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Le glyphosate : autoriser ou interdire, telle 
est la question 

 
Ce nom barbare est sur toutes les lèvres. Il est devenu 
l’emblème d’une agriculture française en quête de 
renouveau et prête à entamer une transition écologique 
majeure. Mais de quoi s’agit-il au juste ? Substance 
active du plus célèbre des désherbants du géant américain 
Monsanto, le Round Up, elle est aujourd’hui utilisée 
dans plus de 750 produits commercialisés par plus de 90 
fabricants, répartis dans une vingtaine de pays selon Le 
Monde1. Il doit sa récente célébrité, non pas à ses vertus 
réelles et non contestées, puisqu’il détruit bien toutes les 
plantes, mais à ces probables effets néfastes sur la santé 
de l’Homme et l’environnement. Classé « cancérogène 
probable » pour l’Homme et « cancérigène certain » pour 
l’animal par l’étude rendue en mars 2015 par le Centre 
international de recherche sur le Cancer, dépendant de 
l’Organisation mondiale de la santé, la toxicité de cette 
substance est loin de faire consensus.
L’absence de statu quo est présente à l’échelle européenne 
et française. La Commission européenne, par une 
succession de décisions, retarde l’échéance à laquelle 
elle aurait dû se prononcer sur le sort du glyphosate. 
Réautoriser ou interdire, telle est la question qui préoccupe 
les dirigeants européens et français. 
Dans le cas d’une autorisation renouvelée, la position 
française a sur ce point connu quelques couacs entre 
les opinions discordantes de Nicolas Hulot, Ministre en 
charge de l’environnement et François Travert, Ministre 
de l’agriculture. Le premier, initialement favorable à une 
interdiction de ce produit en France a revu sa position 
après la fronde des agriculteurs le 22 septembre dernier. 
Réunis sous la bannière de la Fédération nationale 
des syndicats agricoles (FNSEA), ils ont fait valoir la 
situation de concurrence déloyale qu’une interdiction 
française créerait lorsque l’on sait que cette substance 
est massivement utilisée en Europe. En effet, selon une 
étude Ipsos2, retirer l’herbicide le plus utilisé d’Europe 
du marché français coûterait 2 milliards d’euros à la 
filière agricole. Nicolas Hulot s’est donc prononcé pour 
une autorisation qui ne dépasserait pas 3 ans, tandis que 
François Travert souhaitait voir le produit homologué pour 
une durée de 5 à 7 ans pour laisser un temps d’adaptation 
suffisant aux agriculteurs. 
Quid juris ? La mise sur le marché et l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques sont encadrées par le 

1 C. DUCOURTIEUX et S. FOUCART, « Le Roundup 
essuie un nouvel échec en Europe », Le Monde, 6 oct. 
2010.
2 E. de LA CHESNAIS, « Ipsos évalue à 2 milliards 
d’euros le coût du retrait du glyphosate », Le Figaro, 6 
sept. 2017.

règlement européen3 relatif à la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, et de la directive sur 
les pesticides4. La procédure de mise sur le marché se 
fait en deux temps et à un double niveau. Tout d’abord 
à l’échelle européenne : les substances actives des 
produits phytosanitaires font l’objet d’une approbation 
au niveau européen après évaluation de l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments. Puis, chaque 
État membre a compétence pour autoriser ou non une 
spécialité commerciale. En France, les règles de mise 
sur le marché des produits phytosanitaires sont prévues 
aux articles L. 253-1 et suivants du Code rural et de la 
pêche maritime5 largement modifiés par la loi du 6 février 
2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire national. L’article R. 253-
38 dispose par ailleurs que l’autorisation de mise sur le 
marché est délivrée pour dix ans par le ministre chargé 
de l’Agriculture, après avis de l’Agence française de 
sécurité sanitaire des aliments (ANSES). Parallèlement 
à cela, le juge administratif a pu se prononcer sur les 
effets de cette commercialisation. Ainsi sur la nature du 
contrôle juridictionnel, il se limite à l’erreur manifeste 
d’appréciation6. Le juge s’est ainsi penché sur la prise 
en compte de « l’effet cocktail » dans l’évaluation de 
l’innocuité du glyphosate. L’absence d’étude des effets 
synergiques entre deux composants n’est pas de nature 
à entacher l’étude de l’Agence française de sécurité 
sanitaire (AFSSA) d’illégalité7.
Enfin, si le glyphosate a été banni des espaces publics 
depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation par les particuliers 
ne sera interdite qu’à partir du 1er janvier 2019 par la 
loi de transition énergétique8. Pour ce qui est des usages 
agricoles de cette substance, le dossier glyphosate est 
loin d’être classé. La Commission européenne fortement 
attendue à la veille du vote du mercredi 25 octobre 2017, 
après de multiples pressions d’États membres, a annoncé 
une homologation non pas pour 10 ans mais pour une 
durée de 5 à 7 ans. Faute d’entente, la décision devant 
être prise à la majorité qualifiée, la Commission a reporté 
le vote au 9 novembre 2017. 

Aïcha GHMOUCH
Étudiante du Master 2 Droit de l’environnement
Université Paris-Sud (COMUE Paris Saclay)

3 Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 
2009 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques.
4 Directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant 
un cadre d’action communautaire pour parvenir à 
une utilisation des pesticides compatible avec le 
développement durable.
5 I. DOUSSAN, « Pesticides à usage agricole ou 
produits phytopharmaceutiques », JCl. Environnement et 
développement durable, 2009, [2017], fasc. 4095.
6 CE, 7 mars 2012, n°332805.
7 CE, 7 mars 2012, n°332806.
8 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte.
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L’Agence française pour la biodiversité, 
une avancée « indispensable » pour 

l’environnement ?

À l’aube où, en France métropolitaine, d’après la liste 
rouge de l’Union internationale pour la conservation de 
la nature (UICN), 9% des mammifères, 24% des reptiles, 
23% des amphibiens, 22% des poissons d’eau douce et 
32% des oiseaux nicheurs sont menacés de disparition, la 
création de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) 
semblait « indispensable »9.

Entrée en fonctionnement le 1er janvier 2017, l’AFB a 
pour ambition de renforcer la protection de la biodiversité 
en réduisant la multitude d’acteurs « source d’une certaine 
complexité et de dispersion des moyens »10. La loi11 fait 
ainsi fusionner au sein de cet établissement public, placé 
sous la tutelle du ministère de l’environnement, l’Office 
national de l’eau et des milieux aquatiques, l’agence des 
aires marines protégées, les parcs nationaux de France 
et l’atelier technique des espaces naturels. À noter que 
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 
n’intègre pas l’Agence, ce qui exclut de son champ de 
compétence certain milieux terrestres. L’AFB devient 
toutefois le deuxième opérateur de l’État en matière 
environnementale après l’Agence de l’environnement et 
de maîtrise des énergies.

Cette fusion en une entité unique vise la réalisation de huit 
missions principales12 : développer des connaissances en 
lien avec le monde scientifique, octroyer un appui technique 
et administratif, attribuer un soutien financier à des projets 
en faveur de la biodiversité, former et communiquer, 
gérer ou appuyer la gestion d’aires protégées, contribuer 
à l’exercice de missions de police administrative et de 
police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, et 
enfin, suivre des mesures de compensation des atteintes à 
la biodiversité.

Recourir à la notion d’agence n’est pas anodin. Il s’agit 
de se détacher du schéma classique et se placer dans une 
logique de réseau par un « processus de déconcentration 
fonctionnelle »13. La protection de l’environnement 
9 Propos tenus par Ségolène ROYAL, cités par  A. 
GARRIC, P. LE HIR, « L’Agence française pour la 
biodiversité, nouvelle arme au service de la nature », Le 
Monde, 04/01/2017.
10 Titre III de l’exposé des motifs de la loi n° 2016-1087 
du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages.
11 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages, JO n°1084 du 
9 août 2016, texte n°2, TITRE III, art. 20 et s.
12 Art. L. 131-9, c. env.
13 A. FARINETTI, « L’Agence française pour la 
biodiversité : fer de lance d’une nouvelle gouvernance de 

nécessite de mettre en place ce partage transversal 
des moyens et compétences puisqu’il existe une réelle 
interdépendance des différentes composantes de 
l’environnement. Cette spécificité de l’objet juridique 
implique d’instaurer une coordination et une concertation 
étroite entre un grand nombre d’acteurs. Rassembler 
ces derniers dans une même institution semble alors un 
moyen légitime de renforcer cette coopération.

À ce titre, l’AFB dispose de larges compétences, 
matérielles mais également territoriales. L’établissement 
public est compétent sur l’ensemble des milieux terrestres, 
aquatiques et marins du territoire métropolitain et ceux 
outre-mer, mais également sur les espaces appartenant 
au domaine public maritime ou au plateau continental. 
La diversité des situations est également appréhendée 
matériellement par la création de trois « sièges » : le siège 
général est à Vincennes, celui du pôle Scientifique et de la 
mission Communication est à Montpellier, quant à celui 
du pôle Maritime il est situé à Brest14. Il est par ailleurs 
possible de créer des organismes de coopérations entre les 
services de l’Agence et ceux des régions15.

Enfin, les organes de l’agence viennent compléter la 
matérialisation de cette nécessaire mise en commun des 
moyens d’action en raison de la transversalité de la matière 
environnementale. D’abord, outre le classique conseil 
d’administration, la direction de l’agence comprend un 
conseil scientifique et des comités d’orientation dans les 
domaines de la mer, l’eau douce, l’outre-mer et les espaces 
naturels qui contribuent à la définition des orientations et 
des priorités de l’AFB. 
Le conseil d’administration est lui-même constitué de 
représentants de divers ministères (environnement, mer, 
agriculture, budget etc.), de représentants des collectivités 
territoriales, mais également de personnalités qualifiées 
dans le domaine de la biodiversité ou de la ressource en eau 
et milieux aquatiques, de représentants des associations 
agréées pour la protection de l’environnement, ainsi que 
des représentants des secteurs économiques. Science, 
écologie et économie semblent ainsi représentées à égal 
niveau. 
Sur le plan textuel, l’AFB illustre parfaitement la volonté 
de fusionner les ressources et compétences, ce qui permet 
à terme d’améliorer la visibilité des opérateurs de la 
biodiversité et leur représentation lors des négociations 
internationales et européennes. 
Toutefois, les ressources pour réaliser ces missions 
semblent à ce jour insuffisantes. D’abord sur le plan 
humain, l’AFB est dotée de 1220 agents issus de la fusion 
des différentes agences et de la création de 50 postes. Cela 
représente environ un agent pour 500 km² de territoire 
français.
la biodiversité », RDI, 2016, p. 581.
14 Arrêté du 4 janvier 2017 fixant le siège de l’Agence 
française pour la biodiversité, JO n°0012 du 14 janvier 
2017, texte n°3.
15 Art. R. 131-32-1, c. env.
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Sur le plan financier enfin, le budget de l’AFB est pour 
cette année 2017 de 225 millions d’euros, soit la simple 
addition des ressources des organismes fusionnés. Le 
budget de fonctionnement reste ainsi identique alors que le 
nombre des missions en charge croît. Reste à espérer que 
les autres moyens de financement de l’Agence, prévus à 
l’article L. 131-14 du code de l’environnement viendront 
combler les insuffisantes dotations de l’État. 
Dès lors, l’Agence française pour la biodiversité aura 
peut-être les moyens de se rendre indispensable.

Emmanuelle NEF 
Doctorante en droit public - Diplômée du Master 2 Droit 
de l’environnement 
Université Paris-Sud (COMUE Paris Saclay)

Compétence de l’Union européenne en 
matière d’investissement étranger, des 
éclaircissements apportés par la Cour de 

justice

Depuis que le Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) a doté l’Union européenne d’une 
compétence exclusive en matière d’investissement 
étranger direct16, l’exercice de cette compétence a 
suscité bien des questionnements, tant sur son étendue 
que sur la compatibilité des accords internationaux 
en la matière, avec le droit de l’Union européenne 
et la Constitution de certains États membres.

À partir de 2010, la Commission européenne a négocié avec 
Singapour la conclusion d’un accord de libre-échange dit 
de « nouvelle génération », comprenant des dispositions 
dans le domaine des marchandises et des services, mais 
également concernant la concurrence, les marchés 
publics, le développement durable, et les investissements. 
En raison de l’importance tant quantitative que qualitative 
de l’accord avec Singapour, et des controverses liées 
à l’étendue de la compétence de l’Union européenne 
pour conclure un tel accord, la Commission a saisi la 
Cour de justice d’une demande d’avis (avis 2/15), le 10 
juillet 2015. Les questions adressées à la Cour étaient les 
suivantes : quelles sont les dispositions de l’accord qui 
relèvent de la compétence exclusive de l’Union ; celles 
qui relèvent de la compétence partagée de l’Union ; 
celles qui relèvent de la compétence exclusive des États 
membres. In fine, il était demandé à la Cour de justice 
si l’Union pouvait conclure, seule, cet accord. Dans la 
négative, l’Union devrait conclure des accords mixtes, 
c’est-à-dire ratifiés également par tous les États membres.
 À ces questions simples, la réponse de la Cour de 
justice était bien évidemment nuancée. Cet avis était très 
16 Cette compétence se déduit de la lecture combinée des 
articles 3 §1, e) et 207 §1, TFUE.

attendu car c’est la première fois que la Cour de justice se 
prononçait sur un accord de ce type. La solution de l’avis 
2/15 a des implications importantes sur l’effectivité, la 
crédibilité, et l’efficacité de la politique européenne en 
matière de commerce et d’investissement, ainsi que sur 
la légitimité de la gouvernance économique au sein de 
l’UE17. De la solution donnée dépendait donc la conclusion 
des futurs accords de l’Union en la matière (Sous réserve 
des particularités propres à chaque accord.), dont les 
fameux Accord commercial et économique global (AECG 
ou CETA en anglais) et Partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement (PTCI ou TTIP en anglais).

D’emblée la Cour précise dans l’avis que sa mission se 
limite ici à l’analyse de la « nature de la compétence 
de l’Union pour signer et conclure l’accord envisagé 
», ce qui « ne préjuge aucunement de la question 
de savoir si le contenu des dispositions de cet 
accord est compatible avec le droit de l’Union »18.

Délimitation des compétences en matière 
d’investissement

S’agissant de la répartition des compétences en matière 
d’investissement, la Cour indique que la compétence 
de l’Union en matière d’investissement étranger direct 
comprend les actes qui ont pour objet l’admission ou 
la protection de ces investissements, car l’article 207 
§ 1, TFUE ne fait aucune distinction entre les deux19.

Elle observe que le chapitre sur l’investissement de 
l’accord UE-Singapour « porte tant sur les investissements 
directs que sur tout autre type d’investissement »20. 
Selon la Cour de justice, l’utilisation de l’expression « 
investissements étrangers directs », au sein de l’article 
207 § 1, TFUE « exprime sans ambiguïté [la] volonté de 
ne pas inclure d’autres investissements étrangers dans la 
politique commerciale commune »21. Les investissements 
autres que directs (investissements dits « de portefeuille 
»22 ne relèvent donc pas de la compétence exclusive de 
l’Union23. Néanmoins, les investissements autres que 
directs entrent dans le champ des compétences partagées, 
dans la mesure où la conclusion de l’accord est nécessaire 
pour réaliser l’un des objectifs visés par les traités au sens 
de l’article 216 § 1, TFUE24, à savoir la libre circulation des 
17 D. KLEIMANN, G. KÜBEK, « The Signing, 
Provisional Application, and Conclusion of Trade and 
Investment Agreements in the EU. The Case of CETA and 
Opinion 2/15 », European University Institute, 2016, p. 2.
18 CJUE, Ass. Pl., Avis du 16 mai 2017, Accord de libre-
échange entre l’Union européenne et la République de 
Singapour, Avis 2/15, pt. 30.
19 Ibid., pt. 87.
20 Ibid., pt. 79.
21 Ibid., pt. 83.
22 Ibid., pt. 227.
23 Ibid., pt. 238.
24 « L’Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs 
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Droit de l’Union européenne

capitaux et des paiements entre les États membres et les 
États tiers, prévue à l’article 63 TFUE25. Les dispositions 
de l’accord relatives à la protection des investissements 
doivent donc être approuvées par un accord mixte26.

Remplacement des traités bilatéraux 
d’investissement des États membres

La Cour se prononça également sur l’article 9.10 de 
l’accord selon lequel dès que l’accord UE-Singapour 
entrera en vigueur, les traités bilatéraux d’investissement 
que les États membres ont conclus avec Singapour seront 
annulés et remplacés par l’accord avec l’Union et les 
États membres. Selon certains États membres, cet article 
relèverait de la compétence exclusive des États membres27. 
Or, pour la Cour de justice, dès que le TFUE est entré 
en vigueur, comme l’Union disposait d’une compétence 
exclusive en matière d’investissements étrangers 
directs, elle pouvait souscrire à une telle disposition en 
ce qui concerne les engagements des États membres 
portant sur ce type d’investissement28. En revanche, 
s’agissant des engagements des États membres en matière 
d’investissement étrangers autres que directs, tout comme 
pour la protection de ce type d’investissement, la Cour 
de justice estime que la compétence est partagée entre 
l’Union européenne et les États membres, pour annuler et 
remplacer les accords des États membres avec Singapour29.

Inclusion d’un mécanisme de règlement des 
différends en matière d’investissement

Concernant l’épineuse question du règlement des 
différends entre investisseurs et États, la Cour de justice ne 
s’est pas fondée sur la répartition des compétences entre 
l’Union européenne et les États membres concernant la 
protection des investissements étrangers, pour conclure 
que, par mimétisme, la compétence pour les dispositions 
portant sur le règlement des différends était fonction de 
la compétence pour la protection des investissements. En 
effet, au vu de la délimitation effectuée par la Cour, on aurait 
pu penser qu’elle estimerait que les dispositions instituant 
un mécanisme de règlement des différends portant sur les 
investissements étrangers directs seraient de la compétence 

pays tiers ou organisations internationales lorsque les 
traités le prévoient ou lorsque la conclusion d’un accord, 
soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques 
de l’Union, l’un des objectifs visés par les traités, soit est 
prévue dans un acte juridique contraignant de l’Union, 
soit encore est susceptible d’affecter des règles communes 
ou d’en altérer la portée. »
25 CJUE, Ass. Pl., Avis du 16 mai 2017, Accord de libre-
échange entre l’Union européenne et la République de 
Singapour, Avis 2/15, pt. 239-243.
26 Ibid., pt. 244.
27 Ibid., pt. 245-246.
28 Ibid., pt. 248-249.
29 Ibid., pt. 255-256.

exclusive de l’Union, tandis pour les investissements 
étrangers autres que directs, la compétence serait partagée.
Il n’en est rien. En effet, la Cour a considéré que ce 
mécanisme de règlement des différends, « qui soustrait 
des différends à la compétence juridictionnelle des 
États membres, ne saurait revêtir un caractère purement 
auxiliaire », relevant de la même compétence que 
celle dont relèvent les dispositions de fond qu’elles 
accompagnent30. Par conséquent, le mécanisme de 
règlement des différends ne saurait être instauré sans le 
consentement des États. Il s’agit donc d’une compétence 
partagée quel que soit le type d’investissement concerné31.

A la différence du règlement entre investisseurs et États, 
le mécanisme de règlement des différends entre les Parties 
contractantes ne soustrait pas de différends à la compétence 
des juridictions des États membres ou de l’Union. Ce 
mécanisme relève donc de la même compétence que 
celle dont relèvent les dispositions de fond qu’elles 
accompagnent, c’est-à-dire une compétence partagée 
concernant l’investissement, pris dans sa globalité. Il faut 
donc un accord mixte pour approuver ce mécanisme32.

***

Eu égard à ce qu’il vient d’être dit, pour que l’accord 
UE-Singapour entre en vigueur, il doit être conclu par 
l’Union et ratifié par tous les États membres de l’Union 
conformément à leur procédure nationale respective. 
Cela sera également le cas pour le CETA et le TTIP.
Etant donné la vaste définition de l’investissement au sein 
de ce type d’accords, il serait difficile techniquement de 
séparer les investissements directs des investissements de 
portefeuille33, outre le fait que les partenaires de l’Union 
doivent y être favorables. Vu que la Cour estime que même 
pour les investissements étrangers directs, l’instauration 
d’un mécanisme de règlement des différends les concernant 
entre dans le champ des compétences partagées, d’un point 
de vue pratique, une telle séparation ne semble pas utile. 

On mentionnera également que le Conseil constitutionnel 
français a considéré que l’Accord économique et 
commercial global n’était pas incompatible avec la 
Constitution française34 et que suite à une demande déposée 
par la Belgique le 7 septembre 2017, c’est au tour de la 
Cour de justice de se prononcer sur la compatibilité de cet 
accord avec le droit de l’Union européenne (futur avis 1/17).
30 Ibid., pt. 292 renvoyant au pt. 276.
31 Ibid., pt. 292-293.
32 Ibid., pt. 303-304.
33 D. KLEIMANN, G. KÜBEK, op. cit., p. 14.
34 Cons. const., 31 juill. 2017, n° 2017/749 DC ; D. 
SIMON, « La ratification du CETA ne nécessitera pas de 
révision constitutionnelle : bref propos sur la décision du 
Conseil constitutionnel du 31 juillet 2017 », Europe, août 
2017, n° 8-9, repère 8.
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L’avènement d’un contrôle budgétaire 
d’une nouvelle génération ?

La Cour des comptes a publié le mardi 11 octobre son 
cinquième rapport sur les finances publiques locales pour 
2017. Contre toute attente, elle constate une amélioration 
globale de la situation financière des collectivités locales 
et de leur groupements, qui dégagent pour la deuxième 
année consécutive une capacité de financement de 
4,2Md€ après 1,1Md€ en 2015. Elle souligne les efforts 
de gestion qui ont été menés pour réduire leurs dépenses 
de fonctionnement, en particulier en matière de dépenses 
de personnel, et cela en parallèle à une baisse continue 
de la dotation forfaitaire versée par l’État qui a diminué 
de 20 % en trois ans (de 41,5Md€ en 2013 à 33,3Md€ 
en 2016)35. Si le bilan est positif, il n’est pas encore 
suffisant. Les collectivités territoriales sont invitées 
à poursuivre dans cette voie et continuer à participer à 
l’effort de redressement des comptes publics. Cependant, 
la Cour estime qu’il est temps de mettre en place une autre 
stratégie pour parvenir à maintenir le cap, notamment 
un renforcement du dialogue et de la collaboration 
entre l’État et les collectivités. Au regard des mesures 
envisagées par le projet de loi de finances pour 2018 (PLF 
2018)36 ainsi que le projet de loi de programmation des 
finances publiques pour 2018-202237, le Gouvernement 
semble vouloir prendre acte des recommandations de la 
Cour des comptes.

• L’outil contractuel au secours des finances 
locales

Le premier projet de loi de finances du quinquennat a été 
déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale en octobre 
2017 et marque l’ouverture d’un débat tumultueux. Accusé 
d’être un « budget pour les riches » par l’opposition, il 
prévoit de nombreuses réformes fiscales qui concernent 
tant les particuliers que les collectivités. Ainsi est mise en 
place la première étape de l’une des mesures phares de son 
programme : la suppression de la taxe d’habitation pour 
un tiers des français. Cette mesure impacte évidemment 
les collectivités, en particulier les communes qui perdent 
le produit d’une ressource fiscale déterminante, qui doit 
cependant être entièrement compensée par un versement 
de l’État. Cette mesure prévue par le budget n’est pas la 

35 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-
publiques-locales-2017
36 http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0235.
asp
37 http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0234.
asp

seule à impacter les collectivités territoriales. En effet, 
le projet du Gouvernement a vocation à redéfinir en 
profondeur les relations entre l’État et les collectivités. 
L’idée est toujours la même : réaliser des économies 
budgétaires afin d’assainir les finances publiques 
françaises, caractérisées par un déficit et une dette publics 
excessifs au regard de ses engagements européens, et une 
hausse constante des dépenses publiques. Cependant, un 
changement important s’amorce quant à la méthode, qui 
s’inscrit dans une vision portée sur le long terme, avec 
la volonté de réformer de façon structurelle et pérenne 
la gestion locale, comme l’affirment les mesures du 
projet de loi de programmation des finances publiques 
pour 2018-2022 présenté conjointement au PLF 2018. 
Contractualisation et prévision semblent être les mots 
d’ordre de la stratégie du Gouvernement pour optimiser 
la gestion des finances locales. Cependant, l’élaboration 
d’une stratégie ambitieuse ne suffit pas à garantir 
l’effectivité des mesures entreprises, qui devront être 
mises en œuvre en prenant conscience des contraintes 
juridiques et politiques. 

Afin de donner aux élus locaux une vision pluriannuelle des 
évolutions budgétaires, le projet de loi de programmation 
des finances publiques, dans son article 10, fixe l’objectif 
d’évolution des dépenses locales (OEDEL) pour cinq 
ans, avec une nouvelle définition centrée sur la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et la réduction du 
besoin de financement (différence entre les emprunts et 
les remboursements de la dette). Il prévoit ainsi que les 
dépenses des collectivités ne devront pas excéder une 
hausse de 1,2 % par an sur la période 2018-2022. Quant au 
besoin de financement, il est encadré dans une évolution 
de -2,6 Md€ en 2018, avec une progression annuelle 
qui devrait atteindre -13 Md€ en 2022, permettant de 
s’assurer de la contribution positive des administrations 
publiques locales au désendettement public. Ces nouveaux 
indicateurs présentent l’avantage de ne pas pénaliser 
l’investissement, en se référant à un ratio plutôt qu’à une 
dépense en volume. Quant aux mesures prévues dans 
le PLF, elles confirment que le Gouvernement tient sa 
promesse. Après plusieurs années de baisse des dotations 
de l’État versées aux collectivités de 2014 à 2017, le 
niveau de celles-ci se stabilise en 2018 : le montant de 
la DGF est fixé à 30,86 Md€, contre 30,98Md€ en 2017. 
Toutefois, ce geste induit une contrepartie. En effet, 
les collectivités sont toujours amenées à contribuer au 
redressement des comptes publics, avec l’objectif d’une 
réduction de 13Md€ de leurs dépenses de fonctionnement 
sur cinq ans. Pour ce faire, le procédé du contrat s’impose 
comme le nouvel outil de gestion publique locale. Le 
recours à l’outil contractuel s’inscrit dans une perspective 
de long terme portant sur une évolution structurelle de la 
dépense locale, dans l’optique de développer une gestion 
plus responsable et pérenne. Ce nouveau rapport entre le 
pouvoir et les collectivités a deux objectifs : une baisse 
durable des dépenses de fonctionnement qui suppose des 
évolutions structurelles dans les modes de gestion locale ; 
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et le soutien de l’investissement local pour impulser cette 
dynamique, alors que la Cour des comptes s’inquiète dans 
son rapport du manque d’investissement des collectivités, 
qui portent pourtant près de 70 % de l’investissement 
public. Par exemple, les dépenses d’investissement des 
régions ont diminué pour la première fois depuis 2012. 
Ainsi, le PLF prévoit la signature d’un contrat entre 
l’État et les 319 collectivités les plus importantes afin de 
concrétiser le plafond d’augmentation des dépenses de 
fonctionnement de 1,2 % fixé par la loi de programmation 
des finances publiques. Cela consistera à la mise en place 
d’un objectif individuel défini pour chaque collectivité, 
dont le non-respect sera sanctionné par un mécanisme de 
bonus-malus, sous la forme d’une correction appliquée sur 
les concours financiers de l’État ou bien sur les ressources 
fiscales affectées aux collectivités. Il sera accompagné 
d’un mécanisme de correction pour prendre les actions 
nécessaires en cas d’écart aux objectifs, dont les détails 
seront déterminés dans le cadre de la Conférence nationale 
des territoires (CNT).

Le gouvernement privilégie désormais une logique 
partenariale avec les collectivités, en rupture avec la 
méthode autoritaire de baisse des dotations. Si cette 
méthode a porté ses fruits, c’est peut-être au prix d’un 
regain de tension entre le Gouvernement et les élus 
locaux qui oblige aujourd’hui à adopter une stratégie 
plus conciliante afin de maintenir cette tendance sur le 
long terme. Le recours au contrat permet une meilleure 
négociation et tend à équilibrer les rapports entre l’État 
et les collectivités, pour dépasser ceux d’un rapport 
de force autoritaire qui, à terme, peut pénaliser le bon 
fonctionnement des institutions. Toutefois, pour que le 
principe de la contractualisation de la gestion budgétaire 
des collectivités revête tout son sens et ne se limite pas à 
une collaboration de façade entre l’État et les collectivités, 
l’accord conclu doit prendre en compte l’ensemble 
des volontés des parties et le droit des collectivités à se 
faire entendre. Reste à savoir si le cadre de la CNT sera 
suffisamment propice à la négociation.

• L’emprunt des collectivités territoriales sous 
surveillance préfectorale 

Une autre mesure marque une évolution importante 
dans les rapports entre les collectivités et l’État dans le 
cadre du contrôle budgétaire. Le projet de loi prévoit une 
redéfinition des modalités de ce contrôle exercé par le 
Préfet sur les collectivités en application de l’article 72 de 
la Constitution. Aujourd’hui, le Préfet veille à ce que les 
collectivités adoptent leur budget en équilibre réel, ce qui 
implique l’interdiction d’adopter un budget en déficit38. Les 
collectivités ont le droit de recourir à l’emprunt uniquement 
pour financer leurs investissements. Un emprunt ne peut 
donc figurer en dépenses de fonctionnement, et ne peut 

38 Articles 1612-4 et 1612-5 Code général des collectivités 
territoriales.

servir au remboursement des dettes. L’amortissement 
de la dette ne peut donc se faire que sur les ressources 
propres. Alors qu’elle est déjà relativement exigeante 
en comparaison aux règles d’emprunt applicables à 
l’État, cette règle d’or relative à l’équilibre des budgets 
locaux devrait être renforcée par une nouvelle règle 
prudentielle inscrite dans le code général des collectivités 
territoriales qui veillera à éviter que les dépenses 
d’investissement soient excessivement financées par 
le recours à l’emprunt. Dans la poursuite du contrôle 
des dépenses de fonctionnement, il s’agit désormais 
de mieux contrôler les dépenses d’investissement des 
collectivités par un dispositif d’encadrement du ratio 
d’endettement (rapport entre l’encours de dette et la 
capacité d’autofinancement), décliné par catégorie de 
collectivité. Il s’agira probablement d’une limite de durée 
de capacité de remboursement à 10 ans. Les collectivités 
qui dépasseraient ce ratio devront établir une trajectoire 
de rétablissement dont le respect sera surveillé par le 
Préfet et les chambres régionales des comptes.

Le renforcement de l’encadrement financier des 
collectivités pose des interrogations sur le rôle du Préfet, 
qui voit ses prérogatives de contrôle s’élargir. Il sera 
désormais amené à contrôler le niveau d’endettement des 
collectivités de façon poussée, avec une limite chiffrée 
précise selon la collectivité et inscrite dans la loi, et 
pourra intervenir en cas de non-respect en collaboration 
avec la Chambre régionale des comptes territorialement 
compétente. L’esprit de cette nouvelle règle prudentielle 
n’est pas de contrôler davantage les collectivités en leur 
supprimant toute possibilité de libre gestion financière, 
mais de les guider dans leur choix, et de fixer un cadre 
d’exercice de l’endettement pour éviter qu’il soit 
excessif. Bien que des mécanismes de corrections et des 
sanctions soient prévues, la règle prudentielle a d’abord 
une fonction téléologique, préventive de manière à ce 
que les collectivités réagissent en amont d’une situation 
de déficit excessif, et s’appuient sur les services de l’État 
qui les alternent mais peuvent également les conseiller. 
Cependant, si la collaboration semble guider cette 
réforme, un doute réside quant à une pédagogie excessive 
du rôle du Préfet envers les collectivités qui pourrait 
porter atteinte au respect de leur libre-administration. 
L’examen du Conseil constitutionnel sur la question de 
cette règle prudentielle sera déterminant pour mesurer 
le degré d’ingérence qu’elle suppose dans la gestion 
financière des collectivités.

Cette nouvelle règle prudentielle semble être inspirée du 
système européen en matière d’endettement, avec la mise 
en place d’un mécanisme de surveillance, de trajectoire et 
de correction. En effet, cette technique s’apparente à celle 
qui s’applique dans la zone euro avec un double mécanisme 
de prévention et sanction. Depuis le Traité d’Amsterdam 
de 1997 et le Pacte de stabilité et de croissance (PSC), 
il existe une procédure pour déficit excessif (PDE) 
lorsqu’un État présente un déficit public supérieur à 
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3 % de son PIB. Longtemps peu respecté, le Traité de 
Lisbonne39 et le Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance au sein de l’UEM (TSCG)40 lui donnent une 
réelle effectivité  par le renforcement des sanctions, qui 
peuvent se traduire par une amende. Finalement, bien que 
ce processus de sanction n’ait jamais réellement abouti,  
il est quand même parvenu à produire des effets. A ce 
titre, la France, qui faisait l’objet d’une PDE depuis 2009, 
devrait parvenir à passer au-dessus de la barre des 3 % de 
déficit public annuel en 2017 sans qu’il y ait eu besoin de 
déclencher les sanctions prévues par le traité. Le dialogue 
et la négociation semblent avoir résolu la situation. Ainsi, 
l’existence d’une sanction ne signifie pas une application 
systématique dès que la règle n’est pas scrupuleusement 
respectée. Il semblerait donc que le Gouvernement mise 
sur cet effet de contrainte pour poursuivre la discipline 
des finances locales. Ainsi, à l’aune de l’adoption d’une 
nouvelle loi de finances, traduction financière de la politique 
d’un Gouvernement, les rapports entre les collectivités et 
l’État semblent s’articuler autour de l’essor du procédé 
contractuel ainsi que le recours à la soft law par le biais de 
règles d’encadrement, pour ainsi privilégier une approche 
de négociation plutôt qu’une approche autoritaire source 
de conflits et de tensions politiques. Cela semble adapté 
au contexte politique actuel marqué par une différence 
de représentation au niveau national et au niveau local. 
Cependant, des incertitudes sur l’élargissement du rôle 
du Préfet et les conditions de négociations des contrats 
budgétaires entourent ces nouvelles mesures, susceptibles 
d’être modifiées au cours du débat parlementaire. 
Les réformes à venir ont donc pour objectif de redonner 
une crédibilité aux collectivités sur la plan financiers et 
d’inciter à optimiser le niveau d’autofinancement, mais 
surtout de dépasser la logique conjoncturelle de réduction 
des dotations de façon annuelle qui a été mise en œuvre 
depuis 2014, dont les effets étaient principalement destinés 
à répondre aux objectifs du programme d’économies 
de 50Md€ du quinquennat précédent. En élaborant une 
stratégie pluriannuelle, le gouvernement se place dans 
une vision structurelle nécessaire à l’assainissement des 
finances publiques à long terme. Cependant, l’adoption 
de mesures de prévision et de programmation sans 
réelles portées juridiques et l’ouverture de négociations 
contractuelles seront-elles suffisantes pour amorcer un 
redressement structurel ? Si le projet poursuit la dynamique 
engagée, seule une réforme de fond des finances locales 
permettra leur stabilité à long terme. Comme le suggère 
la Cour des comptes, un rééquilibrage entre les dotations 
forfaitaires et la péréquation est une piste à envisager 
pour une répartition plus équilibrée des ressources sur le 
territoire. 

Mélanie MERZEREAU
Diplômée du M2 Administration et politiques publiques 

39 Article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.
40 Article III, 3, e du Traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance.

Université Paris II Panthéon-Assas
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Interview du Professeur Laurent 
FONBAUSTIER,  Directeur du Master 2 
Droit de l’environnement  à l’Université-

Saclay

1. Pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis professeur agrégé des facultés de droit dans 
cette faculté depuis 2004. Après un parcours de 
publiciste plutôt tourné vers le droit constitutionnel et 
l’histoire des idées politiques, je me suis spécialisé, 
sans renoncer à mes premiers tropismes, en droit de 
l’environnement depuis quinze ans environ.

2. Pouvez-vous nous présenter votre Master 2 
Droit de l’Environnement dont vous êtes le directeur 
à Paris XI ?

Après 10 ans de fonctionnement d’un M2 
pluridisciplinaire «Environnement», dont on devait 
la création à Jérôme FROMAGEAU et Jean-Pierre 
BOIVIN, diverses raisons ont justifié le rattachement 
de notre spécialité «droit de l’environnement» au 
droit public. La consultation de la plaquette de 
la formation vous démontrera cependant que la 
dimension pluridisciplinaire a été conservée depuis 
les origines, et que la cohérence M1-M2 conduit 
à associer des enseignements et conférences de 
«tronc commun» et des cours d’abord généraux 
puis plus techniques de droit de l’environnement, 
sans renoncer à l’arrimage au droit public et au droit 
privé. À terme, j’envisage une co-direction du M2 
qui permettra d’accroître encore son dynamisme et 
sa visibilité.

3. Quels sont les critères de sélections et les 
exigences pour ce Master ? 

 J’ai pris la responsabilité, dans un contexte 
économique tendu, de ne pas constituer des 
promotions pléthoriques. Les effectifs réduits (entre 
20 et 25 étudiants chaque année), associés à une 
demande assez forte, en font une formation sélective. 
Les résultats obtenus antérieurement importent 
évidemment (en particulier des années avec 
mention), mais la lettre de motivation joue son rôle. 
Chaque année ou presque, j’accueille au sein de la 
promotion des étudiants ayant fait Sciences Po, une 
école d’ingénieur, un(e) étudiant(e) étranger, parfois 
même des personnes en situation de reconversion 
professionnelle, ce qui, selon le témoignage de tous, 
enrichit considérablement les échanges.

4. Pour vous, quelle est la pertinence d’être 
juriste en Droit de l’Environnement (débouchés du 
Master)

Pour sortir diplômé « crédible » avec un bac + 5 en 
droit, il faut que les fondamentaux en droit public 
et en droit privé soient bien maîtrisés. Le droit de 

l’environnement, notamment industriel, est un droit 
technique par-delà toute considération philosophique 
ou morale, qui emprunta beaucoup au droit 
administratif et au droit pénal, et qui voit émerger 
aujourd’hui de façon très stimulante les outils du 
droit privé. Notre ambition (et nos partenaires 
institutionnels nous en font régulièrement retour) 
est de former des professionnels ayant tout à la fois 
un solide bagage théorique, facteur d’une forme 
d’adaptabilité, et une formation technique de bon 
niveau, que consolidera le stage de 6 mois dans 
différents univers professionnels.
Justement, les débouchés ultimes sont en lien direct 
avec les conditions d’exercice du stage obligatoire de 
fin d’étude. Nul doute que le droit de l’environnement 
se retrouve aujourd’hui dans la plupart des politiques 
publiques autant qu’au cœur de nombreuses activités 
économiques au sein de l’entreprise. À l’issue de 
notre formation, entre avocat, juriste en entreprise 
ou en collectivité, mais également à travers les 
nombreux concours administratifs dont certains sont 
injustement méconnus, les diplômés du M2 droit de 
l’environnement voient leurs perspectives ouvertes 
sur l’avenir.

Le
 G

ra
n

d
 O

’



Interview de Marine Bardelay, Elève-avocate à la Haute Ecole Des Avocats-Conseils 12

Interview de Marine Bardelay, Elève-
avocate à la Haute Ecole Des Avocats-

Conseils (HEDAC)

1. Pouvez-vous vous présenter ?

J’ai été à la faculté de Sceaux de 2010 à 2015 où j’ai 
fait le parcours en droit public avant de faire mon 
Master 2 en droit de l’environnement dirigé par le 
Professeur Laurent Fonbaustier. J’ai été présidente de 
l’Association des étudiants publicistes pendant l’année 
2015/2016 lors de ma préparation au barreau que j’ai 
obtenu l’année dernière. Je suis aujourd’hui élève-
avocate au sein de la Haute Ecole Des Avocats-Conseils 
(Hédac) et j’effectue mon PPI (Projet pédagogique 
individualisé) au sein de la Cour administrative d’appel 
de Versailles. 

2. Pourquoi avoir choisi de vous spécialiser en 
droit public, puis en droit de l’environnement ?

Tout simplement parce que les matières de droit public 
m’intéressaient plus que celles de droit privé. J’ai par 
la suite choisi le droit de l’environnement en raison 
du programme atypique mélangeant droit public, droit 
privé et sciences. Ayant toujours eu un fort intérêt pour 
les sciences en dehors de mes études, cela me semblait 
intéressant de mélanger les différents angles d’approche 
sur cette problématique.  La double perspective droit/
sciences permet de ne pas être décontenancée face aux 
documents produits par des ingénieurs et permet un 
travail plus efficace et beaucoup moins laborieux pour 
les juristes et les avocats.

3. Quel est l’intérêt de faire un stage à la Cour 
administrative d’appel de Versailles ?

Avant de rentrer à l’Hédac, j’avais uniquement fait des 
stages en entreprise. Or le métier d’avocat est un métier 
de contentieux, dimension qu’on ne retrouve pas dans 
tous les services juridiques d’entreprise. Ce stage a deux 
avantages. Tout d’abord, j’étais spécialisée en droit de 
l’environnement et ce stage me permet de pratiquer 
d’autres matières telles que le droit de la fonction 
publique ou la responsabilité hospitalière. Puis, il m’a 
appris à traiter un dossier autant sur la procédure que 
sur le fond, et m’a donné une expérience qui me sera 
très utile lors de mon stage final et mon métier d’avocat. 

4. Pourquoi avoir choisi de passer un concours de 
la fonction publique alors même que l’objectif principal 
était le CRFPA ?

A l’origine, j’avais décidé de prendre une pause de 
quelques mois après mon Master 2 car les cinq années 
de droit à la fac avaient été intenses et que j’avais 
besoin de souffler. J’ai finalement pris une année pour 
passer le concours de commissaire des armées et le 
CRFPA qui me tenaient tout deux à cœur. Cela faisait 

un certain temps que je réfléchissais à la possibilité de 
passer ce concours parce que je souhaitais travailler au 
sein de l’armée. Le métier de commissaire des armées 
est varié et ne se focalise pas uniquement sur le droit, 
ce qui était un plus. Le programme est similaire aux 
matières à réviser en droit public et au grand O ce qui 
m’a permis de réviser tout au long de l’année. J’ai été 
admissible mais non admise. J’en garde quand même 
un bon souvenir. Les oraux se passaient avec une 
dizaine d’examinateurs. Donc quand j’ai passé le grand 
O, j’ai pu mieux gérer mon stress parce que j’avais déjà 
vécu cette situation stressante en juin. Donc cela a été 
un excellent exercice avant le CRFPA.  

5. Quelle(s) méthode(s) et/ou conseil(s) 
partageriez-vous avec les étudiants qui souhaitent 
passer cet examen ?

Il faut gérer l’effort de travail sinon, on n’arrive pas 
à tenir sur la durée. J’ai voulu faire quelque chose 
d’intensif pour la préparation et finalement, j’ai du 
ralentir parce que la concentration ne suit pas. Il faut 
aussi dédramatiser l’examen pour le passer dans les 
meilleures conditions. 

6. Quelles sont les débouchés pour un juriste 
spécialisé en droit de l’environnement ?

Elles sont variées mais les postes en environnement 
purs restent peu nombreux. Il faut souvent être 
publiciste ou privatiste avec une spécialisation en droit 
de l’environnement. On peut travailler dans l’industrie 
de manière générale (eau, déchets, gaz, nucléaire, 
etc.) ou encore pour des établissements publics ou 
des collectivités territoriales importantes comme la 
mairie de Paris. Une partie des étudiants devient avocat 
tandis que d’autres font une deuxième formation pour 
compléter le Master 2. Enfin, certains passent les IRA 
et autres concours de la fonction publique. 

7. Que retenez-vous de votre expérience en 
tant que Présidente de l’Association des étudiants 
publicistes ? 

Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de la 
faculté. L’année de ma présidence, la deuxième de 
l’association, a été un tournant. Le but était d’intéresser 
de nouvelles personnes pour que l’association ne vive 
pas seulement par ses fondateurs mais principalement 
par des étudiants en formation, comme aujourd’hui. 
Ça a été aussi très formateur dans la gestion d’équipe, 
d’évènements et des relations institutionnelles. Je me 
suis sentie utile à la vie de la fac tout en faisant quelque 
chose que j’aime avec les membres de l’association, 
que je continue à suivre malgré mon départ de la faculté. 
L’expérience associative a été un super moment et je 
ne regrette pas d’avoir pris la présidence, même avec 
ses contraintes. Aujourd’hui, elle vit sans la présence 
permanente de ses fondateurs et c’est tout ce que je 
voulais en quittant ma présidence. 
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Le scandale du LIBOR : suite et fin 

La justice américaine a tout juste relancé le scandale 
du London Interbank Offered Rate (LIBOR) en France. 
En effet, le 27 août dernier, deux cadres de la banque 
française Société Générale ont été  inculpées aux États-
Unis pour avoir falsifié entre mai 2010 et octobre 2011 les 
informations transmises à la banque française pour fixer 
le taux de référence LIBOR1.

Le LIBOR est un indice de référence observé à Londres et 
établi par la British Banker Association (BBA) et publié 
par l’agence Thomson Reuters. Il représente une moyenne 
des taux d’intérêts déclarés par une sélection de banques 
correspondant au taux d’intérêt auquel elles se financent 
(pour des prêts sans garantie et d’une durée de moins 
d’un an). C’est le taux de référence pour de nombreuses 
devises, dont le dollar et la livre sterling.
L’intérêt de cet outil est qu’il permet d’évaluer la solidité 
du secteur bancaire et financier. En effet, plus les banques 
prêtent à un taux élevé, plus on peut être à même de douter 
de la santé financière de leur contrepartie.
Ce scandale poursuit différentes banques à travers le globe 
depuis maintenant presque dix ans. La relance récente de 
l’affaire laisse à penser que de nouvelles condamnations 
d’établissements d’une part et d’employés d’autre part 
sont prévisibles. 
Le scandale des ententes entre établissements bancaires 
et financiers a également permis la création d’un nouvel 
arsenal juridique pour limiter les abus sur le marché 
financier. Pourtant, l’on assiste aujourd’hui à la volonté 
de finalement abandonner le LIBOR, le modèle étant 
vraisemblablement arrivé à bout de souffle.

I. Genèse d’un scandale : ententes à travers le 
monde et condamnations astronomiques

Le désormais célèbre  « scandale du LIBOR » est né 
suite à la révélation de la manipulation par les banques 
des taux interbancaires de référence, principalement le 
LIBOR mais également l’Euro Interbank Offered Rate 
(EURIBOR), taux de référence du marché monétaire de 
la zone euro déterminé selon la même méthode.
Les premiers soupçons de la BBA sont apparus en avril 
2008, certains professionnels remettant en cause les indices 
de référence du marché et soulignant des anomalies2. 
Toutefois, ce n’est qu’à partir de mars 2011 que certaines 
banques sont formellement suspectées d’avoir manipulé 
le LIBOR et l’EURIBOR. 
La banque helvète UBS, anticipant la révélation de ses 
pratiques, va la première révéler aux autorités américaines 

1 https://www.lesechos.fr/24/08/2017/lesechos.
fr/010194015654_affaire-libor---les-etats-unis-accusent-
des-cadres-de-societe-generale.htm.
2 https://www.lesechos.fr/26/05/2008/
L e s E c h o s / 2 0 1 7 9 - 1 2 5 - E C H _ l e s - i n d i c e s - d e -
reference-du-marche-monetaire-remis-en-cause.
htm#LgrAGrvZ11pDLGQD.99

l’existence d’un mécanisme d’entente sur le LIBOR entre 
plusieurs banques entre 2006 et 2009.

À la suite de ces révélations, les autorités de régulation 
américaines, le département de la Justice (Department 
of Justice) et le FBI  (Federal Bureau of Investigation) 
ouvrent une enquête internationale plus large impliquant 
une dizaine de banques, principalement européennes.
Après plus de six ans d’enquête et de multiples 
condamnations, la note est salée pour les banques : celles-
ci ont été condamnées à régler un total de 9 milliards 
de dollars d’amendes selon les calculs de Bloomberg  
(environ 7,5 milliards d’euros).
UBS a été la première banque à être condamnée dans le 
cadre du scandale. Les autorités américaines l’ont enjoint 
à régler  1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) 
d’amendes dès décembre 2012. 
Les condamnations se sont par la suite enchainées : En 
février 2013 la Royal Bank of Scotland est condamnée 
à verser  531 millions de dollars (environ 450 millions 
d’euros), puis en juillet 2014, c’est au tour de la Lloyds de 
régler  une amende d’un montant d’environ  280 millions 
de dollars (237 millions d’euros) aux Etats-Unis pour 
manipulation de taux d’intérêt dont le LIBOR.

En novembre 2014, les banques Bank of America, 
Citigroup, HSBC ainsi que JP Morgan Chase ont été 
condamnées. L’amende sanctionnant leur entente s’est 
élevée  à un montant excédant 4,2 milliards de dollars (3,6 
milliards d’euros). L’allemande Deutsche Bank a quant à 
elle été condamnée par les juridictions américaines à 2,2 
milliards de dollars (soit environ 1,9 milliards d’euros) de 
pénalités aux diverses autorités américaines en 2015 pour 
sa participation aux manipulations frauduleuses des taux 
interbancaires3.
Enfin, en juillet 2016, la banque britannique Barclays a 
écopé d’une amende de 100 millions de dollars, ce qui 
équivaut à 86 millions d’euros.
De même des enquêtes vont être diligentées par le FSA 
(Financial Services Authority) britannique et par les 
juridictions françaises. Ainsi, le parquet de Paris ouvre en 
septembre 2011 une enquête préliminaire après la plainte 
contre X d’une actionnaire de la Société générale sur des 
soupçons de manipulation des cours et d’entente sur la 
fixation des taux interbancaires.
Par ailleurs, plusieurs individus ont été condamnés au 
pénal. C’est notamment le cas de quatre anciens employés 
de Barclays qui ont été condamnés au Royaume-Uni en 
juillet 2016 à des peines de prison allant de deux à six 
ans.  La peine la plus élevée dans cette affaire concerne 
Tom Hayes, un ancien courtier de Citigroup et d’UBS, 
qui en juillet 2015 a écopé d’une peine de onze années 
d’emprisonnement. 
En outre, la Commission européenne a sévi dès le mois 

3 Rapport d’information déposé en application de 
l’article 145 du règlement par la Commission des affaires 
étrangères et la Commission des finances en conclusion 
des travaux d’une mission d’information constituée le 
3 février 2016 sur l’extraterritorialité de la législation 
américaine.
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de décembre 2013, à l’instar du Department of Justice, en 
infligeant à son tour une amende globale de 1,7 milliard 
d’euros à huit grandes banques pour manipulation des 
dérivés de taux d’intérêt à travers de fausses déclarations 
concernant les taux EURIBOR et LIBOR4. La Société 
Générale avait d’ailleurs été à l’époque contrainte de 
payer 445,8 millions d’euros pour son implication dans 
les ententes entre établissements bancaires et financiers 
concernant le taux EURIBOR avant de voir le montant de 
l’amende réduit en 20165.

II. La question de l’extraterritorialité de la législation 
américaine : la Société Générale rattrapée par le 
scandale outre-Atlantique

La justice américaine estime que la Société Générale a 
manipulé les cours pour profiter de conditions d’emprunt 
plus favorables. Les procureurs américains soupçonnent 
les cadres inculpées d’avoir manipulé le taux afin 
d’afficher un taux officiel du LIBOR en dollar plus faible 
qu’en réalité, ce qui aurait eu pour conséquence de créer 
un impact négatif d’un montant de 170 millions de dollars 
sur les marchés financiers à travers le monde.
Toutefois, les poursuites par les juridictions américaines 
contre des banques européennes peuvent surprendre et 
l’on peut s’interroger sur le fait que des condamnations 
outre-Atlantique soient justifiées. Cette affaire fait 
finalement échos à l’affaire BNP Paribas, pour laquelle 
la banque française avait originellement été condamnée 
par les juridictions américaines à la somme astronomique 
de 10 milliards de dollars en 2014 pour avoir violé des 
embargos économiques américains.
 Selon les procureurs américains cette manipulation aurait 
eu un impact négatif de 170 millions de dollars (soit 
environ 145 millions d’euros) sur les marchés financiers 
mondiaux. 
De nombreuses réglementations américaines peuvent, 
à des degrés divers, être considérées extraterritoriales 
: c’est notamment le cas des régimes américains de 
sanctions internationales, assortie de pénalités financières 
importantes en cas de violation. 
En l’espèce, la compétence américaine semble se reposer 
sur la loi  antitrust puisque l’on se trouve dans le cas 
où il existait vraisemblablement des ententes entre les 
banques pour manipuler le taux LIBOR. Les juridictions 
américaines admettent l’application extraterritoriale 
de leur droit en droit des ententes, et appliquent, 
pour ce faire, le critère de la localisation des effets. 
L’application extraterritoriale de ce régime à l’égard des 
banques européennes se justifie notamment car la devise 
américaine, le dollar USD a une position privilégiée sur  

4 Commission européenne, communiqué de presse du 4 
décembre 2013 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-1208_fr.htm.
5 Décision de la Commission du 6 avril 2016 relative à 
une procédure d’application de l’article 101 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 
53 de l’accord EEE (Affaire AT.39914 — Produits dérivés 
de taux d’intérêt en euros.)

les marchés financiers à travers le monde6. 

Dès lors que des transactions ont été faites en dollar ou que 
les ententes des banques européennes sur le LIBOR aient 
affecté le taux en dollar, le Department of Justice estime 
que cela constitue un critère de rattachement suffisant 
à sa compétence, justifiant ainsi une condamnation des 
banques. De même, le taux LIBOR étant une référence 
mondiale en termes de fixation des taux d’intérêt des 
établissements financiers, sa manipulation engendre 
incontestablement des conséquences dramatiques à 
travers le monde, et donc aux États-Unis7. Les poursuites 
par les juridictions américaines  des banques européennes 
présentent un caractère extraterritorial, justifiant les 
condamnations outre-Atlantique.

III. La mise en place d’un important arsenal 
juridique à destination des auteurs de manipulations 
du marché

Face aux manipulations du LIBOR et de l’EURIBOR, 
et des multiples ententes révélées dans le cadre du scandale, 
l’Union Européenne (UE) a été amenée à durcir son 
arsenal législatif contre les auteurs de manipulations de 
marché. Ainsi, les législations européennes et françaises 
ont mis en place des sanctions en cas de manipulation 
du calcul d’un indice. En effet, ces législations visent 
à garantir l’intégrité des différents indices de référence 
utilisés.
Le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché a 
été mis en place afin de réglementer les indices utilisés 
comme indices de référence dans le cadre d’instruments 
et de contrats financiers.
Celui–ci vise notamment à améliorer la gouvernance 
et les contrôles applicables au processus d’élaboration 
des indices de référence en vue d’éviter un quelconque 
conflit d’intérêts. Le règlement met notamment en place 
un code de conduite juridiquement contraignant pour 
les établissements fournissant des données permettant 
d’établir les taux et préconise l’utilisation de données 
sous-jacentes tirées de transactions réelles afin de limiter 
les risques de manipulation. En outre, les indices tels que 
le LIBOR et l’EURIBOR font l’objet d’une surveillance 
renforcée compte tenu de leur impact sur les marchés 
financiers.
Le règlement étend la notion de manipulation de 
marché à la manipulation d’indices de référence (article 
12 du règlement) et renforce également les pouvoirs 
d’investigation et de coopération des autorités étatiques 
compétentes.
Ce règlement a été en outre complété par le règlement 
(UE) n° 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil 

6 Rapport d’information déposé en application de l’article 
145 du Règlement par la Commission des affaires 
étrangères et la Commission des finances en conclusion 
des travaux d’une mission d’information constituée le 
3 février 2016  sur l’extraterritorialité de la législation 
américaine
7  Ibid.
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du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme 
indices de référence dans le cadre d’instruments et de 
contrats financiers ou pour mesurer la performance de 
fonds d’investissement.
En outre, la directive n°2014/57/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions 
pénales applicables aux abus de marché (Directive « Abus 
de marchés » ou MAR)  prévoit un panel de sanctions 
pénales en cas de manipulation du marché.
Au niveau français, anticipant sur la directive « Abus de 
marché »,  la loi  n° 2013-672 dite de  séparation et de 
régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 a créé 
en droit français le délit de manipulation du calcul d’un 
indice.
La notion d’indice est définie  et intégrée à  l’article L. 
465-3-3 du Code monétaire et financier : « Constitue 
un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis 
à la disposition du public ou publié, qui est déterminé 
périodiquement ou régulièrement par application d’une 
formule ou sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs 
actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de 
prix, de taux d’intérêt ou d’autres valeurs réels ou estimés, 
ou des données d’enquêtes, et par référence auquel est 
déterminé le montant à verser au titre d’un instrument 
financier ou la valeur d’un instrument financier ». 
La loi du 26 juillet 2013 ajoute en droit français le délit 
et le manquement de manipulation d’indices au même 
article du Code monétaire et financier. Le délit consiste 
à réprimer largement toute manipulation proche ou 
lointaine d’un indice de référence : la transmission de 
données, d’informations fausses ou trompeuses utilisées 
pour calculer un indice, le cas où la personne ayant 
transmis les données ou les informations savait ou aurait 
dû savoir qu’elles étaient fausses ou trompeuses et « le 
fait d’adopter tout autre comportement aboutissant à la 
manipulation du calcul d’un indice ». 
Les sanctions de ce délit et manquement sont précisées à 
l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier qui prévoit 
«  cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros 
d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple 
du montant de l’avantage retiré du délit ». La tentative est 
punie des mêmes peines. On remarque néanmoins que les 
peines maximums encourues ne sont pas aussi dissuasives 
que celles appliquées outre-Atlantique.
Bien qu’encadrés plus sévèrement, les indices de référence 
n’ont  désormais plus le vent en poupe, à tel point que la 
fin du LIBOR a été annoncée.

IV. Vers une disparition programmée du taux 
LIBOR, au profit d’un autre taux ?

Le LIBOR disparaîtra d’ici 2021.  La décision a été 
annoncée fin juillet par Andrew Bailey, responsable de la 
FCA (Financial Conduct Authority), autorité financière 
britannique, compétente depuis 2013 pour superviser les 
indices de référence, dont le LIBOR.
On pourrait penser que ce sont les multiples scandales 
financiers le concernant qui sont à l’origine de son déclin. 
Pourtant, ce sont en réalité les banques, qui après avoir 
affectionné le LIBOR au point de s’entendre pour le 
manipuler, sont en désaffection de cet indice de référence.

Le scandale a toutefois eu pour conséquence positive de 
mettre en exergue la nécessité de réformer le système 
en se basant non plus sur des estimations fournies par 
des acteurs subjectifs mais sur des prix de transactions 
réelles. Néanmoins, on s’est aperçu que le système n’était 
finalement que très peu utilisé par les banques pour se 
prêter de l’argent, et que, plutôt que de le réformer, la 
solution la plus adéquate serait de s’en séparer au profit 
d’indices alternatifs présentant moins de risques.
Néanmoins, aucun véritable indice n’est fourni sur 
un nouveau modèle pouvant remplacer l’existant. Il 
semblerait cependant que la solution favorisée serait celle 
de la création d’un outil global regroupant une grande 
partie des produits financiers ainsi que de plusieurs 
indices de références en fonction des marchés, limitant 
ainsi l’impact de ceux-ci en cas de défaillance du système.
Parmi les alternatives possibles au LIBOR, la FCA  a en 
outre évoqué le taux Sterling Over Night Index Average 
(SONIA) qui correspond aux taux de financement pour les 
transactions non sécurisées en livre sterling sur le marché. 
Cette référence doit être refondue d’ici le 23 avril 2018.
L’EURIBOR est en outre susceptible d’être refondu. En 
effet, l’European Money Markets Institue (EMMI) s’attèle 
à réformer le taux afin qu’il soit transparent et reflète plus 
exactement la réalité du marché. Cette réforme est dans la 
continuité du règlement (UE) n° 2016/1011 du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2016.
C’est finalement tous les indices de références qui sont 
touchés par l’impact retentissant des différents scandales 
ayant rythmés ces dernières années. Finalement, c’est une 
réflexion globale sur l’avenir des indices de référence 
qui se conduit sans que l’on ne puisse pour l’heure en 
présager l’issue exacte.

Camille ROUSSILHE
Elève-avocat à l’Ecole de Formation du Barreau
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Le pouvoir de réformation budgétaire 
du Parlement à l’épreuve de la 

Vème République : vers une 
reparlementarisation par les commissions 

des finances ?

Sous l’empire de la nouvelle « constitution financière de 
la France »1, le rôle du Parlement a été renforcé. Notons 
qu’au-delà du fait que la LOLF a encouragé et confirmé 
« le passage de l’Etat-administratif à l’Etat-stratège 
»2, son apport principal réside dans l’implication des 
commissions des finances sur les questions budgétaires. 
« Tenues totalement à l’écart de la procédure dans 
l’ordonnance de 1959, elles s’insèrent désormais à un 
moment charnière de celle-ci, dans un dispositif respectant 
pleinement les prérogatives constitutionnelles du pouvoir 
exécutif »3. Il importe de souligner l’audace avec laquelle 
ces commissions se sont saisies des pouvoirs qui leur 
ont été reconnus. On peut dès lors se satisfaire de ce que 
si la pratique institutionnelle a éprouvé le constat selon 
lequel le Parlement est « placé sous une véritable tutelle 
du gouvernement »4, il n’en demeure pas moins que 
les commissions des finances « exercent une influence 
certaine sur la discussion budgétaire »5.
Au sein de chaque commission, le rapporteur général 
est « chargé d’établir un rapport servant de base à la 
discussion générale en séance publique (…), d’examiner 
et de présenter à la commission tous les projets de lois 
de finances »6. Ces travaux peuvent sembler anecdotiques 
au regard de ceux de la « forteresse de Bercy »7, ils sont 
pourtant essentiels quand on sait la difficulté du Parlement 
à épuiser ses compétences. Or, « ce n’est pas faute de 
l’avoir dit, écrit et répété : ce qui manque [au Parlement], 
ce ne sont pas des pouvoirs mais des parlementaires pour 
les exercer »8. Les rapporteurs généraux des commissions 
1 M. BOUVIER, « Commentaire de la loi organique n° 
2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances », 
AJDA, 2001, p. 876.
2 A. MAUCOUR-ISABELLE, La rénovation des pouvoirs 
budgétaires du Parlement sous la Vème République, 
Dalloz, 2005, p. 267.
3 M. BERMOND, « Article 13 », in J-P. CAMBY, La 
réforme du budget de l’Etat, La loi organique relative aux 
lois de finances, LGDJ, 3ème éd., 2011, p. 102.
4 R. CHIROUX, « Un élément actif du contrôle 
parlementaire en matière budgétaire sous la Vème 
République : le rapporteur général de la commission des 
finances du Sénat », in Etudes des finances publiques, 
Mélanges Paul-Marie GAUDEMET, Economica, 1984, 
p. 223.
5 M. BOUVIER, M-C. ESCLASSAN, J-P. LASSALE, 
Finances publiques, LGDJ, 15ème éd., 2016, p. 385.
6 A. BAUDU, Contribution à l’étude des pouvoirs 
budgétaires du Parlement en France, éclairage historique 
et perspectives d’évolution, Dalloz, 2010, p. 428.
7 A. BAUDU, Contribution à l’étude des pouvoirs 
budgétaires du Parlement, op. cit., p. 12.
8 G. CARCASSONNE, « La LOLF et le renouveau du 

des finances ont compris la nécessité de mettre en 
mouvement ces pouvoirs et se sont empressés de faire de 
la régénération parlementaire leur véritable crédo.
Forte de son bicaméralisme, la Vème République place 
ces rapporteurs dans des configurations différentes, et 
les voue à défendre des intérêts souvent complexes, 
parfois contradictoires. Il est constant que « le rapporteur 
assiste en permanence aux travaux (…), souvent sans 
désemparer, avec des séances de nuit et dominicales … Il 
est attentif aux exposés, aux réponses ministérielles, mais 
aussi au bon déroulement du débat. Là aussi, le rapporteur 
général va intervenir, et s’interposer entre ses collègues et 
le gouvernement »9. Pour autant, il existe des disparités 
notoires entre l’Assemblée et le Sénat : dans la chambre 
basse, le rapporteur est un relais actif du gouvernement, 
quand, au Sénat, il en est un contre-pouvoir légitime.
Depuis le début des années 2000, et dans le cadre très 
structuré de notre « monarchie républicaine »10 dans lequel 
se meuvent des problématiques parfois paradoxales, la 
majorité à l’Assemblée procède du gouvernement qui 
procède lui-même du Président de la République. Le 
Parlement se singularise ainsi par « la surdétermination 
présidentielle de la majorité sur laquelle l’Élysée exerce 
la tutelle officieuse et pesante d’une autorité qui, à la 
différence du gouvernement, n’est pas responsable devant 
elle »11. Véritable « parlementarisme négatif »12, le régime 
français assure en principe au gouvernement les moyens 
nécessaires à la réalisation du programme sur lequel le 
Président a été élu.
Dans cette configuration, il convient de s’interroger sur 
l’authenticité du pouvoir législatif du Parlement sur le 
plan budgétaire. 
La discussion du PLF met aux prises le gouvernement 
et le Parlement sur les orientations budgétaires de 
l’Etat. On peut penser que ce dernier « ne vote plus la 
loi que formellement, le gouvernement disposant d’une 
« artillerie constitutionnelle » capable de briser toute 
velléité de résistance parlementaire »13. Le temps de la 
discussion budgétaire14 est gage d’efficacité comme de 
pression et de contrainte sur le travail parlementaire. Le 
gouvernement s’assure que le Parlement ne pourra pas 
dénaturer les grandes lignes de son programme politique. 
Pour cela, l’initiative parlementaire en matière budgétaire 
contrôle », RFFP, 2007, n° 97, p. 77.
9 R. CHIROUX, Un élément actif du contrôle 
parlementaire, art. cit., p. 238.
10 M. DUVERGER, La monarchie républicaine, Laffont, 
1974.
11 P. AVRIL, « Renforcer le Parlement : qu’est-ce à dire ? 
», Pouvoirs, 2013/3, n°146, p. 16.
12 A. LE DIVELLEC, « Vers la fin du “parlementarisme 
négatif” à la française ? Une problématique introductive 
à l’étude de la réforme constitutionnelle de 2008-2009 », 
Jus Politicum, 2012, h-s, p. 15.
13 R. CHIROUX, Un élément actif du contrôle 
parlementaire, art. cit., p. 224.
14 Sur ce point, v. l’article 47 de la Constitution du 4 oct. 
1958 et 40 de la loi organique relative aux lois de finances 
du 1er août 2001.
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est rigoureusement limitée. « Il est à observer que du 
reste cette situation n’a pas été modifiée par la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 »15.
Sous les IIIème et IVème Républiques, le texte sur lequel 
discutaient et votaient les parlementaires était celui issu 
du travail de la commission des finances16. Le constituant 
de 1958 a entendu réduire le pouvoir de ces commissions 
et l’article 42 de la Constitution17 rompt avec cette 
pratique, ainsi qu’avec les travers d’un parlementarisme 
extensible. Le Parlement ne dispose finalement que d’un 
droit d’amendement symptomatique du rapport de force 
qu’il entretient avec le gouvernement (1). S’il apparaît 
comme un instrument législatif, ce droit s’inscrit à la 
croisée des fonctions parlementaires. Il est un pouvoir 
d’intervention et de contrôle plus politique que juridique 
(2) dès lors que les modifications apportées au PLF sont « 
une forme abstraite d’injonction puisque le gouvernement 
est tenu d’exécuter la loi »18.

1. Un droit symptomatique du rapport de force 
institutionnel

Le droit d’amendement parlementaire tend à la satisfaction 
d’un certain équilibre institutionnel. Les limites qu’il 
connaît sont destinées à assurer la meilleure santé 
financière de l’Etat. C’est au prix de l’interprétation souple 
du Conseil constitutionnel19 et de l’apport de la LOLF que 
ce droit d’amendement a pu devenir un véritable pouvoir 
entre les mains des rapporteurs du budget.
La Constitution limite considérablement ce droit par 
un encadrement strict prévu à l’article 4020. « Ce serait 

15 M. BOUVIER, M-C. ESCLASSAN, J-P. LASSALE, 
Finances publiques, op. cit., p. 385.
16 Sous la IVème République, une place particulière était 
accordée à l’Assemblée qui seule votait les lois (Article 
13 de la Constitution du 27 oct. 1946. Dans la chambre 
basse, les commissions permanentes pouvaient contrôler 
l’activité de l’ensemble des départements ministériels. 
La discussion budgétaire s’engageait sur le texte modifié 
par la commission des finances sans qu’il soit permis au 
gouvernement de l’amender.).
17 Article 42 de la Constitution du 4 oct. 1958 : « la 
discussion en séance des projets de loi de finances porte, 
en première lecture devant la première assemblée saisie, 
sur le texte présenté par le gouvernement ».
18 A. LE DIVELLEC, « Des effets du contrôle 
parlementaire », Pouvoirs, 2010, n°134, p 130.
19 Dans une fiche thématique sur l’ « état de la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel sur le droit d’amendement », 
publiée en juil. 2007, la décision n° 2005-532 DC 19 janv. 
2006 est mentionnée comme instituant le « nouveau cadre 
jurisprudentiel » de l’exercice du droit d’amendement par 
les parlementaires.
20 Article 40 de la Constitution du 4 oct. 1958 : « Les 
propositions et amendements formulés par les membres 
du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption 
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources 

une illusion de croire que le renforcement du Parlement 
résiderait dans une modification substantielle de cette 
situation [dans laquelle le gouvernement conserve 
la mainmise sur l’initiative des lois], car l’initiative 
parlementaire ne peut être que marginale au stade de la 
proposition et la majorité la monopolise »21. D’autant 
que « les parlementaires restent plus intéressés par les 
dépenses que par les recettes, et le souci de l’équilibre 
paraît être considéré, avec un certain cynisme, comme une 
charge typiquement gouvernementale »22. Les restrictions 
apportées à l’initiative budgétaire du Parlement visent 
ainsi à protéger le projet gouvernemental.
On aurait pu s’inquiéter de ce qu’« une interprétation très 
réductrice de l’article 40 de la Constitution aurait abouti 
à vider de tout son sens l’examen de la seconde partie des 
projets de loi de finances »23. C’est pourquoi le Conseil 
constitutionnel a finalement permis aux parlementaires 
aguerris de s’immiscer dans la politique budgétaire du 
gouvernement. S’il faut « reconnaître que les recettes 
suscitent des problèmes plus techniquement ingrats et 
plus abstraits que les dépenses [d’autant que] l’ésotérisme 
de la fiscalité est depuis longtemps une position 
fondamentale des ministres des finances dans tous les 
pays, aussi démocratiques soient-ils »24, la difficulté des 
parlementaires à se saisir de ces prérogatives est patente.
L’article 47 de la LOLF a éclaircit l’horizon de l’initiative 
parlementaire en consacrant son existence. « Le Conseil 
constitutionnel [2001-448 DC, 25 juil. 2001, cons. 96] 
voit dans cet article « une faculté nouvelle » offerte 
à l’initiative parlementaire, que certains considèrent 
comme le point central de la réforme organique »25. La 
LOLF « rompt ainsi avec une conception de l’autorisation 
budgétaire qui (…) donne au gouvernement le monopole 
de l’initiative et de l’exécution, et cantonne le Parlement 
dans l’autorisation et le contrôle »26. Les représentants 
nationaux jouissent de « la possibilité d’augmenter ou 
de créer une dépense dès lors que cette augmentation est 
compensée par une diminution corrélative d’un montant 
de crédits équivalent au sein de la même mission »27.
Difficile d’y voir une réelle libération de l’initiative 
budgétaire des parlementaires, qui sont soumis à 
l’obligation de motiver les propositions d’amendement. 
Cette exigence « se justifie par la nécessité pratique 
publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge 
publique ».
21 P. AVRIL, « Renforcer le Parlement : qu’est-ce à dire ? 
», Pouvoirs, 2013/3, n°146, p. 15-16.
22 P. CHATENET, « Le Parlement contrôle-t-il le budget ? 
», Commentaire, 1990/2, n°50, p. 391.
23 P. LAMY, G. SUTTER, « Article 47 », in J-P. CAMBY, 
La réforme du budget, op. cit., p. 304.
24 P. CHATENET, « Le Parlement contrôle-t-il le budget ? 
», Commentaire, 1990/2, n°50, p. 391.
25 P. LAMY, G. SUTTER, « Article 47 », in J-P. CAMBY, 
La réforme du budget, op. cit., p. 295.
26 P. LAMY, G. SUTTER, « Article 47 », in J-P. CAMBY, 
La réforme du budget, op. cit., p. 302.
27 A. BAUDU, Contribution à l’étude des pouvoirs 
budgétaires du Parlement, op. cit., p. 362.
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de préciser l’imputation de la modification de crédit 
proposée »28. Si cette condition semble coïncider avec 
la logique de résultats engagée par la LOLF, elle est un 
frein supplémentaire à la recevabilité des amendements 
parlementaires.

2. Des marges de manœuvre plus politiques que 
juridiques ?

Les parlementaires disposent de relatives marges de 
manœuvre. Elles reposent sur l’idée qu’en « proposant de 
libérer le droit d’amendement, les détracteurs de l’article 
40 souhaitent faire « le pari » sur la responsabilité des 
élus de la nation »29, ce dont on a pu douter au regard 
de « l’attitude déraisonnée » de ces derniers sous les 
Républiques précédentes. In fine, l’interprétation 
souple de l’article 40 préfigure une gestion intelligente 
de la question des amendements parlementaires. La 
représentation nationale est dépositaire d’un pouvoir de 
modification relativement extensible dès lors qu’il lui est 
permis de redéployer à loisir les crédits budgétés. 
De plus, la règle applicable n’empêche pas le 
gouvernement de porter atteinte à l’équilibre de son 
projet ; aussi, c’est sur le terrain politique, davantage 
que juridique, qu’il convient de se retrouver. La tâche 
est rude pour le rapporteur du budget « qui doit guider 
ses collègues désireux de déposer des amendements en 
les mettant en garde contre une violation flagrante des 
« interdits » budgétaires, qui négociera discrètement 
avec le ministre (ou ses services) sur la recevabilité d’un 
amendement (…) »30.
Par ailleurs, la commission des finances, et spécialement 
son rapporteur général, en lien direct avec le 
gouvernement, peut s’inviter à la table des négociations 
avec le ministre en charge du budget pour défendre une 
proposition d’amendement. « Le gouvernement peut à 
la rigueur prendre son parti des critiques de l’opposition 
mais il ne peut systématiquement prendre le contre-pied 
de ce que lui suggère sa propre majorité. Il doit parfois 
accorder à ceux qui le soutiennent ce qu’il refuserait à 
ceux qui le combattent »31.
C’est alors un rapport de force entre majorité et opposition 
qui s’engage, dans lequel le rapporteur du budget se pose 
en arbitre, le gouvernement étant plus enclin à la discussion 
sur la ligne de sa majorité que sur celle de l’opposition. 
Le rapporteur du budget à l’Assemblée, Joël GIRAUD, 
a ainsi pu réclamer au gouvernement une étude d’impact 
sur les mesures fiscales du PLF pour 2018, relayant 
une revendication de l’opposition. Aussi, « la logique 
politique n’ignore pas la logique institutionnelle dans la 
mesure où la dialectique majorité/opposition se projette 

28 P. LAMY, G. SUTTER, « Article 47 », in J-P. CAMBY, 
La réforme du budget, op. cit., p. 307.
29 A. BAUDU, Contribution à l’étude des pouvoirs 
budgétaires du Parlement, op. cit., p. 363
30 R. CHIROUX, Un élément actif du contrôle 
parlementaire, art. cit., p. 238.
31 M. BOUVIER, M-C. ESCLASSAN, J-P. LASSALE, 
Finances publiques, op. cit., p. 386.

sur les fonctions parlementaires qu’elle tend à distribuer 
entre les deux camps : à la majorité gouvernementale, la 
maîtrise de la fonction législative, tandis que la fonction 
de contrôle revient naturellement à l’opposition »32. Par 
« maitrise de la fonction législative », on entend ici la 
capacité de révision textuelle par voie d’amendement.
La question s’est posée des moyens d’annihiler les 
ambitions gouvernementales en matière budgétaire. Il 
n’y a finalement qu’au Sénat qu’elle semble légitime, 
au regard de l’apathie des distorsions au sein de la 
majorité à l’Assemblée. C’est dans cette situation que 
le rapporteur du budget Albéric DE MONTGOLFIER 
avait placé ses collègues en décembre 2016, s’opposant 
à l’ensemble du PLF pour 201733.

* * *

Ainsi demeure le « mythe d’un Parlement « 
législateur-financier »34 que les réformes successives 
et l’intervention du Conseil constitutionnel n’ont 
pas permis de transcender. Alors, étant donné que « 
presque toute l’activité utile du Parlement se trouve 
ramassée dans les commissions des finances des deux 
assemblées »35, il n’appartient qu’à ces dernières, par le 
biais notamment de leurs rapporteurs généraux, de se 
consacrer pleinement à l’effort de « reparlementarisation 
»36 de la procédure budgétaire. À suivre.

Florent DAUBECH
Diplômé du Master 2 Recherche Droit et gouvernance 
des systèmes financiers publics
Université Paris I Panthéon-Sorbonne

32 P. AVRIL, « Renforcer le Parlement : qu’est-ce à dire 
? », art. cit., p. 15.
33 Le 19 déc. 2016, le Sénat a adopté la motion, présentée 
par A. DE MONTGOLFIER au nom de la commission 
des finances, tendant à opposer la question préalable 
sur le PLF pour 2017 et n’a pas adopté ledit projet. La 
motion disposait, en substance, que « considérant que 
cette nouvelle lecture n’a en rien modifié les grands 
équilibres et les orientations du budget pour 2017 ; Le 
Sénat s’oppose à l’ensemble du projet de loi de finances 
pour 2017, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle 
lecture ».
34 A. MAUCOUR-ISABELLE, La rénovation des 
pouvoirs budgétaires du Parlement, op. cit.,. 191.
35 F. PIETRI, Le financier, Hachette, 1931, p. 108-109.
36 J. GICQUEL, « La reparlementarisation : une 
perspective d’évolution », Pouvoirs, 2008/3, n°126.
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La lutte d’influence européenne en matière 
de protection des données personnelles et 
de la vie privée : quand l’Union européenne 
fait une application extra territoriale 

audacieuse de son droit

L’affaire Snowden en 2013 révélait entre autres la 
mise en place par la National Security Agency (NSA) 
du programme PRISM1 L’objectif était de collecter 
les informations personnelles de milliers d’individus, 
stockées sur les serveurs de neufs entreprises américaines 
majeures2, situés aussi bien sur le territoire européen que 
sur le territoire américain ou encore en Asie.

Depuis lors, l’Europe a redoublé d’efforts dans sa lutte 
pour la protection des données personnelles et de la vie 
privée des européens. Cependant, cette affaire a mis en 
relief la difficulté pour les États de protéger des données 
immatérielles stockées sur des serveurs informatiques 
situés sur tous les continents, appartenant à des individus 
de toutes nationalités, et en flux permanent. Dès lors, 
comment savoir quelle loi leur est applicable ? Celle 
de la nationalité de l’individu auxquelles les données 
appartiennent ? Celle du siège social de l’entreprise ? Ou 
celle de la situation du serveur ? Ou encore celle du lieu de 
la violation ? Le caractère immatériel des données occulte 
complètement la notion de frontière lors du traitement 
et des échanges. Il ne rend pas les choses aisées pour 
déterminer jusqu’où le droit interne s’appliquera3.

1 G. GREENWALD, E. MACASKILL, « NSA Prism 
program taps in to user data of Apple, Google and others », 
The Guardian, 7 juin 2013, [https://www.theguardian.com/
world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data], dernière 
consultation le 14/08/2016 ; le slide classé secret par la 
NSA et ayant révélé l’existence du programme PRISM 
peut être consulté en ligne sur le site de la NSA à l’adresse 
suivante : [https://nsa.gov1.info/dni/prism.html] ; pour un 
article plus détaillé sur la coopération entre les entreprises 
IT et le programme NSA ainsi que sur les preuves de 
cette coopération recueillies par Glenn Greenwald, voir 
l’article dans The Guardian du 12 juillet 2013 : [https://
www.theguardian.com/world/2013/jul/11/microsoft-
nsa-collaboration-user-data] ; pour un historique de 
cette coopération depuis 1989 voir : D. SCHILLER, « 
Géopolitique de l’espionnage », Le Monde Diplomatique, 
Novembre 2014, p. 10-11. Consultable sur : [http://www.
monde-diplomatique.fr/2014/11/ SCHILLER/50926].
2 Il s’agissait de Microsoft en 2007 ; « suivi par Yahoo en 
2008 ; Google, Facebook, PalTalk en 2009 ;  YouTube en 
2010 ; Skype et AOL en 2011 ; et finalement Apple » en 
2012.
3 Ici, le droit interne en général. Par la suite, par « droit 
interne », il faudra comprendre « droit européen » car 
l’auteur se place du point de vue du juriste européen.

L’Union européenne (UE) s’en est aperçue et a profité 
de cette brèche pour promouvoir une application 
extraterritoriale4 de son droit dans le domaine de la 
protection des données personnelles. Petit à petit, la Cour 
de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a ouvert la porte 
dans ses décisions à une interprétation extensive de sa 
compétence et a fixé les standards du respect des données 
personnelles et de la vie privée. Le Parlement européen 
et la Commission européenne ont en parallèle fait naître 
un Règlement européen sur la protection des données 
personnelles5 qui s’appliquera à toute société ayant une 
activité de traitement de données en lien avec l’UE. Ses 
effets porteront donc largement à l’extérieur des limites 
territoriales de l’UE. Cette dernière pratique donc la « 
territorialité objective » de son droit interne, qui consiste à 
étendre sa juridiction à toutes les activités qui la touchent.  
Ainsi, elle étend malignement et audacieusement sa zone 
d’influence juridique, politique et économique par le 
droit, comme nous le verrons dans les développements 
subséquents.

Comment l’Europe mène-t-elle une lutte d’influence 
en matière de protection des données personnelles 
et de la vie privée ?

Depuis 2013, l’UE s’est érigée en grande défenderesse 
de la protection des données personnelles et de la 
vie privée6, à tel point qu’elle en fait aujourd’hui 
son cheval de bataille7 Elle espère ainsi prendre 
une longueur d’avance en matière de numérique, 
certains diraient combler son retard, et ainsi booster 
sa croissance économique.
Le manque d’efficacité des recours devant la Cour 

4 « On peut dire qu’il y a extraterritorialité de l’application 
d’une norme, si tout ou partie du processus d’application 
se déroule en dehors du territoire de l’État qui l’a émise 
». B. STERN, Une tentative d’élucidation du concept 
d’application extraterritoriale, p. 51, in « Une élucidation 
du concept d’application extraterritoriale du droit », 
Revue québécoise de droit international, 1986, pp. 49 78.
5 U.E. : Règlement, Parlement Européen et Conseil, 
« relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données) », 2016/679 du 27 avril 2016, 
article 51, [http://eur- lex.europa.eu/legal-content/
FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679], derrière 
consultation le 21/11/2016.
6 LIBE Committee inquiry on Electronic Mass Surveillance 
of EU Citizens, Parlement européen, 1 octobre 2013.
7 www.touteleurope.eu, « le numérique dans l’Union 
européenne.
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EDH

Les gouvernements européens8 ne jouent pas vraiment le 
jeu du respect de la vie privée et des données personnelles 
de leurs citoyens. Ils se font quasi systématiquement 
condamner devant la CourEDH au titre de l’article 8 
de la Convention EDH sur le respect de la vie privée 
et familiale, pour leurs opérations de surveillance et 
d’interception des communications électroniques, ou de 
conservation et d’exploitation de données personnelles 
dans le contexte de la justice pénale . On l’aura compris, 
l’impératif de sécurité nationale justifie la surveillance 
à leurs yeux, surtout en ces temps de menace accrue et 
de peur sans bornes de l’ennemi étranger. Finalement, 
quel changement d’attitude de la part des États peut bien 
obtenir la Cour EDH ? Les amendes et le préjudice de 
leur réputation associé à la condamnation dissuadent peu 
à en croire l’accélération des condamnations en Grande 
Chambre au cours des trois dernières années . 

Si sous l’égide du Conseil de l’Europe et de la Cour 
EDH, la protection effective des données personnelles 
et par extension de la vie privée, est difficile à atteindre, 
l’inverse s’observe dans le cadre de l’UE.

L’UE comme acteur clé de la protection effective 
des données personnelles et de la vie privée

L’UE semble être le bon acteur pour faire respecter 
effectivement le droit à la protection des données 
personnelles et de la vie privée, d’une part grâce à sa 
puissance normative et sa capacité à faire respecter ses 
normes par la CJUE ; et d’autre part grâce à la qualité des 
individus auxquels ses normes imposent des obligations : 
il s’agit ici des personnes morales principalement.

L’activisme récompensé de la CJUE

La CJUE a ouvert la voie au changement à partir de 2014. 
Les arrêts joints Digital Rights Ireland et Seitlinger  ainsi 
que Google Spain9 puis Schrems10 rendus entre 2014 et 
2015 sont des décisions courageuses qui marquent la 
volonté de la CJUE de se comporter comme « ultimate 
protector of the rights to Privacy of EU citizens »11 et 

8 Gouvernements des États membres du Conseil de 
l’Europe.
9 CJUE, 13 mai 2014, Gr. Ch., Google Spain SL, Google 
Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
et Mario Costeja González, aff. C 131/12.
10 CJUE, 6 octobre 2015, Gr. Ch., Maximillian Schrems c. 
Data Protection Commissioner, aff. C-362/14.
11 P. KOUTRAKOS, Éditorial « To strive, to seek, to 
Google, to forget », European Law Review, n° 3, juin 
2014, pp. 293-294.

d’affirmer une vision européenne de la vie privée face 
à des géants de l’Internet américains. En ce sens, nous 
avons pu lire que « [t]aken together, the Digital Rights 
Ireland and Google Spain rulings confirm that the high 
standards of privacy and data protection are applicable to 
the public and private sectors of the European Union in 
the Big Data era »12.

Les arrêts Google Spain et Weltimmo ou comment 
étendre l’applicabilité du droit européen aux sociétés 
implantées hors UE

Dans l’arrêt Google Spain du 13 mai 2014, le juge 
européen a établi que le moteur de recherche, en l’espèce 
Google, traite des données personnelles quand il trouve 
des informations publiées par des tiers, les indexes, 
les stocks temporairement et enfin les sélectionne et 
les soumet à l’utilisateur sous forme d’un résultat de 
recherche13. Dans cette affaire se posait la question 
de la loi applicable à la filiale Google Spain établie en 
Espagne, pour ses traitements de données personnelles de 
la citoyenne espagnole Madame Costeja González.

Le juge européen a refusé de reconnaître l’applicabilité 
du droit américain pourtant applicable à la maison-mère 
Google Inc. établie aux États-Unis pour régler la question 
du traitement des données. Il a plutôt fait application de 
la directive européenne actuellement en vigueur14, en 
retenant que le traitement était effectué par Google Inc. 
(l’établissement responsable du traitement), mais dans 
le cadre des activités de l’établissement Google Spain 
situé sur le territoire de l’UE (en Espagne). Dès lors, 
l’exploitant du moteur de recherche (Google Inc.) crée 
en UE une succursale ou une filiale (Google Spain), « 
destinée à assurer la promotion et la vente des espaces 
publicitaires proposés sur le moteur de recherche et dont 
l’activité vise les habitants de cet État membre »15.

12 M.-P. GRANGER, K. IRION, « The Court of Justice 
and the Data Retention Directive in Digital Rights Ireland: 
Telling Off the EU Legislator and Teaching a Lesson in 
Privacy and Data Protection », European Law Review, 
vol. 39, n°4, juin 2014, p. 850.
13 CJUE, 13 mai 2014, Gr. Ch., Google Spain SL, Google 
Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
et Mario Costeja González, aff. C-131/12, décision, al. 1.
14 UE : Directive, Parlement européen et Conseil, « 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données », adoptée le 24 octobre 
1995, 95/46/CE du 23/11/1995. Elle sera remplacée le 25 
mai 2018 par l’entrée en vigueur du Règlement européen 
sur la protection des données personnelles.
15 U.E., Communiqué de presse, CJUE Presse et 
Information, Résumé de l’arrêt Google Spain, 13 
mai 2014, [http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
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La Cour a ainsi créé avec brio un critère de rattachement 
territorial à l’UE, en faisant de la notion d’établissement 
l’élément déterminant de l’applicabilité du droit européen 
de la protection des données personnelles.
Un an après, dans l’arrêt Weltimmo du 1er octobre 201516, 
la Cour faisait de nouveau prévaloir l’applicabilité du droit 
européen sur celle des droits étrangers. Elle déterminait 
que la qualification d’« établissement » pour une société 
en UE nécessite l’exercice dans un État membre d’une 
activité effective et réelle « même minime »17, au moyen 
d’un établissement stable. Pour qu’il y ait établissement 
en UE, il suffit que l’activité de la société qui engendre un 
traitement de données personnelles – soit entièrement ou 
au moins principalement « tournée vers » l’État membre18. 

De plus, la Cour précise que la nationalité des personnes 
concernées par le traitement « est dénuée de pertinence 
»19, ce qui implique que le droit européen protège des 
personnes qui ne sont pas citoyennes européennes, du 
traitement de leurs données personnelles par une entreprise 
dont l’activité est tournée vers un État membre de l’UE, 
mais dont l’établissement principal n’est même pas situé 
en UE ! Les juges européens ont donc créé les conditions 
d’une applicabilité extensive de la directive européenne 
95/46 qui règle la protection des données personnelles.
L’activisme du législateur européen.
La jurisprudence de la CJUE a marqué la vision de 
précurseur de l’UE en matière de protection de la vie 
privée et des données personnelles et préparé le terrain 
pour le législateur européen. C’est maintenant le pouvoir 
normatif européen à travers le règlement européen sur 
la protection des données personnelles20 (ci-après « le 
Règlement ») qui consacre le potentiel d’influence de 
l’UE au-delà de son cadre territorial. Son application 
directe dans l’ordre interne des vingt-huit États membres 
à compter du 25 mai 2018, concernera 510 millions 
d’européens et des dizaines de milliers entreprises qui 
commercent avec l’UE.

Dans le Règlement européen, le législateur a choisi 
d’employer le terme d’« établissement », défini et précisé 
préalablement par la jurisprudence, dans son article 
3 « champ d’application territorial ». L’article 3-1 se 
lit comme suit : « Le présent règlement s’applique au 
traitement des données à caractère personnel effectué dans 
le cadre des activités d’un établissement d’un responsable 

application/pdf/2014-05/cp140070fr.pdf], dernière 
consultation le 12/11/2017.
16 CJUE, 1er octobre 2015, Weltimmo s. r. o. c. 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(Weltimmo), aff. C 230/14.
17 Ibid., conclusions, § 1, al. 1.
18 Ibid., conclusions, § 1, al. 2.
19 Ibid., conclusions, § 1, al. 3.
20 Ibid., du Règlement européen.

du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de 
l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union 
»21.Ainsi, le traitement de la donnée peut avoir lieu hors 
de l’UE, s’il est réalisé dans le cadre des activités de 
l’établissement situé en UE le Règlement s’appliquera. 
On retrouve ici la configuration de l’affaire Google Spain.

Le Règlement ne s’arrête pas là et prévoit également son 
applicabilité même quand l’établissement n’est pas dans 
l’UE, lorsque l’activité consiste à offrir des biens et services 
à (ou à contrôler le comportement) des personnes « qui se 
trouvent sur le territoire de l’Union »22. Il faut comprendre 
que celles-ci n’ont pas besoin d’être citoyenne européenne 
ou d’avoir leur résidence habituelle en UE. Il leur suffira 
de se trouver géographiquement en UE pour que le 
Règlement les protège. Ainsi, un touriste kenyan en voyage 
ponctuel sur le territoire de l’UE, qui utilise Airbnb pour 
son séjour et achète en ligne un parapluie sur Amazon, 
bénéficiera de la protection du droit européen pour ses 
données personnelles, traitées par Airbnb et Amazon. De 
même, une société américaine offrant un service de Cloud 
en Europe tomberait sous le coup du Règlement.

Pragmatiquement, on pourrait se demander si la simple 
accessibilité à un site internet de commercialisation de 
biens matériels par une personne située dans l’UE suffirait 
à prêter au commerçant de ce site l’intention d’offrir des 
biens et services à cette personne. Schématisons : le site 
d’une société hongkongaise de vente de vêtements est 
accessible par tout individu. Si l’individu qui se trouve en 
Europe, au Danemark, commande un vêtement sur le site, 
le Règlement s’appliquera-t-il ? Non, la simple accessibilité 
du site par une personne située dans l’UE ne suffira pas 
à lui appliquer le Règlement. Mais si le site hongkongais 
traduit ses pages en danois, un langage n’ayant aucun 
rapport avec les consommateurs nationaux hongkongais, 
c’est un indice fort que les biens sont offerts à des individus 
en UE. En règle générale, un faisceau d’indices permet de 
déterminer si l’entreprise a effectivement l’intention d’offrir 
ses services à cet individu qui se trouve sur le territoire 
de l’Union, dans un État membre23. Les indices évoqués 
peuvent être : la monnaie utilisée pour la transaction ; 
le nom de domaine du site  si le domaine est celui d’un 
État membre on peut s’attendre à ce que l’activité soit « 
tournée vers » le consommateur européen ; le fait d’offrir 
la livraison en UE. À l’inverse, le fait de livrer des biens ou 
services électroniquement à un individu situé en UE ne 
prouverait pas que les biens ou services sont offerts à des 
personnes dans l’UE.

21 Art. 3-1, Règlement européen.
22 Art. 3-2 du Règlement lu et compris conjointement 
avec le paragraphe 23 du préambule ; il faut noter que ces 
biens et services peuvent tout à fait être gratuits.
23 Règlement européen, § 23 du préambule.
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Le critère de rattachement choisi par le législateur européen 
dans son nouveau Règlement est donc la situation de 
l’individu. Son objectif est de protéger non seulement ses 
enfants, mais aussi ceux qui ont choisi de séjourner sur 
son territoire ou de commercer avec ses habitants. De cette 
manière, l’UE met en place l’application extraterritoriale de 
ses lois à grande échelle dans le sens où elles s’appliquent 
aux entreprises et individus non-européens qui ont 
parfois très peu de liens avec l’UE. Ces derniers seront 
nombreux à être affectés et s’ils violent notre droit, les 
sanctions pécuniaires pourront être très lourdes24. C’est 
efficace, un coup de maître il faut le reconnaître, et une 
belle illustration de la manière d’influencer le monde par 
sa hard law au XXIe siècle.

La volonté pour les États de consacrer la suprématie du droit 
interne, quitte à le faire appliquer au-delà des frontières, 
n’est pas un phénomène nouveau. L’UE serait motivée par 
des raisons économiques quand elle tente d’imposer aux 
États-Unis et au reste du monde, ses standards et règles 
de protection des données personnelles et de la vie privée.
Le fait de chercher à étendre sa souveraineté en donnant 
effet à son droit interne sur le territoire du voisin est une 
technique classique observée dans les rapports de force de 
l’ordre international25. 

Cependant, l’objet de la législation interne26 que l’on 
applique de manière extraterritoriale est d’une nature 
nouvelle. Il s’agit des données personnelles présentes 
dans un cloud, un ensemble par définition immatériel ou 
virtuel, que l’UE a décidé de matérialiser à l’endroit du lieu 
du stockage des données, autrement dit là où sont situés 
les serveurs de données ou data centers. Ainsi, les sociétés 
américaines voudraient que la loi américaine s’applique 
à ces données situées matériellement sur le territoire 
européen, tandis que les juges et législateurs européens 
font appliquer le Règlement européen au traitement et au 
transfert de ces données recherchées.

Comme à l’habitude, les cours et législateurs font preuve 
d’ingéniosité pour étendre toujours plus le champ 
d’application de leurs règles internes, car l’enjeu est de 
taille et pour une grande part diplomatique. L’UE a 

24 Les responsables de traitement et sous-traitant qui 
violent les obligations du Règlement pourront être 
condamnés à des amendes administratives très lourdes 
allant suivant les cas jusqu’à : soit 10 millions d’euros ou 
2% du chiffre annuel mondial pour les entreprises ; soit 20 
millions d’euros ou 4% du chiffre annuel mondial, cf. art 
83-4 à 6 du Règlement européen.
25 Du temps de la SDN, la CPJI en 1927 posait déjà 
le principe de l’extraterritorialité du droit dans sa 
jurisprudence Lotus.
26 Il faut ici comprendre « l’ensemble des normes 
européennes

saisi l’opportunité de s’imposer, mais cette fois-ci, ses 
efforts politiques et l’efficacité de sa machine juridique 
pourraient se voir récompensés, puisse cela convaincre les 
eurosceptiques. Il n’en demeure pas moins que l’UE nous 
donne un bel exemple de la manière d’utiliser la hard law 
pour étendre son influence globale et ainsi remporter une 
bataille diplomatique.

Charlotte RUZZICA – DE LA CHAUSSÉE
Diplômée du Master 2 Droit des relations internationales 
et de l’Union Européenne 
Faculté de droit – Université Paris X, 2016 / LL.M., Cornell 
Law School, U.S.A., 2017
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Une situation personnelle d’une « gravité 
particulière », nouvelle brèche dans le 
système européen commun d’asile ?

Alors que l’on pouvait concevoir la jurisprudence N. S.1 
de la Cour de justice comme une « brèche créée dans le 
système Dublin II »2, voilà qu’une jurisprudence récente 
de la Cour de justice3 semble en ouvrir une autre, cette 
fois-ci dans le cadre du système « Dublin III »4.

Était en cause une situation d’extrême vulnérabilité. 
Mme C. K., ressortissante syrienne et son mari, M. H. 
F, sont entrés sur le territoire des Etats membres par la 
Croatie. Son mari et elle sont ensuite entrés en Slovénie 
avec de fausses pièces d’identité grecques. Ces derniers 
contestaient une décision de transfert de la Slovénie 
vers la Croatie. Leur motivation n’était pas basée sur 
l’existence de défaillances systémiques dans le système 
croate d’accueil des demandeurs d’asile. Elle reposait 
sur le risque de détérioration grave de l’état de santé de 
Mme C. K., qui a donné naissance à un garçon sur le sol 
slovène. En effet, le 18 janvier 2016, les autorités slovènes 
ont reçu du représentant des requérants des avis médicaux 
attestant de la grossesse à risque de Mme C. K. ainsi que 
de ses difficultés après l’accouchement. Il est fait mention 
d’une évaluation psychiatrique de Mme C. K. indiquant 
que celle-ci et son nouveau-né devaient rester au centre 
d’accueil parce qu’ils avaient besoin de soins. D’autres 
évaluations psychiatriques indiquent que Mme C. K. 
souffre, depuis son accouchement, d’une dépression et 
de tendances suicidaires périodiques, lesquelles seraient 
dues à l’incertitude de son statut. En raison de la présence, 
notamment, d’un enfant en bas âge, les autorités slovènes 
ont demandé aux autorités croates des assurances quant 
aux soins médicaux dont bénéficierait la famille au centre 
d’accueil en Croatie. Le 7 avril 2016, elles ont reçu 
confirmation que Mme C. K. et sa famille se verraient 
octroyer en Croatie, un hébergement, des soins adéquats 
et des traitements médicaux nécessaires.

La question essentielle que soulève donc cette situation 
de grande détresse semble reposer sur le caractère 
transférable ou non, de cette famille dans l’Etat membre 
responsable de la demande qui est, en vertu de l’article 
1 CJUE, 21 décembre 2011, N. S. e. a., aff. jointes C-411/10 
et C-493/10.
2 F. GAZIN, « Droit du demandeur à s’opposer à la prise 
en charge par un Etat membre de deuxième entrée », 
Europe n°2, Février 2014, comm. 66.
3 CJUE, 16 février 2017, C. K. e. a., aff. C-578/16 PPU.
4 Règlement (UE) No 604/2013 du Parlement européen 
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères 
et mécanismes de détermination de l’État membre 
responsable de l’examen d’une demande de protection 
internationale introduite dans l’un des États membres par 
un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).

3, paragraphe 2, deuxième alinéa du Règlement 
n°604/2013, la République de Croatie. Existe-t-il, hors 
du cas de défaillances systémiques dans cet Etat membre, 
d’autres hypothèses dans lesquelles le transfert devrait 
être considéré comme impossible ?
La Cour de justice tâche d’y répondre de manière 
conciliatrice. Elle appuie son raisonnement sur la place 
fondamentale que doit jouer l’article 4 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne5 (ci-après « 
Charte ») dans l’interprétation des dispositions du régime 
européen de l’asile (I). Son discours laisse entrevoir 
l’horizon d’une approche plus « individualisée » et 
humaine du système européen commun d’asile (II). 

I. Une lecture du règlement « Dublin III » à l’aune 
de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne

Il ressort de cette jurisprudence que l’interprétation des 
dispositions du règlement Dublin III ne saurait se faire, ni 
se concevoir, sans l’exigence du respect de l’article 4 de 
la Charte (A). La Cour semble aller plus loin en affirmant 
que, au sens de l’article 4 de la Charte, l’existence de 
défaillances systémiques n’est pas la seule hypothèse 
dans laquelle il est impossible de transférer le demandeur 
d’asile (B).

A. « L’importance fondamentale » de l’interdiction des 
peines ou des traitements inhumains et dégradants

En se basant sur une jurisprudence constante, la Cour de 
justice entérine l’affirmation selon laquelle « les règles 
du droit dérivé de l’Union, y inclus les dispositions du 
règlement Dublin III doivent être interprétées et appliquées 
dans le respect des droits fondamentaux garantis par la 
Charte »6. Elle poursuit en insistant sur « l’importance 
fondamentale » et le « caractère absolu » de l’interdiction 
des peines ou des traitements inhumains et dégradants 
qui est « étroitement liée au respect de la dignité humaine 
» visée à l’article 1er de la Charte7. En établissant un 
lien « étroit » entre ces dispositions, la Cour de justice 
légitime son action sur une valeur fondatrice de l’Union 
5 Proclamée une première fois le 18 décembre 2000 
à Nice, puis officiellement adoptée dans sa version 
définitive le 12 décembre 2007, la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne a acquis une force 
juridique contraignante avec l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, le 1er décembre 2009. Le libellé de l’article 
4 de la Charte est semblable à celui de l’article 3 de la 
Convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne 
peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants ».
6 CJUE, C. K. e. a., op. cit., point 56.
7 Voir, en ce sens, l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et 
Căldăraru, aff. C 404/15 et C 659/15 PPU, points 85 et 86.
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européenne8 : l’ « importance fondamentale » reconnue 
à l’article 4 de la Charte puise donc ses ressources dans 
la référence au respect de la dignité humaine. Ainsi, la 
concordance de ces dispositions joue un rôle de fondement 
axiologique sur lequel repose le discours de la Cour de 
justice. Son raisonnement se voit solidifié, ce qui lui 
permet d’aller plus loin qu’avec une seule mention d’une 
disposition de la Charte. Afin de donner à l’article 4 de la 
Charte toute sa valeur interprétative, le juge de l’Union 
rappelle également que, selon les considérants 32 et 39 
du règlement Dublin III, les Etats membres sont liés, dans 
l’application de ce règlement, par la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme (ci-après Cour 
EDH) et par l’article 4 de la Charte9. En outre, elle souligne 
que l’interdiction prévue dans ce dernier correspond à 
celle énoncée à l’article 3 de la Convention européenne 
des droits de l’homme (ci-après CEDH) et que, dans 
cette mesure, son sens et sa portée sont, conformément 
à l’article 52§3 de la Charte, les mêmes que ceux que lui 
confère cette convention. 

De telles considérations nous mènent à croire que la Cour 
de justice souhaite renouer avec l’esprit de sa jurisprudence 
N. S.10, dans laquelle elle a attesté que le transfert de 
demandeurs d’asile dans le cadre du système de Dublin 
peut, dans certaines circonstances, être incompatible avec 
l’article 4 de la Charte. L’esprit du texte se voit également 
préservé : la Cour de justice s’appuie expressément sur les 
dispositions du règlement Dublin III qui semble s’imposer 
comme un instrument autonome et suffisant à la garantie 
des droits fondamentaux. Néanmoins, les circonstances 
de l’espèce ne sont pas semblables ni comparables à 
celles de l’arrêt C. K.. S’offre donc à la Cour de justice 
une opportunité nouvelle de donner une dimension plus 
large à la protection prévue par l’article 4 de la Charte 
dans le cadre du régime européen de l’asile.

B. Une remise en cause de la « seule » existence de 
défaillances systémiques

Jusqu’à présent, la seule hypothèse pouvant faire obstacle 
au transfert du demandeur d’asile dans l’Etat membre 
responsable a été dégagée par la jurisprudence de la Cour 
de justice puis codifiée dans l’article 3, paragraphe 2, 
deuxième alinéa du règlement Dublin III11. Même si la 
8 Article 2 du Traité sur l’Union européenne.
9 CJUE, C. K. e. a., op. cit., point 63.
10 CJUE, N. S. e. a., op. cit.
11 Selon le dispositif de l’arrêt N. S. op. cit. et l’article cité, il 
est impossible de transférer un demandeur d’asile lorsqu’il 
y a de « sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat 
membre (celui initialement désigné comme responsable) 
des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et 
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent 
un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de 

Cour semble vouloir préserver une certaine cohérence 
avec sa jurisprudence antérieure, il existe une différence 
notable entre la jurisprudence N. S. et l’arrêt C. K. : 
l’inexistence de défaillances systémiques dans l’Etat 
membre responsable du traitement de la demande d’asile. 
En effet, toutes les conditions semblent être réunies pour 
que la République de Croatie puisse traiter ces demandes 
de manière adéquate et suffisante12. Toutefois, aussi bien 
l’Avocat général E. Tanchev que la Cour de justice, 
affirment que rien ne suggère que l’hypothèse de l’article 
3, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement Dublin 
III, à savoir l’existence de défaillances systémiques, soit 
la seule hypothèse où il est impossible de transférer le 
demandeur d’asile. Si cette interprétation semble être 
communément admise, le sens et la portée de l’article 
4 de la Charte font débat. En effet, l’Avocat général, de 
manière discutable, arrive à la conclusion qu’ « il n’est 
pas impossible de transférer le demandeur vers l’Etat 
membre responsable lorsque le transfert lui-même 
entraîne un risque de traitement inhumain ou dégradant 
au sens de l’article 4 de la Charte »13. Cette lecture semble 
essentiellement motivée par une hypothétique atteinte au 
principe de confiance mutuelle entre les Etats membres, 
qui serait la conséquence regrettable d’une suspension 
ou d’une suppression du transfert des requérants. A 
contrario, le juge de l’Union, semble une nouvelle 
fois ériger le respect de l’interdiction de traitements 
inhumains ou dégradants comme limite fondamentale 
et infranchissable14. Le curseur ne semble donc plus être 
seulement placé sur la situation existante dans l’Etat 
membre responsable. Il repose désormais sur le risque 
de conséquences inhumaines ou dégradantes que peut 
entraîner un tel transfert, dans une telle situation. Ce 
raisonnement témoigne d’un renversement : celui d’une 
approche plus « subjective » ou « individualisée » du 
régime européen comme de l’asile.

l’article 4 de la charte (…) ».
12 Cette considération n’est d’ailleurs pas remise en cause 
par les requérants.
13 Conclusions de l’Avocat général Evgeni Tanchev, 
présentées le 9 février 2017, C. K. e. a., aff. C-578/16 
PPU, point 58.
14 Voir, en ce sens, le dispositif de l’arrêt CJUE, C. K. e. 
a., op. cit. : « (…) même en l’absence de raisons sérieuses 
de croire à l’existence de défaillances systémiques dans 
l’Etat membre responsable de l’examen de la demande 
d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre 
du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans 
des conditions excluant que ce transfère entraine un 
risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements 
inhumains ou dégradants, au sens de cet article ».
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II. Une approche « individualisée » du système 
européen commun d’asile

Le champ lexical utilisé par la Cour de justice pour 
décrire l’urgence de la situation témoigne d’une volonté 
claire de prendre en compte l’ensemble des circonstances 
particulières de l’espèce. La situation de grande 
vulnérabilité et de détresse qu’éprouvent les requérants 
ne peut être appréciée strictement. Cette situation est 
qualifiée d’ « exceptionnelle »15 : à cet effet, la Cour y 
décrit l’état de santé du demandeur d’asile comme étant 
« particulièrement grave »16, souffrant d’une « affection 
grave d’ordre psychiatrique »17 (selon une autre formule, 
« gravité particulière de l’affection »18). 
Afin d’apprécier une telle situation, la Cour de justice 
semble emprunter la voie interprétative ouverte par la 
Cour EDH (A). Ce raisonnement semble donner une 
place importante et décisive à la situation particulière de 
la personne (B). 

A. Une position de la Cour de justice inspirée par la 
jurisprudence de la Cour EDH

Comme évoqué précédemment, la Cour de justice a 
voulu rappeler la similarité des protections offertes par 
les articles 4 de la Charte et 3 de la CEDH. Cette piqûre 
de rappel comporte un autre intérêt : celui de pouvoir 
s’inspirer de la jurisprudence de la Cour EDH. A cette fin, 
la Cour de justice s’appuie sur la décision Paposhvili19, 
dans laquelle la Cour EDH a reconnu que « la souffrance 
due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit 
physique ou mentale, peut relever de l’article 3 de la 
CEDH si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée 
par un traitement, que celui-ci résulte de conditions de 
détention, d’une expulsion ou d’autres mesures (…) et 
cela à condition que les souffrances en résultant atteignent 
le minimum de gravité requis par cet article ».

Compte tenu du caractère général et absolu de l’article 4 de 
la Charte, la Cour de justice transpose ces considérations 
dans le cadre du système Dublin. Ce parallèle effectué 
par la Cour nous conduit à estimer qu’un certain seuil 
de gravité de la situation de la personne peut suffire à 
l’invocation de l’interdiction prévue à l’article 4 de la 
Charte. Une autre remarque peut être faite sur le caractère 
individualisé de cet article : cet article impose désormais 
une prise en compte effective et concrète de la situation 
15 CJUE, C. K. e. a., op. cit, points 92 et 95.
16 CJUE, C. K. e. a., op. cit, point 73.
17 CJUE, C. K. e. a., op. cit, point 76.
18 CJUE, C. K. e. a., op. cit, point 85.
19 Cour EDH, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, 
CE:ECHR:2016:1213JUD004173810, § 174 et 175 : cette 
décision est rappelée au point 68 de l’arrêt commenté

particulière. Sur ce même chemin, l’Avocat général 
évoque la jurisprudence Tarakhel20 dans laquelle la Cour 
EDH énonce que « l’Etat membre qui doit effectuer le 
transfert est tenu d’examiner de manière approfondie et 
concrète la situation de la personne objet de la mesure 
et de surseoir à statuer au cas où le risque de traitements 
inhumains et dégradants serait avéré »21. En d’autres 
termes, pour interdire le transfert du demandeur d’asile, 
la Cour EDH se « contente » de défaillances affectant la 
situation particulière du demandeur. Implicitement, on 
voit apparaître ce même glissement dans la jurisprudence 
de la Cour de justice : admettre que la gravité de l’état de 
santé du demandeur, peut, « en lui-même, entrainer pour 
l’intéressé un risque réel de traitements inhumains ou 
dégradants »22 revient à entériner la dimension subjective 
de l’article 4 de la Charte. La violation de cet article 
ne nécessite plus seulement une étude des procédures 
d’asile et des conditions d’accueil dans l’Etat membre 
responsable, elle implique aussi, désormais, un examen 
individualisé de la situation personnelle du demandeur 
d’asile.

B. La situation particulière, l’élément déterminant du 
raisonnement de la Cour de justice

La particularité et la gravité de la situation s’imposent 
comme étant des éléments cruciaux du raisonnement de 
la Cour de justice. Comme le soulignait pertinemment 
l’Avocat général Yves Bot dans l’arrêt H. N., « il ne faut 
pas non plus perdre de vue que celui-ci (le demandeur 
d’asile) se trouve dans une situation humaine et matérielle 
extrêmement difficile (…) »23. Cela se traduit, dans cet 
arrêt, par une prise en compte de l’extrême vulnérabilité 
des requérants qui s’impose comme une préoccupation 
centrale et décisive. Eu égard aux conclusions de l’Avocat 
général24, le juge de l’Union justifie son interprétation 
en précisant que « loin d’affecter l’existence d’une 
présomption de respect des droits fondamentaux dans 

20 Cour EDH, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, 
CE:ECHR:2014:1104JUD 002921712.
21 Ibid., § 103 et 104.
22 CJUE, C. K. e. a., op. cit, point 73.
23 Conclusions de l’Avocat général Yves Bot présentées le 
7 novembre 2013, H. N., aff. C-604/12, point 49.
24 Conclusions de l’Avocat général Evgeni Tanchev, 
présentées le 9 février 2017, C. K. e. a., op. cit., point 51 
: l’Avocat général estime qu’imposer aux Etats membres, 
avant de transférer un demandeur vers l’Etat responsable, 
qu’ils vérifient qu’il n’existe, dans cet Etat membre, « 
aucune défaillance affectant la situation particulière de ce 
demandeur, reviendrait à exiger des Etats membres qu’ils 
vérifient systématiquement le respect, par l’Etat membre 
responsable, des droits fondamentaux des demandeurs 
d’asile ». Il poursuit en indiquant qu’ « imposer une telle 
obligation compromettrait, non seulement le principe 
de confiance mutuelle, mais également l’effet utile du 
règlement n°604/2013 (…) ».
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chaque Etat membre, elle assure que les situations 
exceptionnelles envisagées dans le présent arrêt sont 
dûment prises en compte par les Etats membres »25.

La Cour de justice consolide son interprétation de 
l’article 4 en précisant qu’elle « n’est pas infirmée 
par la jurisprudence Abdullahi26 où la Cour a jugé, en 
substance, concernant le règlement Dublin II que, dans 
des circonstances telles que celles de l’affaire ayant donné 
lieu à cet arrêt, un demandeur d’asile ne peut contester 
son transfert qu’en invoquant l’existence de défaillances 
systémiques dans l’Etat membre responsable. En effet, 
(…) en ce qui concerne les droits accordés aux demandeurs 
d’asile, le règlement Dublin III diffère sur des points 
essentiels du règlement Dublin II »27. Cette remarque 
fait incontestablement écho à l’idée d’un changement 
de nature qui s’est opéré entre les règlements Dublin 
II et Dublin III et qui a, notamment, été développé par 
l’Avocat général E. Sharpston dans l’arrêt Ghezelbasch28. 
À la lecture de ses conclusions, il semblerait que certaines 
exceptions à la règle générale – qui veut que le processus 
de détermination d’un Etat membre responsable 
soit essentiellement interétatique – « indiquent que 
l’économie du règlement Dublin III offre une certaine 
latitude pour tenir compte de la situation particulière »29.

Le juge de l’Union ajoute, enfin, ce qui semble être le point 
décisif de son raisonnement, qu’ « il convient de rappeler 
que ledit arrêt a été rendu dans une affaire impliquant un 
ressortissant n’ayant pas fait valoir, devant la Cour, de 
circonstance particulière de nature à indiquer que son 
transfert serait, en soi, contraire à l’article 4 de la Charte 
»30. A contrario, on peut déduire d’une telle justification 
qu’il semble être déterminant pour le requérant de faire 
valoir qu’il se trouve dans une situation particulière et 
exceptionnelle « de nature à indiquer que son transfert 
serait, en soi, contraire à l’article 4 de la Charte ».

Ainsi, la situation personnelle doit avoir une dimension 
« particulière » ou « exceptionnelle » et doit, aussi, 
être invoquée par les requérants. Néanmoins, selon 
quels éléments une situation peut être qualifiée d’ « 
exceptionnelle » ou « particulière » ? La situation d’une telle 
personne n’est-elle pas intrinsèquement « particulière » ?

La Cour de justice semble ériger la gravité de l’état de santé 
mentale du demandeur d’asile comme un élément constitutif 

25 CJUE, C. K. e. a., op. cit, point 95.
26 CJUE, 10 décembre 2013, Abdullahi, aff. C-394/12, 
point 60.
27 CJUE, C. K. e. a., op. cit, point 94.
28 Conclusions de l’Avocat général Eleanor Sharpston, 
présentées le 17 mars 2016, Ghezelbasch, aff. C-63/15, 
point 37 à 43.
29 Ibid., point 43
30 CJUE, C. K. e. a., op. cit, point 94.

du critère de vulnérabilité de la situation de la personne. 
L’utilité juridique d’un tel critère réside « dans son potentiel 
d’individualisation, d’identification d’un particularisme 
d’une personne »31. Considérer la situation familiale ainsi 
que l’état de santé mentale de Mme C. K. comme étant 
des éléments révélateurs d’une situation de vulnérabilité 
revient donc à lui reconnaître toute son exceptionnalité 
et sa gravité. Encore faudra-t-il que la Cour de justice 
entende préciser le degré de gravité requis pour renverser 
la présomption de respect des droits fondamentaux qui 
découle du principe de confiance mutuelle. En effet, 
l’appréciation relative32 de ce seuil ne pourra s’affranchir 
des exigences essentielles de prévisibilité juridique. 
Il faut, toutefois, saluer l’audace de la Cour de Luxembourg 
qui oppose à l’application froide et mécanique des 
critères du règlement Dublin III, une prise en compte 
des circonstances factuelles et personnelles. Une nouvelle 
brèche s’est ouverte, celle laissant entrer l’individu 
dans un système régi par des rapports interétatiques.

Alexis HUSSER
Doctorant contractuel à l’Ecole de Droit de la Sorbonne
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

31 J. PÉTIN, « La vulnérabilité en droit européen de l’asile 
», RDLF 2017, thèse n°2.
32 Il sera intéressant de voir si la Cour de justice préconisera 
une grille de lecture semblable à celle de la Cour EDH. Voir 
notamment l’arrêt Cour EDH, 4 novembre 2014, Tarakhel 
c. Suisse, op. cit., § 118 : où la Cour affirme que « pour 
tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 
3, le traitement doit présenter un minimum de gravité. 
L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend 
de l’ensemble des données de la cause, notamment de la 
durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux 
ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de 
la victime ».
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Le cadeau de Noël que l’on peut offrir à un juriste

Dehors, le froid s’est installé. Dans la cour déserte de la faculté Jean Monnet, quelques flocons de neige 
tentent de recouvrir le sol sans grande conviction. Pas un étudiant dehors. Par les vitres, on les voit agoniser 
sur leurs copies d’examen ou réfugiés dans la bibliothèque avec cette croyance puérile qu’il y fait plus chaud 
qu’à l’extérieur. Enfin, c’est l’heure. Le dernier examen avant Noël. Trébuchant sur un flacon vide d’antidé-
presseurs, l’étudiant se dirige vers le dernier amphi avant la fin du monde.

25 décembre 2017, 8h du matin. A partir d’un certain âge, Noël devient plus une formalité qu’un événement 
joyeux, en particulier lorsqu’on est étudiant en Droit. Tout le monde s’obstine à vous offrir des livres, et on 
commence à comprendre pourquoi Dumbledore rêvait d’une bonne paire de chaussettes en laine. L’année 
dernière, j’ai reçu un recueil des pensées de Marc Aurèle, ce qui m’a permis de découvrir que la dépression 
n’est pas une maladie inventée au XXIème siècle. Au fond je les comprends : pour toute personne extérieure 
aux arcanes du Droit, c’est difficile d’imaginer ce que pourrait être le cadeau parfait pour un juriste.

8h32, rédaction d’un manuel à l’attention des familles de juristes.

Pour les privatistes : préférer des cadeaux d’usage régulier et matériels. On pensera par exemple au papier 
toilette imprimé de billets de banque ou à l’indémodable miroir de poche, que tout vrai privatiste porte tou-
jours sur lui.
Je plaisante, bien sûr. C’est Noël, et quel meilleur moment pour enterrer la hache de guerre entre publicistes 
et privatistes. Rivalité fallacieuse d’ailleurs, car mauvaise langue mise à part, nous partageons les mêmes 
souffrances, les mêmes victoires et ne sommes, au fond, pas si différents. Et puis rabaisser les autres, c’est 
bien une attitude de privatiste…

Pour l’étudiant désespéré : lui fournir les cours du semestre, voire des fiches, sera un cadeau dont le rapport 
bonheur/prix vous sera indiscutablement profitable. D’ailleurs d’après une étude, ce cadeau agrémenté d’une 
bouteille de rouge, augmente votre pouvoir de séduction de 40%.

Pour l’étudiant qui abuse de sandwichs en cette période de stress : une adresse. Celle du criminel qui rédige 
les arrêts du Conseil d’Etat tout en majuscule, causant le suicide prématuré de tant de deuxième années 
encore innocents. Nota : la contribution des fiches de TD à l’alimentation des feux de cheminée est une alter-
native éco-responsable et thérapeutique.

Enfin pour tous les autres : des compliments. Il ne faut jamais sous-estimer les bienfaits d’un “c’est fou, pen-
dant un instant j’ai vraiment cru voir Harvey Specter quand tu t’es retourné !” avant un oral de Droit du Tra-
vail. Et puisque les meilleurs compliments sont ceux que l’on se fait à soi-même : un livre juridico-érotique. 
Celui que ton/ta chargé de TD sexy a publié sous un faux nom et qui t’avoue ses vices cachés, qui te parle de 
la jouissance de l’usufruit défendu ou de clause d’exclusivité...

9h10, l’inquisition interrompt la rédaction, il est temps de descendre ouvrir les cadeaux. En bas, dans le salon 
encore vide, le sapin flamboie dans la lumière du matin. Et soudain Machiavel, barbu et débonnaire apparaît 
tel un saint dans mon esprit.

9h45, ma mère contemple son exemplaire du jus particulare dans le Droit canonique actuel, mon père son 
Droit de la responsabilité et des contrats. Tout en tenant dans ses petites mains son ouvrage de régulation 
publique économique, ma petite soeur fixe avec envie mes Kinder Surprise. “Quel farceur ce père Noël tout 
de même… !”
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