
11La revue des étudiants publicistes 

Le 
Publiciste

Association des Etudiants Publicistes 
-

Faculté Jean Monnet



C
h

ro
n

iq
u

es
 d

’a
ct

u
al

it
é

Droits de l’Homme
 Ordonnance du tribunal administratif de Lille du 26 juin 2017 : l’Etat enjoint au strict minimum pour les 
migrants du Calaisis

Droit des collectivités territoriales 
 La création d’une loi de finances des collectivités territoriales, opportunité ou menace ? 
 

Droit international
 Quand des biens sont mal acquis
 Du trafic illicite de migrants à la traite d’êtres humains : quelle place pour les droits humains ?
     

Droit de l’Union européenne
 La fin du roaming : fin des frais d’itinérance et paroles sibyllines
 L’Union bancaire face à sa première procédure de résolution

p. 3 

p. 5

p. 8

p. 10

Projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme : des cris d’orfraie en partie justifiés 
 Droits de l’Homme

L’identité constitutionnelle de la France : un concept énigmatique
 Droit constitutionnel

May où va-t-on ? Quelles conséquences juridiques pour le Brexit ?
 Droit constitutionnel de l’Union européenne

Réflexions préliminaires sur le futur parquet européen
 Droit pénal de l’Union européenne

p. 14

p. 18

p. 22

p. 26

Le
 G

ra
n

d
 O

’

M. Jean-Eric CALLON, Directeur du Master 2 Droit de la construction, de l’urbanisme et de 
l’aménagement urbain à l’université Paris XI & Aude Rebière-Lathoud, ancienne étudiante du 
Master 2 Droit de la construction, de l’urbanisme et de l’aménagement urbain (promotion 2007-
2008)

p. 13

R
ec

h
e

rc
h

e
 e

st
u

d
ia

n
ti

n
e

C
o

n
se

il
s

L’emploi du temps de l’étudiant publiciste p. 29



Ordonnance du tribunal administratif de Lille du 26 juin 2017 : l’Etat enjoint au strict minimum pour les migrants 
du Calaisis  

Baptiste de Monval

3

Ordonnance du tribunal administratif 
de Lille du 26 juin 2017 : l’Etat enjoint 
au strict minimum pour les migrants du 

Calaisis

L’élection d’Emmanuel Macron avait laissé espérer une 
gestion différente de la crise migratoire et notamment au 
Calaisis. Ces espoirs ont vite été déçus. 
Suite au démantèlement de la « jungle » de Calais, 
les autorités publiques avaient en effet tout fait pour 
empêcher sa reconstitution. La mairie de Calais est 
même allée jusqu’à interdire la distribution de repas par 
les associations par un arrêté suspendu par le tribunal 
administratif1. 
Vertement critiquée par les associations, cette politique 
n’a pas empêché l’arrivée de 500 à 600 personnes selon 
le Défenseur des droits qui, le 14 juin 2017, a dénoncé, « 
les conditions de vie inhumaines que subissent les exilés 
à Calais »2.
Par requêtes et mémoires en date du 16 et 20 juin 2017, 
plusieurs personnes physiques ainsi que les associations 
« historiques » de Calais - l’Auberge des migrants, la 
Cabane juridique, Care4Calais, la Cimade, Gynécologie 
sans frontières, Help Refugees, la Ligue des Droits de 
l’Homme, le réveil voyageur, Salam, le Secours catholique, 
Utopia 56 – ont demandé au juge des référés de prendre 
des mesures d’urgence afin de faire cesser cette situation, 
en dénonçant notamment les entraves à la distribution des 
repas, la propagation de pathologies, telles que la gale 
ou des impétigos, de divers troubles liés à une mauvaise 
hygiène ou des plaies infectées et de graves souffrances 
psychiques résultant de cette situation.
Le 21 juin 2017, le Défenseur des droits a rendu une 
décision recommandant plusieurs mesures aux fins 
d’améliorer la situation et condamnant la situation et les 
carences étatiques3.
Le 22 juin 2017, le Président de la République a appelé à 
« la plus grande humanité »4. Le lendemain, le ministre de 
l’intérieur, Gérard Collomb, a proposé aux associations 

1 Le juge des référés du tribunal administratif de Lille, 22 
mars 2017, ordonnance n° 1702397.
2 Défenseur des droits, « Le Défenseur des droits dénonce 
une nouvelle fois les conditions de vie inhumaines que 
subissent les exilés à Calais », communiqué de presse du 
14 juin 2017.
3 Défenseur des droits, 21 juin 2017, décision n° 2017-
206.
4 H.FAVRE, « Macron en appelle ‘à la plus grande 
humanité’, La voix du Nord, 22 juin 2017.

d’aller « déployer leur savoir-faire ailleurs »5 donnant un 
triste exemple du maintenant célèbre « en même temps » 
du Président de la République.
Le 26 juin 2017, le juge des référés du tribunal 
administratif de Lille a rendu une ordonnance au visa 
notamment de la Constitution, de la convention de 
Genève relative au statut des réfugiés et de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales6.
Il a enjoint au préfet, dans un délai de dix jours sous 
astreinte :
- de mettre en place une maraude quotidienne à 
Calais, à destination des mineurs non accompagnés ;
- de créer plusieurs points d’eau permettant aux 
migrants de boire, se laver, laver leurs vêtements, de 
construire des latrines, de créer un accès à des douches ;
- d’organiser des départs depuis Calais vers les 
centres d’accueil et d’orientation.
Les autorités publiques ont fait appel de cette décision 
considérée par les associations comme une « étape »7. Le 
juge n’avait en effet pas fait droit à toutes les demandes 
des associations et avait notamment refusé d’ordonner la 
création d’un centre d’accueil d’urgence à Calais conçu 
comme un « lieu de répit ». 
Par ordonnance en date du 31 juillet 2017, le Conseil 
d’Etat a rejeté les appels du ministre de l’intérieur et de la 
commune de Calais8. 
Plusieurs passages de la motivation de la décision de 
première instance, confirmée par le Conseil d’Etat et 
par moment sévère vis-à-vis de la position des autorités 
publiques, méritent d’être commentés. 
 
« Gagner la confiance des mineurs » 

Après avoir rappelé les estimations selon lesquelles 200 
mineurs seraient présents à Calais, le juge des référés a 
précisé les chiffres du département selon lesquels 85% 
des jeunes mis à l’abri font le choix de reprendre leur 
parcours migratoire et de tenter le passage clandestin 
vers le Royaume-Uni. Le juge aurait alors pu se contenter 
de citer ces statistiques pour souligner l’inefficacité des 

5 « Ce message de « soutien » aux assos calaisiennes de 
Gérard Collomb : qu’ils aillent «déployer leur savoir-faire 
ailleurs» », Le Lab politique Europe 1, 23 juin 2017.
6 Le juge des référés du tribunal administratif de Lille, 22 
mars 2017, ordonnance n° 1705379
7 A. GUILLARD, « Migrants à Calais : la décision en 
référé est une « étape » pour les associations, Le Monde, 
27 juin 2017
8 Conseil d’Etat, 31 juillet 2017, N° 412125.
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mises à l’abri. Bien au contraire, le juge a conclu que « 
seules des maraudes quotidiennes permettent de gagner 
petit à petit la confiance des mineurs et d’amener certains 
à renoncer à leur projet de passer en Grande-Bretagne » 
- position depuis longtemps défendue par les associations 
- et a enjoint au préfet d’agir. 
 
« Pas de droit inconditionnel  à un hébergement 
d’urgence pour toute personne sans abri 
qui se trouve sur le territoire français » 

Quiconque a déjà appelé le 115, numéro d’urgence à 
appeler  en cas d’absence de possibilité de logement, le 
sait : il n’y a pas en France de droit à un hébergement 
d’urgence pour les personnes sans abri qui ne parviennent 
à prouver « une situation de détresse médicale, psychique 
ou sociale ». En effet, que le profane ne s’y trompe pas, 
être sans abri ne constitue pas une « situation de détresse 
» suffisante pour la patrie des droits de l’Homme. En 
pratique, seules les femmes seules, enceintes ou avec 
des jeunes enfants peuvent prétendre à l’hébergement 
d’urgence. Le juge s’est contenté de rappeler cela tout en 
remarquant que le préfet indiquait qu’ « aucun refus ne 
leur serait opposé ». 
 
« Le fait de laisser des personnes en état de dénuement 
total […] en espérant qu’elles finiront par se lasser et partir 
ailleurs, ne saurait tenir lieu de […] politique publique » 
 
Le passage concernant l’accès à l’alimentation, à l’eau et 
à l’hygiène est assurément la critique la plus ouverte et 
virulente de l’action publique à Calais. Le juge a battu en 
brèche la position des pouvoirs publics dont l’incohérence 
avait été maintes fois démontrée. Ceux-ci avaient 
classiquement plaidé le risque d’un « appel d’air » en cas 
d’un meilleur accueil des migrants. L’ordonnance n’aurait 
su être plus claire. Le juge des référés a rappelé que : 
- les migrants sont à Calais pour se rendre en 
Grande-Bretagne ;
- leur nombre croissant et leur sédentarisation 
s’explique par le nombre plus important  d’arrivées 
d’Italie et une traversée vers le Royaume-Uni rendue plus 
difficile par une forte présence policière ;
- la présence d’une prise en charge n’a pas été 
suivie par le passé par une augmentation du nombre de 
migrants ;
- « la perspective ou le fait de vivre dans des 
conditions déplorables, attentatoires à la dignité humaine, 
ne dissuade pas les migrants, dont il faut rappeler qu’une 
grande majorité d’entre eux a connu de tels traitements 

dans les pays qu’ils ont fuis ou dans certains pays qu’ils 
ont traversés, de venir à Calais et d’y rester » ;
- « si elle était avérée, la ‘sorte de traque’ dénoncée 
par le Défenseur des droits […] ne répondrait pas à la 
volonté […] rappelée par le président de la République de 
traiter toute personne […] avec ‘humanité’ » ;
- une fois informés de leurs droits, les migrants ont 
décidé, par le passé, de renoncer à passer au Royaume-
Uni et ont demandé l’asile en France.
Fort de ce constat, il a enjoint au préfet, après avoir refusé 
d’ordonner la création d’un centre d’accueil d’urgence, de 
créer plusieurs points d’eau situés à l’extérieur du centre 
ville de Calais dans des lieux facilement accessibles aux 
migrants et leur permettant de boire, de se laver et de 
laver leurs vêtements, ainsi que des latrines et d’organiser 
un dispositif d’accès à des douches. 
Le Conseil d’Etat a confirmé la décision du tribunal sur 
ce point après avoir rappelé « l’état de dénuement et 
d’épuisement » des migrants « révélant une carence de 
nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, 
à des traitements inhumains ou dégradants » sans 
malheureusement condamner aussi explicitement que le 
juge des référés la « théorie de l’appel d’air ».
S’agissant des « entraves de faits à la distribution des 
repas » dénoncées par les associations et par le Défenseur 
des droits, il a rappelé que les associations sont libres 
de les organiser et a pris acte que les pouvoirs publics 
n’entendaient pas s’y opposer. 
Pour conclure, cette ordonnance peut paraître 
étonnamment franche que ce soit dans la retranscription 
de la position des pouvoirs publics ou la décision du juge. 
Celui-ci n’a pas hésité à condamner la théorie fumeuse de « 
l’appel d’air » tant de fois répétée, et ce, même au sommet 
de l’Etat. Cette franchise est bienvenue. Un effort de 
pédagogie, qui passe nécessairement par la condamnation 
des thèses non fondées, est en effet indispensable afin 
d’éclairer le citoyen pour qu’il puisse distinguer les faits 
des fantasmes. Le juge indépendant est bien placé pour 
jouer ce rôle lorsque les plus hautes instances étatiques 
reprennent des théories autrefois réservées aux extrêmes. 
Pour preuve, la maire de Calais, Natacha Bouchart, 
annonçait, de manière « banalement choquante »9, avoir 
décidé de « ne pas appliquer les mesures locales du TA »10 
et ce en toute illégalité étant donné que l’appel n’avait pas 
de caractère suspensif. 
9 « Une position ‘banalement choquante’ résume Vincent 
de Coninck, A. GUILLARD, « Migrants à Calais : la 
décision en référé est une ‘étape’ pour les associations, Le 
Monde, 27 juin 2017.
10 Le Monde, art. cit.
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L’ordonnance du Conseil d’Etat ne laisse pas le choix à 
la commune de Calais. Il peut tout de même être regretté 
qu’il ne soit pas emprunt de la même franchise que la 
décision du juge de première instance. 

Baptiste de Monval
Cabinet PARDO SICHEL & Associés

La création d’une loi de finances des 
collectivités territoriales, opportunité ou 
menace ?

 
Par décret11, 300 M€ de crédits qui devaient être versés 
à deux programmes de la mission « Relation avec les 
collectivités territoriales »  ont été annulés12. Malgré le 
vote d’une loi de finances annuelle, l’opacité de certaines 
dispositions et les aléas économiques en cours d’exercice 
ne permettent pas d’établir une prévision budgétaire 
stable. Pourtant, la bonne gestion des finances publiques 
est un enjeu primordial des politiques gouvernementales. 
Les pressions sont nombreuses : instances de gouvernance 
européennes, diverses catégories d’élus locaux, électorat... 
chacun défend ses propres intérêts, et la conciliation n’est 
pas évidente. Actuellement, la loi de finances initiale votée 
annuellement par le Parlement ne prévoit que les transferts 
financiers de l’État envers les collectivités, à hauteur de 
99,4 Md€ pour 2017, dont 63 Md€ de dotations, et les 
mesures fiscales qui leur sont applicables pour l’exercice 
annuel budgétaire. Cette élaboration annuelle les prive de 
visibilité et de garantie sur le long terme, et les écarts de 
dotations peuvent être importants d’une année à l’autre. 
Certaines communes se sont ainsi retrouvées avec une 
dotation globale de fonctionnement nulle, voire négative 
pour 168 communes en 2016.

Depuis l’adoption de la loi organique sur les finances 
publiques (LOLF) du 1er août 2001, les finances publiques 
ont pris une orientation axée sur l’idée d’une gestion 
rationalisée et clarifiée, afin de permettre au gouvernement 
11 Décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017 portant ouverture 
et annulation de crédits à titre d’avance.
12 Le rapport relatif à ce décret précise que ces annulations 
portent sur les programmes 119 « Concours financiers 
aux communes et groupements de communes » et 122  « 
Concours spécifiques et administration ». Il s’agit d’une 
décision à laquelle les élus locaux ne s’attendaient pas.

une meilleure gestion des ressources publiques, en recettes 
et dépenses, avec une inscription budgétaire déclinée en 
fonctions et en objectifs. Cela permet de visualiser plus 
concrètement l’utilisation effective des ressources et de 
contrôler si son utilisation est dans une moindre mesure 
en accord avec ce qu’a voté par le Parlement. 
Ce dernier a vu son rôle, d’abord réduit en 2001, s’accroître 
au fil des réformes en bénéficiant d’un pouvoir de contrôle 
croissant. Répondant au principe budgétaire d’annualité, 
la loi de finances de l’État se découpe sur un exercice en 
plusieurs lois relatives à chaque « étape » de l’exercice 
budgétaire, de l’élaboration à la clôture en passant 
par l’exécution : une loi de finance initiale, une ou des 
éventuelle(s) loi(s) rectificative(s) et une loi de règlement, 
le tout précédé par le projet de loi de finances présenté 
par le Gouvernement aux parlementaires avant l’adoption 
de la loi initiale, qui équivaut à l’adoption d’un budget 
de l’État, dans sa globalité, c’est-à-dire administration 
centrale mais également collectivités locales. 
Même si la LOLF n’a pas pour objet principal de 
régir l’élaboration des finances locales, en réalité, la 
nomenclature des budgets locaux est très similaire à 
celle de la loi de finances de l’État : budget principal, 
décision modificative ou budget supplémentaire, 
compte administratif. La construction est la même, et 
la logique de performance qui découle des principes 
« lolfiens » s’applique en pratique de l’élaboration à 
la clôture du budget. Ainsi, la création d’une loi de 
finances des collectivités territoriales ne marquerait pas 
un changement majeur sur le plan formel des finances 
locales. Au contraire, il s’agirait plutôt de reconnaître 
l’application des grands principes issus de la LOLF 
dans les budgets locaux, ce qui les rendrait réellement 
contraignants et participerait à une harmonisation 
formelle des budgets publics, gain de simplicité pour 
la lecture des élus locaux et des contribuables. De plus, 
au-delà du plan purement formel, l’autonomie des 
collectivités est très encadrée. En ce qui concerne les 
ressources, une certaine autonomie de gestion leur est 
reconnue, en dépit de l’absence d’autonomie fiscale13. Sur 
le plan des dépenses, l’obligation d’inscrire un ensemble 
de dépenses obligatoires (dépenses de personnel, services 
extérieurs, amortissements, etc), contrôlée par le Préfet, 
réduit également la marge de liberté des collectivités dans 
le maniement de leurs fonds.
13 Cons. Const. Décision n°2009-599 DC 29 décembre 
2009, cons. 64 : « il ne résulte ni de l’article 72-2 
de la Constitution ni d’aucune autre disposition 
constitutionnelle que les collectivités territoriales 
bénéficient d’une autonomie fiscale ».
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Toutefois, même si les finances des collectivités 
territoriales sont déjà relativement encadrées par l’État, la 
création d’une loi de finances des collectivités territoriales 
pose une véritable question de fond : cela reviendrait-il 
à déplacer le pouvoir de décision budgétaire, corollaire 
du principe de libre administration, des élus locaux aux 
élus nationaux ? Serait-ce dès lors le Gouvernement, ainsi 
que le Parlement lors de l’examen et du vote de la loi, 
qui fixeraient alors l’ensemble des dépenses et les recettes 
des collectivités ? Quelle marge de décision restera-t-
il aux élus locaux ? Ainsi, faut-il considérer la création 
d’une loi de finances des collectivités territoriales comme 
une opportunité, ou comme un danger pour l’autonomie 
locale ? Nul doute sur le fait qu’une telle loi permettrait de 
rationaliser la gestion des finances locales, qui serait dès 
lors davantage planifiée et homogène. 
En revanche, elle soulève quelques interrogations 
juridiques tant sur le fond que sur la forme dont les réponses 
dépendent de l’orientation qui sera donnée à ce projet. Un 
équilibre doit donc être trouvé pour concilier les enjeux 
qui découlent d’un tel projet et dont les conséquences 
seront déterminantes dans l’avenir des territoires français.

Cette réforme présente des avantages en ce qu’elle 
est considérée comme une source de sécurité pour les 
collectivités et un nouvel outil de gestion pour l’État. 
L’idée d’instaurer une loi de finances des collectivités 
territoriale n’est pas nouvelle. Rappelé dans le rapport 
annuel de la Cour des comptes sur les finances publiques 
locales d’octobre 2016, ce projet est déjà évoqué par la 
Cour dès 2014 dans son rapport sur la situation et les 
perspectives des finances publiques. Il est décrit comme 
un moyen de répondre à la volonté de déterminer un 
équilibre prévisionnel pour les administrations publiques 
locales, qui déplorent l’absence de cadre global. 
La Cour se montre très favorable au projet, qui va dans le 
sens de sa volonté de poursuivre la baisse des dotations, 
comme l’a indiqué son Président Didier Migaud lors de la 
présentation de son rapport annuel sur la situation et les 
perspectives des finances publiques14 qu’il a rendu en juin 
2017. Il le considère comme l’un des moyens nécessaires 
pour redresser la barre des finances publiques de l’État, 
dont le déficit s’est alourdi de huit milliards d’euros 
durant le précédent quinquennat, selon le même rapport.

14 Disponible sur le site de la Cour des comptes https://
www.ccomptes.fr/fr/publications/la-situation-et-les-
perspectives-des-finances-publiques-0.

La Cour des comptes propose que cette loi soit basée sur 
le modèle de la loi de financement de la sécurité sociale, 
et donc dépourvue de « caractère prescriptif », mais plutôt 
dotée d’un caractère prévisible, si ce n’est préventif. 
Elle expliciterait notamment les conditions d’équilibre 
financier pour chaque catégorie de collectivités, en 
permettant une meilleure vision de la soutenabilité de la 
baisse des dotations et de la répartition des contributions 
au redressement des comptes publics entre catégorie. 
Une telle obligation d’équilibre réel existe déjà à l’article 
L.1612-4 du Code général des collectivités territoriales15 
et fait l’objet d’un contrôle budgétaire exercé par le 
Préfet. Mais au-delà d’une simple définition, en pratique, 
la notion d’équilibre réel prend un nombre de formes 
extrêmement variées : une commune de moins de mille 
habitants n’est pas exposée aux même charges qu’une 
région, mais ne dispose pas des mêmes ressources. Une 
précision des conditions pour atteindre cet équilibre 
selon la nature de la collectivité, en prenant en compte le 
contexte de la conjoncture économique globale, représente 
un gain d’efficience pour les collectivités, pour qui la 
prévision des budgets serait plus simple, mais également 
un gain de sécurité par rapport au contrôle préfectoral 
budgétaire, qui quant à lui pourrait alors se concentrer 
sur les collectivités prioritaires. Toutefois, au-delà des 
simples différences de catégories entre les collectivités, 
la situation géographique influe énormément sur les 
conditions d’équilibre budgétaire. Si en zone rurale les 
ressources sont parfois difficiles à percevoir, notamment 
celles issues de la fiscalité économique, les collectivités 
urbaines se voient confrontées à d’importantes charges 
dues à leurs compétences respectives, à l’image du 
département qui assure les prestations sociales telles que 
le RSA.

Malgré ses avantages pratiques, cette réforme peut 
également soulever des craintes pour l’autonomie des 

15 « Le budget de la collectivité territoriale est en 
équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et 
la section d’investissement sont respectivement votées 
en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été 
évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement 
sur les recettes de la section de fonctionnement au 
profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes 
propres de cette section, à l’exclusion du produit des 
emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes 
d’amortissements et de provisions, fournit des ressources 
suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des 
annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice ».
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collectivités. Acte juridique mais aussi très politique 
car déterminant la façon dont un programme est mené, 
la création des budgets publics constitue une réelle 
manifestation de pouvoir de décision. 
Le vote des budgets publics par les assemblées délibérantes, 
représentant le peuple qui les ont élues, en fait des actes de 
planification et d’autorisation à l’exécutif de le mettre en 
œuvre en conformité avec ce qui a été voté. En décidant 
d’une loi de financement des collectivités territoriales, 
les parlementaires et le gouvernement ne porteraient pas 
atteinte à la libre-administration des collectivités, censées 
être administrées par des représentants (locaux) élus ? 

Pourtant, nombre d’élus locaux se montrent favorables à 
cette loi. Par exemple, la réforme fait partie des propositions 
du programme du Comité des finances locales16 dont les 
membres ont été renouvelés en juin 2017. Pour comprendre 
la motivation des élus locaux, il faut dépasser le simple 
cadre des relations de pouvoir politique, et se placer dans 
une vision gestionnaire et financière en considérant la 
loi de finances des collectivités territoriales comme un 
rempart contre les aléas budgétaires décidés par l’État. 
Après l’inscription dans la Constitution du principe de 
libre-administration et l’obligation de faire des ressources 
fiscales une part déterminante dans leurs ressources17, 
le vote d’une loi de finances prévisionnelle semble être 
considéré comme une protection plutôt qu’une punition. 
Les élus semblent l’appréhender comme un moyen 
de se protéger contre la baisse des dotations, qui vient 
désormais s’agréer à une péréquation intensive et une 
fiscalité détricotée. Cependant, il convient d’émettre 
certaines réserves quant à cette protection nouvelle, 
car les autorisations de dépenses n’impliquent pas une 
obligation de dépenses. Ce « principe  de non-obligation 
des dépenses »18  signifie qu’en  matière budgétaire, les 
sommes votées par l’assemblée délibérante constituent 
davantage des plafonds de dépenses aux ordonnateurs à 
ne pas dépasser  plutôt que des sommes effectivement 
mandatées et dont la liquidation est certaine. L’article 9 
de la LOLF précise à ce titre que, pour l’État, « les crédits 
ouverts par le budget sont en principe limitatifs ». Ainsi, si 
la « LFCT » se construit sur le même fonctionnement que 
la loi de finances initiale, les sommes des dotations votées 
peuvent être revues à la baisse en fonction de l’évolution 
conjoncturelle des finances, à l’image du décret du 20 
juillet 2017.

Dans le cadre des réformes territoriales successives, 
avec le développement de l’intercommunalité et les 
transferts de compétences, ce projet s’inscrit dans un 
véritable réaménagement des modes de financement 
des collectivités, par la baisse des dotations de l’État,  
le renforcement  des systèmes de péréquation, l’idée 

16 Instance représentative régie par les articles L.1211-1 à 
5 du Code général des collectivités territoriales.
17 Article 72-2 alinéa 3 de la Constitution de 1958.
18 M. CONAN, La non-obligation de dépenser, L.G.D.J., 
2004.

d’une loi de financement des collectivités territoriales 
va dans le sens d’un redéploiement de l’État sur le 
modèle de l’État gestionnaire, c’est-à-dire un État qui 
supervise l’organisation territoriale sans se substituer 
au pouvoir, sinon de décision, de gestion des territoires, 
libres de s’adapter à leurs spécificités, en définissant 
un cadre global et prévisionnel sur le long-terme par le 
biais de la loi ; un État qui favorise la mutualisation et 
la concertation qui sont des sources de renforcement de 
son pouvoir mais également des moyens de renforcer 
le bon fonctionnement, d’impulser des dynamiques en 
renforçant l’adaptation aux besoins spécifiques. La loi 
aurait valeur de contrepartie en améliorant la visibilité de 
leurs ressources. 
Mais ce pacte et cette éventuelle loi peuvent également 
permettre de poursuivre la réduction des dépenses 
des collectivités par un autre moyen qu’une baisse des 
dotations, plus importante à chaque loi de finances. 
Pour qu’un tel projet fonctionne, il est nécessaire qu’il 
s’accompagne du renforcement du dialogue entre 
l’État et les collectivités notamment via les structures 
représentatives, sous peine de paraître trop autoritaire et 
de s’exposer à des contestations. Sur ce point, la première 
Conférence Nationale des Territoires (CNT) qui s’est 
tenue le 17 juillet 2017 au Sénat, assemblée représentative 
des collectivités territoriales, peut être un moyen de 
renforcer le dialogue. 
Le sujet ne semble pas avoir été explicitement abordé, 
mais les décisions et les projets qui y ont été formulés 
coïncident avec cette réforme, s’inscrivant dans une 
même conception gestionnaire sur le long terme. En effet, 
une nouvelle loi de finances pourrait être l’outil pratique 
pour mettre en œuvre les projets et réformes envisagés 
lors de cette instance. Un moyen de permettre la 
réalisation du « pacte financier responsable » envisagé par 
le gouvernement, à savoir une réduction des dépenses de 
fonctionnement des collectivités de 10 milliards d’euros 
sur cinq ans, revu à la hausse à hauteur de 13 Mds € lors 
de la Conférence.

En outre, la création de cette loi est soumise à un ensemble 
de conditions de mise en œuvre. Principalement, une 
révision constitutionnelle est nécessaire pour y inscrire 
une nouvelle catégorie de loi (avec les lois ordinaires, 
lois de programmation, lois de finances et lois de 
financement de la sécurité sociale). Et quid du Conseil 
constitutionnel ? Si les sages ne seront pas compétents 
pour juger la constitutionnalité de la loi de révision, ils 
seront probablement saisis pour juger celle de la loi de 
finances des collectivités. Dès lors, la portée de celle-ci 
pourrait être réduite si l’atteinte au droit des collectivités 
est excessive. Autre bémol, celui de l’alourdissement 
du calendrier législatif qui est particulièrement chargé 
en fin d’année afin de traiter l’ensemble des questions 
budgétaires et financières de l’État. Pour contourner cette 
contrainte, il est nécessaire qu’un travail de concertation, 
d’observation et d’évaluation soit réalisé en amont à la 
fois par le Parlement, mais également par les principaux 
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concernés, à savoir les élus locaux. Les instances 
représentatives doivent être amenées à participer afin 
d’assurer tant la bonne application des mesures décidées, 
que leur efficacité et de leur légitimité.
 
Mélanie Merzereau
Etudiante en préparation aux concours externes de la 
fonction publique territoriale de l’IPAG de Nanterre

Quand des biens sont mal acquis

La cuvée 2017 de la chronique internationaliste sera 
marquée par la sulfureuse affaire des biens mal acquis. 
Teodorin OBIANG, vice-président de la Guinée 
Equatoriale et fils de l’actuel Président, est poursuivi 
pour des faits de blanchiment d’abus de biens sociaux, de 
détournement de fonds publics, d’abus de confiance et de 
corruption. Retour sur cette affaire qui met la kleptocratie 
à l’honneur. 

L’origine de cette affaire trouve son fondement dans un 
rapport publié par le CCFD (Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement) Terre solidaire faisant 
état de nombreux avoirs détournés par des dirigeants 
corrompus tout en critiquant l’impunité de ces actes19.  
En juillet 2008, l’ONG Transparency France dépose une 
première plainte classée sans suite par le parquet. En 
décembre de la même année, elle dépose une nouvelle 
plainte auprès du doyen des juges d’instruction du Tribunal 
de Grande Instance de Paris qui lui, va la juger recevable. 
Le parquet va faire appel de la décision du doyen et en 
2009, la Cour d’appel de Paris rejette la recevabilité 
de la plainte. L’ONG va alors se pourvoir en cassation 
ce qui va permettre à la Haute juridiction de rendre un 
arrêt historique (Crim. 9 nov. 2010 n° 09-88272). Pour 
la première fois en France, la Cour, sur le fondement 
de l’article 2-23 du Code de procédure pénale20, juge 
recevable l’action d’une association qui lutte contre la 
corruption, initiée au nom des intérêts qu’elle s’est donnée. 
Face au blocage persistant du parquet, en octobre 2011 
une nouvelle plainte est déposée par l’ONG Transparency 
accompagnée de l’association Sherpa. De nombreuses 
perquisitions vont être menées entre septembre 2011 et 
février 2012. Celles-ci ont permis d’établir le patrimoine 
mobilier et immobilier de Monsieur Teodorin OBIANG 

19 http://ccfd-terresolidaire.org/infos/partage-des-
richesses/biens-mal-acquis/info_999.
20 Article 2-23 Code de procédure pénale : « Toute 
association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à 
la date de la constitution de partie civile, se proposant par 
ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les 
droits reconnus à la partie civile ».

en France, d’une valeur de près de 133 millions d’euros21. 
Si l’Hôtel particulier situé au 42 avenue Foch est au cœur 
d’un litige opposant la France et la Guinée Equatoriale 
devant la Cour internationale de Justice (CIJ, Ord. du 
7 déc. 2016, Immunités et procedures pénales (Guinée 
Equatoriale c. France) n°163), tous les autres biens 
compris dans le patrimoine de l’accusé ont été saisis. 
Dans cette affaire, il est possible de s’interroger sur la 
compétence des juges français (I) et sur l’immunité 
diplomatique de l’accusé (II). 

I. L’infraction de blanchiment au fondement de la 
compétence des juges français 

Sur le fondement de l’incompétence juridictionnelle des 
juges français, les avocats de l’accusé ont plaidé la relaxe 
de leur client en arguant que, les faits reprochés à l’accusé 
n’ont pas été réalisés en France. Comme le rapporte Pierre-
Antoine SOUCHARD22, Maître MARSIGNY estime que 
« juger comme si les faits commis dans son pays l’avaient 
été sur le territoire français, c’est une ingérence dans les 
affaires d’un Etat souverain ». Toutefois, en matière de 
blanchiment la jurisprudence française a constamment 
affirmé le principe d’autonomie de l’infraction. Dès lors, 
« le délit de blanchiment est une infraction distincte et 
autonome des infractions d’origines »23. Ainsi, bien 
que l’infraction ait été commise à l’étranger, si les 
fruits produits par celle-ci sont utilisés en France alors 
la compétence du juge française est posée. De plus ce 
principe d’autonomie de l’infraction explique aussi le fait 
que les juges doivent retenir la qualification de l’infraction 
d’origine selon le droit français et non selon le droit du 
pays dans lequel l’infraction s’est déroulée (Crim. 24 fév. 
2010, n°09-82.857). 

II. L’absence d’immunité diplomatique du Vice-
Président 

En mai 2012, bien qu’une réforme constitutionnelle 
votée à 97,7%24 fait de Teodorin OBIANG le nouveau 
vice-président de la Guinée Equatoriale, rappelons tout 
de même qu’en février de la même année l’Hôtel de 
l’avenue Foch à Paris avait alors été perquisitionné. 
Cette nomination apporte avec elle, ou du moins comme 
pouvait légitimement espérer Monsieur OBIANG, 
l’immunité diplomatique. Par un arrêt du 15 décembre 
2015 la Chambre criminelle de la Cour de cassation 
(Crim. 15 déc. 2015 n°15-83.156) a rejeté la demande de 
l’accusé. Selon elle « les fonctions du demandeur ne sont 
pas celles de chef d’Etat, de chef du gouvernement ou de 

21 P.-A. SOUCHARD, « Procès des « biens mal acquis » 
: le Bling et l’Obiang », Dalloz actualité, 3 janvier 2017
22 P.-A. SOUCHARD, « Procès des « biens mal acquis » 
: le Bling et l’Obiang », Dalloz actualité, 3 janvier 2017
23 Ibid.
24 https://transparency-france.org/biens-mal-acquis-
dates-clefs/.
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ministre des affaires étrangères, d’autre part, l’ensemble 
des infractions qui lui sont reprochées, le blanchiment 
de leur produit ayant été opéré en France, à les supposer 
établies, ont été commises à des fins personnelles avant 
son entrée dans ses fonctions actuelles, à l’époque où il 
exerçait les fonctions de ministre de l’agriculture et des 
forêts ». Ce qui explique la mise en œuvre impossible de 
l’immunité diplomatique est, non seulement l’antériorité 
des faits reprochés par rapport à la nomination mais aussi, 
la fonction même occupée par Monsieur OBIANG. 

Stéphanie Pereira 
Etudiante du Master 2 Arbitrage et commerce international
Université Paris-Saclay

Du trafic illicite de migrants à la traite 
d’êtres humains : quelle place pour les 

droits humains ?

En février dernier, l’Organisation internationale pour 
les migrations a fait part de son inquiétude concernant 
l’existence de « marchés aux esclaves » en Libye. Des 
réseaux de traite d’êtres humains se développent sur les 
itinéraires migratoires d’Afrique du Nord où les migrants 
en transit vers l’Europe sont exploités.  Si la présence de 
réseaux de trafic illicite de migrants, communément appelés 
« passeurs », est médiatisée aujourd’hui, la naissance de 
foyers de traite d’êtres humains sur ces routes migratoires 
l’est moins. Bien que ces deux crimes soient appréhendés 
par deux instruments juridiques internationaux distincts25, 
ils demeurent étroitement imbriqués en pratique26.
De plus en plus de migrants se tournent aujourd’hui vers 
des réseaux de trafic illicite de personnes, qui leur assurent 
l’entrée sur le territoire d’un Etat, sous réserve d’une 
contrepartie financière. Si les migrants mettent leur vie en 
péril lorsqu’ils recourent à ces services, du fait notamment 
des conditions de transit extrêmement précaires dont 
ils font l’objet, le trafiquant de migrants se distingue 
en théorie du traitant d’êtres humains par le fait qu’il 
ne permet pas le franchissement illégal d’une frontière 
internationale dans le but de l’exploiter. A l’inverse, le 
traitant procède au recrutement, au transport, au transfert, 
à l’hébergement ou à l’accueil d’une personne, en viciant 
son consentement, aux fins notamment d’exploitation 
sexuelle, de travail forcé, de servitude et de prélèvement 

25 Protocole additionnel à la Convention des Nations 
unies contre la criminalité transnationale organisée visant 
à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants, 15 novembre 
2000, New York ; Protocole additionnel à la Convention 
des Nations unies contre la criminalité transnationale 
organisée contre le trafic illicite de migrants par terre, air 
et mer, 15 novembre 2000, New York.
26 voir notamment Global Report on Trafficking in 
Persons, UNODC, décembre 2016, pp 57-68.

d’organes.  Ainsi, la traite serait un crime contre l’être 
humain dont les droits fondamentaux sont violés, et le 
trafic illicite, un crime contre l’Etat. Cette dichotomie est 
toutefois remise en cause lorsque ces deux phénomènes 
se superposent27.
Actuellement, les Etats s’accommodent plus d’un 
cadre juridique répressif de contrôle et de gestion des 
frontières que d’un cadre juridique protecteur des 
migrants contre les risques d’exploitation dans les pays 
d’origine, de transit et de destination. Les deux Protocoles 
susmentionnées ne font que brièvement référence aux 
droits humains. Le Protocole relatif au trafic de migrants 
appréhende ce phénomène sous un angle essentiellement 
répressif si bien que ses dispositions s’apparentent plus à 
des mesures de gestion des frontières. Il est brièvement 
mentionné que les Etats parties doivent assurer le respect 
des droits fondamentaux des migrants28, conformément 
à leurs  obligations internationales, par l’adoption le cas 
échéant, de mesures appropriées pour protéger et assister 
les victimes29. L’étendue de la protection à accorder aux 
migrants victimes de trafic illicite demeure cependant 
soumise à l’interprétation de l’Etat de destination.
Le Protocole relatif à la traite des personnes n’accorde 
pas plus d’importance aux droits humains, affirmant que 
son objet premier vise à prévenir et combattre la traite 
des personnes30, puis en second lieu à protéger et à aider 
les victimes en respectant leurs droits fondamentaux31. 
Aucune disposition de fond ne lie les Etats si bien que 
les potentielles mesures de protection et d’assistance des 
migrants sont laissées à l’entière discrétion de l’Etat de 
destination32. Toutefois, le Protocole suggère à l’Etat 
de destination d’envisager un dispositif permettant aux 
victimes de la traite de rester sur son territoire, à titre 
temporaire ou permanent33, ou bien d’envisager un 
rapatriement avec l’Etat d’origine sous réserve qu’il soit 
« dûment » tenu compte de la sécurité de la victime34. A 
l’inverse, le Protocole relatif au trafic illicite ne suggère 
que des modalités de rapatriement des migrants objets 
d’un trafic illicite35, passant sous silence toute possibilité 
de maintien sur le territoire.
Il règne aujourd’hui une idéologie sécuritaire prônant 
une fermeture des frontières. Les Etats s’engagent 
alors dans une lutte active contre l’immigration dite 
« irrégulière ». Si des migrants sont exploités du fait 
du chevauchement trafic-traite, la tendance actuelle 
fait d’eux des « délinquants » du fait de leur situation 
migratoire irrégulière et non des « victimes » de réseaux 

27 J. VERNIER, « Traite des êtres humains et traite des 
migrants, CRDF, 2012, n°10, p. 55-56.
28 Alinéa 3 du Préambule du Protocole relatif au trafic de 
migrants.
29 Article 16.
30 Article 2, a
31 Article 2, b.
32 Article 6.
33 Article 7.
34 Article 8.
35 Article 18.
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criminels36. Les normes internationales actuelles tendent 
donc à précariser d’autant plus la situation des migrants 
qui, marginalisés du fait de leur statut, demeurent plus 
vulnérables face aux abus. Les risques encourus par ces 
individus sont tels que l’inadéquation desdits instruments 
internationaux est manifeste puisqu’en total décalage 
avec la réalité de terrain. Une refonte du cadre juridique 
international puis national relatif au trafic illicite de 
migrant et à la traite est nécessaire afin que toute action 
engagée par les Etats soit menée sous le prisme des droits 
et des libertés fondamentaux de ces groupes vulnérables37.

Laura Dupront 
Etudiante à la maîtrise de droit international public 
(L.L.M)
Université du Québec à Montréal

La fin du roaming : fin des frais 
d’itinérance et paroles sibyllines

 
Nous y sommes. Depuis le 15 juin 2017 et grâce au 
règlement 2015/212038, les européens connaissent le 
bonheur quasi parfait d’être libérés des malfaisants frais 
de roaming qui créaient d’assez mauvaises surprises 
au retour de bien des vacanciers trop peu méfiants. Ces 
frais supplémentaires engendrés par l’usage de votre 
mobile dans un autre Etat membre, aussi appelés frais 
d’itinérance, ne sont pourtant pas totalement un lointain 
souvenir.
Ce processus, la Commission l’a engagé depuis 
maintenant plus de dix ans. En 2006 le premier pavé dans 
la mare a été lancé par l’organisation d’une consultation 
aboutissant au constat que ces frais de roaming devraient 
tendre aux tarifs classiques en vigueur. La Commission 
soulignait dès lors l’importance de réduire ces frais qui 
constituent un « problème persistant » venant nuire au « 
bien-être social et économique de la Communauté»39. La 
première étape est évidente, en 2007, des mesures sont 

36 J. VERNIER, op. cit., p. 53.
37 Kristine Plouffe-Malette, « Protection des victimes de 
traite des êtres humains », Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 
49-58.
38 règlement (UE) n°2015/2120 établissant des mesures 
relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la 
directive 2002/22/CE concernant le service universel et 
les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services 
de communications électroniques et le règlement (UE) no 
531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics 
de communications mobiles à l’intérieur de l’Union.
39 COM 2006/0133 (COD) Proposition de Règlement du 
Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance 
sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur 
de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/
CE relative à un cadre réglementaire commun pour les 
réseaux et services de communications électroniques, p.2.

prises afin de limiter le montant des frais d’itinérances 40 
puis en 2008 est également décidé que les consommateurs 
devaient être informés par un message SMS des tarifs 
applicables en matière d’itinérance dès leur passage dans 
un autre Etat membre.

S’en est suivi de longues années de négociations et de 
débats pour petit à petit parvenir à la suppression complète 
de ces frais. Toutefois, s’il est possible de se réjouir du 
parachèvement de cette bataille menée par la Commission, 
une certaine zone d’ombre persiste sur ces fameux frais 
d’itinérance. Si les voyages ponctuels et sporadiques 
bénéficieront de façon certaine de cette suppression, des 
conditions absconses persistent et perturbent déjà la clarté 
du nouveau système mis en place pour le consommateur. En 
effet, pour un séjour prolongé dans un autre pays membre 
de l’Union ou pour une utilisation trop gourmande en 
données mobiles, la vigilance restera de mise puisqu’au-
delà d’un certain plafond d’utilisation des données en 
itinérance, il sera de nouveau possible pour l’opérateur 
de demander le paiement d’un surcout, même si selon les 
informations prodiguées par la Commission celui-ci sera 
« modeste » et que le « plafond des données en itinérance 
correspond aux profils de consommation normale de 
la plupart des voyageurs »41. Le règlement 2015/2120 
dispose en effet à l’article 6 ter que « [l]es fournisseurs de 
services d’itinérance peuvent appliquer […] une politique 
d’utilisation raisonnable en matière de consommation de 
services d’itinérance au détail […] afin de prévenir toute 
utilisation anormale ou abusive des services d’itinérance 
au détail réglementés par les clients en itinérance ». Pour 
les personnes passant plus de quatre mois à l’étranger 
dans un autre pays membre est également indiqué que « 
l’opérateur peut vous contacter et vous demander de payer 
davantage ». En outre, un très petit nombre d’opérateurs 
[…] ont été autorisés […] à continuer à facturer des frais 
supplémentaires d’itinérances modiques après le 15 juin » 
lorsque les tarifs pratiqués au niveau national sont d’ores 
et déjà très faible42, afin de « garantir la viabilité de [leur] 
modèle tarifaire national » selon l’article 6 quater du 
règlement 2015/2120. Si ces mesures qui complexifient 
nettement la visibilité des tarifs pour les consommateurs 
sont justifiées par la volonté de les empêcher de choisir 
un opérateur dans un pays où les tarifs sont moins élevés 
(par exemple pour un français d’opter pour un forfait 
polonais), elles peuvent laisser perplexes. Notamment 
quand il est question du calcul du volume de données 
mobiles disponible en itinérance qui dépendra du prix 
du forfait choisit par le consommateur. Il n’est pas aisé 
de saisir que « le volume de données en itinérance doit 

40 Règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les 
réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la 
Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE.
41 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/
roaming-policy-your-language#FR.
42 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/
roaming-policy-your-language#FR.
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correspondre au moins au double du volume obtenu en 
divisant le prix de votre forfait mobile (hors TVA) par 
le plafond tarifaire de gros des services de données en 
itinérance (7,70 euros en 2017) »43.

L’avancée en matière des frais d’itinérance, si elle est 
incontestablement positive pour les citoyens, reste 
toutefois à nuancer tant certaines situations resteront assez 
nébuleuses et difficiles à cerner pour le consommateur qui 
n’est pas dans la situation classique définie par les textes.

Sixtine Dufay Haas
Etudes juridiques européennes
Collège d’Europe – Promotion Keynes 

 

L’Union bancaire face à sa première 
procédure de résolution

L’Union bancaire renvoie à la construction d’un véritable 
système harmonisé de régulation bancaire entre les États 
membres. L’Union bancaire comprend trois piliers : le 
mécanisme de surveillance unique, le mécanisme de 
résolution unique (MRU) et le fonds de résolution unique. 
La surveillance bancaire vise à éviter les faillites et les 
crises alors que la résolution bancaire vise à gérer au 
mieux la crise que l’on n’aura pas su éviter. Les autorités 
nationales de régulation (ANR) ainsi que les autorités 
européennes sont amenées à travailler ensemble avec 
des règles harmonisées. L’harmonisation des règles de 
résolution ainsi que la collaboration entre les ANR et 
les autorités européennes sont régies par une directive44 
et un règlement45. Elle vise à réduire la probabilité de la 
survenance d’une crise systémique au sein de la zone euro. 

43 http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/
telecoms-internet/mobile-roaming-costs/index_fr.htm.
44 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du 
Conseil établissant un cadre pour le redressement et la 
résolution des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du 
Conseil ainsi que les directives du Parlement européen 
et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 
2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et 
du Conseil (UE) n°1093/2010 et (UE) n°648/2012 du 15 
mai 2014, publiée au JOUE le 12 juin 2014, L173/190.
45 Règlement UE n°806/2014 du Parlement européen 
et du Conseil établissant les règles et une procédure 
uniformes pour la résolution des établissements de crédit 
et certaines entreprises d’investissements dans le cadre 
d’un mécanisme de résolution unique, d’un Fonds de 
résolution bancaire unique et modifiant le règlement (UE) 
n°1093/2010, 15 juillet 2014, publié au JOUE le 30 juillet 
2014, L225/1.

Or, par la décision du 7 juin 201746 la banque espagnole 
Banco Popular a fait l’objet des premières mesures 
de résolution bancaire sous l’empire de cette fameuse 
directive. Ces mesures ont été saluées mais quelques jours 
plus tard l’Union bancaire a aussi été critiquée. En effet, le 
23 juin, le MRU a décidé de ne pas s’emparer du dossier 
des banques italiennes laissant la gestion aux autorités 
italiennes. Qu’en est-il alors ? Comment le MRU a-t-il 
justifié ses choix ? Nous présenterons tout d’abord les 
premières décisions du MRU depuis son entrée en vigueur 
le 1er janvier 2016, pour ensuite envisager comment ces 
dernières peuvent influencer l’avenir de l’Union bancaire.

Les premières décisions du MRU, entre satisfaction 
et hésitation

Le mécanisme de résolution unique repose sur un principe 
fondamental : l’interdiction du « bail-out », c’est-à-dire 
l’interdiction du renflouement des banques par de l’argent 
public entraînant un endettement plus important des États. 
Or le cas espagnol est le premier exemple qu’une crise 
bancaire peut être gérée sans argent public et en évitant 
ainsi l’aléa moral des banques qui se pensaient « too big 
to fail ». Les règles européennes ont été appliquées suite 
à la déclaration de compétence du MRU du 7 juin 2017 
et ce sont les actionnaires qui ont été mis à contribution. 
Une fois « purgée », la banque a été rachetée pour un euro 
symbolique par l’une de ses concurrentes. Les décisions 
ont été prises au sein du MRU en collaboration avec 
l’autorité de régulation espagnole47 en suivant les règles 
européennes.
À l’inverse, la gestion de la crise italienne a été laissée à 
l’autorité de régulation italienne suite à la déclaration du 
23 juin48. En effet, le MRU a jugé que le risque systémique 
n’était pas suffisant pour justifier une intervention 
européenne et donc que le risque était moindre que 
dans le cas de la faillite espagnole. La gestion de ces 
faillites s’opérera donc d’après les règles et procédures 
italiennes. La notion au centre des décisions est donc bien 
celle d’intérêt public dans un souci d’éviter tout risque 
systémique.

L’ambivalence de la réaction du MRU, un risque 
pour la pérennité de l’Union bancaire

La différence de traitement entre les banques espagnoles 
et italiennes a été accueillie avec inquiétude, l’objectif de 
l’Union bancaire étant justement d’éviter des réponses 
différentes par les États membres et leurs autorités à un 
même problème. Cependant le MRU a justifié ce choix, 
en arguant la garantie de stabilité financière, concept 
dorénavant bien intégré au vocabulaire de l’Union 

46 Décision (UE) 2017/1246 du 7 juin 2017 de la 
Commission approuvant le dispositif de résolution à 
l’égard de Banco Popular Espagnol SA, JOUE du 11 
juillet 2017, L178/5.
47 Décision UE 2017/1246 op. cit.
48 https://srb.europa.eu/en/node/341
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européenne puisqu’également utilisé par la Cour de justice 
de l’Union européenne pour justifier certaines atteintes 
aux droits individuels des actionnaires notamment. Dans 
ces affaires, elle opère un contrôle de proportionnalité 
entre l’intérêt public et la nécessité d’assurer une stabilité 
financière, et les intérêts propres des individus qui 
s’estiment avoir été lésés49.  La stabilité financière n’était 
pas « suffisamment » en danger pour justifier le recours 
au MRU. On entrevoit le principe de subsidiarité, présent 
notamment à l’article 5 du Traité sur l’Union européenne, 
cher à l’Union européenne.

Finalement, on constate que ce qui inquiète, ce n’est pas le 
refus du MRU de se saisir de la question et que la gestion 
soit laissée aux autorités italiennes mais les méthodes 
utilisées par les italiens c’est-à-dire le renflouement 
par de l’argent public50. Ainsi, le comité de résolution 
a respecté la procédure et a justifié sa décision mais les 
méthodes italiennes ne sont pas les  plus convaincantes 
pour renforcer la légitimité de l’Union bancaire et 
risque d’entacher sa réputation. Si ce cas reste isolé, on 
peut espérer que cela ne compromette pas la confiance 
placée dans cette institution, par contre si cela devait se 
reproduire, on pourrait craindre que les enseignements 
tirés de la crise de 2008 ne soient déjà oubliés.

RICHEVILAIN Estelle
Doctorante contractuelle en Droit international 
économique
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

49 Voir notamment, Cour de justice de l’Union européenne, 
arrêt du 8 novembre 2016, Dowling et al. c. Ministère des 
finances, aff. C-41/15
50 E. COHEN, « Résolution bancaire à l’italienne » 
disponible à l’adresse suivante : https://www.telos-eu.
com/fr/economie/Resolution-bancaire-a-l’italienne.html
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Interview de Jean-Eric Callon, Directeur 
du Master 2 Droit de la construction, de 
l’urbanisme et de l’aménagement urbain à 

l’université Paris XI.

- Pouvez-vous vous présenter ?

Maître de conférences en droit public depuis 1997, 
j’ai entamé ma carrière d’enseignant-chercheur 
par la rédaction d’une thèse relative aux projets 
constitutionnels de la résistance sous la direction 
du Professeur Louis Favoreu et du Doyen Georges 
Vedel, après avoir suivi parallèlement des études de 
droit public et une scolarité à Sciences Po. J’ai une 
prédilection particulière pour les matières relatives 
au droit du sol (urbanisme…), à l’histoire du droit 
constitutionnel et aux libertés publiques (je participe 
à un think-tank sur ces questions) et suis sensible aux 
questions de sécurité et de défense nationale. Je suis 
parallèlement Avocat au Barreau de Paris.

- Pouvez-vous nous présenter votre Master 2 Droit de 
la construction, de l’urbanisme et de l’aménagement 
urbain à Paris XI ?

Ce Master, créé sous l’impulsion de Monsieur 
François Julien-Lafferrière, existe depuis près de 
20 ans et j’en assume la direction depuis plus de 10 
ans. Il a formé plusieurs centaines d’étudiants sur 
les thématiques relatives au droit de la construction, 
de l’urbanisme, des baux, du contentieux… Il s’agit 
d’un Master 2 professionnalisant où la majorité des 
enseignants sont des professionnels solides exerçant 
dans les matières qu’ils enseignent (architecte, 
Notaire, Inspecteur des Impôts, Avocats…). Chaque 
étudiant réalise un stage d’une durée minimale de 
4 mois qui doit lui permettre de valider son choix 
professionnel. Un voyage d’étude est organisé 
et les étudiants tissent entre eux de solides liens. 
Les matières enseignées relèvent autant du droit 
public que du droit privé : droit de l’urbanisme, 
de la construction, de la fiscalité immobilière, de 
l’ingénierie, de l’expropriation, du contentieux, du 
domaine public, du montage immobilier, des baux…

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

Le critère principal de sélection est l’obtention d’un 
M1 avec un niveau suffisant pour permettre de se 
distinguer des autres candidats, sachant que le nombre 
de candidatures est variable chaque année mais est 
situé entre 150 et 300 dossiers. Dans la mesure où 
les matières enseignées relèvent tant du droit public 
que du droit privé, les étudiants peuvent avoir obtenu 
au préalable de manière un peu indifférente ou 
un M1 de droit public ou un M1 de droit privé. Il 
faut aussi avoir une motivation claire et un objectif 
professionnel correspondant aux attentes du Master.

- Pour vous quelle est la pertinence d’être juriste en 

urbanisme et en immobilier? (Débouchés du Master)
 
Les débouchés sont très variables. Il convient en 
premier lieu de noter que la totalité des étudiants 
trouvent un débouché à la sortie du Master : un emploi 
ou une poursuite d’études (par un second Master, par 
le concours d’Avocat…). Des liens existent avec 
des entreprises et le réseau des anciens est solide et 
fiable. Des rencontres sont organisées chaque année 
en invitant la totalité des anciennes promotions. En 
moyenne, 1/3 des étudiants deviennent Avocat, 1/3 
intègrent des entreprises de dimension nationale de 
construction ou d’immobilier (VINCI, BOUYGUES, 
AXA, EDF…), et 1/3 intègrent des structures de 
plus petite dimension dans l’immobilier, l’assurance 
construction…. L’insertion professionnelle est 
l’objectif principal du Master, cet objectif est 
atteint chaque année. Il convient d’ajouter que les 
étudiants diplômés accèdent rapidement à des postes 
à responsabilité. Le diplôme a une solide réputation 
et le réseau des anciens est réactif et solide.

Interview de Aude Rebière-Lathoud, 
ancienne étudiante du Master 2 (promotion 

2007-2008)

- Dans quelles conditions avez vous intégré le Master 
2 et pourquoi ?

Après un M1 en Droit public des affaires à Sceaux, 
j’ai souhaité intégrer le M2 Droit de la construction, 
de l’aménagement et de l’urbanisme en raison de 
mon intérêt pour les problématiques relevant du Droit 
Immobilier et mon attrait pour le droit de l’urbanisme 
dont l’enseignement était dispensé en M1.
A la recherche d’un M2 professionnalisant, j’ai 
été particulièrement séduite par la diversité des 
enseignements dispensés relevant tant du droit public 
que du droit privé, ce qui me permettait d’ouvrir mon 
horizon professionnel avec la possibilité de travailler 
pour une entreprise privée, une collectivité publique 
ou une société d’économie mixte.

- Quel a été votre parcours par la suite et quel bilan 
tirez-vous du master ?

Durant cette année universitaire, j’ai particulièrement 
apprécié le côté pluridisciplinaire de ce master qui 
m’a permis d’aborder des problématiques juridiques, 
économiques et techniques grâce à la présence de 
professionnels de ce secteur (notaire, architecte, 
juristes etc).
A l’issue de ma formation, j’ai directement intégré 
l’HEDAC avant de rejoindre un cabinet d’avocats 
au sein duquel j’interviens au quotidien dans la 
défense des intérêts de sociétés, de collectivités et 
de particuliers sur des problématiques relatives au 
droit de l’urbanisme mais également en matière 
d’assurance construction ou de baux (habitation et 
commerciaux).
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Projet de loi renforçant la lutte contre le 
terrorisme : des cris d’orfraie en partie 

justifiés

   
À peine publié par le journal le Monde, le 8 juin 20171, le 
projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la 
sécurité intérieure a suscité les cris d’orfraie de beaucoup, 
choqués par ce projet qui banaliserait l’état d’urgence en 
le faisant entrer dans le droit commun2. 
Étant donné les pouvoirs déjà étendus des forces de police 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il convient 
d’étudier le détail des mesures principales du projet de loi 
avant d’affirmer que celui-ci serait « le tournant historique 
pour l’équilibre des libertés fondamentales »3.  

LES PERIMETRES DE PROTECTION

Le texte prévoit la création d’un article L. 226-1 du Code 
de la sécurité intérieure : « Afin d’assurer la sécurité 
d’un lieu ou d’un évènement soumis à un risque d’actes 
de terrorisme à raison de sa nature ou de l’ampleur de 
sa fréquentation, le représentant de l’État […] peut 
instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au 
sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont 
réglementés […] Son étendue et sa durée sont adaptées 
et proportionnées aux nécessités que font apparaître les 
circonstances ». Il pourra être procédé « à des palpations 
de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille 
des bagages ».
Comme le remarquait le Conseil d’Etat et contrairement 
aux dispositions de l’état d’urgence4, le projet de loi ne 
traite pas des contrôles d’identité qui resteraient régis par 
le droit commun5.

L’article L. 211-3 du Code de la sécurité intérieure permet 
déjà au préfet d’interdire le port ou le transport de tout 
objet pouvant constituer une arme dans le périmètre d’une 
manifestation. Des agents de sécurité privée peuvent 
également être autorisés à effectuer des palpations de 
sécurité, des inspections visuelles et des fouilles de bagage 
1 « L’intégralité du projet de loi du gouvernement pour 
banaliser les mesures de l’état d’urgence », le Monde, 8 
juin 2017.
2 Ibid. ; Syndicat de la Magistrature, « Projet de loi 
renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité 
intérieure : notre premier décryptage », 9 juin 2017.
3 « Christine Lazerges : le projet de loi antiterroriste est 
“une grave régression de l’Etat de droit“ », Médiapart.fr, 
5 juillet 2017.
4 Article 8-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à 
l’état d’urgence.
5 Conseil d’Etat, Avis sur un projet de loi renforçant la 
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 15 juin 
2017.

selon l’article L. 613-5 du même Code. 

Par ailleurs, dans le cadre du droit commun, l’article 78-
2-2 du Code de procédure pénale, prévoit la possibilité de 
procéder à de telles mesures aux fins de recherche et de 
poursuite de plusieurs infractions et notamment des actes 
de terrorisme. Comme le faisait remarquer le Syndicat de 
la Magistrature, la limite de 24 heures, imposée l’article 
78-2-2, est en pratique très souvent contournée par la 
production de réquisitions successives6.

Le rapporteur du projet de loi considérait que  « certaines 
des zones de protection instituées dans le cadre de l’état 
d’urgence, comme celles décrétées à Paris à l’occasion 
des manifestations lors de la discussion du projet de 
loi  «travail» au printemps 2016, ne pourraient recevoir 
de fondement juridique dans le cadre de ce nouveau 
dispositif ». Pourtant, dans le contexte actuel, il est difficile 
d’imaginer quelle manifestation peut être considérée 
comme non  « soumis(e) à un risque d’actes de terrorisme 
à raison de sa nature ou de l’ampleur de sa fréquentation 
». 

Quoi qu’il en soit, au regard des pouvoirs déjà étendus 
de l’autorité administrative et judiciaire en la matière, 
il semble possible de considérer que l’adoption de cette 
mesure ne changerait pas la situation de manière flagrante. 
Il est alors légitime de s’interroger sur l’utilité de cette 
nouvelle disposition.  

FERMETURE DES LIEUX DE CULTE

Le texte prévoit la création des articles L. 227-1 et suivants 
du Code de la sécurité intérieure. L’autorité administrative 
pourrait prononcer la fermeture des lieux de culte « dans 
lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui 
sont diffusées ou les activités qui se déroulent, provoquent 
la commission d’actes de terrorisme en France ou à 
l’étranger, incitent à la violence, ou font l’apologie de tels 
actes. Cette fermeture […] ne peut excéder une durée de 
six mois [...] ». 

Dans le cadre du droit commun, le maire ou le préfet 
peuvent, sur le fondement des pouvoirs de police générale, 
interdire ponctuellement, voire plus durablement, une 
réunion cultuelle à l’origine de troubles à l’ordre public7. 
Les pouvoirs publics ont toutefois toujours préféré8 agir 

6 Syndicat de la Magistrature, art. cit.., page 30.
7 Article L. 2212-2 du Code général des collectivités 
territoriales et article L. 2215-1 du même Code.
8 Même si on peut relever quelques cas d’interdiction 
temporaire d’accès à une église : Conseil d’Etat, 22 
novembre 1907, Abbé Voituret ; Conseil d’Etat, 8 février 
1905, Abbé Déliard. 
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sur le fondement de l’état d’urgence9.

C’est donc bel et bien une mesure de l’état d’urgence qui 
fait son entrée dans le droit commun. Toutefois quelques 
différences doivent être soulevées. L’état d’urgence permet 
non seulement la fermeture des lieux de culte mais aussi 
d’autres lieux où des troubles sont à craindre10. Enfin « les 
cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la 
voie publique peuvent être interdits dès lors que l’autorité 
administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer 
la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose »11. 
C’est donc en apparence un champ d’application plus 
étroit qui est prévu rejoignant ainsi l’objectif affiché du 
Président de ne pas permettre l’utilisation des mesures de 
l’état d’urgence pour d’autres fins que la lutte contre le 
terrorisme12. 
S’agissant de la fermeture des seuls lieux de culte, les 
pouvoirs de l’autorité administrative semblent toutefois 
être étendus par le nouveau texte. Dans le cadre de l’état 
d’urgence, seuls des lieux dans lesquels des propos 
provoquant sont tenus sont concernés. Le projet de loi 
prévoit plus largement que sont concernés les lieux où  
les « propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont 
diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent la 
commission d’actes de terrorisme ». 
Quelques garanties supplémentaires sont prévues par le 
projet : 
- Un débat contradictoire précédant le prononcé de 
l’arrêté ;
- L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai 
d’exécution de 48 heures au minimum. Si le juge 
administratif est saisi d’un référé-liberté dans ce délai 
alors, l’exécution est suspendue jusqu’à l’information par 
le juge de la tenue ou non d’une audience.  

LES MESURES INDIVIDUELLES DE 
SURVEILLANCE

Le projet de loi prévoit la création des articles L. 228-
1 et suivants du Code de la sécurité intérieure. Le 
ministre de l’intérieur pourrait obliger une personne 
à ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre 
géographique déterminé pour une durée maximale de 
trois mois renouvelable « par décision motivée sur la base 
d’éléments nouveaux ou complémentaires ». La personne 

9 Article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée 
par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant 
l’application de la loi du 3 avril 1955 et portant mesures 
de renforcement de la lutte antiterroriste. Seize lieux de 
culte musulman ont ainsi été fermés.
10 Salles de spectacle, débits de boissons et lieux de 
réunion de toute nature.
11 Article 8 de la loi du 3 avril 1955, précité.
12 « Le Conseil d’Etat donne son feu vert au projet de loi 
antiterroriste », Le Monde, 21 juin 2017.

peut, soit être obligée de se présenter périodiquement 
aux services de police, soit être placée sous surveillance 
électronique en échange d’un périmètre de déplacement 
plus large. Est concernée « toute personne à l’égard de 
laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son 
comportement constitue une menace d’une particulière 
gravité pour la sécurité et l’ordre publics, qui soit entre 
en relation de manière habituelle avec des personnes ou 
des organisations incitant, facilitant ou participant à des 
actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses 
incitant à la commission d’actes de terrorisme [...] ou 
faisant l’apologie de tels actes ». 

L’article L. 225-1 du Code de la sécurité intérieure 
prévoyait déjà la possibilité de soumettre à un contrôle 
administratif une personne retournant d’un théâtre 
d’opération de groupements terroristes13. Par ailleurs, 
dans le cadre de l’état d’urgence, l’autorité administrative 
pouvait assigner à résidence toute personne « à l’égard 
de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que 
son comportement constitue une menace pour la sécurité 
et l’ordre publics »14. Depuis le 22 décembre 2016, 89 
arrêtés d’assignation à résidence ont été pris15. Sur ce 
fondement, des mesures sans lien avec la lutte contre 
le terrorisme ont été ordonnées et notamment contre 
des militants politiques16. L’étude d’impact de la loi 
affirmait que cela ne serait plus possible car doit « être 
rapportée la preuve d’une radicalisation de l’intéressé 
à des fins terroristes constitutive d’une menace d’une 
particulière gravité »17. Pourtant la formulation vague de 
la disposition : « il existe des raisons […] de penser », « 
entre en relation », « soutien ou adhésion à des thèses » 
semble permettre que les manifestants jugés trop radicaux 
ou violents entrent dans le champ d’application du projet 
de loi selon le responsable du syndicat Synergie-Officiers, 
Patrice Ribeiro18.

Par ailleurs, le droit pénal antiterroriste prévoit les 
infractions de participation à un groupement en vue 
de la préparation d’un acte terroriste19, d’apologie du 
terrorisme20 et d’autres infractions relevant du financement 
du terrorisme. Cet arsenal juridique permet d’intervenir 
avant tout passage à l’acte, le juge pouvant notamment 
ordonner des mesures de surveillance individuelle. Cette 
intervention du juge est indispensable du fait du caractère 
privatif ou du moins restrictif de liberté de ces mesures. 

13 Créé par la LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 52.
14 Article 6 de la loi du 3 avril 1955, précité.
15 Etude d’impact, projet de loi renforçant la sécurité 
intérieure et la lutte contre le terrorisme, page 37.
16 Syndicat de la magistrature, art. cit., page 6.
17 Etude d’impact, précité, page 41.
18 Mediapart, 5 juillet 2017, art. cit.
19 Article 421-2-1 du Code pénal.
20 Article 421-2-5 du Code pénal.
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Étonnamment, le Conseil d’Etat ne semblait pas être du 
même avis et affirmait que « ces mesures ne sont pas 
privatives de liberté »21, ce qui justifierait qu’elles ne 
soient pas ordonnées par le juge judiciaire.

Le projet de loi déroge donc au principe selon lequel seul 
le juge judiciaire peut ordonner de telles mesures et semble 
s’inscrire à contre-courant de la volonté affichée par le 
Président de la République de sortir de l’état d’exception22. 
S’agissant de la pose d’un bracelet électronique, ce projet 
de loi fait craindre un marché de dupe. Qui n’accepterait 
pas un bracelet électronique, même sans intervention d’un 
juge, pour bénéficier d’un périmètre plus large ? 

Enfin, il est légitime de s’interroger sur l’utilité de la 
mesure alors que les services de renseignement peuvent 
prendre des mesures bien plus discrètes dans un cadre 
législatif renforcé par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 
2015 relative au renseignement. L’obligation de déclarer 
ses identifiants de communication électronique que le 
ministre pourrait imposer à toute personne faisant l’objet 
d’une mesure d’assignation est à ce titre emblématique.

LES VISITES ET SAISIES 

Le projet de loi prévoit la création des articles L. 229-1 et 
suivants du Code de la sécurité intérieure qui permettraient 
à l’autorité administrative, sur autorisation du juge des 
libertés et de la détention (« JLD »), de faire procéder à 
des visites et des saisies aux seules fins de « prévenir des 
actes de terrorisme, et lorsqu’il existe des raisons sérieuses 
de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont 
le comportement constitue une menace d’une particulière 
gravité pour la sécurité et l’ordre publics, qui soit entre en 
relation de manière habituelle avec des personnes ou des 
organisations incitant, facilitant ou participant à des actes 
de terrorisme soit soutient ou adhère à des thèses incitant 
à la commission d’actes de terrorisme ». 

La saisine rectificative du Conseil d’Etat a substitué 
au procureur de la République le JLD. Il convient de 
remarquer que si le texte prévoit que le procureur de la 
République reçoit tous les éléments relatifs aux opérations, 
il n’est pas précisé sur la base de quelles informations le 
JLD autorise la perquisition. Ce contrôle ne serait efficace 
que si la bonne information du JLD est assurée. 

21 Conseil d’Etat, précité, page 4. Il est probable que 
le Conseil d’Etat fasse référence à la décision n° 2015-
527 du Conseil constitutionnel qui avait considéré que 
la mesure d’assignation à résidence ne constitue pas une 
mesure privative de liberté au sens de l’article 66 de la 
Constitution. Toutefois, une telle formulation générale 
peut paraître étonnante.
22 E. MACRON, Révolution, XO, 2016.

Le champ d’application de la mesure est le même que pour 
les mesures individuelles de surveillance. Les mêmes 
critiques concernant les larges possibilités d’interprétation 
peuvent ainsi être formulées. De même, les critères sont 
proches de ceux permettant de prendre ces mesures sur le 
fondement du droit pénal antiterroriste.

Dans le droit commun, l’enquête de flagrance permet 
déjà des perquisitions au domicile des personnes « qui 
paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, 
informations ou objets relatifs aux faits incriminés »23. Ces 
perquisitions sont réalisées sous le contrôle du procureur 
et doivent être autorisées par le JLD si elles sont réalisées 
de nuit. 

À l’inverse, dans le cadre de l’état d’urgence, les 
perquisitions ne nécessitent ni l’autorisation d’un 
magistrat ni un lien - même relatif - avec le terrorisme. 
4 300 perquisitions ont ainsi ainsi réalisées. Seules 30 
procédures judiciaires ont été ouvertes24. Cela permet de 
douter de l’utilité de ces mesures. De l’aveu même du 
gouvernement, « ce type de mesure permet rapidement 
de confirmer ou de lever un doute sur une menace, ce qui 
serait impossible, ou du moins beaucoup plus complexe, 
par l’utilisation d’une technique de renseignement »25. Tout 
semble être dit. Les libertés individuelles sont sacrifiées à 
défaut de moyens suffisants pour le renseignement. Reste 
à savoir si les experts du renseignement considèrent ce 
type de mesures efficaces alors qu’elles sont tout sauf 
discrètes26.

Du point de vue des garanties des droits fondamentaux, 
il peut être considéré que la rectification du projet de loi 
initial (le contrôle du JLD sous réserve qu’il soit effectif) 
réponde à nombre des critiques. Toutefois, étant donné 
l’ampleur des pouvoirs de police en la matière dans le 
cadre du droit pénal commun, une nouvelle disposition 
était-elle vraiment indispensable ?  

Pour conclure, trois questions méritent réponse. Tout 
d’abord, ce projet est-il particulièrement attentatoire aux 
libertés fondamentales ? Ensuite, ce projet est-il utile, ou 
le droit existant permettait-il déjà de prendre les mêmes 
mesures ? Enfin, ce projet est-il efficace pour lutter contre 
le terrorisme ? 

S’agissant des deux premières questions, une réponse 
univoque n’est pas possible. Si les mesures de surveillance 
individuelle s’écartent fortement du droit existant et sont 

23 Articles 56 et suivants du Code de procédure pénale.
24 Etude d’impact, précité, page 47.
25 Ibid., page 49.
26 C. LAZERGE, présidente de la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme, Mediapart, 5 juillet 
2017, art. cit.
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attentatoires, tel n’est pas le cas des mesures concernant 
les périmètres de sécurité par exemple. S’agissant de 
la réponse à la troisième question, il convient d’abord 
de déterminer les objectifs du projet de loi. Est-ce la 
prévention ou est-ce la poursuite pén27ale des individus 
concernés ? 
La prévention du terrorisme est clairement mise en avant 
par le gouvernement28. On ne peut alors qu’en référer 
aux experts du renseignement qui semblent au contraire 
affirmer que ces mesures, peu discrètes, ne sont pas 
particulièrement efficaces en termes de prévention29.
De manière plus étonnante, la judiciarisation, la répression 
pénale, est également mise en avant30 et notamment 
s’agissant des mesures individuelles. Comment justifier 
alors de telles dérogations aux principes fondamentaux 
alors que le droit pénal antiterroriste permettait déjà 
d’intervenir très en amont ? 

Ce flou entretenu sur les objectifs ne cache-t-il pas le 
véritable objectif ? En effet, en cas de nouvel attentat, 
comment assumer la sortie de l’état d’urgence pourtant 
considéré inutile pour déjouer les attaques ? 

Enfin, à l’heure où le gouvernement annonce 370 millions 
d’euros de coupes budgétaires pour le ministère de 
l’intérieur et 160 millions pour la justice, un tel projet de 
loi est-il vraiment ce dont la lutte antiterroriste a besoin ?

Baptiste de Monval
Cabinet PARDO SICHEL & Associés

27 Exposé des motifs du projet de loi relatif à la sixième 
prorogation de l’état d’urgence.
28 Exposé des motifs du projet de loi renforçant la sécurité 
intérieure et la lutte contre le terrorisme.
29 Mediapart, 5 juillet 2017, art. cit.
30 M. MERCIER, Rapport, précité, pages 54 et 55.
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L’identité constitutionnelle de la France : 
un concept énigmatique

Avec le développement de l’Union européenne et 
l’intégration croissante des Etats membres, la question de 
la place des normes européennes dans les ordres juridiques 
internes des Etats membres se pose encore. 
Du point de vue de l’Union européenne, la question est 
résolue d’assez longue date. En effet, la Cour de Justice 
de l’Union européenne maintient une jurisprudence 
constante depuis les arrêts Costa c/ Enel du 15 juillet 1964 
et  Internationale Handelsgesellschaft du 17 décembre 
1970, affirmant la primauté de l’ensemble de la production 
normative de l’Union sur l’ensemble des normes internes 
des Etats membres, y compris leur Constitution. Pour 
autant, les Etats membres, qui après un long et difficile 
processus ont finalement accepté une primauté du droit 
de l’Union sur les lois nationales, restent inflexibles sur 
l’ultime prééminence de leur Constitution, symbole de 
leur souveraineté. On observe ainsi une coalition des 
juridictions constitutionnelles des Etats membres qui 
tentent d’imposer leur Constitution comme « ultime 
horizon à l’intégration européenne »1.

C’est dans ce contexte que le 27 juillet 2006, le Conseil 
constitutionnel rend une décision inédite dans laquelle il 
fait référence pour la première fois à la notion d’identité 
constitutionnelle de la France. Cette notion d’identité 
constitutionnelle peut paraitre pour le moins énigmatique 
et Michel Troper a souligné l’extrême difficulté de définir 
son contenu concret2. C’est pourquoi cette jurisprudence 
a été source d’une abondante littérature juridique par 
la suite, interrogeant la signification possible de cette 
formule « d’identité constitutionnelle ». Le résultat des 
différentes analyses de cette notion montre que selon 
qu’on la rapporte aux conditions et aux circonstances 
de son origine ou qu’on la replace dans le mouvement 
de construction de l’Union européenne, l’identité 
constitutionnelle prend respectivement le sens d’une 
norme de résistance, d’un « bouclier national », ou le sens 
d’une réponse au conflit institutionnel en tant que norme 
de convergence entre ordres juridiques3. 
 
1 F.-X. MILLET, L’Union européenne et l’identité 
constitutionnelle des Etats membres, Institut universitaire 
européen de Florence, L.G.D.J., 2012, p. 1.
2 M. TROPER, « L’identité constitutionnelle », in B. 
MATHIEU (dir.), 1959-2008. Cinquantième anniversaire 
de la constitution française, Paris, Dalloz, 2008, p. 123.
3 D. ROUSSEAU, « L’identité constitutionnelle 
dans la jurisprudence constitutionnelle française 
», in L. BURGORGUE-LARSEN (dir.), L’identité 
constitutionnelle saisie par les juges en Europe, Editions 
A. PEDONE, Cahiers européens n°1, 2011, p. 90 ; voir 
également François-Xavier MILLET, op. cit.  p 15.

I. Un ultime moyen de résistance à l’intégration 
européenne ?

Depuis sa création, le Conseil constitutionnel a maintenu 
une jurisprudence continue affirmant la primauté de la 
Constitution française sur les normes européennes. Mais 
cette jurisprudence s’est complexifiée avec l’implication 
croissante de la France dans l’Union européenne, 
d’autant plus depuis l’intégration dans la Constitution 
de l’article 88-1 dont le Conseil a déduit une obligation 
constitutionnelle de transposition des directives 
communautaires en droit interne4.  Sur ce fondement, saisi 
d’une loi ayant pour objet de transposer une directive, le 
Conseil veille au respect des dispositions inconditionnelles 
et précises de cette dernière. En revanche, il se déclare 
incompétent pour connaitre de leur conformité à la 
Constitution, sauf dans le cas où la transposition de cette 
directive irait « à l’encontre d’une règle ou d’un principe 
inhérent à l’identité constitutionnelle  de la France »5.  
Cette solution a pu être interprétée comme « un alibi 
rhétorique du Conseil constitutionnel pour s’exonérer du 
reproche qui pouvait lui être adressé de refuser l’exercice 
du contrôle de constitutionnalité ». D’après Alexandre 
Viala, « tout se passe comme si les Etats-nations, faisant 
le deuil de leur propre souveraineté en acceptant la 
primauté du droit européen, mobilisaient leur attention au 
seul service de ce à quoi, à travers leur propre identité, 
ils ne sauraient renoncer sans se renier eux-mêmes. » 
Cette réserve de l’identité constitutionnelle s’affiche ainsi 
comme un ultime rempart pour empêcher un phénomène 
aveugle d’uniformisation juridique au sein de l’Union 
européenne6. 

II. Un concept en quête de définition

La signification concrète de cette notion d’identité 
constitutionnelle demeure néanmoins énigmatique. Si 
l’expression est présente dans la jurisprudence, cette 
dernière n’en donne aucune définition et aucun contenu 
n’est identifié, ni piste donnée. Au contraire même, 

4 Constitution française de 1958, article 88-1 : « La 
République participe à l’Union européenne constituée 
d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun 
certaines de leurs compétences en vertu du traité sur 
l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à 
Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
5 Cons. Cons. 27 juillet 2006, n°2006-540 DC, cons. 19.
6 A. VIALA, « Le concept d’identité constitutionnelle. 
Approche théorique », in L. BURGORGUE-LARSEN 
(dir.), L’identité constitutionnelle saisie par les juges en 
Europe, Editions A. PEDONE, Cahiers européens n°1, 
2011, p. 8
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d’après Dominique Rousseau, « depuis que le Conseil a 
fabriqué la notion d’identité constitutionnelle, il a toujours 
réduit les pistes qui pouvaient conduire à lui donner une 
substance opératoire »7. C’est donc finalement la doctrine 
qui va tenter de lui donner une consistance. Dans son 
article « L’identité constitutionnelle en question(s) », 
Laurence Burgorgue-Larsen appelle tout de même à la 
prudence, car tenter de donner vie à cette notion comporte 
tout de même le risque de « dénaturer la volonté du juge  
(qui ne savait pas lui-même ce qu’il entendait y intégrer) 
»8.   

Ainsi, si Alexandre Viala, partant d’une analyse de 
l’évolution jurisprudentielle du Conseil constitutionnel, 
démontre qu’un principe inhérent à l’identité 
constitutionnelle de la France est un « principe 
expressément contenu dans la Constitution française 
dont on ne trouve pas l’équivalent dans les textes 
communautaires, en somme, un principe spécifique à 
l’ordre constitutionnel national ». D’autres études vont 
dans le sens d’une supra-constitutionnalité de l’identité 
constitutionnelle, comme par exemple celle du Professeur 
Edouard Dubout. Son étude montre qu’au sein même des 
normes de rang constitutionnel certains principes auraient 
une valeur supérieure, seraient plus dignes d’intérêt 
et de protection que d’autre. On distinguerait alors, les 
principes « inhérents à l’identité constitutionnelle » de 
ceux qui ne le sont pas, dans une hiérarchie de normes 
constitutionnelles9. Mais cette théorie sur la valeur supra-
constitutionnelle de l’identité constitutionnelle reste 
discutable, puisque le Conseil constitutionnel précise dans 
son arrêt de 2007 que le constituant a toujours la capacité 
de surmonter l’obstacle de l’identité constitutionnelle, 
ce qui peut apparaitre comme une réticence du Conseil à 
l’idée d’une supraconstitutionnalité. Une autre approche 
fut développée par François-Xavier Millet, dans sa thèse 
sur « l’Union européenne et l’identité constitutionnelle des 
Etats membres », et qui apparait être plus proche de l’esprit 
du Conseil constitutionnel, notamment car elle reçut le 
prix de thèse du Conseil constitutionnel de 2013. Dans sa 
thèse, F-X Millet développe l’idée qu’il appartiendrait au 
juge de faire remonter ces principes à la surface, principes 
qui sont palpables autant dans l’esprit que dans le texte 
de la Constitution. Le préambule d’une Constitution a, 
d’après cet auteur, fonction d’énonciation symbolique 

7 D. ROUSSEAU, op. cit., p. 96.
8 L. BURGORGUE-LARSEN, « L’identité 
constitutionnelle en question(s) », in L. BURGORGUE-
LARSEN (dir.), L’identité constitutionnelle saisie par les 
juges en Europe, Editions A. PEDONE, Cahiers européens 
n°1, 2011, p. 160.
9 E. DUBOUT, « «Les règles ou principes inhérents 
à l’identité constitutionnelle de la France» : une 
supra-constitutionnalité ? », Revue française de droit 
constitutionnel, vol. 83, n°3, 2010, pp. 451-482.

de l’identité constitutionnelle car il définit l’esprit et les 
valeurs de l’ordre constitutionnel établi. De même que 
les premiers articles introductifs de cette Constitution. 
De cette partie introductive de la Constitution française 
ressort d’après F-X Millet que l’identité constitutionnelle 
de la France serait étroitement liée à son identité 
républicaine et à son attachement au principe d’égalité, 
quand l’identité constitutionnelle irlandaise serait par 
exemple de nature catholique et démocratique10.
Bien que la doctrine ait le mérite de dessiner les contours 
probables de l’identité constitutionnelle, pour le moment 
aucune décision du Conseil constitutionnel n’est venue 
étayer ces différentes théories, et au vu des divergences 
qui règnent encore au sein de la doctrine, le mystère 
reste entier sur la véritable signification de cette notion 
jurisprudentielle.

III. Une solution au conflit institutionnel entre l’Union 
et ses Etats membres ?

Si on ne peut pas clairement en identifier les contours, 
il semble tout de même important de souligner que 
la notion d’identité constitutionnelle n’est pas une 
originalité française. En effet, d’autres Etats-membres 
ont opposé leur identité constitutionnelle comme réserve 
de constitutionnalité à l’intégration européenne, et ce 
nombre ne cesse de croître. L’identité constitutionnelle 
fait figure non seulement de norme de résistance mais 
aussi de véritable « stratégie de défense » des juridictions 
nationales contre l’Union européenne qui peut paraître 
coordonnée. Ainsi, vu dans les conditions de son 
élaboration, le phénomène peut apparaitre comme une 
voie de réaction à l’extension de l’Union européenne, 
un « syndrome Astérix » pour reprendre l’expression de 
Denys Simon11. 
Cependant, François-Xavier Millet  nous montre qu’il 
n’en ait rien. D’après lui, le Conseil constitutionnel et 
les cours constitutionnelles des autres Etats membres se 
sont inspirés directement d’un principe similaire du droit 
de l’Union européenne12. Plusieurs références à l’identité 
constitutionnelle des Etats membres sont visibles dans 
les textes fondateurs de l’Union européenne, notamment 
dans l’article 4§2 du Traité sur l’Union européenne 
qui dispose que « l’Union respecte l’égalité des Etats 
membres devant les traités ainsi que leur identité 
nationale, inhérente à leurs structures fondamentales 
politiques et constitutionnelles». Ce principe est protégé 
par la Charte des droits fondamentaux  (Paragraphe 3 

10 F.-X. MILLET, op. cit., pp. 107-111.
11 D. SIMON, « L’identité constitutionnelle dans la 
jurisprudence de l’Union», in L. BURGORGUE-
LARSEN (dir.), L’identité constitutionnelle saisie par 
les juges en Europe, Editions A. PEDONE, Cahiers 
européens n°1, 2011, p. 29.
12 F-X MILLET, op. cit., p. 145.
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du Préambule de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne) et la jurisprudence de la Cour de 
justice de l’Union européenne, bien que d’après Denys 
Simon « la consécration de l’identité constitutionnelle 
dans la jurisprudence de la Cour de justice passe le plus 
souvent par la reconnaissance de ses déclinaisons et de 
ses composantes, davantage que par la proclamation d’un 
principe abstrait » C’est ainsi par exemple que la Cour a 
reconnu que l’attribution, par le Royaume-Uni, à la suite 
de l’arrêt Matthews de la Cour européenne des droits de 
l’Homme13, du droit de vote aux élections européennes 
aux ressortissants du Commonwealth résidant à Gibraltar 
pouvait être justifiée par « des raisons liées à sa tradition 
constitutionnelle »14. 

On peut donc voir que malgré la revendication d’une 
primauté du droit communautaire par l’Union, cette 
dernière prend réellement en compte les identités 
constitutionnelles des Etats membres, et paradoxalement 
cherche à les protéger tout en restant dans le respect du 
droit communautaire. Ainsi, l’opposition entre l’Union 
européenne et les Etats membres, et plus particulièrement 
entre le juge communautaire et les juges nationaux, n’est 
pas si conflictuelle qu’il n’y parait, et la notion d’identité 
constitutionnelle, loin d’être un nouvel argument au 
conflit, apparait comme un facteur d’apaisement. En tant 
qu’elle est à la fois un concept du droit de l’Union et un 
concept du droit national, elle  représente une norme de 
convergence susceptible de résoudre les conflits pouvant 
survenir entre une norme de l’Union et des spécificités 
institutionnelles étatiques, certaines valeurs nationales 
ou bien des droits fondamentaux propres aux Etats 
membres15.

Pour Jean-Louis Debré, la décision du Conseil 
constitutionnel s’inscrit dans la philosophie profonde 
du « dialogue des juges » inventé par Bruno Genevois. 
Ce dernier, avant qu’il ne devienne secrétaire général du 
Conseil constitutionnel, avait tenu pour propos dans ses 
conclusions sous la décision Cohn-Bendit qu’à « l’échelon 
de la Communauté européenne, il ne doit y avoir ni 
gouvernement des juges, ni guerre des juges. Il doit y avoir 
une place pour le dialogue des juges ». Ainsi, pour Jean-
Louis Debré, « Chacun à sa place, dans l’accomplissement 
des missions qui sont les siennes, doit chercher à prendre 
en compte l’action des autres juges car tous participent 
à un idéal commun, celui d’une société où la règle de 
droit et son respect constituent un bien commun. Les 
juges doivent rechercher les solutions rendant seulement 

13 CEDH, 18 février 1999, Matthews c/ Royaume-Uni, 
paragraphe 46.
14 D. SIMON, op. cit., p.29) (CJCE, Gr. Ch., 12 septembre 
2006, Espagne c/ Royaume Uni, C-145/04, Rec 2006 p. 
1-7917.
15 F-X MILLET, op. cit., p. 145.

hypothétiques les conflits insolubles entre norme interne 
et norme internationale ou européenne »16.

IV. Vers une extension du concept ? 

Jusqu’à maintenant le Conseil constitutionnel a fait 
preuve d’une certaine prudence dans l’utilisation de la 
notion d’identité constitutionnelle, c’est pourquoi elle n’a 
qu’une portée restreinte. Jusqu’en 2017 elle ne concernait 
en France que le contrôle des lois de transposition et 
n’affectait ni l’examen du droit originaire, ni celui des 
décrets de transposition pour lesquelles d’autres normes 
de référence sont utilisées. 

Cependant, le 31 juillet 2017, le Conseil constitutionnel 
a évoqué pour la première fois la notion d’identité 
constitutionnelle de la France lors de l’examen d’un 
traité. En effet,  le Conseil constitutionnel fut saisi, de la 
question de savoir si l’autorisation de ratifier l’Accord 
économique et commercial global (AECG ou « CETA 
» en anglais) entre le Canada, d’une part, et l’Union 
européenne et ses Etats membres d’autre part, signé le 30 
octobre 2016 à Bruxelles,  doit être précédé d’une révision 
de la Constitution. A cela, le Conseil constitutionnel a 
répondu que, saisi sur le fondement de l’article 54 de la 
Constitution d’un accord qui devait être signé et conclu 
tant par l’Union européenne que par chacun des États 
membres de celle-ci, il lui appartient de distinguer entre, 
d’une part, les stipulations de cet accord qui relèvent 
d’une compétence exclusive de l’Union européenne et, 
d’autre part, les stipulations de cet accord qui relèvent 
d’une compétence partagée entre l’Union européenne et 
les États membres ou d’une compétence appartenant aux 
seuls États membres. Pour les stipulations de l’accord 
qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union 
européenne et les États membres ou d’une compétence 
appartenant aux seuls États membres, le Conseil 
effectuera son contrôle de constitutionnalité « classique 
» afin de déterminer si ces stipulations contiennent une 
clause contraire à la Constitution, remettent en cause 
les droits et libertés constitutionnellement garantis ou 
portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de 
la souveraineté nationale. 
Cependant, pour les stipulations de cet accord qui relèvent 
d’une compétence exclusive de l’Union européenne, 
« il revient seulement au Conseil constitutionnel, saisi 
afin de déterminer si l’autorisation de ratifier cet accord 
implique une révision constitutionnelle, de veiller à ce 
qu’elles ne mettent pas en cause une règle ou un principe 
inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. En 
l’absence d’une telle mise en cause, il n’appartient qu’au 
juge de l’Union européenne de contrôler la compatibilité 

16 Avant-propos de J.-L. DEBRE, in F-X MILLET, op. 
cit..
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de l’accord avec le droit de l’Union européenne.»17. 
On peut donc voir dans cette décision la volonté du 
Conseil constitutionnel d’étendre sa jurisprudence sur 
l’identité constitutionnelle de la France. Il ne fait aucun 
doute que le raisonnement du Conseil fera l’objet de 
nombreux commentaires, nourrissant encore la réflexion 
à propos d’une notion si fascinante.  

Sandra Winckler
Etudiante en Master 1 Droit public
Université Paris II Panthéon-Assas

17 Cons. Cons. 31 juillet 2017, n°2017-749 DC, cons. 
11–14.
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May où va-t-on ? Quelles conséquences 
juridiques pour le Brexit ?

« If Britain must choose between Europe and open sea, 
she must always choose the open sea », Winston Churchill 
avait pour ainsi dire déjà prévenu qu’entre l’Europe et le 
grand large, le choix du Royaume Uni se porterait toujours 
sur l’immensité de l’océan plutôt que sur le continent. Plus 
d’un an après que le référendum du Brexit ait sonné la fin 
de cette navigation commune parfois troublée, et quelques 
six mois après la notification de retrait conformément à 
l’article 51 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE), les discussions vont bon train quant 
à l’impact réel du Brexit tant sur l’Etat partant que sur 
l’Union européenne, potentiellement amoindrie après ce 
départ.
Rappelons que depuis le Traité de Lisbonne, est prévue 
dans le droit primaire une clause de retrait qui permet à 
tout Etat membre de « décider, conformément à ses règles 
constitutionnelles, de se retirer de l’Union ». L’article 51 
du TFUE dispose ainsi qu’après notification de la part de 
l’Etat membre, « l’Union négocie et conclut avec cet État 
un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant 
compte du cadre de ses relations futures avec l’Union ». 
L’article prévoit également un délai précis pour que de 
telles négociations soient menées à bien puisque « [l]es 
traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir 
de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à 
défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, 
sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre 
concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai ». Le 
temps est donc compté pour les négociateurs, et la clause 
de retrait instaurée par le Traité de Lisbonne semble donc 
constituer un aller sans retour confirmé par le dernier 
paragraphe de l’article 50 qui évoque la possibilité d’une 
nouvelle demande d’adhésion par l’Etat précédemment 
sorti qui verrait alors « sa demande [...] soumise à la 
procédure visée à l’article 49 » comme n’importe quel 
Etat candidat pour devenir membre à part entière de la 
construction européenne. C’est donc de rupture totale dont 
il est question. Pour négocier ce divorce annoncé, Michel 
Barnier pour l’Union européenne, et David Davis pour le 
Royaume-Uni, ont débuté officiellement les hostilités le 
17 juillet dernier. Le Brexit reste encore un long chemin 
pavé d’incertitudes qui devront être envisagées par une 
dernière coopération entre européens et britanniques. Ce 
qui est pour l’instant certain c’est que les négociateurs 
face à ce cas inédit disposent d’une page presque blanche 
étant donné qu’à l’heure actuelle « nul ne sait ce que 
signifie le Brexit. Tout dépend de ce que l’une et l’autre 
partie concéderont »1.

1 J. HOWORTH, V. SCHMIDT, « Brexit : Que s’est-
il passé ? Que va-t-il se passer ? », Politique étrangère, 
2016, n°4 , p. 132.

Si certains y voient l’aubaine « de se débarrasser d’un 
‘partenaire embarrassant’ »2, force est de constater que 
cette opinion est loin d’être partagée tant les conséquences 
de ce désagrégement, même partiel de l’Union, ne peuvent 
être encore totalement saisies. Si les conséquences 
demeurent aujourd’hui incalculables, il est toutefois 
possible de dresser quelques points sur lesquels, il est 
certain, le Brexit aura un impact non négligeable. Les 
inquiétudes se portent bien évidemment prioritairement 
sur la préservation des droits des citoyens européens et 
britanniques. Si le Conseil dans ses directives adressées 
aux négociateurs du Brexit en a fait une de ses priorités, 
reste que l’équivalence en termes d’acquis demeure 
incertaine et que l’inquiétude est toujours de mise pour 
nombre de personnes qui se trouveront impactées par les 
changements liés à la sortie du Royaume Uni de l’Union 
européenne. Cette incertitude se retrouve aussi au plan 
international où tout reste à réinventer. Il faudra dans les 
mois et années à venir, définir les nouvelles relations que 
souhaitent entretenir l’Union européenne et son ancien 
Etat membre et manœuvrer adroitement pour que la 
construction européenne reste soudée. Le référendum du 
23 juin 2016 semble avoir ouvert une véritable boîte de 
Pandore remplie de conséquences pour le moment encore 
assez obscures qui toucheront à la fois l’Union européenne 
sur le plan interne (les citoyens et leurs droits) que sur le 
plan externe (les relations étatiques) dont nous essayerons 
ici de dresser les principaux enjeux et les principales 
conséquences de cette désertion britannique.

I. Des conséquences juridiques sur le plan interne : 
droits de l’Union et protection des citoyens

C’est peut-être d’abord la construction européenne 
qui va en elle-même se retrouver impactée par la 
sortie du Royaume Uni, les changements qui vont se 
produire peuvent inquiéter à la fois quant à la pérennité 
et à l’entièreté des droits des citoyens européens et 
britanniques, mais également quant au droit européen 
en lui-même et à l’acquis communautaire.
L’impact qui sera immédiatement visible pour les 
citoyens reste probablement l’effet qu’aura le Brexit 
sur la liberté de circulation qui « demeure le principal 
point d’achoppement » des pourparlers3. En effet, les 
négociateurs risquent peut-être ici de trouver des 
limites au compromis puisque « [l]e camp du Brexit 
est déterminé à la réduire, [l’Union européenne] 
à la maintenir entière, puisqu’elle constitue l’une 
des quatre libertés qui sont au fondement même du 
marché unique »4. Dans les directives du Conseil 
2 V. PERTUSOT, « Brexit : les risques du référendum », 
Politique étrangère, 2016, n°1, p. 135.
3 J. HOWORTH, V. SCHMIDT, op. cit., p. 132.
4 Ibid.
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adressées à ses médiateurs se trouve la nécessité de 
préserver certains droits même après le retrait du 
Royaume Uni. Ainsi, le droit de séjour permanent 
devrait être maintenu même si les cinq ans de séjour 
régulier ne sont pas complets à la date de sortie de 
l’Union5. De même, est mis l’accent sur la nécessité 
de conserver des équivalences et reconnaissances 
de diplômes après la date de sortie6. Dans les faits, 
toutefois, il est légitime de se demander si cette 
guerre des libertés de circulation aura bel et bien 
lieu et s’il n’est pas dans l’intérêt de tous d’« obtenir 
un Brexit raisonnablement conciliant en suivant les 
exemples de la Norvège et de la Suisse, qui ont accès 
au marché unique – payant pour tout, se conformant 
à toutes les obligations, mais sans aucun droit de 
vote »7. Toujours est-il que, si le sort de ces libertés 
qui font le marché intérieur sont en ce qui concerne 
le Royaume Uni sur la sellette, il est également 
opportun de s’interroger de façon plus globale au 
destin de l’acquis communautaire. 

Il serait faux de penser que le Royaume-Uni puisse 
faire table rase de toutes ses années passées au sein de 
l’Union européenne. S’il sera bientôt complètement 
maître de son destin législatif, le Royaume-Uni va 
d’abord devoir passer par une phase de transition 
pendant laquelle les textes communautaires 
continueront à s’appliquer comme droit interne en 
attendant d’éventuelles futures modifications par le 
législateur britannique. Le projet de loi qu’a publié 
le gouvernement de Madame May le 13 juillet 
dernier8 explique assez bien ce long processus par 
lequel la Grande-Bretagne va devoir passer. Ainsi « 
le Royaume-Uni continuera d’être régi par un droit 
d’origine européenne »9 pour un temps du moins. 

5 Directives for the negotiation of an agreement 
with the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland setting out the arrangements for 
its withdrawal from the European Union, Annex to 
Council decision (EU, Euratom) 2017 authorising the 
opening of negotiations with the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland for an agreement 
setting out the arrangements for its withdrawal from 
the European Union, p. 8 et suiv.
6 Ibid. p. 10.
7 J. HOWORTH, V. SCHMIDT, op. cit., p. 132.
8 Documents disponibles en ligne sur le site officiel 
: https://www.gov.uk/government/publications/
information-about-the-repeal-bill
9 A. ANTOINE, « Publication du European Union 

Si la sortie de l’Union n’aura donc pas un impact 
immédiatement visible pour nombre de règles 
européennes qui continueront à s’appliquer, certains 
y voient toutefois un signal très négatif pour la 
construction juridique en Europe. Serait-il possible 
de parler ici d’un « signe d’une renationalisation du 
droit »10 ? Il serait alors envisageable de voir dans 
le Brexit le ralentissement de la mondialisation et 
la fin du mouvement de globalisation du droit tel 
que nous le connaissons, marquant finalement le « 
passage d’un droit pyramidal à un droit en réseau 
»11. Toutefois ce retour au droit national conserve ces 
mêmes limites qui ont poussé les Etats à collaborer, à 
savoir qu’il existe et subsiste des problématiques qui 
ne peuvent être résolues au sein d’une seule et même 
législation étatique. Ces enjeux vont croissants 
avec les nouvelles technologies de réseaux dont le 
développement galopant rend parfois l’encadrement 
juridique difficile.

Outre ces problématiques purement législatives 
se pose également la question du contrôle exercé 
encore aujourd’hui par la Cour de justice de l’Union 
européenne. Les négociateurs vont devoir répondre 
à la question de qui viendra régler les conflits entre 
les 27 Etats membres et leur ex-camarade de jeu. 
Dans une publication du 23 août, le gouvernement 
britannique12 expose sa vision du futur et d’une cour 
nouvelle indépendante de la Cour de justice qui 
soit spécifique aux relations entre l’Union et son 
ancien Etat membre. Une telle juridiction pourrait 
ressembler à la Cour de justice de l’Association 
européenne de libre-échange (EFTA Court) siégeant 
à Luxembourg et en charge de régler les différends 
entre l’Union européenne et les pays de l’EEE dans 
le cadre de l’AELE, il est toutefois évident ici que 
la Cour de justice a intérêt à défendre son pré carré 
pour ne pas voir mis en cause son interprétation du 

(Withdrawal) Bill par le Gouvernement : première 
analyse », Observatoire du Brexit [en ligne] http://
brexit.hypotheses.org/853
10 B. BARRAUD, « Le Brexit, signe d’une « 
renationalisation » du droit ? », Observatoire du 
Brexit [en ligne] https://brexit.hypotheses.org/406#_
ftn62
11 Ibid.
12 Documents disponibles en ligne sur le site officiel 
: https://www.gov.uk/government/publications/
enforcement-and-dispute-resolution-a-future-
partnership-paper
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droit européen par une nouvelle Cour qui pourrait 
parasiter son autorité. Reste également à évoquer le 
sort des affaires pendantes devant la Cour de justice 
et qui concerne le Royaume Uni ce qui ne sera là 
encore pas facile à trancher. 

Au-delà de ces conséquences qui impacteront la 
nature même de l’Union européenne et de son 
droit, des conséquences se feront sentir au-delà des 
nouvelles frontières de l’Union. 

II. Des conséquences juridiques sur le plan externe 
: un lien

Dans les mois et années à venir seront à réinventer les 
nouvelles relations qui lieront l’Union européenne 
avec son ancien Etat membre, ce qui s’avère être 
une tâche titanesque pour venir à bout de 43 ans de 
coopération. Cette tâche n’est pourtant pas la plus 
difficile car il faudra que le navire européen lui-même 
réfléchisse à son avenir et se réinvente en gardant les 
rangs serrés parmi les 27 membres restants. 

Il est clair que ces quelques lignes sur le sujet ne 
seront pas suffisantes pour faire le tour de la question 
de la nouvelle voie que devront prendre les relations 
anglo-européennes dans les prochaines années. 
Toutefois on peut se permettre de mentionner ici les 
point qui sont les plus évidemment problématiques. 

Le premier point qui promet d’être houleux est le 
problème de la dette britannique vis-à-vis de l’Union, 
puisque l’Union entend que son futur ancien Etat 
membre règle sa part de financement des obligations 
contractées en tant qu’Etat membre13. Le second point 
est l’avenir des fonctionnaires, tant ceux encore en 
poste que les retraités et futur retraités britanniques 
de la fonction publique européenne. Pour ceux 
encore en poste, il est fort à parier que leur statut 
d’indépendance les protègera et leur permettra de 
rester en place comme cela fut autrefois le cas pour 

13 Directives for the negotiation of an agreement 
with the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland setting out the arrangements for 
its withdrawal from the European Union, Annex to 
Council decision (EU, Euratom) 2017 authorising the 
opening of negotiations with the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland for an agreement 
setting out the arrangements for its withdrawal from 
the European Union, p. 10.

les fonctionnaires américains au sein de l’Unesco. 
Reste également à résoudre le problème des pensions 
de tous les retraités britanniques payées en partie par 
le Royaume Uni et en partie par l’Union, chacun 
devra très certainement faire des compromis pour 
qu’un arrangement soit trouvé pour que les pensions 
des intéressés soient toujours reversées.

La réalisation du Brexit va très certainement porter 
un coup à l’Union européenne qui jusque-là n’avait 
cessé d’accueillir de nouveaux Etats membres. S’il 
existe toujours de nombreux Etats candidats à ce 
statut, le départ du Royaume-Uni est un mauvais 
signal envoyé à la fois aux autres Etats membres 
qui peuvent en leur sein connaître des mouvements 
eurosceptiques forts, mais également aux Etats tiers 
qui verraient ainsi une Europe vieillissante en train 
de s’affaiblir14. Les tensions au sein de nombreux 
Etats membres se font de plus en plus sentir vis-à-vis 
de la construction européenne qui apparaît aux yeux 
de certains comme une bureaucratie lointaine qui 
bride les Etats nations, et le Brexit pourrait accroitre 
le désir de liberté que clament certains partis 
eurosceptiques. L’enjeu des négociateurs européens 
est ici bien visible, il s’agira de rester ferme et de ne 
pas céder à toutes les revendications de l’Etat sortant 
au risque de voir d’autres Etats membres lui emboiter 
le pas. Cette perspective de garder une Union soudée 
peut toutefois s’opposer à la préservation maximale 
des droits comme vu supra et les négociations vont 
devoir en la matière trouver un juste équilibre. Reste 
à espérer que le Brexit serait non pas le point de 
départ de plus de désunion entre Etats membres mais 
au contraire figurer une réelle opportunité pour que 
les Etats « saisissent ce moment pour envisager leur 
avenir ensemble »15. 
En second lieu, l’image de l’Union pourrait se trouver 
de fait impacter de façon négative par cette sortie du 
Royaume Uni, « [l]es grands partenaires de l’Europe 
[…] s’interrogeraient sur la valeur du bloc sur la 
scène internationale. L’UE, regardée comme modèle 
d’intégration régionale, perdrait de sa superbe »16.  Si 
les conséquences sur « l’ordre international libéral 
lui-même » restent là encore « incalculables »17 il 
est certain que l’Union n’a pas besoin d’une telle 
déstabilisation. 

14 V. PERTUSOT, op. cit., p. 146.
15 Ibid. p.146.
16 Ibid.
17 J. HOWORTH, V. SCHMIDT, op. cit., p. 124.
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Ainsi si le “Brexit est à bien des égards l’accident 
qu’on attendait »18, reste qu’aujourd’hui tout reste à 
réinventer à la fois pour l’Union européenne et pour le 
Royaume Uni. Si le Royaume Uni prend aujourd’hui 
le large, reste à espérer que la mer ne sera pas trop 
agitée pour les deux navires bientôt indépendants. 
 
Sixtine Dufay Haas
Etudes juridiques européennes
Collège d’Europe – Promotion Keynes

18 Ibid. p.123.
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Réflexions préliminaires sur le futur 
parquet européen

Si l’année 2017 a marqué l’accélération des négociations 
concernant l’institution d’un parquet européen1, il 
faut néanmoins regretter l’abandon d’une dynamique 
commune dans cette nouvelle étape de la construction de 
l’espace judiciaire européen. En effet, le parquet européen 
ne se fera pas à vingt-huit. En l’absence d’unanimité et 
n’étant parvenus à un consensus, vingt Etats Membres ont 
finalement choisi, le 3 avril 2017, la voie de la coopération 
renforcée pour la création d’un parquet européen2. Cette 
date néanmoins historique s’inscrit dans la longue lignée 
des négociations et propositions de l’Union européenne 
concernant la protection, par la voie pénale, de ses intérêts 
financiers. 
Bénéficiant d’un budget propre, il est très vite apparu pour 
l’Union la nécessité de pouvoir lutter contre les infractions 
portant atteinte à ses ressources3. Sans pouvoir chiffrer 
avec précision les pertes causées par ces infractions à son 
budget – les infractions de fraude aux intérêts financiers 
et de corruption étant par nature opaques leur estimation 
actuelle varie de 500 millions à trois milliards d’euros par 
an4.
A cette opacité s’ajoute une difficulté supplémentaire : 
« les frontières se sont ouvertes pour les criminels, mais 
elles restent fermées pour les policiers et magistrats 
qui les combattent »5. Au franchissement aisé de 
ses frontières intérieures par les criminels, l’Union 
européenne a réagi par la création de plusieurs organes 
de coopération judiciaire et policière, afin d’optimiser la 
coordination des enquêtes des différents Etats membres6. 
1 Communiqué de presse de la Commission européenne, 
« La Commission se félicite de la décision, prise par 20 
Etats membres, de mettre en place le parquet européen », 
8 juin 2017.
2 Communiqué de presse du Conseil, « Parquet européen 
: 16 Etats membres vont s’associer pour lutter contre la 
fraude au détriment du budget de l’UE », 3 avril 2017.
3 Article 325 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne: « L’Union et les États membres combattent 
la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte 
aux intérêts financiers de l’Union par des mesures prises 
conformément au présent article qui sont dissuasives et 
offrent une protection effective dans les États membres, 
ainsi que dans les institutions, organes et organismes de 
l’Union. »
4 F. GIUFFRIDA, « The European Public Prosecutor’s 
Office: King without kingdom? », Social Security 
Network, février 2017.
5 Rapport d’information déposé par la délégation de 
l’assemblée nationale pour l’Union européenne sur la 
création d’un procureur européen, 28 novembre 2002.
6 Eurojust, pendant judiciaire d’Europol – chargé d’établir 
une coopération entre les forces de police européennes 
dans le but de lutter contre les crimes transfrontaliers – a été 

Une simple coopération ne saurait néanmoins suffire pour 
lutter contre les infractions portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union européenne. Ce ne sont en effet pas 
les intérêts financiers d’un ou plusieurs Etats membres 
qui sont menacés mais ceux de l’Union européenne. La 
lutte contre ces infractions doit être encadrée par l’Union 
européenne et ne saurait être diluée en autant de règles 
qu’il existe d’Etats membres. Les criminels jouant 
aujourd’hui de la différence des systèmes judiciaires dans 
l’Union européenne7, la protection des intérêts financiers 
de l’Union requiert un cadre pénal européen per se.
C’est précisément cette logique qui préside la création du 
parquet européen. Pouvant déclencher l’action publique 
au sein des Etats membres, ce futur organe représente un 
degré d’intégration jamais atteint dans l’espace judiciaire 
européen. Le futur parquet européen, indivisible, 
indépendant et supranational8, sera en effet chargé de « 
rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs 
et complices des infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union »9.
Toutefois, entre les Etats partageant une vision très 
intégrée du parquet européen – parmi lesquels l’Italie, la 
Belgique ou le Luxembourg – et les Etats récalcitrants 
à l’idée de perdre leur souveraineté – la Pologne, la 
Hongrie, ou la Suède – les Etats membres ne sont jamais 
parvenus à un consensus sur le parquet européen. 
 
Seule la voie de la coopération renforcée empruntée par 
les Etats membres partageant la même volonté de créer 
un parquet européen a permis de dépasser ce blocage. 
Étape décisive de la construction européenne et fruit 
d’un compromis entre les Etats membres, le futur parquet 
européen semble pourtant à certains égards revêtir un 
costume parfois trop grand pour lui. 

I. Un organe supranational matériellement limité

Il faut attendre l’entrée en vigueur le 1er décembre 2009 
du traité de Lisbonne pour qu’une base légale permette 
enfin aux Etats membres d’instaurer un parquet européen. 
L’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) offre aux Etats membres trois 
créé en 2002 afin de stimuler et améliorer la coopération et 
la coordination entre les autorités judiciaires compétentes 
des Etats membres.
7 Déclaration de Robert BADINTER lors de son audition 
en 2014 devant la Commission des affaires européenne, « 
Le crime organisé, c’est le mal organisé. Et aujourd’hui, 
les criminels jouent de la différence des systèmes 
judiciaires dans l’Union européenne ».
8 Tel qu’il est décrit dans le dernier Projet de règlement 
portant création d’un parquet européen, Dossier 
interinstitutionnel : 2013/0255 (APP), en date du 31 
janvier 2017.
9 Article 4 du Projet de règlement portant création du 
Parquet européen en date du 31 janvier 2017.
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options. La première de ces options prévoit l’institution 
du parquet européen sur décision du Conseil statuant à 
l’unanimité, après approbation du Parlement européen. 
Si les Etats membres ne parviennent à s’entendre de 
manière unanime, l’article 86 prévoit une seconde option 
selon laquelle au moins neuf États peuvent demander 
que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement, 
suspendant momentanément, le temps de parvenir à un 
consensus, la procédure devant le Conseil. Lorsqu’un tel 
consensus ne peut être atteint, une troisième et dernière 
option permet l’instauration d’une coopération renforcée.

Début 2017, le Conseil prend acte de l’absence 
d’unanimité en faveur de la proposition de règlement 
portant création d’un parquet européen10, puis le Conseil 
européen confirme l’impossibilité d’un consensus des 
Etats membres autour du projet de parquet européen11. 
Ces deux constats sonnent le glas, du moins dans un futur 
proche, d’une protection commune des intérêts financiers 
de l’Union européenne. Le 3 avril 2017, se retranchant sur 
la dernière option prévue par l’article 86 du TFUE, seize 
États membres, rejoints ensuite par quatre autres Etats, 
notifient aux trois institutions leur intention de lancer 
une coopération renforcée pour la création du parquet 
européen.
Une fois cette étape franchie, les vingt Etats membres 
peuvent enfin s’atteler à l’élaboration du règlement 
portant création du parquet européen posant les règles 
de base régissant son fonctionnement. Après d’âpres 
négociations12, les vingt Etats ayant initié la coopération 
renforcée s’accordent finalement, dans le dernier projet de 
règlement, sur une structure à deux niveaux : un niveau 
central et un niveau décentralisé.
Le bureau central, siégeant à Luxembourg, est composé du 
collège, des chambres permanentes13. Au sein du collège, 
siègent le chef du parquet européen ainsi que les vingt 
procureurs européens, un par Etat membre participant 
à la coopération renforcée. Chargé du suivi général des 
activités du parquet, le rôle du collège est principalement 
un rôle de coordination, en vue d’assurer dans l’ensemble 
de l’Union la cohérence et l’efficacité de la politique du 

10 Communiqué de presse du Conseil, « Parquet européen: 
le Conseil fait un premier pas vers la possibilité d’une 
coopération renforcée », 7 février 2017.
11 Communiqué de presse du Ministère de la Justice, « 
Le Conseil européen, réuni les 9 et 10 mars dernier avait 
pris acte de l’impossibilité de réunir l’unanimité des Etats 
membres autour de ce projet lancé en 2013 », 28 mars 
2017.
12 Dans sa proposition de 2013, massivement rejetée par 
les Etats membres, la Commission souhaitait l’instauration 
d’un parquet européen dirigé par un procureur unique 
doté de prérogatives importantes, proposition.
13 Article 7 du Projet de règlement portant création du 
Parquet européen en date du 31 janvier 2017.

parquet européen14. C’est aux chambres permanentes 
qu’est confié le rôle de superviser, diriger et coordonner 
les enquêtes et poursuites menées par les procureurs 
européens délégués15. Présidées par le chef du parquet 
européen, un de ses adjoints ou un procureur européen 
nommé président, les chambres permanentes comportent 
deux membres permanents.
Au niveau décentralisé, les procureurs européens délégués 
agissent au nom du parquet européen dans leurs Etats 
membres respectifs. Investis des mêmes pouvoirs que 
les procureurs nationaux dans le domaine des enquêtes 
et poursuites, les procureurs européens délégués suivent 
les orientations et instructions de la chambre permanente 
chargée de l’affaire. 

Doté de pouvoirs d’enquête et de poursuite autonomes lui 
permettant de déclencher l’action publique à un niveau 
national, le futur parquet européen ne sera pas déconnecté 
des juridictions nationales et sera au contraire « solidement 
ancré dans les structures juridiques nationales tout en 
étant en même temps un organe européen »16.
Partagé entre un bureau central et des procureurs délégués 
placés dans chaque Etats membre participant à la 
coopération renforcée, le parquet européen devra asseoir 
son autorité directement au sein des autorités d’enquête et 
de poursuites nationales. Il appartient alors au Parlement 
européen, qui doit bientôt donner son approbation au 
projet de règlement portant création du parquet européen, 
de veiller à ce que le rôle du procureur européen général 
ne soit pas réduit à une simple coordination entre les 
procureurs délégués au sein des Etats membres. 
Tant le processus de création du parquet européen via 
une coopération renforcée que sa structure décentralisée 
révèlent le fragile équilibre auquel sont parvenus les 
Etats membres. Pour exister, le parquet européen se voit 
interdire l’accès d’une partie du territoire de l’Union. 
En effet, le futur parquet ne pourra exercer ses activités 
d’enquête et de poursuite que sur le territoire des vingt 
Etats membres ayant initié la coopération forcée. Pour les 
huit Etats membres restants, l’Union européenne n’aura 
alors d’autre choix que de se fier à leur action menée 
au niveau national. Ceci dans un contexte où, parmi ces 
huit Etats, des réformes actuellement menées au niveau 
gouvernemental mettent à mal la lutte contre la fraude 
aux intérêts financiers nationaux et européens17. 

14 Article 8 du Projet de règlement portant création du 
Parquet européen en date du 31 janvier 2017.
15 Article 9 du Projet de règlement portant création du 
Parquet européen en date du 31 janvier 2017.
16 Considérant 36 du projet de règlement portant création 
du parquet européen en date du 31 janvier 2017.
17 Voir en ce sens le rapport de Transparency International, 
“Corruption risks in the Visegrad countries”, 2012, p. 31.
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II. Un organe supranational substantiellement dilué  

En plus de sa structure décentralisée lui garantissant de 
facto un ancrage au sein des autorités d’enquête et de 
poursuite nationales, le parquet européen exploitera en 
partie les droits nationaux et sera susceptible de voir ses 
actes contrôlés par les juridictions nationales des Etats 
membres. 

La directive relative à la protection des intérêts financiers 
de l’Union européenne, dite « directive PIF »18, et le 
règlement portant création du parquet européen19 ayant 
vocation à régir en partie les enquêtes et poursuites menées 
par le parquet, laissent une part belle aux droits nationaux. 
En effet, le règlement ne pose que des « principes de base 
régissant les activités du parquet européen », tandis que 
la directive PIF prévoit surtout des règles minimales en 
matière de droits de la défense, de procédure pénale et de 
sanctions pénales. Dès lors, les droits nationaux auront 
largement vocation à être exploités par le futur parquet 
européen.
Le contrôle des actes du Parquet européen sera également, 
selon le dernier projet du règlement portant création 
du Parquet européen, majoritairement exercé par les 
juridictions nationales. Cette question du contrôle 
juridictionnel des actes de procédure du parquet européen 
fut au cœur des discussions entourant le projet de création 
d’un parquet européen. Les différentes propositions ont 
successivement oscillé entre un contrôle juridictionnel 
opéré par les juridictions nationales et un contrôle 
supranational, effectué par la Cour de Justice de l’Union 
Européenne (CJUE). 

Si le contrôle juridictionnel opéré par les juridictions 
nationales a l’avantage de ne pas encombrer le procès pénal 
d’une lourdeur procédurale supplémentaire, puisque le 
contrôle serait exercé selon des mécanismes déjà existants 
en droit national, il crée toutefois, du fait des différences 
de cultures et traditions juridiques des Etats membres, 
d’importantes inégalités entre les justiciables. En effet 
selon les juridictions nationales, les mécanismes de 
contrôle diffèrent sensiblement. La décision du classement 
sans suite, par exemple, est contrôlée différemment 

18 La directive dite « directive PIF » adoptée par le Conseil 
en avril 2017 s’applique à l’ensemble des Etats membres 
à l’exception de l’Irlande, du Danemark et du Royaume 
Uni, et propose un socle de règles communes visant à 
unifier les enquêtes et poursuites dans les cas de fraudes 
portant atteinte aux intérêts de l’Union.
19 Les enquêtes et poursuites menées par le parquet 
européen seront régies par le futur règlement portant 
création d’un parquet européen, et, dans la mesure où 
une question ne serait pas réglée par le règlement, par le 
droit national, Article 5.3 du projet de règlement portant 
création du parquet européen en date du 31 janvier 2017.

selon les régimes légalistes20 – exigeant l’existence d’un 
mécanisme empêchant le ministère public de se soustraire 
à l’obligation de poursuivre – et les régimes consacrant 
le principe de l’opportunité des poursuites. À l’inverse, 
un contrôle juridictionnel entièrement exercé par la 
CJUE est une atteinte jugée par certains insoutenable à la 
souveraineté pénale des Etats membres. 
Dans sa dernière version, le projet de règlement portant 
création d’un parquet européen propose un compromis 
octroyant aux juridictions nationales le contrôle 
juridictionnel des actes de procédure du parquet européen, 
à l’exception de certains actes contrôlés par la CJUE – 
notamment la décision du parquet européen de classer 
sans suite. 

Cette solution a l’avantage de permettre une mise en 
œuvre plus rapide et efficace du parquet européen, 
puisque celui-ci s’appuiera en partie sur des mécanismes 
juridiques préexistants. Toutefois, le risque d’un contrôle 
inadapté selon les juridictions nationales compétentes 
met à mal l’égalité entre les justiciables et menace in fine 
la protection de leurs droits fondamentaux. Le contrôle 
néanmoins exercé par la CJUE, et le rappel par le règlement 
portant création du parquet européen du respect des droits 
inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne21 devront donc être utilisés sans parcimonie 
en cas de rupture de l’égalité entre les justiciables ou de 
violation de leurs droits fondamentaux. 
Il ressort finalement du processus de création du parquet 
européen, de sa structure, et de son champ de compétence 
une oscillation entre l’ambition de protéger rapidement 
et efficacement les intérêts de l’Union européenne et 
la volonté de contenir les capacités du parquet afin de 
préserver la souveraineté des Etats membres. Le parquet 
européen a néanmoins vocation, dans un futur plus 
ou moins proche, à s’étendre, tant matériellement que 
territorialement. En effet, même après l’institution du 
parquet européen, la coopération renforcée reste ouverte 
aux Etats membres qui souhaitent la rejoindre22. Les traités 
prévoient également la possibilité pour le parquet de voir 
ses attributions étendues à la criminalité grave ayant une 
dimension transfrontalière23. Toutefois, le mouvement 
eurosceptique touchant certains Etats membres pourrait 
compromettre une telle évolution, voire empêcher à court 
terme une protection efficace des intérêts financiers de 
l’Union européenne. 

Sara Brimbeuf
Elève-avocate
20 Tels que les régimes de l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, 
la Grèce.
21 Article 5 du Projet de règlement portant création du 
Parquet européen en date du 31 janvier 2017.
22 Article 20 du Traité sur l’Union européenne et 328 du 
TFUE.
23 Article 86§4 du TFUE.
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Toutes les rentrées universitaires commencent de la même manière. On établit (le plus sérieusement du monde) son 
planning de cours et de révisions afin d’organiser au mieux son temps. Mais quelques semaines après le début des 
amphis, la réalité a violemment heurté cet emploi du temps fantastique qui nous promettait monts et merveilles. Le 

Publiciste vous dévoile ainsi ces deux emplois du temps, que nous avons tous expérimentés.
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