure opposait 
le véhicule de l’investissement de Monsieur Lauder, la 
société CME, à travers le TBI République-Tchèque - 
Pays-Bas. Le tribunal arbitral situé à Stockholm parvint 
à la conclusion qu’il y avait expropriation, tandis que le 
tribunal établi à Londres considéra que la République-
Tchèque n’avait pas pris de mesure d’expropriation ou 
équivalente à une expropriation7. Dans ce contexte, il 
apparaît périlleux de penser que des tribunaux arbitraux, 
formés de manière indépendante, ne puissent pas adopter 
des décisions contradictoires, s’agissant de l’interprétation 
des règles de droit mais également de leur application.

 Il est fondamental de préciser le sens des termes 
utilisés. Afin de qualifier l’interaction entre les décisions 
institutions chargées de régler des différends, les pays 
de tradition de common law utilisent les notions de « 
precedent » ou encore de « stare decisis ». Le « precedent 
», peut se définir comme « a decided case that furnishes 
a basis for determining later cases involving similar 
facts or issues ». Cette notion se distingue de celle de « 
binding precedent », qui est « [a] precedent that a court 
must follow »8. La « stare decisis » est « [t]he doctrine 
of precedent, under which a court must follow earlier 
judicial decisions when the same points arise again in 
litigation »9. La « stare decisis » correspond donc à l’idée 
de précédent contraignant.

 Dans les pays de droit continental, c’est plutôt 
la notion de « jurisprudence » qui est retenue pour 
appréhender la similarité entre les décisions de justice. 
Le célèbre Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, 
n’en propose pas moins de six définitions. Les plus 
pertinentes pour cette étude sont les suivantes : « [e]
nsemble des solutions apportées par les décisions de 
7 A. NILSSON, O. ENGLESSON, « Inconsistent Awards in 
Investment Treaty Arbitration: Is an Appeals Court Needed? », 
Journal of International Arbitration, Vol. 30, n°5, 2013, p. 567.
8 B. A. GARNER (eds.), Black’s Law Dictionary, Thomson 
Reuters, 10th edition, 2014, p. 1366.
9 B. A. GARNER (eds.), Ibid., p. 1626.
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justice dans l’application du Droit » et « [h]abitude juger 
dans un certain sens, et, lorsque celle-ci est établie (on 
parle de jurisprudence constante fixée), […] solution 
consacrée d’une question de droit considérée au moins 
comme autorité, parfois comme source de droit »10. Il 
est donc possible de considérer que ce qui singularise la 
jurisprudence constante, de la « simple » jurisprudence, est 
le caractère uniforme des décisions de justice concernant 
un point juridique déterminé.

 Tentant ainsi d’analyser ces qualifications à la 
lumière des décisions arbitrales, nous verrons tout d’abord 
que les tribunaux arbitraux jouissent d’une indépendance 
certaine (I), ce qui n’empêche pas la formation d’un corps 
de jurisprudence (II). Enfin, seront esquissées quelques 
solutions pour remédier au manque de cohérence (III).

I. Des tribunaux arbitraux indépendants
 Tout comme en droit international général11, en 
droit international des investissements, les principes de 
« stare decisis », ou de précédent qui contraignent les 
tribunaux arbitraux, ne sont pas reconnus. C’est ce qu’il 
ressort de l’article 53(1) de la Convention de Washington 
(Convention qui a créé le Centre international pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements, ci-
après « CIRDI »)12.

 Les tribunaux arbitraux partagent également cette 
analyse car certains ne voient aucune disposition dans 
la Convention CIRDI établissant d’obligation de stare 
decisis13. Chaque tribunal reste souverain et peut retenir 
une solution différente pour résoudre le même problème14, 
les décisions des autres tribunaux ne liant pas le tribunal 
qui tranche le litige15.
10 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 11ème éd., 2016, 
p. 591-592
11 A. NILSSON, O. ENGLESSON, op. cit., p. 562 : les auteurs 
se fondent sur l’article 59 du Statut de la CIJ ; voir également 
sur l’absence de doctrine du précédent, SGS Société Générale 
de Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines, ICSID Case 
No. ARB/02/6,Decision on Jurisdiction, January 29, 2004, §97.
12 « La sentence est obligatoire à l’égard des parties et ne peut 
être l’objet d’aucun appel ou autre recours, à l’exception de 
ceux prévus à la présente Convention » - Convention pour le 
Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre 
Etats et Ressortissants d’autres Etats. Conclue le 18 mars 1965, 
entrée en vigueur le 14 octobre 1966 ; voir en ce sens, S. W. 
SCHILL, op. cit., p. 1094 ; ou W. M. C. WEIDEMAIER, « 
Toward a Theory of Precedent in Arbitration », William and 
Mary Law Review, Vol. 51, 2010, p. 1908
13 El Paso Energy International Co. v. Argentine Republic, 
ICSID Case ARB/03/15, Decision on Jurisdiction, 27 April 
2006, §39.
14 AES Corporation v. Argentina, ICSID Case No. ARB/02/17, 
Decision on Jurisdiction, §30.
15 Chevron Corporation (USA) and Texaco Petroleum Company 

 Certains auteurs estiment en revanche que les 
tribunaux arbitraux ont une obligation morale de suivre 
les précédents afin de faciliter un environnement normatif 
qui est prévisible. Gabrielle Kaufmann-Kohler considère 
que lorsque les arbitres appliquent un corps de règles qui 
est peu développé et toujours en cours de formation, leur 
rôle concernant l’établissement de règles prévisibles est 
bien plus important que lorsque le droit applicable est 
suffisamment développé pour être prévisible. Elle estime 
que ceci est le cas aujourd’hui pour le droit international 
des investissements16.

II. La formation d’un corps de jurisprudence
 Néanmoins, bien que les tribunaux arbitraux 
ne résolvent qu’un litige spécifique, puis ensuite 
disparaissent, les sentences rendues formeraient selon 
certains, de manière croissante, « a body of jurisprudence 
».  La raison est que les tribunaux d’investissement se 
fondent beaucoup sur les précédents adoptés par les 
autres tribunaux arbitraux, et il est de plus en plus attendu 
de leur part qu’ils s’alignent sur les jurisprudences 
arbitrales précédentes17. En effet, comme l’a observé 
Jeffery P. Commission, comme le nombre de sentences 
accessibles publiquement a augmenté, la pratique des 
tribunaux CIRDI de citer les décisions et sentences 
CIRDI précédentes a augmenté également. En outre, 
ce phénomène se constate s’agissant des décisions et 
sentences rendus par des tribunaux non-CIRDI, constitués 
dans le cadre du règlement d’arbitrage de la CNUDCI, de 
la Chambre de commerce international, de la Chambre 
de commerce de Stockholm ou de la Cour d’arbitrage 
international de Londres18. 

 Les tribunaux arbitraux affichent un désir 
concret de mettre en perspective leur position avec 
celles précédemment adoptées par leurs pairs. Il y ainsi 
une prise en compte des décisions des autres tribunaux 
internationaux19, qui peut entraîner une comparaison 
entre la position du tribunal et celles exprimées par un 
ou plusieurs prédécesseurs, mais tout en gardant la 

(USA) v. The Republic of Ecuador, UNCITRAL, PCA Case 
No. 34877, Partial Award on the Merits, 30 March 2010, §163.) 
En d’autres termes, tout est entre les mains des arbitres (A. 
NILSSON, O. ENGLESSON, op. cit., p. 567.
16 G. KAUFMANN-KOHLER, «  Arbitral Precedent Dream, 
Necessity or Excuse », Arbitration International, Vol. 23, n°3, 
2007, p. 374-375.
17 S. W. SCHILL, op. cit., p. 1086.
18 J. P. COMMISSION, « Precedent in Investment Treaty 
Arbitration: A Citation Analysis of a Developing Jurisprudence 
», Journal of International Arbitration, Vol. 24, n°2, 2007, p. 
149-151.
19 El Paso Energy International Co. v. Argentine Republic, 
ICSID Case ARB/03/15, Decision on Jurisdiction, 27 April 
2006, §39.
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liberté d’adopter la même solution20. Certains tribunaux 
arbitraux vont plus loin, affirmant qu’il existe un devoir de 
chercher à contribuer au développement harmonieux du 
droit de l’investissement et donc de répondre aux attentes 
légitimes de la communauté des Etats et des investisseurs 
concernant la prévisibilité de la règle de droit21.  

 La latitude laissée aux tribunaux arbitraux 
concernant la possibilité de suivre les sentences qui 
ont été émises précédemment, conjuguée avec le fait 
qu’en pratique, des divergences de position, voire des 
contradictions, sont constatées, orientent ainsi à qualifier 
les décisions arbitrales de jurisprudence, car elles forment 
un ensemble de décisions appliquant le droit international 
des investissements. En revanche, il semble impossible 
de considérer qu’il s’agisse d’une jurisprudence 
constante, dans la mesure où l’absence d’une autorité 
d’interprétation unique et permanente, ne permet pas 
l’observation d’appréciations uniformes sur des points 
juridiques identiques ou similaires. 

 Toutefois, le système actuel ne peut résoudre 
les problèmes de cohérence d’une manière absolue. La 
question est donc de savoir si autre solution est nécessaire 
ou si le système actuel est suffisant22.

III. Les solutions pour apporter de la cohérence

L’insuffisance du mécanisme d’annulation

 Le mécanisme d’annulation prévu au sein du 
système CIRDI pourrait apporter de la cohérence en ce qui 
concerne les questions de compétence. En revanche, pour 
le fond du litige, le champ des motifs d’annulation serait 
trop restreint pour produire des solutions cohérentes. Il 
apparaît difficile de chercher de la cohérence à travers un 
organe d’annulation qui lui aussi n’est pas permanent23. 

 En effet l’annulation est différente de l’appel. Un 
appel peut résulter en la modification de la décision, tandis 
que l’annulation résulte en la destruction juridique de la 
décision originelle, sans la remplacer. A l’heure actuelle, 
ni les sentences CIRDI, ni les sentences ad hoc ne peuvent 
être soumises à un appel qui permet une remise en cause 
total du fond d’un litige24.

20 AES Corporation v. Argentina, ICSID Case No. ARB/02/17, 
Decision on Jurisdiction, 26 April 2005, §30.
21 Saipem S.p.A. v. The People’s Republic of Bangladesh, 
ICSID Case No. ARB/05/07, Decision on Jurisdiction and 
Recommendation on Provisional Measures, 21 March 2007, 
§67.
22 A. NILSSON, O. ENGLESSON, op. cit., p. 569.
23 G. KAUFMANN-KOHLER, op. cit., p. 377.
24 A. NILSSON, O. ENGLESSON, op. cit., p. 569.

La tentation de la création d’un mécanisme d’appel

 La question de la mise en place d’un mécanisme 
d’appel est d’actualité. L’accord entre l’Union européenne 
et le Canada prévoit cette possibilité25, tout comme 
l’accord entre l’Union européenne et le Vietnam26. La 
version 2012 du modèle de TBI américain ne prévoit pas à 
proprement parler un système d’appel. En revanche, il est 
indiqué si un tel mécanisme est développé ultérieurement 
dans le cadre d’autres accords institutionnels, les Parties 
ont l’obligation d’envisager si les sentences rendues sur 
le fondement du TBI en cause, doivent être soumises à ce 
mécanisme d’appel27.

 La création d’un mécanisme d’appel résoudrait-
elle toutes les difficultés évoquées ? Cela n’est pas si sûr. 
Selon Anders Nilsson et Oscar Englesson, les plus grands 
bénéfices de l‘arbitrage sont l’efficacité et la flexibilité. 
Avec le régime actuel, les parties ont « one single shot » 
devant un tribunal arbitral indépendant. Un système avec 
un mécanisme d’appel créerait un système à deux étages, 
avec des tribunaux de premières instances ne se voyant eux-
mêmes que comme la première étape d’un litige qui sera 
résolu presque inévitablement par un autre tribunal à un 
stade ultérieur. Un mécanisme d’appel créerait un système 
qui ressemble au contentieux civil et qui promouvrait 
probablement une plus grande cohérence dans la prise de 
décision et aussi une plus grande légitimité et acceptabilité 
de la sentence. Néanmoins, un organe d’appel pourrait 
avoir une influence négative sur la rapidité et l’efficacité 
globales de la procédure, ce qui amoindrirait le caractère 
définitif des sentences. Par conséquent, les parties privées 
pourraient être plus réticentes à utiliser le mécanisme de 
règlement des différends, ce qui finalement déstabiliserait 
la légitimité du système. On peut ainsi se demander s’il 
faut sacrifier l’efficacité pour rendre le système plus 
cohérent. Finalement, il s’agit d’une question d’équilibre. 
Selon ces auteurs, un organe d’appel éliminerait les traits 
les plus distinctifs des tribunaux arbitraux et créerait un 
système moins attractif pour les personnes privées28. En 
allant au bout du raisonnement, dans l’hypothèse où un 
tel mécanisme ne satisferait pas les investisseurs, verrait-
25 Voir article 8.28§1 du Comprehensive Economic and Trade 
Agreement between Canada, of the one part, and the European 
Union and its Member States, of the other part, signé par le 
Conseil de l’Union européenne le 26 octobre 2016. Il n’est pas 
précisé que ce tribunal est permanent mais le §7 de cet article 
indique que le Comité Joint créé par l’Accord doit prendre une 
décision fixant modalités administratives et organisationnelles 
du fonctionnement du tribunal.
26 Article 13§1 de la section 3 du chapitre 2 sur l’investissement, 
de la partie 8 de l’EU-Vietnam Free Trade Agreement: Agreed 
text as of January 2016.
27 Article 28§10 du 2012 U.S. Model Bilateral Investment 
Treaty
28 A. NILSSON, O. ENGLESSON, op. cit., p. 577-578
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on la résurgence des contrats d’investissement ? Afin de 
pallier les inconvénients d’un mécanisme d’appel, les 
investisseurs pourraient être tentés à nouveau de conclure 
des contrats avec l’Etat hôte de l’investissement afin 
d’insérer une clause d’arbitrage donnant compétence à 
des tribunaux ad hoc, dont les décisions ne pourraient être 
remises en cause par un appel.

L’hypothèse du renvoi préjudiciel

 Enfin, une autre possibilité afin d’aboutir à 
davantage de cohérence serait l’introduction d’un système 
de renvoi préjudiciel comme celui pratiqué devant la Cour 
de justice de l’Union européenne en vertu de l’article 267 
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne29. 
Mais l’auteure n’explique pas de quelle manière celui-
ci pourrait être transposé au droit international des 
investissements. Afin d’adapter la logique du renvoi 
préjudiciel, un organe permanent pourrait être établi au 
sein du système CIRDI. Cet organe serait alors compétent 
pour répondre aux questions des tribunaux arbitraux sur 
des points juridiques posant des difficultés. Tout comme 
la CJUE, les questions seraient limitées aux questions de 
droit, et fort de la réponse reçue, le tribunal arbitral pourrait 
alors trancher le litige qui lui est présenté. L’avantage 
d’un tel système, vis-à-vis de l’appel, serait de gagner en 
rapidité et donc de bouleverser dans une moindre mesure 
la logique arbitrale du règlement des litiges. Pour être 
efficace, encore faudrait-il que la réponse donnée par ledit 
organe soit contraignante, et que les tribunaux arbitraux 
aient l’obligation de poser la question préjudicielle30.

 Vincent Bassani, doctorant contractuel chargé 
d’enseignement en droit international et européen, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

29 G. KAUFMANN-KOHLER, op. cit., p. 378
30 Comme c’est le cas pour les cours suprêmes des Etats 
membres de l’Union européenne qui sont soumises à cette 
obligation lorsque l’interprétation de la règle de droit suscite 
des doutes.
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Guide pratique sur le droit des passagers du transport aérien

 Été rime souvent avec soleil, plage et voyage. 
Mais bien souvent, afin de pouvoir profiter de ce repos 
bien mérité, il apparaît indispensable de passer par une 
étape qui peut se révéler plus délicate que prévue : l’avion.

C’est pourquoi le Publiciste vous propose de faire le tour 
des droits qui vous sont garantis en cas de problème avec 
votre vol, afin de vous munir d’un guide pratique en cas de 
litige avec une compagnie aérienne.
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 Si certains doutent encore à l’heure actuelle de 
l’utilité de l’Union européenne, ils seront sans doute ravis 
de savoir qu’en matière de droit des passagers du transport 
aérien, le droit de l’Union européenne est indispensable. 
En effet, « [s]i la protection des droits des passagers a été 
réalisée, partiellement, dans les ordres juridiques natio-
naux, le règlement n° 261/20041 constitue aujourd’hui, 
avec la Convention de Montréal2, le socle commun de 
règles protégeant les droits des passagers du transport 
aérien »3. Seule la présentation des droits garantis par le 
règlement communautaire retiendra notre attention. 

 Il est important de préciser dès à présent que mal-
gré le fait que la source de ces droits soit européenne, les 
vols « internes », c’est-à-dire au départ et à destination du 
même État membre, sont régis par ce règlement. En outre, 
sous certaines conditions, les vols qui partent d’un État 
tiers à l’UE, sont également visés.

 Il faut d’ailleurs noter que selon certains auteurs, 
la Cour de justice donne avant tout raison aux passagers, 
réglant toutes les ambiguïtés du texte en leur faveur4. 
D’autres auteurs notent plus sobrement que « par la su-
perposition et la stratification des décisions interprétant le 
règlement (CE) n° 261/2004, la Cour de justice a démontré 
une inclinaison largement favorable aux passagers, proté-
gés en tant que consommateurs »5.

I. LE CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT

Contre qui ces droits peuvent-ils être invoqués ?

 Le règlement s’applique au « transporteur aérien 
effectif »6 (ci-après « TAE »), c’est-à-dire, au « transpor-
teur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol 
dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager »7. En 
revanche, le règlement ne peut être invoqué à l’encontre 
d’une agence de voyages, la responsabilité de cette der-

1 Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 févr. 2004 établissant des règles communes 
en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en 
cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard 
important d’un vol, JO L 46 du 17.2.2004, p. 1–8 - consultable 
en suivant ce lien : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=celex%3A32004R0261
2 Convention pour l’unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
3V. CORREIA, « Transport aérien – Protection des droits des 
passagers », JCl. Transport, juin 2016, Fasc. 930, § 2
4 P. DELEBECQUE, « Règlement (CE) n° 261/2004 : 
l’interprétation consumériste de la CJUE se poursuit », Revue 
de droit des transports, janv. 2012, n° 1, comm. 8, p. 40
5 V. CORREIA, « Transport aérien et marché intérieur », JCl. 
Europe Traité, sept. 2016, Fasc. 1160, § 51.).
6 Art. 3 § 5.
7 Art. 2, b.

nière étant uniquement régi par le code du tourisme fran-
çais8. En outre, les exploitants d’aéroports ne sont pas 
visés par les obligations du règlement9.

Quels vols sont concernés ?

 Le règlement s’applique aux vols qui ont pour 
départ « un aéroport situé sur le territoire d’un État 
membre »10, sauf pour l’aéroport de Gibraltar11. Le règle-
ment s’applique donc aux vols entre États membres de 
l’Union européenne, mais également aux vols internes à 
un État membre, et aux vols qui ont pour destination un 
État tiers12.

 Concernant les vols qui ont pour départ un aéro-
port d’un État tiers, si le transporteur aérien effectif est 
un transporteur communautaire13 alors le règlement s’ap-
plique si le vol est à destination d’un aéroport situé sur le 
territoire d’un Etat membre, sauf si les passagers béné-
ficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une 
assistance dans ledit pays tiers14.

 Le règlement ne s’applique pas « aux passagers 
qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non direc-
tement ou indirectement accessible au public ». Néan-
moins, il s’applique lorsqu’il s’agit d’un billet émis par 
un transporteur aérien ou un organisateur de voyages 
dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’autres 
programmes commerciaux15.

Quelles situations sont prises en compte ?

 Le règlement a pour objet la protection des droits 
des passagers les hypothèses suivantes : le refus d’embar-
quement ; l’annulation de leur vol, le retard de leur vol16, 
ainsi que le surclassement et le déclassement17

8 Cass. 1ère civ., 8 mars 2012, n° 11 10.226.
9 V. CORREIA, « Transport aérien – Protection des droits des 
passagers », op. cit., § 16.
10 Art. 3 § 1, a.
11 Art. 1 § 2.
12 Ibid., § 18.
13 C’est-à-dire, comme le prévoit l’art. 2, c) un transporteur 
aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité, 
délivrée par un État membre conformément aux dispositions 
du règlement (CE) n° 1008/2008.
14 Art. 3 § 1, b.
15 Art. 3 § 3.
16 Art. 1 § 1.
17 Art. 10.
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II. QUELS SONT LES DROITS DES PASSAGERS 
?  

L’indemnisation

Les hypothèses donnant droit à une indemnisation

- un retard à l’arrivée supérieur à trois heures18

- une annulation de vol au sens de l’article 5, c) du règle-
ment. Dans ce cas, les passagers ont droit à une indem-
nisation lorsque le TAE n’informe pas le passager de 
cette annulation : 
 o au moins deux semaines avant l’heure de dé-
part prévue, ou ;
 o entre deux semaines à sept jours avant l’heure 
de départ prévue si on leur offre un réacheminement 
leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant 
l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination 
finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée 
prévue, ou ;
 o moins de sept jours avant l’heure de départ 
prévue si on leur offre un réacheminement leur permet-
tant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de dé-
part prévue et d’atteindre leur destination finale moins 
de deux heures après l’heure prévue d’arrivée ;

- Lorsque le TAE refuse l’embarquement du passager19.

Le montant de l’indemnisation 

- 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou 
moins ;
- 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de 
plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 
1500 à 3500 kilomètres ;
- 600 euros pour tous les vols ne relevant pas des hy-
pothèses ci-dessus, donc pour les vols de plus de 3500 
kilomètres20

La forme de l’indemnisation21 : 

- en espèces ;
- par virement bancaire électronique ;
- par virement bancaire ou par chèque, ou ;
- avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de 
voyage et/ou d’autres services.

18 CJCE, 19 nov. 2009, Sturgeon, aff. C 402/07 et C-432/07, 
pt. 61, confirmé par CJUE, Gde ch., 23 oct. 2012, Nelson et a. 
c/ Deutsche Lufthansa AG et TUI Travel et a. c/ Civil Aviation 
Authority, aff. jtes C-581/10 et C-629/10, pt. 40.
19 Art. 4 § 3.
20 Art. 7§ 1.
21 Art. 7 § 3.

 En revanche, le délai de prescription pour intenter 
une action en demande d’indemnité n’est pas déterminer 
par le règlement, car il dépend des « règles de chaque État 
membre en matière de prescription d’action »22.

Le remboursement ou le réacheminement 

Les hypothèses donnant droit au remboursement ou au réa-
cheminement

- le TAE refuse l’embarquement du passager23 ; 
- le vol est annulé24, 
- le vol a un retard supérieur à cinq heures25.

Le règlement prévoit alors que le TAE doit proposer aux 
passagers :

- soit le remboursement du billet, avec si nécessaire un vol 
retour vers le point de départ initial, dans les meilleurs dé-
lais26 ;
- soit un réacheminement vers la destination finale des pas-
sagers, dans des conditions de transport comparables et 
dans les meilleurs délais27 ;
- soit un réacheminement vers la destination finale des pas-
sagers, dans des conditions de transport comparables à une 
date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la dispo-
nibilité de sièges28.
Le réacheminement et le vol retour ont un intérêt dans l’hy-
pothèse d’un vol avec correspondance.

 Il est à noter que le remboursement du prix du billet 
n’a pour effet d’empêcher le passager de se prévaloir de son 
droit à une indemnisation, prévu par l’article 7 du règlement 
29. La possible réduction de l’indemnisation en raison du 
réacheminement du passager

 En revanche, l’article 8 § 2 du règlement prévoit 
que si le passager accepte le réacheminement vers sa desti-
nation finale sur un autre vol, le montant de son indemnisa-
tion peut être réduit de 50%. 
 C’est le cas lorsque le vol de réacheminement ne 
dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement 
réservé :
- de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou 
moins ;
- de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de 
plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 

22 CJUE, 22 nov. 2012, Cuadrench Moré, aff. C-139/11, pt. 33.
23 Art. 4 § 3.
24 Art. 5 § 1, a.
25 Art. 6 § 1, c, iii.
26 Art. 8 § 1, a.
27 Art. 8 § 1, b.
28 Art. 8 § 1, c.
29 Ibid., § 50.
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à 3500 kilomètres ;
- de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des 
hypothèses ci-dessus.
 
La prise en charge par le transporteur aérien

Les hypothèses donnant droit à une prise en charge

 Le règlement prévoit que les passagers ont droit à 
une prise en charge, conformément à l’article 9, dans les 
hypothèses suivantes :
- annulation du vol30 ;
- de refus d’embarquement31 ;
- retard du vol, lorsque le vol sera retardé par rapport à 
l’heure de départ32 :
 o de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 
kilomètres ou moins ;
 o de trois heures ou plus pour tous les vols intra-
communautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres 
vols de 1500 à 3500 km ;
 o de quatre heures ou plus pour tous les vols ne 
relevant pas des hypothèses ci-dessus.

Le contenu de la prise en charge

 Cette prise en charge comprend, à titre gratuit :
- des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en 
suffisance compte tenu du délai d’attente33 ;
- un hébergement à l’hôtel si34 :
 o un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est 
nécessaire, ou ;
 o lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le 
passager est nécessaire ;
- le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement 
35;
- deux appels téléphoniques ou deux télex, deux télécopies 
ou deux messages électroniques36.

Un droit absolu à une prise en charge

 Cette obligation de prise en charge des passagers, 
ne peut souffrir d’aucune limitation, qu’elle soit d’ordre 
temporel ou pécuniaire, même en cas de circonstances ex-
traordinaires, telle que ce fut le cas lors l’irruption du vol-
can Eyjafjallajökull37. Néanmoins, lorsque le TAE manque 
à cette obligation de prise en charge, le passager aérien ne 
peut obtenir que « le remboursement des sommes qui, au vu 

30 Art. 5 § 1, b.
31 Art. 4 § 3.
32 article 6§1
33 Art. 9 § 1, a.
34 Art. 9 § 1, b.
35 Art. 9 § 1, c.
36 Art. 9 § 2.
37 CJUE, 31 janv. 2013, Denise McDonagh, aff. C-12/11, pt. 40.

des circonstances propres à chaque espèce, s’avéraient 
nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer 
la défaillance du transporteur aérien dans la prise en 
charge dudit passager »38.

 En pratique, en vertu du principe de minimis 
non curat praetor, les demandes des passagers, en ce 
qui concerne les rafraichissements ou les moyens de 
communication, risquent de ne pas être accueillies. En 
revanche, s’agissant du droit à un hébergement dans un 
hôtel, de telles demandes peuvent aboutir39.

L’indemnisation complémentaire
 
 L’application du règlement n’empêche le passa-
ger d’exercer son droit une indemnisation complémen-
taire. En revanche, l’indemnisation accordée en vertu de 
l’article 7 du règlement peut être déduite de cette indem-
nisation complémentaire40.

 L’indemnisation complémentaire a ainsi voca-
tion à ce que la totalité du préjudice subi par les pas-
sagers, en raison du manquement contractuel du TAE, 
soit indemnisé. Le juge national peut donc condamner le 
TAE à réparer ce préjudice sur un fondement juridique 
distinct du règlement, soit notamment la Convention de 
Montréal ou le droit national41. Par conséquent on peut 
penser à l’application du régime de la responsabilité 
prévu par le droit français.

 Sont exclus du droit à une indemnisation com-
plémentaire, les prétentions fondées sur les droits confé-
rés par le règlement, comme par exemple l’obligation 
d’assistance et l’obligation de prise en charge, prévues 
respectivement par les articles 8 et 9 du règlement42.

 Le préjudice pouvant être réparé grâce à l’in-
demnisation complémentaire, peut être de nature maté-
rielle ou morale43.

 Il est à souligner que l’indemnisation complé-
mentaire ne peut être accordée aux passagers qui ont vo-
lontairement renoncé à leur réservation en cas de refus 
d’embarquement44.

38 CJUE, 31 janv. 2013, Denise McDonagh, aff. C-12/11, pt. 
66.
39 Ibid., § 81.
40 Art. 12 § 1.
41 CJUE, 23 oct. 2012, Nelson et a. c/ Deutsche Lufthansa AG 
et TUI Travel et a. c/ Civil Aviation Authority, aff. C-581/10 
et C-629/10, pt. 59.
42 CJUE, 13 oct. 2011, Sousa Rodríguez, aff. C-83/10, pt. 43.
43 CJUE, 13 oct. 2011, Sousa Rodríguez e.a., aff. C-83/10, 
pt. 41.
44 Art. 12 § 2.
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Le droit d’être informé

 Par souci de garantir l’effectivité des droits des 
passagers, il pèse sur le TAE une obligation d’informa-
tion. En effet, le TAE doit veiller à ce qu’un avis soit affi-
ché bien en vue dans la zone d’enregistrement, indiquant 
aux passagers qu’ils peuvent demander au comptoir d’en-
registrement ou à la porte d’embarquement le texte énon-
çant leurs droits, notamment en matière d’indemnisation 
et d’assistance45. En outre, le TAE doit, en cas de refus 
d’embarquement, d’annulation d’un vol, ou de retard d’au 
moins 2 heures, transmettre à chaque passager concerné 
une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et 
d’assistance46.

III. PRÉCISIONS SUR LES DIFFÉRENTES HYPO-
THÈSES

Le refus d’embarquement 

La définition du refus d’embarquement

 Le refus d’embarquement est « le refus de trans-
porter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient 
présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à 
l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement jus-
tifié de refuser l’embarquement, notamment pour des rai-
sons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents 
de voyages inadéquats »47. Cette liste de motifs n’est pas 
exhaustive48 mais selon certains auteurs, « les motifs addi-
tionnels […] apparaissent limités aux faits et actes impu-
tables au passager auquel l’embarquement est refusé ». 
Ainsi, « un fait imputable au seul transporteur n’est pas à 
même de justifier un refus d’embarquement »49.

 Le « refus d’embarquement » comprend non seu-
lement les refus « dus à des situations de surréservation, 
mais également les refus d’embarquement pour d’autres 
motifs, tels que des motifs opérationnels », comme la 
réorganisation des vols affrétés par le transporteur50. En 
outre, même si cette réorganisation est due à des circons-
tances extraordinaires, le TAE n’est pas exonéré de son 
obligation d’indemnisation, envers le passager auquel il 
refuse l’embarquement sur l’un de ces vols affrétés posté-
rieurement auxdites circonstances51.
45 Art. 14 § 1.
46 Art. 14 § 2.
47 Art. 2, j.
48 CJUE, 4 oct. 2012, Rodríguez Cachafeiro et Martínez-
Reboredo Varela-Villamor, aff. C-321/11, pt. 29.
49 L. GRARD, « Au-delà de la surréservation, le refus 
d’embarquement ouvre par principe droit à indemnisation », 
Revue de droit des transports, oct. 2012, n° 4, comm. 56, p. 27.
50 CJUE, 4 oct. 2012, Finnair Oyj c/ Timy Lassooy, aff. C-22/11, 
pt. 25-26.
51 CJUE, 4 oct. 2012, Finnair Oyj c/ Timy Lassooy, aff. C-22/11, 

L’encadrement des pratiques de « surréservations »

 Le règlement n’interdit pas la pratique dite des 
« surréservations », lorsque les compagnies aériennes 
vendent plus de places qu’il n’y en a de disponibles, afin 
d’anticiper le fait que certains passagers ne prennent pas 
leur vol, pour diverses raisons52. Toutefois le règlement 
les encadre. 

 Dans un premier temps, lorsqu’il y a plus de pas-
sagers que de places, le TAE doit d’abord faire appel aux 
volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en 
échange de certaines prestations. Les volontaires bénéfi-
cient en outre du droit au remboursement ou au réachemi-
nement53.  

 Dans un deuxième temps, lorsque le nombre de 
volontaires est insuffisant, le TAE peut refuser l’embar-
quement de passagers contre leur volonté. Ces derniers 
bénéficient alors du droit à une indemnisation ainsi qu’au 
droit au remboursement ou au réacheminement, et au 
droit à une prise en charge54. 

L’annulation de vol

La définition de l’annulation de vol

 L’annulation de vol est « le fait qu’un vol qui était 
prévu initialement et sur lequel au moins une place était ré-
servée n’a pas été effectué »55. Cette définition inclut « les 
annulations techniques et les annulations commerciales : 
les premières sont normalement imprévues et résultent de 
défaillances techniques identifiées en dehors des inspec-
tions de routine ; les secondes sont généralement moti-
vées par des considérations de rentabilité, lorsque le taux 
de remplissage de l’appareil se révèle insuffisant »56.

 Le terme d’annulation, ne comprend pas exclu-
sivement le cas où l’avion concerné n’a pas décollé, elle 
comprend également l’hypothèse où l’avion a décollé, 
mais qu’il a ensuite été contraint de retourner à l’aéro-
port de départ, et que les passagers de cet avion ont alors 
été transférés sur d’autres vols. Ceci vaut « pour quelque 
raison que ce soit », comme une défaillance technique de 
l’avion57. 
pt. 40.
52 Récemment, l’expulsion violente d’un passager de la 
compagnie United Airlines a fait le tour du monde : http://www.
huffingtonpost.fr/2017/04/11/le-surbooking-est-desormais-
une-pratique-generalisee-dans-laeri_a_22035014/.
53 Art. 4 § 1.
54 Art. 4 § 2 et § 3.
55 Art. 2, l.
56 V. CORREIA, « Transport aérien – Protection des droits des 
passagers », op. cit., § 70.
57 CJUE, 13 oct. 2011, Sousa Rodríguez e.a., aff. C-83/10, pt. 
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 La qualification d’ « annulation » est égale-
ment retenue lorsque « la programmation du vol ini-
tial est abandonnée et que les passagers de ce dernier 
rejoignent ceux d’un vol également programmé, […] 
indépendamment du vol pour lequel les passagers ainsi 
transférés avaient effectué leur réservation »58. 

Le retard de vol

La définition du retard de vol

 L’article 2 du règlement ne définit pas le « re-
tard ». Néanmoins, il est à souligner que le retard de 
vol et l’annulation, « constituent deux catégories de vol 
bien distinctes ». Même si la durée du retard est impor-
tante, le vol retardé ne peut être qualifié de vol annulé59. 

 Dans le cas spécifique d’un vol avec correspon-
dances, aux fins de l’indemnisation forfaitaire, c’est le 
retard constaté par rapport à l’heure d’arrivée prévue à 
la destination finale60, qui doit être pris en compte61. 

Le surclassement et le déclassement 

 Il est prévu qu’en cas de surclassement62, aucun 
supplément ne peut être réclamé de la part du transpor-
teur63. Il est considéré que cette hypothèse concerne le 
cas où le surclassement a eu lieu sans que le passager 
n’en fasse la demande, notamment afin de résoudre un 
problème de surréservation64.

Le remboursement en cas de déclassement

 En cas de déclassement, le TAE doit rembour-
ser le passager concerné dans un délai de sept jours. Le 
taux de remboursement diffère selon l’hypothèse visée 
65 :
- 30 % du prix du billet pour tous les vols de 1500 kilo-
mètres ou moins ;
- 50 % du prix du billet pour tous les vols intracommu-
nautaires de plus de 1500 kilomètres, à l’exception des 
vols entre le territoire européen des États membres et 

58 CJCE, 19 nov. 2009, Sturgeon, aff. C-402/07 et C-432/07, 
pt. 36.
59 CJCE, 19 nov. 2009, Sturgeon, aff. C-402/07 et C-432/07, 
pt. 33.
60 La destination du dernier vol emprunté par le passager 
concerné.
61 CJUE, Gde. ch., 26 févr. 2013, Folkerts, aff. C-11/11, pt. 
35.
62 C’est-à-dire lorsqu’un transporteur aérien effectif place un 
passager dans une classe supérieure à celle pour laquelle le 
billet a été acheté
63 Art. 10 § 1.
64 Ibid., § 92.
65 Art. 10 § 2.

les départements français d’outre-mer  , ainsi que pour tous 
les autres vols de 1500 kilomètres à 3500 kilomètres ;
- 75 % du prix du billet pour tous les vols ne relevant pas 
des hypothèses ci-dessus, y compris les vols entre le terri-
toire européen des États membres et les départements fran-
çais d’outre-mer.

IV. DANS QUELLE(S) SITUATION(S) L’INDEMNI-
SATION DU PASSAGER N’EST PAS DUE ?

 L’exonération de l’obligation d’indemnisation ne 
vaut qu’en cas d’annulation. En effet, l’article 5§3 du rè-
glement prévoit que le TAE n’est pas tenu d’indemniser 
le passager si le premier « est en mesure de prouver que 
l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui 
n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures 
raisonnables avaient été prises ».

 Pour être exonérées, les compagnies aériennes sont 
donc soumises à deux conditions cumulatives66

- Elles doivent caractériser l’existence de « circonstances 
extraordinaires » ;
- Elles doivent prouver que ces « circonstances extraordi-
naires » ne pouvaient être évitées même si toutes les me-
sures raisonnables avaient été adoptées

La notion de « circonstances extraordinaires »

Distinction avec la force majeure

 Cette notion doit être distinguée de celle de « force 
majeure »67. Ces circonstances extraordinaires « peuvent 
se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de 
conditions météorologiques incompatibles avec la réalisa-
tion du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défail-
lances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi 
que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un 
transporteur aérien effectif »68.

Les conditions à prouver de la part du transporteur aérien

 Des problèmes techniques ne peuvent relever de 
ces circonstances extraordinaires, sauf s’ils découlent « 
d’événements qui ne sont pas inhérents à l’exercice nor-
mal de l’activité du transporteur aérien concerné et qui 
échappent à la maîtrise effective de ce dernier ». Sont pris 
en compte par exemple la révélation que les aéronefs du 
transporteur aérien sont atteints d’un vice caché de fabri-
cation affectant la sécurité des vols, mais également la pré-
sence de dommages causés aux aéronefs par des actes de 
sabotage ou de terrorisme »69.

66 Ibid., § 97.
67 Ibid., § 99.
68 Cons. 14 du règlement.
69 CJCE, 22 déc. 2008, Friederike Wallentin-Hermann, aff. 
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 La Cour de justice de l’Union européenne a donc 
posé deux conditions cumulatives (premièrement, les 
évènements ne sont pas inhérents à l’exercice normal 
du transporteur aérien ; deuxièmement, ces évènements 
échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien), 
conditions « difficiles à mobiliser ». A l’heure actuelle, « 
seules les éruptions volcaniques ayant interrompu le trafic 
aérien ont été unanimement qualifiées de ‘circonstances 
extraordinaires’ »70.

La notion de « mesures raisonnables » 

 Le TAE doit prouver que les circonstances ex-
traordinaires n’auraient pu être évitées par des mesures 
adaptées à la situation, c’est-à-dire des mesures qui « 
répondent notamment à des conditions techniquement et 
économiquement supportables pour le transporteur aérien 
concerné »71. Ainsi le TAE doit « établir que, même en 
mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en 
matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’au-
rait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices 
insupportables au regard des capacités de son entreprise 
au moment pertinent, éviter que les circonstances extraor-
dinaires auxquelles il était confronté conduisent à l’annu-
lation du vol »72.

 Il incombe également au TAE de planifier les 
moyens à sa disposition en temps afin de disposer d’une 
certaine réserve de temps, afin de lui permettre, dans la 
mesure du possible, d’effectuer le vol dans son intégra-
lité dès lors que les circonstances extraordinaires ont pris 
fin. Toutefois, l’ampleur de la réserve de temps exigée n’a 
pas pour conséquence d’amener le transporteur aérien à 
consentir à des sacrifices insupportables au regard des 
capacités de son entreprise au moment pertinent73. 

V. LA GARANTIE DES DROITS DU PASSAGER

 Le règlement prévoit que les droits protégés « ne 
peuvent être limitées ou levées, notamment par une déro-
gation ou une clause restrictive figurant dans le contrat 
de transport. »74. Par conséquent le passager a le droit 
d’intenter un recours devant les tribunaux internes pour 
obtenir une indemnisation complémentaire75 :

C-549/07, pt. 26.
70 Ibid., § 103, pour une illustration voir CJUE, 31 janv. 2013, 
Denise McDonagh, aff. C-12/11, concernant l’éruption du 
volcan Eyjafjallajökull.
71 CJCE, 22 déc. 2008, Friederike Wallentin-Hermann, aff. 
C-549/07, pt. 40.
72 CJCE, 22 déc. 2008, Friederike Wallentin-Hermann, aff. 
C-549/07, pt. 41.
73 CJUE, 12 mai 2011, Eglītis et Ratnieks, aff. C-294/10, pt. 37.
74 Art. 15 § 1.
75 A.rt 15 § 2.

- Si une dérogation ou une clause restrictive lui est appli-
quée, mais également ;
- Si le passager n’est pas dûment informé de ses droits et 
accepte, une indemnisation inférieure à celle prévue par 
le règlement.

Vincent Bassani 
Doctorant en droit européen à l’Université Paris I la 

Sorbonne Aperçu des drôles de lois françaises
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Aperçu des drôles de lois françaises

 D’aucuns sont persuadés qu’en France il est for-
mellement interdit d’appeler son cochon Napoléon, ou 
qu’il est obligatoire pour tous les citoyens de posséder 
une botte de foin chez eux au cas où le Roi passerait à 
cheval. Ces anecdotes sont largement répandues sur Inter-
net, mais comme le relève Paul de Vaublanc dans son ou-
vrage76, un certain nombre de mythes juridiques circulent 
sans qu’il soit possible de trouver les documents prouvant 
leur existence. Ainsi l’histoire du cochon et de la botte de 
foin, bien que crédibles, sont introuvables dans des textes 
juridiques, ce qui n’empêche de nombreuses personnes 
d’y croire fermement ! La SNCF, “victime” de plusieurs 
de ces mythes, a eu l’occasion de s’en amuser en 2015. 
En effet, en 2009, le magazine Travel & Leisure a publié 
un article sur une loi votée en 1910 qui interdirait aux 
voyageurs de s’embrasser sur les quais de gare. Pourtant 
aucun article de la réglementation de la SNCF n’a jamais 
contenu une telle disposition. Six ans plus tard, la société 
lance un concours photo encourageant au contraire les 
voyageurs à s’embrasser dans une gare, mettant fin pour 
de bon à cette fiction juridique. Que l’on n’entende plus 
que le droit n’est pas romantique !

 Si ces “drôles de lois” font principalement sou-
rire, elles donnent également une bonne visibilité sur 
l’histoire du droit et le rôle qu’il a eu à travers les siècles. 
Le maintien de dispositions obsolètes de nos jours, pose 
cependant problème, certaines étant jugées scandaleuses, 
mais surtout encombrantes dans nos codes.

Des règles de droit fantasques
 Il existe quelques règles de droit bien réelles et à 
la justification rationnelle, qui se sont pourtant trouvées 
rangées dans la catégorie des bizarreries du droit. On peut 
à nouveau citer la SNCF, qui cette fois par une réglemen-
tation bien existante pourrait donner naissance à des situa-
tions cocasses, voire irréelles. En effet, il est indiqué dans 
le volume 4 de la réglementation des tarifs pour les voya-
geurs, chapitre 3, que « pour les chiens de petite taille et 
autres petits animaux domestiques ne pesant pas plus de 6 
kilos transportés en contenant, il est perçu, par contenant et 
par trajet simple, le prix maximum indiqué au Recueil des 
prix ». Le 4 mai 2008 dans un TGV de la ligne Avignon-
Marne-la-Vallée, une contrôleuse aurait fait une applica-
tion stricte de cette article, en demandant à un voyageur 
de payer des billets à chaque escargot qu’il transportait. 
En effet, le quotidien La Provence rapporte qu’il s’agis-
sait d’un instituteur qui voyageait avec des gastéropodes 
vivants dans une boîte, dans le cadre d’une classe décou-
verte pour ses élèves de maternelle. La contrôleuse en 
question lui aurait adressé un PV de 5,10€, que la société 
aurait finalement remboursé au voyageur suite à l’impor-
76 P.VAUBLANC, Plage interdite aux éléphants et autres 
bizarreries du droit, Bréal, coll. DIV, 2ème édition, 2013

tant relai médiatique, bien que juridiquement parlant, elle 
était dans son bon droit. Aucune décision de justice ne 
vient confirmer la véracité de cette anecdote, bien que 
de nombreux journaux77 de l’époque y fassent référence. 
Dans cette histoire, ce n’est finalement pas le règlement 
qui est étrange, mais plutôt le fait qu’il s’applique par ha-
sard à une colonie d’escargots auquel le rédacteur n’avait 
pas pensé ! Un autre exemple prouve qu’ils ne pensent 
pas à tout, comme en témoigne une anecdote de la com-
mune de Cugnaux. Il était à l’époque impossible d’agran-
dir le cimetière à cause d’un terrain militaire situé juste à 
côté, interdisant toute construction. Le maire a donc émis 
un arrêté (arrêté du 16 novembre 2007) indiquant qu’il 
défendait “à toute personne ne disposant pas de caveau 
de décéder sur le territoire de la commune”, auquel cas 
les contrevenants seraient “sévèrement sanctionnés pour 
leurs actes”. La motivation est sans doute légitime, la for-
mulation un peu moins.

 D’autres étrangetés disposent de véritables fon-
dements juridiques, sans que leur justification ne paraisse 
évidente, voire raisonnable. On peut penser par exemple à 
un arrêté municipal du 28 octobre 1954 de la commune de 
Châteauneuf-du-Pape. Celui-ci disposait que « le survol, 
l’atterrissage et le décollage d’aéronefs - dits soucoupes 
volantes ou cigares volants - de quelque nationalité que 
ce soit, sont interdits sur le territoire de la commune ». 
Cette mesure trouve son origine dans des rumeurs quant 
à l’existence d’ovnis et le maire de l’époque, afin de ras-
surer les habitants avait pris cet arrêté dans un objectif 
plus humain que juridique. Celui-ci est encore en vigueur 
actuellement, les maires suivants considérant que celui-ci 
faisait maintenant partie de l’histoire de la commune. Au 
même moment de l’autre côté de l’Atlantique, le Code 
pénal américain avait été modifié et contient encore une 
mesure indiquant qu’il est interdit aux citoyens d’avoir 
des contacts avec des extraterrestres.

 Cette histoire introduit la question du rôle du 
droit dans la société. Est-ce que celui-ci n’existe que pour 
gérer les relations interpersonnelles, ou peut-il avoir un 
rôle purement social pour rassurer ou amuser les citoyens 
? Il serait sans doute présomptueux de vouloir donner une 
réponse définitive à cette interrogation. Ce qui est certain, 
c’est que ces règles de droit, qu’elles paraissent légitimes 
ou non, nous donnent une idée assez claire de la mentalité 
de ceux qui les ont rédigés. L’année 1954 dans son en-
semble est restée importante dans l’esprit des ufologues 
, car par une sorte d’effet de mode, de nombreux témoi-
gnages rapportent la vue d’ovnis sur toute la planète et 
notamment en France. Aussi bien la presse que les radios 
relayent les quelques 1000 dépositions en gendarmerie 
concernant des atterrissages d’ovnis dans tout le pays. 
Ainsi à cette époque, la peur de l’extra-terrestre était suf-
77 Le Point, 20 minutes, RTL, le Huffingtonpost, Francesoir, 
Libération, le 4 juin 2008
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fisamment forte pour justifier qu’un arrêté soit nécessaire.
Si l’on compare cette histoire avec celle du cochon, bien 
qu’aucune preuve ne confirme son existence, on peut 
considérer qu’elle existait sous l’empire ce qui nous per-
met de raisonner sur ce la manière dont la loi était conçue 
à l’époque. On peut également considérer qu’elle n’exis-
tait pas et se demander comment la population a pu, pour 
autant, faire parvenir ce mythe jusqu’à aujourd’hui, nous 
informant ainsi sur la vision que le peuple avait du pou-
voir. Dans les deux cas, au-delà de la susceptibilité de 
l’empereur, on peut imaginer la manière dont fonctionnait 
l’Empire et le rapport du dirigeant vis à vis de la popu-
lation. Le droit était au service de l’empereur et devait 
participer à l’élaboration du mythe qui l’entourait et lui 
donnait son pouvoir. Aujourd’hui, ce mythe a été volon-
tairement détruit, les dirigeants voulant se rapprocher du 
peuple, et il serait impossible d’user de la loi pour les 
conforter dans leur position.

 Dans la même lignée que l’anecdote sur les ovnis, 
en plus absurde, on trouve dans la commune de Sainte-
Gemmes-sur-Loire un arrêté de 1999 indiquant qu’à 
chaque Noël, toutes les pâtures de l’Île aux chevaux sont 
gratuites pour les rennes du Père Noël. Cette mesure avait 
été prise par le maire de l’époque, Paul Maraud, et contre 
toute attente le Préfet avait validé l’arrêté, déclarant « Je 
me réjouis de cette initiative locale qui manifeste la pré-
occupation des édiles attentifs aux intérêts légitimes de 
leurs plus jeunes administrés [...] Cette libéralité réservée 
à un équipage aussi renommé ne suscite aucune obser-
vation au titre du contrôle de la légalité ». Cet exemple 
va au-delà de l’anecdote juridique, puisque cet arrêté a 
été pris avec la conscience qu’il s’appliquait à un élément 
surnaturel dans un but purement humoristique. Contrai-
rement à l’exemple précédent, aucune justification histo-
rique n’accompagne l’aspect social de cette mesure, ce 
qui montre une certaine évolution dans le rôle du droit au 
cours du temps.

Des règles de droit obsolètes
 L’exemple le plus connu est le port du pantalon 
pour les parisiennes qui n’a été officiellement autorisé 
qu’en 2013. Parfois rangées dans la même catégorie que 
les « drôles de lois », ces règles de droit sont en vérité des 
héritages du passé qui ont été oubliées et demeurent par 
hasard encore en vigueur dans nos codes.

 Une loi du 26 brumaire an XI interdisait aux 
femmes de porter un pantalon, à moins qu’elle n’ob-
tiennent une permission de la police, autorisation délivrée 
uniquement à la vue d’un certificat établi par un officier 
de santé. Deux circulaires (circulaires de 1892 et 1909) 
ont élargi l’autorisation si les femmes tenaient à la main 
un guidon de bicyclette ou les rênes d’un cheval. Bien que 
les femmes portaient des pantalons depuis très longtemps, 

la loi était toujours en vigueur. Après plusieurs demandes 
d’abrogation, c’est seulement en 2013 (31 janvier 2013) 
que celle-ci est déclarée « incompatible avec les principes 
d’égalité entre les femmes et les hommes qui sont inscrits 
dans la Constitution ». « De cette incompatibilité découle 
l’abrogation implicite de l’ordonnance du 7 novembre qui 
est dépourvue de tout effet juridique ». La subsistance de 
cette ancienne loi a fait couler beaucoup d’encre, mais il 
existe d’autres réminiscences moins connues d’un droit 
ancien dans les codes. Dans un même esprit, l’Algérie 
était encore citée dans l’article relatif à l’application de 
l’état d’urgence sur le territoire national, comme si elle 
était encore une colonie française, et ce jusqu’en 2011 
(article 1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’ur-
gence).

 Il a également fallu attendre jusqu’au 17 mai 
2011 pour voir disparaître dans le Code civil la mention 
de peine de mort et de peine de travaux forcés (articles 
83 et 153 du Code Civil). Toutefois, l’article 85 du Code 
civil encore en vigueur aujourd’hui parle toujours d’exé-
cution à mort : “Dans tous les cas de mort violente [...] ou 
d’exécution à mort”. Enfin, je citerai un dernier exemple 
avec la notion de « bon père de famille » qui est encore 
présente dans au moins quatre articles répartis dans le 
Code civil et le Code de l’éducation. Sa persistance dans 
les codes peut sembler inadéquate en raison de la sym-
bolique qu’elle porte avec elle. En effet, elle renvoi à 
une conception ancienne de la famille où le père dirige 
la maison et prend les décisions seul de manière éclairée 
et raisonnable. Afin de promouvoir une meilleure égalité 
entre les femmes et les hommes, cette expression a donc 
été bannie dans un certain nombre d’articles du Code civil 
par la loi du 4 août 2014 (loi du 24 août 2014 pour l’éga-
lité réelle entre les femmes et les hommes), et notamment 
l’article 26 qui remplace cette notion par le mot “raison-
nablement”.

 Ces oublis témoignent d’une tradition bien fran-
çaise d’ajouter de nouvelles lois sans penser à abroger 
les anciennes ou à les refondre avec les nouvelles, pour 
n’avoir qu’une loi unique au lieu de plusieurs se super-
posant. Cela participe à l’inflation législative, rendant le 
droit complexe, difficile à manier et peu clair. C’est un 
problème récurrent qui pourtant ne semble pas aller vers 
une nette amélioration. Le Conseil d’Etat a consacré son 
étude annuelle de 2016  à la simplification et à la qua-
lité du droit pour la troisième fois depuis 1991, prouvant 
l’importance d’une réaction effective. Des mesures ont 
néanmoins été prises en espérant résoudre ce problème. 
Par exemple, l’Assemblée nationale a pendant un temps 
invité les citoyens à signaler des dispositions devenues 
inutiles, redondantes ou obsolètes par l’intermédiaire 
d’un site internet. Celui-ci avait été ouvert par sa com-
mission des lois en 2007 et s’intitulait « simplifions la 
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loi ». Toutefois il a été fermé depuis, bien qu’il semble 
avoir donné des résultats positifs, puisque c’est grâce à un 
anonyme que l’article 83 du Code civil avait été signalé 
et plus tard abrogé. Il est à espérer que des solutions effi-
caces soient rapidement trouvées. Cependant il semble 
que la meilleur d’entre elles serait une refonte des codes 
afin de les moderniser, bien qu’elle nécessiterait un travail 
titanesque.

 Fantasques ou obsolètes, qu’on les conserve af-
fectueusement ou qu’on les rejette, qu’elles nous fassent 
rire ou nous surprennent, ces règles de droit sont bien pré-
sentes et il semble qu’elles le seront encore longtemps !

MAFFERT Lara, diplômée d’une licence en droit public 
à la Faculté Jean Monnet.
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