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Le principe de non-régression devant 
le Conseil d’État : une première 

application sur le terrain de l’évaluation 
environnementale

Le principe de non-régression, en tant que dernier 
ajout	 à	 l’important	 édifice	 principiel	 qu’est	 le	 droit	 de	
l’environnement,	 avait	 encore	 fort	 à	 faire	 pour	 justifier	
de son applicabilité. C’est justement l’apport que 
représente la décision du Conseil d’État du 8 décembre 
2017, Fédération Allier Nature au numéro de requête 
404391.	 La	 Haute	 juridiction	 vient	 en	 effet	 préciser	
l’application du principe de non-régression à propos de 
l’étude environnementale, écartant ainsi le spectre de 
l’inapplicabilité de ce nouveau principe et pouvant nous 
faire redouter une nouvelle règle de soft law. 

Avant d’évoquer plus en amont la décision, il nous faut 
rappeler	 que	 le	 principe	 de	 non-régression	 défini	 par	 le	
Code de l’environnement à l’article L. 110-1 9°, et tel 
qu’appliqué dans la décision d’espèce, indique que « […] la 
protection de l’environnement, assurée par les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à l’environnement, 
ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, 
compte	tenu	des	connaissances	scientifiques	et	techniques	
du	moment	».	Cette	 définition	pose	 ainsi	 l’objectif	 visé	
par le principe de non-régression, un progrès constant des 
dispositions juridiques protégeant l’environnement qui 
ne saurait être remis en cause. Vaste objectif qui explique 
justement le scepticisme évoqué supra.

Pour comprendre cette crainte initiale, il nous faut rappeler 
au	lecteur	 les	difficultés	que	peuvent	rencontrer	certains	
principes	environnementaux	pour	recouvrir	un	plein	effet	
juridique. Pour s’en convaincre, nous pouvons évoquer la 
décision du Conseil constitutionnel de 20111 reconnaissant, 
en lieu et place d’un droit à un environnement équilibré 
et respectueux de la santé, une obligation de vigilance 
environnementale. Au regard de ces premiers éléments et 
au	 vu	 des	 difficultés	 rencontrées	 par	 la	 loi	 Biodiversité	
de 20162 devant le Parlement et notamment à propos du 
principe de non-régression qu’elle consacre3, nous étions 

1 CC, n° 2011-116 QPC, 8 avril 2011, M. Michel Z et 
Catherine J.
2 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages.
3 V. à ce sujet, P. MOZOL, « Les implications du 
principe de non-régression sur l’obligation d’évaluation 
environnementale », JCP A, 2018, p. 2119.

en	droit	d’être	méfiants.	Enfin,	le	rejet	lié	à	l’adoption	à	ce	
principe s’est concrétisé également par un recours devant 
le Conseil constitutionnel formé par des députés et les 
sénateurs opposés à la loi4. Ce recours portant notamment 
sur la compatibilité du principe de non-régression vis-à-
vis de la liberté du législateur d’adopter des dispositions 
futures a été écarté par le Conseil constitutionnel qui a 
reconnu la constitutionnalité du principe.

Pour en revenir à la décision du 8 décembre 2017, le 
Conseil d’État, par un considérant de principe, vient 
préciser l’application du principe de non-régression 
en matière d’évaluation environnementale. Saisi par 
l’association Fédération Allier Nature, à propos d’une 
évolution de la réglementation retirant l’obligation 
d’évaluation environnementale à certains projets soumis 
normalement à cette dernière, le Conseil d’État considère 
ainsi que le principe ne s’oppose pas en lui-même à une 
telle évolution. Néanmoins, pour le juge administratif « 
[…] une réglementation exemptant de toute évaluation 
environnementale un type de projets antérieurement 
soumis à l’obligation d’évaluation environnementale 
après un examen au cas par cas n’est conforme au principe 
de non-régression de la protection de l’environnement 
que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses 
dimensions et à sa localisation et compte tenu des 
connaissances	 scientifiques	 et	 techniques	 du	 moment,	
n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement ou la santé humaine ». Le Conseil d’État 
conditionne donc le respect du principe de non-régression 
au fait que le projet en question ne porte pas d’incidences 
notables à l’environnement.

Ce considérant de principe ainsi posé permet au Conseil 
d’État de considérer que les nouvelles dispositions 
réglementaires contestés dans le cas d’espèce sont 
contraires au principe de non-régression au regard 
des incidences notables qu’elles revêtent pour 
l’environnement et qu’il y a donc lieu de les annuler. 
Bien	que	cette	décision	se	cantonne	pour	 le	moment	au	
seul terrain de l’évaluation environnementale, elle laisse 
espérer de véritables applications jurisprudentielles du 
principe de non-régression. 

Vadim Jeanne
Doctorant (IEDP)
Faculté Jean Monnet – Université Paris-Sud (COMUE 
Paris Saclay)

4 CC, n° 2016-737 DC, 4 août 2016, Loi pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages.
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Contrôle de la déclaration d’utilité 
publique : rien de nouveau sous le soleil !

Parmi les contentieux témoignant de l’état de 
la jurisprudence administrative face aux enjeux 
environnementaux, celui de la déclaration d’utilité 
publique	fait	office	d’exemple	topique.	

Deux projets de lignes ferroviaires à grande vitesse, 
Bordeaux-Toulouse	 et	 Bordeaux	 Dax	 (LGV)	 ont	 fait	
l’objet, par un décret du 2 juin 20165, d’une déclaration 
d’utilité publique. Une vingtaine de requérants, formée 
d’associations de protection de l’environnement, 
de communes touchées par le projet, ainsi que de 
représentants	des	terroirs	viticoles	affectés	ont	formés	un	
recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État 
aux	fins	d’annulation	de	cette	décision	administrative.		
La Haute juridiction administrative, par sa décision du 11 
avril 2018, rejette le recours ainsi formé, en écartant tant 
les moyens de légalité externe que ceux liés à la légalité 
interne.	 Les	 requérants	 ont	 ainsi	 invoqué	 l’insuffisance	
de l’évaluation socio-économique et sociale du projet6. 
Prévue	 par	 le	 Code	 des	 transports,	 elle	 se	 justifie	 par	
l’implication	d’un	financement,	 en	partie	 ou	 en	 totalité,	
public. Les infrastructures, équipements et matériels de 
transports projetés doivent avoir pour objectif et fondement 
«	l’efficacité	économique	et	sociale	de	l’opération	».	Cette	
dernière est jaugée à l‘aune des « besoins des usagers, des 
impératifs de sécurité et de protection de l’environnement, 
et des objectifs de la politique d’aménagement du territoire 
etc…  ». Si la lettre de la loi indique bel et bien que cet 
impératif environnemental fait partie des « fondements 
»	 sur	 lesquels	 repose	 «	 l’efficacité	 socio-économique	 »	
de ces projets de grande ampleur, les vertes intentions 
du législateur sont aussitôt ternies par les dispositions 
réglementaires du même code précisant les quatre 
différentes	évaluations	à	réaliser	par	le	porteur	du	projet,	
qui sont toutes intrinsèquement liées à la « rentabilité 
économique » du projet7. 

On notera que le contrôle de l’évaluation socio-
économique n’a pas la même portée que celui de 
l’évaluation environnementale d’un projet via l’étude 
d’impact8. Le contenu de cette dernière est régulièrement 
invoqué par les requérants au soutien d’un recours contre 

5 Décret n° 2016-738 du 2 juin 2016.
6 Art. L. 1511-1 du Code des transports.
7 Art. R.1511-4 et suivants du Code des transports.
8 R.122-5 Code de l’environnement

une autorisation de police de l’urbanisme ou au titre 
d’une autorisation environnementale. Les inexactitudes, 
les	 omissions	 ou	 insuffisances	 d’une	 étude	 d’impact	
ne vicient cependant la procédure que si elles ont été 
de	 nature	 à	 exercer	 une	 influence	 sur	 la	 décision	 de	
l’autorité administrative. Signe d’une « danthonysation 
» du contenu de l’étude de l’impact, tous les vices de 
cette évaluation ne sont donc pas susceptibles d’emporter 
l’annulation de la procédure administrative dans laquelle 
elle s’inscrit, à savoir, l’enquête publique. Cette dernière, 
est, en l’espèce, jugée régulière. 

Toutefois,	pour	un	exemple	contrastant	avec	 la	solution	
retenue en l’espèce, le Conseil d’État a pu conclure à 
l’annulation d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
en	raison	de	l’insuffisance	de	l’évaluation	économique	et	
sociale jointe au dossier d’enquête publique. Ce vice ayant 
eu pour conséquence de nuire à l’information complète 
de	 la	 population	 et	 a	 ainsi	 pu	 influencer	 la	 décision	 de	
l’autorité administrative9.

Concernant le contrôle de la légalité interne, la Haute 
juridiction administrative s’attache tout d’abord à relever 
l’absence de vices susceptibles d’entacher d’illégalité 
le	 décret	 attaqué.	 Sur	 ce	 point,	 fidèle	 à	 l’application	
de la technique du « bilan coûts-avantages »10, le juge 
administratif jauge l’utilité publique d’un projet de 
grande envergure à l’aune des inconvénients qu’il est 
susceptible ou non de créer et aux divers intérêts qu’il 
peut éventuellement léser. Il rappelle ainsi que l’utilité 
publique d’un projet et donc son intérêt, doivent être 
appréciés au regard du caractère non excessif des atteintes 
à	la	propriété	privée,	du	coût	financier,	des	inconvénients	
d’ordre social, de la mise en cause de la protection et de la 
valorisation de l’environnement ainsi que d’autres intérêts 
publics (Cons. n°30). Par suite, les critères de l’utilité 
publique, sont, selon le Conseil d’État, satisfaits puisque 
« les considérations d’aménagement du territoire », ainsi 
que « le développement économique […], l’accessibilité 
des	départements	des	Landes,	de	Lot-et-Garonne,	de	Tarn-
et-Garonne	 ainsi	 que	 de	 l’agglomération	de	Toulouse	 »	
justifient	l’opération	litigieuse	(Cons.	n°33).

Qu’ainsi, la nécessité des expropriations projetées se 
trouve	 justifiée	 dès	 lors	 qu’il	 ne	 ressort	 pas	 des	 pièces	
du dossier qu’un « aménagement des lignes existantes 
entre	 Bordeaux	 et	 Dax	 et	 entre	 Bordeaux	 et	 Toulouse	
9 CE, 15 avril 2016, Fédération nationale des usagers des 
transports, n°387475.
10 CE, Ass., Ville Nouvelle Est, 28 mai 1971
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présenterait des avantages comparables, notamment en 
termes	de	gains	de	temps	et	d’augmentation	du	trafic	».	Par	
ces termes, le juge administratif exclut – de manière quasi 
traditionnelle – dans son évaluation binaire, l’examen 
d’autres solutions alternatives. Il n’appartiendrait pas 
selon le juge de se prononcer sur l’opportunité d’une 
solution technique même s’il accueille favorablement un 
moyen tiré de ce que l’aménagement de l’existant puisse 
offrir	des	résultats	comparables	à	ceux	du	projet	déclaré	
d’utilité publique11. 
L’arrêt du 11 avril 2018, fait application d’une théorie 
jurisprudentielle ancienne, où le juge apprécie l’utilité 
publique d’un projet et par suite, la nécessité des 
expropriations en fonction de divers intérêts. Les enjeux 
environnementaux, cantonnés à ce qui a pu être développé 
dans le contenu de l’étude d’impact par le porteur de projet, 
ne pèsent pas lourd dans la balance « Ville Nouvelle Est ». 
        
Aïcha Ghmouch
Étudiante du M2 Droit de l’environnement
Université Paris-Sud (COMUE Paris Saclay)

L’encadrement nécessaire de la clause 
humanitaire du règlement Dublin III

Pour lutter contre la multiplication des demandes d’asile et 
les mouvements secondaires des migrants sur le territoire 
européen, plusieurs Etats membres de l’Union européenne 
s’efforcent	 à	 appliquer	 strictement	 le	 règlement	 (UE)	
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen 
d’une demande de protection internationale introduite 
dans l’un des Etats parties12 par un ressortissant de pays 
tiers ou un apatride (refonte), dit règlement Dublin III. 
En ne faisant relever le traitement d’une demande d’asile 
que de la responsabilité d’un seul Etat membre, ledit 
règlement est censé constituer un frein au phénomène 
d’« asylum shopping »13. En ce sens, il contribue aussi 
à l’harmonisation du régime d’asile européen commun 
(RAEC)	pour	finalement	atteindre	l’objectif	d’un	espace	
de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui 
11 CE, 6e et 1es sous-sections réunies, 28 mars 2011, n° 
330256.
12 Ce qui inclut la Norvège, l’Islande et la Suisse.
13 Il consiste à déposer autant de demandes d’asile que 
possible dans le plus grand nombre d’Etats possible en 
espérant d’augmenter les chances de se voir reconnaître 
le statut de réfugié dans l’un d’eux.

recherchent légitimement une protection dans l’Union, et 
ce dans un esprit de solidarité.

Dans le contexte de la crise migratoire frappant l’Union 
européenne depuis l’été 2015, les Etats membres 
témoignent néanmoins d’une certaine réticence pour 
accueillir ceux cherchant refuge chez eux, par inquiétude 
d’une saturation de leur marché de travail ainsi que des 
problèmes sociaux, économiques et culturels que le 
phénomène migratoire pourrait apporter. Le règlement 
Dublin ayant toujours été négocié dans l’esprit d’établir 
une méthode claire et opérationnelle pour déterminer 
rapidement l’Etat membre responsable de l’examen d’une 
demande d’asile, son application stricte sert ainsi aussi à 
dissuader le dépôt de demandes d’asile sur leur territoire 
national voire à réussir à rejeter leur propre responsabilité 
de manière incontestable. 
Si la méthode Dublin est donc fondée sur des critères 
objectifs et équitables, tant pour les Etats membres que 
pour les personnes concernées, il existe néanmoins une 
clause discrétionnaire qui permet exceptionnellement 
de déroger à l’article 3§1 du règlement en écartant 
l’application des critères obligatoires de détermination 
fixés	 dans	 son	 chapitre	 III,	 pour	 les	 prises	 en	 charge14, 
ainsi qu’à son article 18, pour les reprises en charge15. Un 
Etat membre peut ainsi décider d’examiner une demande 
d’asile pour des motifs humanitaires et de compassion 
alors que cet examen ne lui incombe pas en vertu desdits 
critères (considérant 17). Une fois la responsabilité 
transférée, l’Etat consentant deviendra également 
responsable des demandes déposées ultérieurement sur le 
territoire des autres Etats membres. 

C’est	 en	 effet	 dans	 un	 chapitre	 à	 part,	 le	 chapitre	 IV,	
que l’article 17 permet cette dérogation en laissant à 
chaque Etat membre un pouvoir d’appréciation étendu, 
une véritable faculté dont le caractère discrétionnaire ne 
constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile 
14 Les requêtes de prise en charge sont formulées par 
l’Etat membre requérant sur le territoire duquel se trouve 
un étranger y ayant introduit une demande d’asile pour 
que l’Etat membre requis accepte le transfert de cette 
personne parce que c’est lui qui est responsable du 
traitement de ladite demande en vertu des critères du 
chapitre III du règlement Dublin : première entrée, titre 
de séjour, visa, rapprochement familial.
15 Dans ce cas, le demandeur a sollicité l’asile dans l’Etat 
membre requérant alors qu’il avait précédemment déposé 
une demande dans l’Etat membre requis quel que soit le 
niveau de traitement de celle-ci.
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concernés, comme l’a rappelé la Cour administrative 
d’appel	de	Bordeaux	le	27	novembre	201716.

L’article 17 est divisé en deux paragraphes qui concernent 
deux	 types	 de	 prise	 en	 charge	 différents.	 Par	 souci	 de	
clarté, il convient de commencer par le paragraphe 2 qui 
est sollicité plus souvent que le premier. Ainsi, lorsqu’une 
demande de protection internationale est présentée dans 
un Etat membre, cet Etat peut, à tout moment mais avant 
qu’une première décision soit prise sur le fond17, solliciter 
un	autre	Etat	membre	afin	de	lui	demander	de	prendre	en	
charge le demandeur pour des raisons humanitaires fondées 
sur des motifs familiaux ou culturels. Concrètement, le 
demandeur exprime le souhait de rejoindre un parent 
qui	 ne	 répond	 pas	 à	 la	 définition	 de	 «	 membre	 de	 la	
famille » ou « proche » au sens de l’article 2 g) et h) du 
règlement Dublin, alors que ceci est normalement une 
condition sine qua non au rapprochement de la famille 
(articles 8 à 11) ou des personnes à charge (article 16)18. 
L’Etat membre requérant se fonde également, mais plus 
rarement exclusivement, sur des attaches culturelles et 
linguistiques que le demandeur pourrait avoir dans l’Etat 
membre requis.

En vertu du paragraphe premier de l’article 17, chaque 
Etat membre peut décider de se déclarer responsable 
d’une demande d’asile en renonçant ainsi de facto à 
l’application des critères de détermination pour des raisons 
humanitaires. Cette formulation laisse une discrétion 
trop large aux Etats membres ce qui pourrait amener à 
une	 application	différenciée	 du	 règlement	Dublin	 sur	 le	
territoire national et, de fortiori, dans l’espace Dublin, sa 
mobilisation doit rester exceptionnelle et a été encadrée 
par la jurisprudence européenne et nationale. Pour éviter 

16 CAA	de	Bordeaux,	27	novembre	2017,	n°17BX02607,	
cons. 9 et 10.
17 En	France,	ceci	veut	dire	avant	que	 l’Office	Français	
pour les Réfugiés et Apatrides statue pour la première fois.
18 En circonstances normales, pour qu’une requête de 
prise en charge puisse aboutir sur le fondement de la 
réunification	familiale,	il	faut	qu’il	s’agisse	du	conjoint,	du	
partenaire stable, des enfants mineurs des couples visés, 
de la mère, du père ou de tout autre adulte responsable 
en cas d’un mineur demandeur (article 2 g) ou alors de 
la tante, de l’oncle adulte ou de l’un des grands-parents 
du demandeur (article 2 h). L’article 16 vise à rapprocher 
un demandeur dépendant de l’assistance de son enfant, de 
ses frères ou sœurs ou de ses parents avec ceux-ci et vice 
versa.

de	faire	systématiquement	échec	aux	critères	fixés	par	le	
règlement, l’article 17§1 ne doit constituer le fondement 
d’une requête que pour les demandeurs d’asile en situation 
de très grande vulnérabilité après une analyse individuelle 
et	spécifique	du	dossier	concerné.

En France, si la mise en œuvre de cette clause par 
les autorités françaises doit être assurée à la lumière 
des	 exigences	 définies	 par	 l’article	 53-1,	 alinéa	 2	 de	 la	
Constitution de 1958, en vertu duquel l’asile peut être 
octroyé à tout étranger persécuté, elle a également été 
encadrée par la jurisprudence administrative. En ressortent 
notamment les cas dans lesquels elle ne doit aucunement 
être mobilisée. 
	 Tout	 d’abord,	 pour	 bien	 distinguer	 le	 premier	
paragraphe du second, elle ne peut pas servir à réunir un 
demandeur avec un parent éloigné qui ne répond pas à la 
définition	de	membre	de	la	famille	au	sens	du	règlement	
Dublin. 

 Elle ne doit pas non plus être utilisée pour prendre 
la responsabilité d’une demande d’asile au motif que la 
personne concernée serait enceinte (CAA de Marseille, 12 
juillet 2017, n°17MA02765) ou malade (CAA de Lyon, 
26	 janvier,	 n°15LY0278),	 sauf	 si	 l’affection	mentale	 ou	
physique est particulièrement grave sans qu’il soit probable 
que	l’état	s	‘améliore	à	court	terme	(CJUE,	affaire	C.K., 
16 février 2017, C-578/16 PPU). Dans le même sens, elle 
ne doit pas faire échec au transfert d’un demandeur d’asile 
vers un autre Etat membre à la fois sur le fondement de 
l’article 18§1 d) pour l’éloigner dans son pays d’origine 
(TA	de	Melun,	31	juillet	2017,	n°1705726	;	TA	de	Paris,	
25 août 2017, n°171286318) et de l’article 12 permettant 
d’enregistrer	sa	demande	dans	l’Etat	membre	requis	(TA	
de	 Caen,	 19	 décembre	 2017,	 n°1702264).	 Enfin,	 cette	
clause humanitaire ne doit pas non plus empêcher une 
procédure	Dublin	vers	un	Etat	spécifique,	à	part	la	Grèce.	

En	 effet,	 tous	 ces	 cas	 suivent	 la	même	 logique	 de	 base	
: faire échec au transfert d’un demandeur vers tel ou tel 
Etat membre reviendrait à alléguer que l’intéressé y serait 
soumis à des traitements inhumains ou dégradants19, 
que ce soit en l’absence de toute garantie d’une prise 
en charge adéquate par rapport à son état de santé, par 
rapport aux conditions globales d’accueil des demandeurs 
d’asile voire de leur éloignement. Seulement si les 

19 Ce qui serait une violation des articles 4 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 
3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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autorités nationales compétentes peuvent établir qu’il y 
a des raisons sérieuses de croire qu’il existe dans un Etat 
membre des « défaillances systémiques dans la procédure 
d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs » 
(article 3§2 du règlement Dublin), le transfert vers cet 
Etat membre ne doit pas avoir lieu. Néanmoins, en ayant 
ratifié	 la	Convention	européenne	des	droits	de	 l’homme	
et la Convention de Genève de 1951 relative au statut 
des	 réfugiés	 et	 en	 l’absence	 d’éléments	 spécifiques,	
soit individuels et circonstanciés, signalant un risque 
d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, 
de telles défaillances ne sont pas démontrées. Seulement 
les transferts vers la Grèce, condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de 
l’Union européenne en 201120, sont ainsi illégaux.

A contrario, il est de jurisprudence constante que la 
France doit se déclarer responsable d’un demandeur qui 
remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour 
de plein droit, notamment en cas d’attaches familiales 
en France telles que le conjoint ou l’enfant mineur de 
nationalité française ou autorisé à résider en France (CE, 
référé, 06 novembre 2012, n° 363511).  La même chose 
s’applique aux membres de la famille ou autres parents qui 
se trouvent « en situation de dépendance sans égard ni au 
statut de la personne dépendante ni au lien où se déroule 
la	vie	familiale	»,	une	telle	situation	étant	qualifiée	en	cas	
de maladie grave, en cas de présence d’un nouveau-né à la 
charge d’une personne vulnérable ou en cas d’un handicap 
sérieux à la suite d’un événement traumatique et grave 
dans	un	pays	tiers	(CJUE,	affaire	K. c/ Bundesasylamt, 06 
novembre 2012, C-245/11). En l’occurrence, il s’agissait 
de « laisser ensemble » les personnes concernées plutôt 
que de les « rapprocher » ce qui explique que, dans ces 
cas, l’article 17 s’applique même lorsque l’Etat membre 
dans lequel la demande de protection internationale est 
présentée, et sur le territoire duquel le demandeur se 
trouve au moment de la détermination de l’Etat membre 
responsable, n’a pas été sollicité par l’Etat normalement 
responsable.

Dans le cadre du RAEC, l’encadrement suscité contribue 
donc	in	fine	à	l’application	uniforme	du	droit	de	l’Union	
sans	contourner	les	difficultés	d’application	du	règlement	
Dublin mais sans oublier que, dans le domaine de l’asile, il 
convient de laisser une place à l’humain et à l’humanitaire. 

20 CEDH,	grande	chambre,	 affaire	M.S.S c/ Belgique et 
Grèce,	21	janvier	2011,	30696/09	;	CJUE,	affaire	N.S., 21 
décembre 2011, C-411/10.

Natalie Obst – Diplômée du Master 2 de Droit européen 
recherche - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
- rédactrice/instructrice dans le secteur Dublin de la 
direction de l’asile à la Direction générale des étrangers 
en France du ministère de l’Intérieur
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Interview de Léo Genty
Elève-avocat en droit public des affaires

1) Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Bonjour,

Je m’appelle Léo, j’ai 25 ans et suis actuellement en stage 
à	 la	Direction	 juridique	de	Storengy	 -	 la	filiale	 à	 100%	
d’Engie (ex-GDF Suez) qui exploite des infrastructures 
de stockage souterrain de gaz naturel en France et à 
l’étranger - dans le cadre de mon Projet Pédagogique 
Individuel	(PPI)	à	l’Ecole	du	Barreau	(EFB).
 
Après	un	Bac	L	en	2016,	j’ai	entrepris	des	études	en	droit	
à	 l’Université	Paris-Sud	XI	où	 j’ai	 effectué	ma	Licence	
puis mon Master 1 en Droit public. J’ai poursuivi mon 
cursus,	en	intégrant	le	Master	2	Droit	public	des	affaires	
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont j’ai été 
diplômé en 2015. 

Au	cours	de	mon	Master	2,	j’ai	effectué	un	stage	de	six	
mois au sein du Département des Revues Droit public des 
éditions Dalloz. A l’issue de cette expérience, en 2016, 
j’ai préparé l’examen d’entrée au CRFPA de Paris, tout en 
occupant	un	poste	de	chargé	de	TD	en	Droit	administratif	
pour la Licence Validation des acquis à la Faculté Jean-
Monnet et celui de rédacteur à l’Actualité Juridique Droit 
Administratif (AJDA) pendant un an. J’ai par la suite 
intégré	 l’EFB	 et	 effectué	 mon	 stage	 Final	 au	 sein	 du	
cabinet Ravetto Associés, un cabinet d’avocats dédié au 
secteur de l’énergie.

2) Qu’est-ce qui t’a conduit à faire du droit public des 
affaires	?

Avant toute chose, ce qu’on nomme droit public des 
affaires	 (ou	 droit	 public	 de	 l’économie)	 regroupe	 un	
ensemble de disciplines très diverses qui touchent aux 
interventions des personnes publiques dans la sphère 
économique. Cet ensemble s’étend aussi bien au droit de 
la commande publique qu’au droit de la régulation, en 
passant par la domanialité ou l’urbanisme commercial.

D’une manière assez originale, j’ai commencé à 
m’intéresser à cette branche en cours d’économie de 
l’Union européenne en Licence à travers l’étude des 
industries de réseaux, c’est-à-dire des secteurs s’appuyant 
sur	une	 infrastructure	 lourde	confié	historiquement	à	un	
monopole public (l’électricité, le gaz, les télécoms, les 
postes, les transports). Par la suite, j’ai cultivé mon intérêt 
dans ce domaine par la lecture d’ouvrages spécialisés et 
de thèses. 

Par ce biais, j’ai découvert une matière concrète et 
transversale. En raison de mon attrait pour le droit 
administratif, j’ai été très intéressé par les évolutions et 
les modalités de l’action publique dans l’économie, de 
même que les relations entre le droit public et le monde 
des	affaires.	Deux	univers	qui	à	première	vue	s’opposent	
sur de nombreux points. A côté de cela, la matière était 

empreinte à une forte technicité. Ce qui m’a poussé 
à intégrer une formation spécialisée en Master 1 puis 
Master 2. 

3)	 Tu	n’as	pas	fait	de	stage	avant	ton	Master	2,	est-
ce que cela ne t’a pas desservi ?

Je n’ai pas eu de soucis sur ce plan, certains avaient fait 
des stages, d’autres non. Pour ma part, je n’avais pas 
d’expérience	significative	et	cela	n’a	pas	été	rédhibitoire	
pour	mon	admission.	En	effet,	il	peut	être	difficile	de	cibler	
dès le M1 un stage dans la spécialité visée. De plus, trouver 
un stage avec un niveau M1 peut se révéler complexe 
dans certains secteurs. Les équipes pédagogiques en ont 
conscience.

Ce qui a compté, je pense, c’est la manière dont j’ai fait 
état de ma motivation, mon intérêt pour les matières 
enseignés et, bien sûr, les notes et les mentions. Les 
notes jouent un rôle important pour l’admission en 
M2. Cependant, tous les directeurs de Master n’ont pas 
les mêmes critères de sélection sur ce point. Certaines 
formations	 très	 demandées	 affichent	 une	 moyenne	
plancher, tandis que d’autres se focalisent davantage sur 
la cohérence du parcours. 

En tout état de cause, les stages sont un véritable plus 
et, suivant leur qualité, permettent de faire état de la 
motivation d’un étudiant, voire même à équilibrer certains 
dossiers. 

A côté de ces paramètres, il ne faut pas oublier les 
aspects humains et extra-universitaires qui peuvent être 
déterminants.

4) Qu’est-ce qui a motivé tes choix après avoir 
terminé ton Master 2 ?

Pour	 rappel,	 l’année	de	mon	M2,	 j’ai	 effectué	 un	 stage	
de six mois aux éditions Dalloz, puis j’ai commencé à y 
travailler comme rédacteur pour la revue AJDA jusqu’en 
février 2017. Cette expérience a été extrêmement 
formatrice tant pour l’ouverture d’esprit que pour les 
capacités d’écriture et d’analyse qu’elle m’a apportée. 
Elle a consolidé mes connaissances dans de nombreux 
pans du droit public et m’a permis de construire la suite 
de mon parcours.

En	dépit	de	mon	fort	intérêt	pour	le	droit	public	des	affaires,	
j’ai longuement hésité à mes débuts sur les métiers et les 
branches du droit dans lesquelles je souhaitais m’investir. 
C’est seulement au cours de mon expérience de rédacteur 
que j’ai compris que je souhaitais m’orienter vers un 
métier avec une forte technicité pratique mais aussi une 
place importante pour les qualités rédactionnelles. 

J’ai	 alors	 commencé	 à	 réfléchir	 sérieusement	 à	 la	
profession d’avocat en droit public, qui me semblait la 
plus à même de répondre à mes attentes. De ce point de 
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vue, mon parcours peut paraître atypique.

5) Pourquoi avoir attendu un an avant de passer le 
CRFPA ?

De	manière	générale,	passer	le	CRFPA	un	an	après	la	fin	
de son M2 est courant, parce qu’il n’y a pas la pression 
du M2 et les échéances liées (examens, mémoire, rapport 
de stage, etc). Ceci enlève une dose d’impératif et permet 
de se concentrer plus librement sur la préparation de 
l’examen. 

En	 parallèle	 de	 la	 préparation	 du	 Barreau,	 certains	
étudiants	effectuent	un	second	M2,	tandis	que	d’autres	en	
profitent	pour	gonfler	leur	expérience	professionnelle.

L’inconvénient reste que, après le M2, il est possible 
de perdre le rythme de l’université car, notamment, on 
apprend	 de	 nouveaux	 réflexes	 en	 milieu	 professionnel,	
beaucoup plus orienté vers la pratique. On prépare alors 
l’examen sous un autre angle.

En soi, les avantages et les inconvénients à passer 
l’examen	 du	CRFPA	 en	 fin	 de	M2	 ou	 l’année	 suivante	
sont à peu près équivalent. De même, il reste tout à fait 
possible d’intégrer le CRFPA à l’issue de son M1.

6) Qu’as-tu fait comme préparation ?

Ma préparation a été là aussi atypique car j’ai commencé 
à réviser l’examen sur mon temps libre à partir de février 
2016. J’ai commencé les révisions relativement tôt en 
raison du temps pris par mes activités professionnelles et 
du type de préparation privée que j’avais choisi. 

J’ai d’abord commencé par mettre à jour les cours dans 
les matières concernées par l’examen, d’autant plus qu’en 
2015 et 2016 les réformes d’ampleur ont été nombreuses 
: réforme du droit des obligations, ordonnances Marché 
public	et	Concession,	textes	d’application	de	la	loi	NOTRe	
et de la loi Macron, etc. A ce moment là, presque aucun 
ouvrage n’était à jour des derniers développements. J’ai 
préféré donc prendre de l’avance dans mes révisions, en 
vue notamment de me familiariser avec ces nouveautés.

Ensuite,  j’ai réalisé la majorité de ma préparation en 
autogestion, en révisant mes propres cours et en utilisant 
les	ressources	disponibles	sur	l’ENT	de	l’IEJ	de	Paris	1.	Je	
m’entraînais	aux	différentes	épreuves	et,	en	complément,	
j’ai fait une préparation privée le mois d’août, lors de ma 
période de vacances. Celle-ci consistait uniquement en 
des examens blancs corrigés. 

A l’inverse, beaucoup de mes amis avaient choisi des 
préparations privées complètes se déroulant tout l’été 
(entre juin et septembre généralement). J’ai pu constater 
que	leur	préparation	avait	été	plus	efficace.	Ils	disposaient	
de fascicules à jour, et leur préparation était plus calibrée 
par rapport aux exigences de leur IEJ. Sous cet angle, 

ils étaient mieux préparés en termes de consignes  et de 
supports pédagogiques, etc.

Il n’en reste pas moins que ces formules ont un coût 
potentiellement	prohibitif	 sur	 le	plan	financier.	On	peut	
y voir une forme d’investissement. Plusieurs formules 
existent. En tout hypothèse, il est important d’adopter une 
stratégie pour l’examen et de faire le choix du mode de 
préparation en fonction de ses moyens et de ses besoins 
personnels. 

En	effet,	il	reste	tout	à	fait	possible	d’avoir	son	Barreau	
sans passer par une préparation privée et en suivant 
essentiellement les entraînements de l’IEJ. Ce qui compte 
c’est d’être discipliné et d’avoir une bonne organisation, 
afin	 de	 pouvoir	 s’entraîner	 seul	 (le	 plus	 possible)	 et	
balayer l’ensemble du programme. Avant la réforme, 
certaines matières pouvaient être assez lourdes, à l’image 
du droit public économique où il fallait revoir tout aussi 
bien le droit des marchés publics que le droit des aides 
d’état, le tout en ayant en tête certaines notions de droit 
administratif général.

7) Et en ce qui concerne les oraux ?

En dehors du Grand Oral, la préparation des oraux 
techniques est classique car elle consiste en la restitution 
de cours.

Pour ce qui est du Grand’O, je l’ai préparé seul. 
Précisément, je me suis concentré sur l’apprentissage des 
grandes notions du droit des libertés fondamentales, en 
approfondissant certains thèmes d’actualité. 

Si mon Grand Oral, c’est déroulé correctement, j’ai 
compris néanmoins toute l’utilité d’être mis en situation 
préalablement.	 Bien	 sûr	 cela	 implique	 des	 frais	 si	 les	
simulations se font dans le cadre d’une préparation 
privée.	Toutefois,	les	IEJ	proposent	aussi	à	leurs	étudiants	
des simulations de Grand’O. Dans tous les cas, il est 
préférable de se mettre en situation pour être prêt le jour J.

8) Comment ça se passe une fois que tu as passé le 
CRFPA ?

Une	 fois	 l’EFB	 intégrée,	 il	 faut	 choisir	 son	 rythme	 de	
formation, en sachant que celle-ci se déroule sur 18 mois 
et	comporte	obligatoirement	2	stages	de	6	mois	à	effectuer.	
L’un en cabinet d’avocat (le stage Final) et l’autre dans 
tout type d’organisme sauf (exceptionnellement) cabinet 
d’avocat (le stage PPI). 

De manière classique, le stage Final est positionné l’année 
n+1	après	l’entrée	à	l’EFB	et	suit	le	stage	PPI	qui	débute	
en juillet de l’année n d’entrée. Il est également possible 
de décaler le stage Final à juillet à la place du PPI. Ce 
que	j’ai	fait	car	les	offres	de	stage	étaient	beaucoup	plus	
intéressantes.

Suivant les structures, il peut y avoir une certaine 
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concurrence pour le stage Final, et les élèves-avocats 
se mettent très tôt en recherche. Cette phase se déroule 
généralement entre janvier et mars, et certains cabinets 
(d’origine anglo-saxonne surtout) nécessitent de 
candidater au moins un an à l’avance. Pour ma part, j’ai 
élaboré ma liste des structures dans lesquelles je souhaitais 
postuler	 en	 janvier,	puis	 j’ai	 commencé	à	 effectuer	mes	
demandes en février. Mes entretiens se sont déroulés à ce 
même moment.

Au cours de la période de formation, les élèves-avocats sont 
réparties	en	parcours	puis	en	séries.	Au	sein	de	l’EFB,	il	
existe d’ailleurs un parcours publiciste ouvert récemment. 
Les élèves-avocats y suivent divers enseignements entre 
théorie et pratique, allant de la plaidoirie à la rédaction 
de mémoires contentieux. Sous conditions, les publicistes 
ont la possibilité de suivre également les cours dispensés 
par	 l’Institut	 de	 Droit	 public	 des	 affaires	 (IDPA)	 en	
partenariat	avec	l’Université	Paris	XI.
 
Une fois les stages terminés, la formation d’élève-avocat 
se	clôture	par	l’examen	du	CAPA	(Certificat	d’Aptitude	à	
la Formation d’Avocat) entre juillet et septembre. Passé 
le CAPA, dans l’hypothèse où un cabinet a accepté de 
nous prendre pour une collaboration, l’élève-avocat prête 
serment puis commence à exercer la profession d’avocat.

9)	 Est-il	difficile	de	 trouver	des	stages	?	Comment	
as-tu procédé ?

Je	n’ai	pas	eu	de	difficultés	majeures	à	trouver	mes	stages	
EFB.	

Pour le stage Final, j’ai ciblé selon mon intérêt personnel 
et j’ai privilégié des cabinets de niche ou en droit des 
affaires	intégrant	une		pratique	en	droit	de	l’énergie	ou	en	
droit de la régulation. Ce qui restreignait déjà le cercle des 
candidatures. J’ai envoyé une quinzaine de candidatures 
personnalisées, et j’ai obtenu des rendez-vous. J’ai choisi 
le cabinet qui me semblait le plus formateur en termes 
de tâches et de missions proposées, sans négliger l’aspect 
humain. 

Pour mon PPI, cela a été un légèrement plus compliqué car 
- en ce qui concerne les entreprises -, les organigrammes 
peuvent	 être	 difficiles	 d’accès,	 et	 il	 n’est	 parfois	 pas	
évident de savoir comment ou à quelle personne adresser 
son CV. De la même manière que pour le stage Final, 
j’ai ciblé suivant mes aspirations personnelles. En 
l’occurrence, j’ai visé des opérateurs de réseaux, plus 
largement d’infrastructure, dans les secteurs de l’énergie, 
des télécoms et des transports. J’ai là encore rédigé des 
candidatures personnalisées pour chaque structure. 

10)	 Qu’est-ce	que	ça	t’a	apporté	d’être	chargé	de	TD	
? Est-ce que ça t’a aidé pour le Grand Oral ?

Être	chargé	de	TD	a	développé	mes	capacités	de	restitution	
de l’information, mon sens de la pédagogie et une certaine 

aisance à l’oral.

En	réalité,	les	deux	exercices	sont	radicalement	différents.	
Il existe un fossé assez important entre les exigences 
que	l’on	peut	attendre	d’un	chargé	de	TD	et	celles	d’un	
candidat Grand Oral.

Tout	 d’abord,	 sur	 la	 forme,	 bien	que	 	 le	Grand	Oral	 se	
déroule sous forme d’exposé, il s’assimile à une épreuve 
universitaire	 avec	 des	 codes	 spécifiques	 et	 un	 public	
identifié	(un	avocat,	un	magistrat,	un	universitaire).	C’est	
une	démonstration	structurée.	A	la	différence,	le	chargé	de	
TD	dispose	d’une	plus	grande	liberté	pour	transmettre	les	
connaissances et adapter l’explication à son public.

Enfin,	 sur	 le	 fond,	 le	 contenu	 diffère	 également.	A	 un	
programme extrêmement vaste en droit des libertés 
s’oppose une matière bien circonscrite. Sous cet angle, 
je	dirais	qu’être	chargé	de	TD	en	droit	administratif	m’a	
davantage servi pour mon oral de… droit administratif.

11) Quel conseil donnerais-tu à des étudiants en droit 
public ?

Bien	réfléchir	à	la	construction	de	son	parcours,	travailler	
son anglais et être ouvert aux autres matières que celles 
du droit public. Cela permet une ouverture d’esprit sur 
d’autres branches du droit mais aussi un dialogue avec les 
juristes d’autres spécialités. Il faut avoir à l’esprit que la 
distinction entre droit privé et droit public n’est plus aussi 
rigide qu’elle pouvait l’être il y a quelques années. De 
nombreux	domaines	-	pourtant	identifiés	comme	relevant	
du droit public - appellent en réalité à de multiples 
disciplines qu’il faut également savoir appréhender. 
Des champs comme les partenariats publics-privés, 
par exemple, appellent à une certaine familiarité avec, 
notamment, le droit des sociétés et le droit bancaire.

De même, je ne peux que conseiller d’être ouvert à d’autres 
matières que le droit, qu’il s’agisse de l’économie, de la 
finance,	de	la	science,	etc.	D’une	part,	il	est	important	de	
connaître le secteur d’activité dans lequel on intervient, 
qu’il s’agisse du business des entreprises ou du secteur 
public. D’autre part, dans certains domaines, il est 
important aussi que le juriste puisse dialoguer avec les 
opérationnels	(ingénieurs,	financiers,	commerciaux,	etc.)	
et être proche de leurs problématiques dans son analyse 
(en particulier dans le secteur industriel).

Je	conseille	enfin	de	faire	des	stages,	le	plus	tôt	possible,	et	
ce	afin	d’avoir	une	ouverture	sur	le	monde	professionnel	et	
mieux raisonner ses choix. En vérité, ce qui compte c’est 
de connaître les activités et les domaines dans lesquelles 
on ne souhaite pas s’investir. A la suite de quoi, les choix 
que l’on fait n’en deviennent que plus simples
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Vers un nouvel approfondissement de 
l’Union économique et monétaire ?

Mise en place par le traité de Maastricht le 12 février 1992, 
l’Union économique et monétaire (UEM) était un pas de 
plus dans l’approfondissement de l’Union européenne 
(UE) et vers le marché unique. L’introduction de l’euro 
comme monnaie unique était vue comme une étape et non 
un aboutissement de cette union entrée en vigueur au 1er 
janvier 1999. Elle fût conçue comme l’étape fondamentale 
mais en a entrainé depuis bien d’autres depuis, comme 
le système européen de paiement, l’Union bancaire etc. 
Elle continue encore aujourd’hui de s’approfondir : d’une 
part, par l’augmentation de ses membres, aujourd’hui dix 
neuf, de l’autre par l’évolution et l’amélioration de ses 
institutions et de ses règles notamment après la crise de 
2010.	En	effet,	la	crise	a	profondément	bouleversé	l’UEM	
car elle a mis en exergue ses lacunes institutionnelles : 
une	coordination	 insuffisante	des	politiques	budgétaires,	
l’absence de mécanisme d’urgence de soutien aux États, 
le manque de régulation des activités bancaires favorisant 
la contagion entre les États membres, les liens étroits entre 
les banques et les États entraînant une crise des dettes 
souveraines	et	pour	certains,	le	caractère	insuffisamment	
strict des règles européennes s’agissant des limites posées 
au	déficit	et	à	l’endettement.

Dès lors, de nombreuses mesures ont été prises dès 2010 : 
création	d’un	fonds	européen	de	stabilité	financière	(FESF)	
et	d’un	mécanisme	européen	de	stabilité	financière	(MESF)	
qui se sont transformé en mécanisme européen de stabilité 
(MES) pour venir en aide aux États, l’adoption du six pack, 
du two pack, du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance1	 (TSCG)	pour	renforcer	 les	 règles	de	 l’UE	
et	 favoriser	 la	 stabilité	financière,	 harmoniser	 les	 règles	
de régulation et de résolution bancaire au sein de la zone 
etc.	Le	droit	bancaire	et	financier	de	 l’UE	connaît	 ainsi	
un « développement exponentiel »2.	Le	professeur	Thierry	
BONNEAU	n’évoque	«	pas	moins	de	161	pages	publiées	
au	Journal	officiel	de	l’Union	européenne	»	en	20143.

Pourtant, dans une communication du 31 mai 
20174, la Commission suggère de nouvelles pistes 

1 Traité	sur	la	stabilité,	la	coordination	et	la	gouvernance	
au sein de l’Union économique et monétaire, signé le 2 
mars	2012,	Bruxelles.
2 A.	BOUKAJA,	«	Esprit	et	méthode	des	réformes	de	la	
régulation	 financière	 dans	 l’Union	 européenne	 après	 la	
crise », Bulletin Joly Bourse, juillet 2015.
3	 T.	 BONNEAU,	 Régulation bancaire et financière 
européenne et internationale,	Bruyant,	Bruxelles,	 2014,	
2e éd. p. 57, pt. n° 79.
4 COM(0217)291 de la Commission européenne, du 31 mai 
2017,	Document	de	réflexion	sur	l’approfondissement	de	
l’Union économique et monétaire, disponible à l’adresse 

d’approfondissement de l’UEM. Elle énonce qu’« une 
Union économique et monétaire plus solide nécessite une 
gouvernance	renforcée	et	une	utilisation	plus	efficace	de	
ressources disponibles ». La Commission pointe du doigt 
le fait que la réglementation européenne est « disparate » 
et a conduit « à la multiplication des instruments et à une 
sophistication croissante des règles, source de complexité 
et risque de doubles emplois ». Pourtant, paradoxalement, 
elle continue de prévoir de nouvelles règles malgré les 
mécanismes existants, qu’elle veut transformer. Dès lors, 
pourquoi est-il nécessaire de développer de nouvelles 
règles ? Quelles sont-elles ? Que vont-elles apporter au 
fonctionnement de l’UEM ? Nous allons nous interroger 
sur ces questions. Pour cela, nous allons reprendre les 
principales propositions développées par la Commission, 
présentées le 6 décembre 2017 dans sa feuille de route 
et les étudier5. La première proposition consiste en la 
transformation du MES par un fonds monétaire européen 
(FME), nous nous questionnerons sur l’opportunité 
de cette transformation et son caractère novateur (I). 
Ensuite, nous nous pencherons sur l’impact de la création 
d’un	 ministre	 européen	 de	 l’économie	 et	 des	 finances	
de	 la	zone	euro	(II).	Nous	évoquerons	également	 l’effet	
de l’éventuelle intégration du traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance dans le droit de l’Union 
(III).	Enfin,	 nous	 reviendrons	 sur	 les	 propositions	de	 la	
Commission	pour	achever	l’Union	bancaire	et	financière	
et notamment la mise en place laborieuse d’un fonds 
européen de garantie des dépôts (IV). 

I – De l’opportunité de la transformation du 
mécanisme européen de stabilité en un fonds 
monétaire européen

La Commission a pour projet de transformer le MES en 
un fonds monétaire européen. Il est ainsi fort à prévoir 
une	nouvelle	modification	substantielle	du	droit	de	l’UE	
l’octroi à ce fonds de « capacités de prêts et d’emprunts 
suffisants	et	d’un	mandat	clairement	défini,	afin	de	pouvoir	
aborder les chocs asymétriques et symétriques ». Le FME 
se verrait ainsi attribuer un rôle de prêteur en dernier 
ressort. Certains États craignent que cela n’introduise 
un risque d’aléa moral à l’intérieur de la zone et donc 

suivante : https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/reflection-paper-emu_fr.pdf	 [consulté	 pour	
la dernière fois le 10 janvier 2018].
5 COM(2017)821	final	de	 la	Commission	 au	Parlement	
européen,	au	Conseil	européen,	au	Conseil	et	à	la	Banque	
centrale européenne, 6 décembre 2017, « De nouvelles 
étapes en vue de l’achèvement de l’Union économique 
et monétaire européenne : feuille de route », disponible à 
l’adresse suivante : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0821&from=EN	
[consulté pour la dernière fois le 10 janvier 2018].
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décourage la rigueur budgétaire. Le mandat du FME serait 
donc plus important que celui du MES. Par ailleurs, l’autre 
nouveauté avec le FME serait qu’il s’agirait de droit de 
l’Union. L’idée est d’intégrer le FME dans le cadre des 
traités de l’UE alors que la solution intergouvernementale 
avait été choisie pour le MES pour des questions de 
rapidité d’exécution. Pour la Commission il s’agit de « 
renforcer l’ancrage institutionnel » du MES, qui a fait 
ses preuves, en imposant notamment à l’institution de 
« rendre des comptes au Parlement européen »6. Cette 
évolution juridique reposerait sur un règlement dont la 
base	 légale	serait	 l’article	352	du	TFUE.	En	effet,	 l’une	
des questions lors de la mise en place du MES était de 
savoir sur quel article se fonder, à l’époque la solution 
intergouvernementale par le biais d’un traité international 
avait alors été choisi. L’approbation du Parlement serait 
alors indispensable contrairement à la procédure qui 
avait été opéré pour le MES. L’article 352 semble être 
pour la Commission la seule base juridique satisfaisante 
s’agissant	de	l’objectif	de	préserver	la	stabilité	financière	
de la zone euro. D’ailleurs elle cite l’arrêt Pringle, dans 
lequel la Cour évoque la possibilité de se fonder sur cet 
article pour créer un organe de l’Union chargé de fournir 
un	soutien	financier	à	la	stabilité	de	l’Union7 et qui aurait 
pu être la base pour le MES s’il s’était inscrit dans le droit 
de l’UE.

Le FME reprendra les obligations et les objectifs du MES 
avec	quelques	modifications.	La	Commission	rappelle	sur	
ce point la doctrine Meroni : les institutions exécutives 
de l’UE ne peuvent déléguer leurs pouvoirs qu’à la 
condition que ce pouvoir soit un pouvoir d’exécution, 
nettement délimité et qu’un contrôle rigoureux de cette 
délégation est possible. Dès lors, il est impossible pour 
les institutions de l’Union de déléguer des pouvoirs 
discrétionnaires, avec une large liberté d’appréciation pour 
le	bénéficiaire	de	la	délégation,	car	la	volonté	politique	ne	
peut être déléguée. Il s’agirait dans ce cas d’un « véritable 
déplacement de la responsabilité» d’après les termes de 
l’arrêt fondateur en la matière, l’arrêt Meroni8. Dès lors, il 
n’est concevable que le FME, en tant qu’organe exécutif 
puise prendre des décisions discrétionnaires en l’état 
actuel de la jurisprudence, même si l’arrêt ESMA a ouvert 
la porte à une nouvelle interprétation, moins stricte9. Il 
faudra donc que les décisions discrétionnaires du FME en 

6 COM(2017)821	final	 de	 la	Commission	 au	Parlement	
européen,	au	Conseil	européen,	au	Conseil	et	à	la	Banque	
centrale européenne, préc., p. 5.
7 CJUE, 27 novembre 2012, Pringle,	aff.	C	370/12,	pt.	67.
8 CJCE, 13 juin 1958, Meroni c. Haute autorité de la 
communauté européenne du charbon et de l’acier,	 aff.	
n°10/56, Rec. 1958 00053.
9 CJUE, 22 janvier 2014, Royaume-Uni c. ESMA,	 aff.	
C-270/12, Rec. 2014 0000, pt. 42.

tant qu’agence du droit de l’Union soient validées par le 
Conseil pour être licites en droit de l’UE. La Commission 
précise que le FME fonctionnera « en pleine synergie avec 
les autres institutions de l’Union européenne » et que « la 
coopération pratiquée peut également être renforcée pour 
mieux servir les États membres nouer le dialogue avec 
les acteurs du marché et éviter les activités redondantes 
». Cependant, elle ne précise pas quelles seraient ces 
activités redondantes. L’introduction de la responsabilité 
devant le Parlement européen est l’une des nouveautés 
importantes tout comme la création d’une procédure 
d’urgence pour l’octroi rapide d’une aide.

Néanmoins,	l’idée	du	FME	n’est	pas	nouvelle.	En	effet,	
cette institution avait été envisagée lors de la mise en 
place du système monétaire européen (SME) adopté 
lors	 du	 Conseil	 de	 Bruxelles	 en	 1978.	 Les	 premières	
occurrences de cette institution apparaissent donc il y 
a plus de quarante ans. Le FME devait venir soutenir 
le SME qui comprenait un mécanisme opérationnel de 
stabilisation des taux de change et prendre la place du 
fonds européen de coopération monétaire (FECOM) en 
1981. Cette institution n’a pourtant jamais vu le jour et 
le FECOM a donc reçu les attributions dédiées au FME. 
Dès lors, pourquoi aujourd’hui constaté le retour d’un 
projet qui avait été abandonné au début des années 80 
?	Les	 circonstances	 sont	différentes,	 les	États	 acceptent	
aujourd’hui la place grandissante de l’UE et ont pris 
conscience	avec	la	crise	financière	de	2008	et	des	dettes	
souveraines de 2010 de l’importance d’un fonds de 
soutien européen. Ils acceptent dès lors plus de partage du 
risque	au	sein	de	la	zone	car	ils	sont	conscients	des	effets	
systémiques d’une crise sur les économies européennes. 
La notion de partage du risque est au cœur de l’idée du 
FME. Reste une question en suspens, celle de la relation 
avec le Fonds monétaire MIinternational (FMI), existe-
il une concurrence ou une complémentarité entre ces 
deux institutions ? Il faudra suivre les prochains rendez-
vous européens pour savoir exactement elles seront les 
prérogatives du FME et ses relations avec le FMI.

II – De la nécessité de créer un ministre européen de 
l’économie et des finances

Cette idée avait déjà émergé, notamment en 2012, sous 
la plume de Wolfgang Schaüble10. Pour lui, le ministre 
européen	de	 l’économie	et	des	finances	devrait	pouvoir	
contrôler le niveau de dettes des États membres et 
opposer son veto aux budgets nationaux en cas de non-
conformité avec les règles de l’UE. Il participerait ainsi 
à une meilleure coordination des politiques économiques 
au sein de la zone. Cette idée implique « clairement un 
partage de la souveraineté au niveau européen » comme 

10 S.	BÖLL	 et	K.	VON	HAMMERSTEIN,	 «	 Entretien	
avec Wolfgang Schäuble », Der Spiegel, 25 juin 2012.
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le précise Hendrik ENDERLEIN et Jörg HAAS11 qui 
n’est pour le moment pas acquise. Pour eux, le ministre 
européen	de	l’économie	et	des	finances	devrait	avoir	cinq	
responsabilités principales : superviser la coordination 
des politiques économiques et budgétaires, surveiller et 
défendre l’application des règles au niveau politique, 
mener les négociations, contribuer à amortir les chocs 
régionaux et représenter la zone euro. Qu’en est-il alors 
dans la proposition de l’UE de 2017 ? La Commission 
évoque quant à elle huit tâches qui incomberait à ce 
ministre: poursuivre l’intérêt général de l’économie de 
l’UE/de la zone euro et en assurer la représentation au 
niveau mondial, renforcer la coordination des politiques 
et contrôler les règles économiques, budgétaires et 
financières,	se	prononcer	sur	le	niveau	adéquat	de	politique	
budgétaire pour la zone euro, contrôler l’utilisation des 
instruments budgétaires de la zone euro et de l’UE, assurer 
la vice-présidence de la Commission, rendre compte au 
Parlement européen, présider l’Eurogroupe, contrôler les 
activités du FME12. Pourtant cette vision défendue par 
la Commission semble encore loin d’être adoptée. En 
effet,	l’Eurogroupe,	ce	groupe	informel	au	sein	duquel	les	
ministres des Etats membres de la zone euro examinent 
les questions relevant des responsabilités qu’ils partagent 
du fait de la monnaie unique, s’est positionné contre 
une présidence par ce ministre souhaitant conserver son 
indépendance. Les États ne sont pas encore prêts à céder 
une nouvelle part de leur souveraineté budgétaire dans les 
mains de l’Union européenne.

Cette idée n’est pas non plus nouvelle, elle revient 
régulièrement sur la table des négociations, mais les 
États ne sont jamais tombés d’accord sur les prérogatives 
et l’importance de ce poste. Les divergences sont les 
mêmes. Néanmoins, la crise a mis en exergue le besoin 
de coordination et de coopération entre les autorités des 
États membres et ce ministre pourrait en être la clef. Aller 
aujourd’hui encore plus loin dans la coopération avec 
la création de ce poste et un fonds monétaire européen, 
basé juridiquement sur du droit de l’UE paraît ainsi être 
une étape logique. Ce pas vers une souveraineté partagée 
semble représenter une voie naturelle d’approfondissement 
de l’UEM. Cependant, les États ne semblent pas prêts 
à l’heure actuelle, les négociations risquent de s’avérer 
longues et tortueuses avec le risque qu’elles débouchent 
sur la création d’un poste avec des responsabilité 
amoindries issues d’un compromis politique.

11 H. ENDERLEIN et J. HAAS, « Quel serait le rôle 
d’un	ministre	 européen	 des	 finances	 ?	 Une	 proposition	
», Policy Paper,	Jacques	Delors	Institut,	Berlin,	Octobre	
2015, n° 145.
12 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/
files/european-finance-minister-factsheet_fr.pdf

III – De l’intégration envisagée du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance dans le 
droit de l’Union européenne

Le	TSCG	prend	la	forme	d’un	traité	intergouvernemental.	
À l’époque, cette solution avait été choisie pour contourner 
la révision des traités de l’Union qui aurait été nécessaire 
et ainsi opter pour la solution la plus rapide pour agir et 
rassurer les marchés sur les décisions prises par l’UE pour 
limiter	la	crise.	Cependant,	l’article	16	du	TSCG	prévoyait	
que les parties contractantes s’engageaient à « intégrer le 
contenu » dans le droit de l’UE dans un délai de 5 ans. 
Or	comme	le	précise	le	Professeur	MARTUCCI	dans	son	
article13, au 1er février aucune initiative concrète allant 
dans ce sens n’a été opérée. Dès lors pour la Commission, 
il s’agirait de répondre aux exigences de l’article 16 et par 
la	même	de	«	 simplifier	 le	 cadre	 juridique	 et	 permettre	
une surveillance continue et améliorée dans le contexte 
du cadre global de gouvernance économique de l’Union 
». Cependant, il devra être remanié pour intégrer la 
flexibilité	intégrée	par	le	pacte	de	stabilité	et	de	croissance	
définie	par	la	Commission	depuis	2015.	En	effet,	le	TSCG	
est plus strict s’agissant de la règle d’or que le pacte de 
stabilité et de croissance. Cette introduction, couplée à la 
création du FME, permettrait certainement une meilleure 
articulation	et	compréhension	du	droit	financier	de	l’Union	
européenne en supprimant des couches législatives.

IV – De l’achèvement de l’Union bancaire et financière

La Commission a publié, en octobre 2017, une 
communication relative à l’achèvement de l’Union 
bancaire14.	 En	 effet,	 aujourd’hui,	 l’Union	 bancaire	
est composée du mécanisme de résolution unique, 
du mécanisme de surveillance unique avec la banque 
centrale européenne comme superviseur des banques 
dites systémiques, ainsi qu’un système européen de 
garantie des dépôts qui repose sur des systèmes nationaux 
de garantie des dépôts abondés par les acteurs bancaires. 
À ce stade, le calendrier de mise en œuvre d’un système 
réellement européen de garantie des dépôts reste 
conflictuel.	La	proposition	de	la	Commission	prévoit	que	
de 2017 à 2020, le système européen ne sera utilisé qu’en 

13 F.	 MARTUCCI,	 «	 La	 longue	 marche	 vers	 le	 cadre	
budgétaire intégré de la zone euro », Revue de l’Union 
européenne, 2018, p. 157.
14 COM(2017)592	 final	 de	 la	 Commission	 européenne	
au	Parlement	européen,	au	Conseil,	à	la	Banque	centrale	
européenne, au Comité économiquement social européen 
et au Comité des régions sur l’achèvement de l’union 
bancaire,	le	11	octobre	2017,	Bruxelles.
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dernier ressort, si le système national n’est pas en mesure 
d’assurer les dépôts. De 2020 à 2024, le fonds national 
et le fonds européen seront appelés ensemble, et à partir 
de 2024, les systèmes nationaux doivent disparaître pour 
se substituer complètement et simplement au système 
européen15. Certains États craignent que leurs banques, 
les plus vertueuses, paient pour le comportement risqué 
d’autres banques. Le principe de mutualisation des risques 
pour limiter l’impact d’une crise n’est donc pas encore 
complètement admis au sein de la zone euro16, ce nouvel 
exemple en atteste.

Parallèlement, l’UE veut aller encore plus loin et aboutir 
à	une	véritable	union	financière	en	intégrant	notamment	
le secteur des assurances. Dès lors, elle rappelle les 
chantiers en suspens17 : les travaux en matière de réduction 
des risques pour renforcer la résilience des banques de 
l’Union, les propositions législatives sur l’insolvabilité 
des entreprises et les restructurations, les propositions 
relatives au système européen d’assurance des dépôts, 
etc. Ainsi, si l’Union bancaire consiste en une avancée 
majeure pour l’harmonisation de la régulation bancaire 
européenne, elle n’est, elle aussi, qu’une étape et non un 
aboutissement.

Estelle Richevilain
Doctorante contractuelle en droit international économique
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

15 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6152_
fr.htm?locale=FR.
16 https://www.lesechos.fr/09/10/2017/lesechos.
fr/030682227680_garantie-des-depots---bruxelles-revoit-
ses-ambitions-a-la-baisse.htm.
17 COM(2017)821	final	de	la	Commission	au	Parlement	
européen,	au	Conseil	européen,	au	Conseil	et	à	la	Banque	
centrale européenne, préc., p. 11.
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Dynamiques et enjeux de la 
plurinationalité : étude comparative dans 

le contexte européen

Selon	 les	 différentes	 langues	 présentes	 au	 sein	 de	
l’Union Européenne, le terme employé pour désigner 
le lien existant entre l’État et sa population constitutive 
varie entre les termes « nationalité » et « citoyenneté ». 
Certains systèmes juridiques comme en Allemagne et en 
Autriche, distinguent la nationalité de fait « Nationalität 
» renvoyant à l’appartenance ethnique à la nationalité 
de droit « Staatgehörigkeit » renvoyant à la notion de 
citoyenneté1. En France les deux notions sont liées 
historiquement, la nationalité étant une condition à la 
citoyenneté.	Malgré	ces	différences	de	définitions,	on	peut	
toutefois	affirmer	que	la	nationalité	permet	dans	tous	les	
régimes l’établissement d’une relation privilégiée avec 
l’État, incluant le ressortissant dans une communauté et 
permettant de le distinguer des autres individus.

On observe aujourd’hui en Europe un phénome de 
convergence du droit de la nationalité. Les pays à tradition 
du droit du sol comme la France et l’Angleterre et d’autres 
pays à tradition du droit du sang comme l’Allemagne et 
les pays d’immigration dont l’Espagne et le Portugal, 
mêlent	 en	 effet	 de	 plus	 en	 plus	 les	 différents	 systèmes	
d’attribution de la nationalité. Malgré ce phénomène de 
convergence, on peut remarquer que les questions liées à 
la plurinationalité, auxquels les États européens doivent 
de plus en plus faire face, continuent néanmoins de faire 
divergence2.

Les	 cas	 de	 plurinationalité	 se	 sont	 en	 effet	 multipliés,	
s’expliquant notamment par le phénomène de 
mondialisation qui a étendu les hypothèses de rencontre 
entre le jus sanguinis et le jus soli ou encore les cas de 
mariage multiculturels3.

Si aujourd’hui la plurinationalité des ressortissants est 
tolérée dans la plupart des pays européens, plusieurs 
facteurs laissent présager une profonde transformation 
des débats autour des questions relatives au cumul des 
nationalités en Europe. 
Bien	 avant	 le	 débat	 autour	 du	 projet	 de	 réforme	
constitutionnelle concernant la déchéance de la nationalité 
des binationaux condamnés pour des crimes très graves4, 
la question de la suppression de la double-nationalité 
avait déjà fait surface en France en 2011 autour d’un 
scandale lié au milieu du football. Cependant aucun de ces 

1 S.	BARBOU	DES	PLACES	–	«	La	nationalité	des	États	
membres et la citoyenneté de l’Union dans la jurisprudence 
communautaire : la nationalité sans frontières », Revue 
des Affaires Européennes, 2011/1, pp. 29-50.
2 Ibid.
3 S.	TURGIS,	Préface, « Droit international et nationalité,» 
Colloque de la Société française de droit international de 
Poitiers.
4 Projet de loi constitution-nelle de protection de la Nation 
n° 338123 Décembre 2015

débats n’est allé en France jusqu’à remettre en question 
la possession de plusieurs nationalités. C’est pourtant 
ce débat qui a fait surface en Suisse lors des dernières 
élections du Conseil Fédéral. Si la Constitution fédérale 
de la confédération Suisse n’empêche pas une personne 
possédant la double-nationalité d’avoir un poste au gou-
vernement, le parti UDC a remis en cause la loyauté de 
plusieurs candidats binationaux dont le candidat franco-
suisse Pierre Maudet. Face à ce scandale, les candidats 
n’ont	eu	d’autres	choix	que	de	se	justifier	et	rappeler	leur	
attachement au pays, poussant même le candidat Ignazio 
Cassis à renoncer à sa nationalité italienne. Au même 
moment, un grand nombre de britanniques ont demandé la 
nationalité	dans	différents	pays	d’Europe	afin	de	pouvoir	
rester dans l’Union européenne.

À la vue des débats naissants et des divergences, une étude 
comparative des questions relatives à la plurinationalité 
en Europe semble avoir un intérêt particulier. Il s’agira 
de se concentrer sur la tolérance de plus en plus étendue 
en Europe de la plurinationalité puis aux questions très 
conversées de la déchéance de la nationalité. C’est 
aussi un domaine qui est de nos jours très impacté 
par l’européanisation du droit et qui semble prendre 
une nouvelle tonalité face aux enjeux de citoyenneté 
européenne	;	c’est	sur	cette	dernière	approche	que	l’on	se	
concentrera ensuite.

Du désamour à la tolérance générale de la 
plurinationalité

S’il	 est	 difficile	 d’expliquer	 précisément	 le	 désamour	
dont	 la	 plurinationalité	 a	 souffert	 en	 Europe,	 on	 peut	
néanmoins	 affirmer	 qu’il	 ne	 provient	 pas	 seulement	
d’une croyance en l’idéal d’unicité de la nationalité. 
Le	 droit	 international,	 s’il	 ne	 fixe	 aucun	 régime	 de	 la	
plurinationalité, a longtemps encouragé ce désamour 
au travers d’une multitude de conventions bilatérales 
et multilatérales destinées à éviter les cas de cumul de 
nationalités. On peut lire notamment dans le considérant 
préalable à la Convention de 1963 du Conseil de l’Europe 
liant 13 pays européens que « le cumul de nationalités est 
une	 source	 de	 difficultés	 et	 qu’une	 action	 commune	 en	
vue de réduire autant que possible, dans les relations entre 
États membres, les cas de pluralité de nationalités, répond 
au but poursuivi par le Conseil de l’Europe »5. Parmi 
les États signataires de cette convention, plusieurs pays 
(France,	 Italie,	Belgique,	Luxembourg,	Allemagne.)	ont	
choisi de dénoncer l’article 1 de la Convention en vertu 
d’un accord d’interprétation leur donnant le droit qui 
prévoyait que toute acquisition d’une nouvelle nationalité 
d’un des États contractants par un citoyen d’un autre État 
contractant devait en principe, hors exceptions, conduire à 
l’abandon automatique de la nationalité d’origine. Malgré 

5 Conseil de l’Europe, « Convention sur la réduction 
des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations 
militaires en cas de pluralité de nationalités » 6 mai 1963 
– Strasbourg
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cette convention qui avait pour objectif l’uniformisation 
du	droit,	le	cumul	de	nationalités	est	traité	différemment	
par les droits nationaux et on observe qu’une ère de « 
tolérance » s’installe. 

Pour les États qui ont longtemps défendu leur attachement 
à l’unicité de la nationalité6 des situations de fait les ont, 
en	 effet,	 poussés	 voire	 contraints	 à	 finalement	 tolérer	
la plurinationalité. Cela a été le cas lorsque des États 
ont commencé à développer des politiques publiques 
d’intégration en direction de l’immigration7 comme 
l’illustre le cas de l’Allemagne. Après de nombreuses 
discussions notamment dans le cadre de la politique 
d’intégration de la population turque, l’Allemagne 
a adopté une loi en 2014, facilitant l’obtention de la 
double nationalité pour les enfants nés en Allemagne de 
parents qui ne sont ni citoyens de l’Union européenne 
ni	 ressortissants	 suisses.	Bien	que	cette	 loi	 fasse	encore	
débat, elle constitue un tournant dans l’histoire de la 
nationalité en Allemagne, tournant qui apparaît encore 
plus	significatif	à	la	lecture	d’une	décision	de	1974	de	la	
Cour	constitutionnelle	qui	avait	affirmé	que	«	sur	le	plan	
interne et sur le plan international, la nationalité double ou 
multiple doit être considérée comme un mal, qui doit être 
évité ou supprimé, aussi bien dans l’intérêt des Etats que 
dans celui des citoyens concernés »8.

Au cas de l’Allemagne peut être rapproché le cas de la 
Suède	qui	a	finalement	voté	en	2001	une	 loi	permettant	
aux immigrés naturalisés de ne pas devoir abandonner 
leur nationalité étrangère. La Suède a été suivi par 
d’autres pays scandinaves comme la Finlande qui a voté 
une loi similaire en 2003, mais aussi le Danemark qui a 
autorisé la double nationalité en 2015 suivi peut-être de 
la Norvège où le Premier Ministre a annoncé un projet en 
négociation.
Si on trouve encore des pays qui continuent à appliquer 
l’interdiction de la plurinationalité comme le cas 
de l’Ukraine, la majeure partie des pays européens 
tend désormais vers un système de tolérance de la 
plurinationalité.

La plurinationalité sanctionnée ? : l’exemple de 
déchéance de la nationalité 

Si la plurinationalité est désormais tolérée dans la plupart 
des pays d’Europe qui l’utilisent de plus en plus en tant 
que facteur d’intégration, on remarque qu’elle est toutefois 
directement	visée	par	les	différents	dispositifs	de	déchéance	
de nationalité que certains pays européens cherchent 

6 P.	KOENIG-La	 nationalité	 en	Allemagne	 »,	Annuaire 
français de droit international, 1978.
7 Z. Hocine, « La binationalité dans les États européens 
de Méditerranée occidentale », in D. PERRIN (dir.), La 
plurinationalité en Méditerranée occidentale. Politiques, 
pratiques et vécus, Institut de recherches et d’études sur le 
monde arabe et musulman, 2016 p.4.
8 BVerfG,	NJW	1974,	S.	1609	(1612).

à élargir. Ce dispositif, hormis les cas de renonciations 
volontaires, est d’après une étude de 2014 prévue dans au 
moins quinze pays de l’Union européenne9 et ne concerne 
dans la plupart des cas que les binationaux naturalisés. 
On retrouve ce mécanisme comme sanction en réponse 
à des crimes de déloyauté, de trahison ou de terrorisme. 
L’article 25 du Code civil français indique expressément 
les faits relatifs à l’« atteinte aux intérêts fondamentaux de 
la nation », le terrorisme, ou encore ceux qui se livreraient 
«	au	profit	d’un	État	étranger	à	des	actes	 incompatibles	
avec la qualité de Français et préjudiciable aux intérêts 
de la France ». Malte va plus loin en punissant certains de 
ses criminels de droits communs issus de l’immigration 
par une déchéance de nationalité.

Ces dernières décennies ont été marquées par un 
changement majeur puisque les débats ont davantage été 
tournés vers la possibilité de déchoir de leur nationalité 
les binationaux qui n’auraient pas forcément acquis 
la nationalité par naturalisation. Ces questions ont par 
exemple surgi au Royaume-Uni à la suite des attentats de 
2005,	en	Belgique	suite	aux	attentats	de	Charlie	Hebdo,	
mais aussi en France dans le cadre du projet de réforme 
constitutionnelle relatif à la déchéance de nationalité pour 
les	binationaux	impliqués	dans	des	affaires	de	terrorisme.	
Au Royaume-Uni, on a vu se développer depuis les 
attentats de 2005 des législations allant dans ce sens. Si le 
Premier	Ministre	Britannique	possède	le	pouvoir	en	vertu	
d’une prérogative royale de décider discrétionnairement 
de retirer le passeport à un ressortissant, le Parlement a 
décidé en 2014 d’aller plus loin en amendant l’article 
60 de la loi sur l’immigration permettant désormais au 
ministre de l’Intérieur de déchoir un citoyen britannique 
naturalisé de sa nationalité en cas de comportement grave 
contraire aux intérêts du Royaume-Uni10, et cela même 
dans	le	cas	où	celui-ci	deviendrait	apatride.	Bien	que	les	
projets	gouvernementaux	français	et	belge	ont	finalement	
été abandonnés, le dispositif de déchéance de nationalité 
des binationaux semble être de plus en plus perçu par 
les gouvernements européens comme un outil attrayant 
pour sanctionner certains comportements désormais 
liés aux activités terroristes, tout en contournant les 
problématiques d’apatridie que la majorité des Etats 
membres11	 s’est	 engagée	 à	 interdire	 en	 ratifiant	 la	
Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1975. 
Tout	cela	laisse	présager	à	l’avenir	une	amplification	des	
sanctions visant les cas de plurinationalité.

La plurinationalité, un outil d’inclusion 
européenne ?

9 M	 P.	 VINK	 et	 N.	 CHUN,	 «	 Mapping	 Statistics	 on	
Loss of Nationality in the EU: A New Online Database 
Luk », CEPS Papers in Liberty and Security in Europe, 
décembre 2014, n° 76.
10 Immigration Act 2014.
11 La France est le seul pays d’Europe à ne pas l’avoir 
ratifié.
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Chaque Etat a compétence pour déterminer quels sont 
ses nationaux, comme l’ont reconnu l’article 3 de la 
Convention de La Haye, la Convention européenne sur 
la nationalité de 1997 ou encore la Cour de justice de 
l’Union européenne12. 
Les questions de cumul de nationalités prennent au 
contact du droit européen et des questions de citoyenneté 
européenne de nouvelles perspectives. Il semble que la 
compétence exclusive des États en la matière est de plus 
en plus encadrée au sein de l’Union Européenne qui 
cherche à éviter que les ressortissants ne soient privés des 
droits que leur confère le droit de l’Union. 
On	 peut	 voir	 qu’au	 fil	 de	 sa	 jurisprudence,	 la	 CJUE	 a	
défini	des	règles	en	matière	de	reconnaissance	de	retrait,	
de perte et d’octroi de la nationalité, dans une logique 
d’inclusion et de protection des citoyens européens.

Elle a dû porter son attention par exemple sur le cas 
d’un individu possédant la nationalité d’un État membre 
et celle d’un État tiers. Faire prévaloir la nationalité la 
plus	effective,	solution	qui	avait	été	soutenu	par	la	Cour	
international de Justice13 est aujourd’hui une solution 
remise en cause. Au travers de ses jurisprudences, 
dont l’Arrêt Micheletti, la Cour développe l’idée que 
l’existence d’une nationalité étrangère ne doit pas priver 
un	citoyen	de	 la	 jouissance	des	droits	qu’ils	bénéficient	
par le traité de l’Union Européenne14.

Cela sous-tend l’idée que la citoyenneté européenne, 
conférée	par	 l’article	20	paragraphe	1	du	TFUE	à	 toute	
personne ayant la nationalité d’un état membre, a vocation 
à être le statut fondamental des ressortissants des États 
membres. 
Il apparaît donc que l’octroi de la citoyenneté de l’Union 
relève d’une décision qui n’appartient plus totalement aux 
États membres. Cette prise de position ne fera sûrement 
pas	l’unanimité	face	à	des	pays	comme	les	Pays-Bas,	où	
le Premier ministre Mark Rutte a récemment déclaré que 
« lutter contre la double nationalité reste un objectif de 
mon gouvernement »15.

L’influence	et	l’encadrement	de	la	Cour	peut	se	remarquer	
dans d’autres situations qui concernent la double-
nationalité. Dans son arrêt Garcia Avello, la Cour a, au nom 
de la citoyenneté de l’Union, donné le droit à un couple 
belgo-espagnol	 d’invoquer	 en	 Belgique	 la	 nationalité	
espagnole de leurs enfants binationaux pour que le nom 
de famille de ceux-ci soit déterminé en application de la 
loi espagnole. Dans le cas où une personne possède la 
nationalité de deux États membres de l’Union, le double 
rattachement doit être pris en considération dans tous 
les États membres, y compris dans ceux dont l’individu 
concerné possède la nationalité16.

12 CJUE, 20 février 2001, Kaur,		aff.	C-192/99.
13 CIJ, 6 avril 1955, Nottenbohm.
14 CJCE 7 juillet 1992, Michelleti,	aff.	C-369/90.
15 «	 Dutch	 nationals	 taking	 UK	 citizenship	 will	 lose	
Netherlands passports » The Guardian,17 juillet 2017.
16 E.	 PATAUT,	 «	Citoyenneté	 de	 l’Union	 et	 nationalité	
étatique : Chronique “citoyenneté de l’union européenne” 

Cette solution nous montre à quel point la Cour de 
justice entend faire prévaloir le point de vue européen 
sur le point de vue national et peut donner le sentiment 
que le droit de la nationalité, notamment concernant les 
questions de cumul de nationalités, représente un enjeu 
pour les questions de citoyenneté européenne.

La plurinationalité, un outil d’inclusion 
européenne : l’exemple du Brexit

L’utilisation du cumul de nationalités en tant qu’outil 
d’inclusion européenne est aussi très visible au travers 
des	conséquences	du	Brexit.
À	la	suite	de	l’épisode	du	Brexit	et	du	déclenchement	de	
l’article	50	du	Traité	sur	l’Union	européenne	qui	prévoit	
le retrait volontaire et unilatéral de l’Union européenne, 
un accroissement des demandes de naturalisation a été 
recensé par plusieurs ambassades situées dans l’Union 
européenne. Une étude menée par Eurostat en avril17 
révèle que le nombre de britanniques ayant acquis la 
nationalité d’un autre pays de l’Union européenne a plus 
que doublé au cours de l’année 201618.

Beaucoup	 sont	 convaincus	 par	 la	 corrélation	 entre	
le	 Brexit	 et	 cette	 augmentation,	 dont	 la	 professeure	
de droit européen de l’Université de Warwic Dora 
Kostakopoulou	qui	explique	dans	une	tribune	du	journal	
The	 Guardian	 que	 cette	 intensification	 marque	 la	
volonté des citoyens britanniques de conserver leur droit 
découlant de leur citoyenneté européenne, c’est-à-dire le 
droit	à	la	libre	circulation	(article	21	TFUE),	le	droit	de	
vote	et	d’éligibilité	(22	TFUE),	 le	droit	à	 la	protection	
diplomatique	 d’un	 autre	 État	 membre	 (23	 TFUE),	 le	
droit de pétition au Parlement européen et le droit de 
s’adresser	 au	médiateur	 européen	 (article	 24	 TFUE)	 .	
D’autres	 relativisent	 cette	 intensification,	 considérants	
que les demandes avaient pu être enregistrées avant 
le	 Brexit	 qui	 s’est	 déroulé	 au	mois	 de	 juin	 2017.	 Les	
nouveaux enjeux liés à la citoyenneté européenne dont le 
cas	du	Brexit	illustre	bien,	laisse	présager	de	profondes	
transformations.

Outil de politique d’intégration, de sanctions face à la 
menace terroriste ou encore d’inclusion européenne, la 
plurinationalité semble se faire l’écho de la complexité 
et des profondes transformations que connaissent les 
sociétés européennes d’aujourd’hui. 
Ces transformations vont-elles conduire à ce que l’on 
ne parle plus en Europe « du droit à la nationalité » 
mais désormais du droit à la plurinationalité ? S’il 
est fort possible que des revendications au droit à la 

», RTDE, 2010, pp. 617-632.
17 « Acquisition of citizenship in the EU Member 
States granted citizenship to almost 1 million persons », 
Eurostat News Release, 9 avril 2018, n° 59, p. 4.
18 «	Number	of	Britons	becoming	citizens	of	another	EU	
state jumps » 10 avril 2018, The Guardian.
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plurinationalité apparaissent en Europe dans les prochaines 
années, des scandales comme celui du Windrush au 
Royaume-Uni nous montrent que la question du droit à la 
nationalité n’est pas encore réglée en Europe.

Inès Rejraji
L3 Droit – Étudiante Erasmus à l’Université de Vienne
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Le droit international et le devoir de 
vigilance : une étude d’instruments 
transnationaux au travers de l’exemple de 

la tragédie du Rana Plaza, 5 ans après

Le 24 avril 2013, 1135 ouvriers travaillant dans des 
usines d’habillement et de textile trouvaient la mort 
dans	 l’effondrement	 de	 l’immeuble	 du	 Rana	 Plaza	 au	
Bangladesh.	Cet	évènement	provoqua	non	seulement	une	
grande émotion dans la société civile mais encouragea 
également des initiatives juridiques à plusieurs niveaux. 
Si les travailleurs présents dans ces locaux étaient pour 
la plus part employés par des entreprises locales, celles-
ci n’étaient qu’un des maillons de longues chaines 
contractuelles de sous-traitants au sommet desquelles 
se trouvaient de grands groupes occidentaux de textile 
et d’habillement (Carrefour, Auchan, Camaïeu, pour 
ne citer que des françaises). Se pose alors la question 
de la responsabilité de ces entreprises à envergure 
mondiale. Comment pouvaient-elles ne pas savoir ? 
Dans quelle mesure les réglementations alors en place 
leur permettaient-elles d’ignorer les conditions de travail 
et de rejeter toute violation sur l’entreprise locale ? Si 
ces questions se sont posées au moment des faits, il est 
temps cinq ans après de répondre à une autre question : 
qu’ont fait ces entreprises multinationales pour remédier 
à cette tragédie et que celle-ci ne puisse pas se reproduire 
? Quels sont les outils de droit mis en place ? Quelle est 
leur	efficacité	?	A	cette	date	anniversaire,	nous	pouvons	
étudier deux outils élaborés et/ou utilisés de manière 
volontaire par les entreprises : les Accords du Rana Plaza 
(I) mais également l’application des principes directeurs 
de l’OCDE à cette tragédie (II).  

I. Les accords tripartites du Rana Plaza : quelle 
efficacité ? 

Suite	à	l’effondrement	et	motivés	par	à	la	pression	civile	
exercée sur les compagnies présentes sur le site, deux 
accords furent signés par un ensemble d’entreprises 
multinationales, de syndicats et des représentants du 
Bangladesh	 :	 un	 accord	 sur	 les	 conditions	 de	 sécurité	
des	 bâtiments	 au	 Bangladesh1 et d’un arrangement sur 
l’indemnisation des travailleurs victimes du Rana Plaza2. 
L’Accord crée un comité de pilotage en charge non 
seulement d’inspecter les usines de textile des signataires 
présents	 au	 Bengladesh	 mais	 également	 de	 former	 des	
inspecteurs et de s’assurer de la mise en œuvre de leurs 

1 Accord	on	Fire	and	Building	Safety	in	Bangladesh,	May	
13th, 2013, ci-après l’Accord
2 Understanding for a Practical Arrangement on Payments 
to the Victims of the Rana Plaza Accident and their 
Families and Dependents for their Losses, as amended 20 
novembre 2013, ci-après l’Arrangement

recommandations. L’Arrangement, pour sa part, crée un 
fond d’indemnisation des victimes et de leur famille, 
détaille la méthode de calcul utilisée pour dédommager les 
travailleurs	et	secouristes	 impliqués	dans	l’effondrement	
ainsi	 que	 la	 procédure	 à	 suivre	 et	 enfin	 instaure	 une	
assurance maladie. 
Ces accords décrits par certains comme une avancée 
unique,  un « breakthrough»3, sont intéressants pour un 
juriste	autant	sur	la	forme	(A)	que	sur	le	fond	(B).	

A) Sur la forme : des accords uniques mais lacunaires

Sur la forme, ces accords sont uniques en ce qu’ils ne sont 
ni de droit international public tel que traditionnellement 
entendu, ni de droit international privé tel que généralement 
défini.	 Les	 acteurs	 présents	 ont	 emprunté	 à	 différentes	
catégories du droit pour créer un outil unique s’inscrivant 
dans un droit professionnel transnational servant les 
intérêts de la situation particulière du Rana Plaza.

De par les acteurs présents aux négociations, ces outils 
empruntent	au	droit	international	public.	En	effet,	celles-
ci étaient chapeautées par l’organisation internationale 
du	 travail	 (OIT),	 agence	 spécialisée	 de	 l’ONU.	 Ces	
textes	ont	également	été	signés	par	l’Etat	du	Bangladesh.	
Des	 institutions	 gouvernementales	 ainsi	 que	 l’OIT	 sont	
également présentes dans le comité de pilotage mis 
en place par l’accord et présidé par cette dernière. Des 
traces de droit international privé peuvent également 
être trouvées en ce que ces accords utilisent des critères 
de	 conflits	 de	 lois	 classiques	 tel	 que	 le	 rattachement	 au	
domicile du demandeur concernant l’exécution d’une 
décision du conseil de pilotage de l’accord. De même, une 
clause d’arbitrage renvoyant à la loi type de la CNUDCI 
sur l’arbitrage commercial international (1985) est prévue 
à l’article 5 de l’Accord.

Cependant,	 ils	 ne	 peuvent	 pas	 être	 qualifiés	 de	 traités	
au sens classique de droit international public puisqu’ils 
ne sont pas des accords interétatiques ou même entre 
un Etat et une organisation internationale. De cet aspect 
procédural découle un aspect matériel : les obligations 
classiques du droit international public sont également 
tenues à l’écart. Aucune obligation n’est imposée à l’Etat, 
de même que les victimes ne sont pas représentées par 
leurs	 Etats	 et	 ne	 semblent	 pas	 pouvoir	 bénéficier	 de	 la	
protection diplomatique. De même, la loi applicable 
aux accords n’est pas abordée, maintenant ainsi le droit 
international privé traditionnel à distance. 

Ces accords uniques en leur genre prennent en compte 
les besoins d’une société globalisée. Ainsi, ce sont des 
3 Md	 Zillur	 Rahman	 «	 Accord	 on	 “Fire	 and	 Building	
Safety	 in	 Bangladesh”	 A	 Breakthrough	 Agreement?	 »,		
Nordic journal of working life studies Volume 4, Number 
1, February 2014
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outils négociés par des syndicats et autres organisations 
représentant des salariés. Des multinationales se sont 
non seulement jointes au processus de négociations, 
de rédaction mais sont également signataires de ces 
accords qui peuvent donc leurs être opposés. La liste des 
entreprises ayant signé soit l’Accord soit l’Arrangement 
est disponible sur les sites dédiés. 

Si l’originalité de ces accords permet de répondre 
rapidement aux besoins de la situation, certaines faiblesses 
sont cependant à souligner. Ces accords sont très courts et 
manquent	cruellement	de	définitions.	Ne	définissant	pas	
la loi leur étant applicable, la sécurité juridique n’est pas 
certaine. De plus, ces outils n’ont pour champ d’application 
que	le	Bangladesh	pour	l’Accord	et	seulement	les	victimes	
du Rana Plaza pour l’Arrangement. Ces instruments 
sont	 donc	 circonstanciels.	 Enfin,	 ils	 sont	 entièrement	
optionnels, aucune des multinationales présentes au 
Rana Plaza n’étaient dans l’obligation de participer à ces 
négociations. Si plus de 200 entreprises ont participé à 
l’Accord, seulement quatre ont signé l’Arrangement – 
même si plus d’une trentaine ont publiquement contribué 
au fond tout en soulignant que ce don ne devait pas être 
interprété comme une reconnaissance de responsabilité. 

Le comité de pilotage et les inspections mises en place 
par l’Accord et le fonds d’indemnisation crée par 
l’Arrangement sont intéressants à analyser mais n’ont pas 
tout à fait produit les résultats escomptés.

B) Sur le fond : un premier pas salutaire mais inachevé 

Le premier accord prévoit notamment la création d’un 
comité de pilotage chargé de mettre en place et de 
superviser un plan national visant à assurer la sécurité 
des bâtiments notamment contre les incendies et les 
effondrements.	 Aux	 termes	 de	 cet	 accord,	 les	 usines	
des signataires peuvent et doivent être inspectées par 
un inspecteur désigné et formé par le comité tous les 
trois à quatre mois. Suite au rapport de l’inspecteur, les 
propriétaires sont alors tenus de proposer un plan d’action 
visant à résoudre les dysfonctionnements soulignés. Dans 
le dernier rapport trimestriel datant du 1er avril 20184, ces 
inspections ont permis de mettre en œuvre des mesures 
de	redressements	(remediation),	et	84%	des	problèmes	de	
sécurité soulevés dans les rapports auraient été traités.

Si on peut donc se féliciter de ce système en ce qu’il est 
un bon premier pas, d’importants problèmes subsistent. 
Tout	d’abords,	selon	l’article	21	de	l’Accord,	un	fabricant	
local refusant de remédier aux vis de sécurité soulevés 
4 Quaterly Aggregate report on remediation progress at 
RMG factories covered by the Accord Statistics as of 1 
April 2018, disponible sur le site de l’Accord on Fire and 
Building	Safety	 in	Bangladesh,	http://bangladeshaccord.
org

sera	 dans	 un	 premier	 temps	 notifié	 de	 ce	manquement,	
si cet immobilisme se prolonge un avertissement de 
l’entreprise	 signataire	 lui	 sera	 adressé	 ;	 enfin,	 si	 le	
fournisseur local persiste dans sa position la multinational 
signataire	 devra	 mettre	 fin	 à	 leur	 relation	 d’affaire.	
Cette dernière doit alors s’assurer que les travailleurs 
ainsi licenciés seront activement recommandés à un 
fournisseur se conformant aux standards de sécurité5. Ce 
système investie les multinationales signataires, pour la 
plus part européennes et américaines d’un véritable rôle 
de superviseur et doivent alors réellement contrôler que 
leurs fournisseurs respectent les rapports d’inspection. 
Si ce mécanisme paraît contraignant et dissuasif, il faut, 
cependant, souligner que l’Accord ne prévoit rien dans le 
cas où une entreprise signataire – donc une multinationale 
- ne résilierait pas son contrat avec un de ces fournisseurs 
ne respectant pas les règles de sécurité mettant ainsi ces 
employés en danger. 
De plus, dans le même rapport trimestriel, il est mis en 
évidence que « major life-threatening safety concerns 
remain outstanding in too many factories and need to be 
fixed	urgently.	These	include:	inadequately	protected	fire	
exits,	 inadequate	fire	alarm	and	fire	protection	 systems,	
and	outstanding	structural	retrofitting	work	».	
Enfin,	 plus	 de	 la	moitié	 des	 usines	 inspectées	 serait	 en	
retard dans la mise en oeuvre de leur plan d’action 
visant à éliminer des lacunes de sécurité structurelles des 
bâtiments ou de sécurité incendie6. 

Si ces accords ont permis de mettre à jour plus de 100 000 
problèmes de sécurité, les conditions des travailleurs de 
l’industrie du textile ont peu changées. Ces accords qui 
devaient arriver à terme en mai 2018 ont été renouvelés 
et sont applicables pour encore trois ans sans pour autant 
prévenir de nouvelles tragédies7. Qu’arrivera-t-il en 2021 
? il est peu que probable la sécurité des travailleurs soit 
parfaitement assurée de façon durable d’ici-la ! De plus, 
le	Bangladesh	étant	dorénavant	à	la	présidence	du	comité	
de pilotage, les experts internationaux craignent alors que 
la	 bonne	 marche	 du	 processus	 ne	 soit	 affectée	 par	 des	
manœuvres de corruption dont le pays est coutumier8.

Les évènements du Rana Plaza ont également été soumis 
à une autre procédure, celle des points de contacts 
nationaux pour les multinationales de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 
(II)
5 Article 13 de l’Accord
6 Rapport IV, Dialogue social et tripartisme, Conférence 
internationale	du	Travail,	107e	session,	2018,	p.150,	§161
7 O.	Petijean,	«	Bangladesh	:	l’Accord	sur	la	sécurité	des	
usines textiles est renouvelé sur fond de nouveau drame », 
Multinationales, http://multinationales.org
8 Ottavi, « Grandes enseignes : pour les salariés, des 
sacrifices	 à	 la	 chaîne	 »,	 Libération, 6 novembre 2017, 
www.liberation.fr
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II. Les Points de contacts de l’OCDE et le Rana 
Plaza: en attente de résultats

Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales « visent à faire en sorte que 
les activités des entreprises multinationales s’exercent 
en harmonie avec les politiques des gouvernements, à 
renforcer	 la	 confiance	 mutuelle	 entre	 les	 entreprises	 et	
les sociétés dans lesquelles elles exercent leurs activités, 
à améliorer l’environnement pour l’investissement 
étranger et à accroître la contribution des entreprises 
multinationales au développement durable »9. Si ces 
principes ont comme signataires des Etats, ils s’adressent 
concrètement aux entreprises présentes sur le territoire 
de	ces	derniers	;	ceux-ci	s’engageant	alors	à	ce	que	les	«	
entreprises multinationale exerçant leur activité dans les 
pays adhérents ou à partir de ces derniers » respectent des 
normes portant entre autres sur les droits de l’Homme, 
la lutte contre la corruption, l’intérêt des consommateurs 
et	la	fiscalité.	Pour	cela,	les	signataires	doivent	instaurer	
sur leur territoire un Point de Contact national (PCN) 
qui agissant en la qualité de médiateur pourra aider « 
les entreprises et leurs parties prenantes à prendre les 
mesures adéquates pour en renforcer encore l’application 
[des Principes] ». Ces PCN doivent apprécier les « 
circonstances	spécifiques	»	soulevant	des	questions	quant	
à l’application des Principes.

Il faut savoir qu’un PCN peut être saisi s’il est celui du lieu 
d’origine des victimes, du lieu d’origine de la société-mère 
ou encore du lieu de violation. Le PCN de la maison-mère 
d’une entreprise multinationale peut être ainsi saisi pour 
reconnaître sa responsabilité s’l est prouvé que celle-ci 
n’a pas respecté son devoir de diligence raisonnable (due 
diligence),	défini	comme	étant	 le	processus	que	doivent	
instaurer les entreprises « en tant que partie intégrante 
de leurs systèmes de prise de décisions et de gestion 
des	 risques,	 permet[tant]	 aux	 entreprises	d’identifier,	 de	
prévenir et d’atténuer les incidences négatives, réelles ou 
potentielles, de leurs activités, ainsi que de rendre compte 
de la manière dont elles abordent cette question. ». Ce 
devoir concerne les incidences négatives internes à la 
maison mère mais également celles relevant des entités 
avec	lesquelles	elle	entretient	une	relation	d’affaire	;	c’est	
à dire « toute relation avec des partenaires commerciaux, 
des entités appartenant à la chaîne d’approvisionnement ou 
toute autre entité, publique ou non, directement liée à ses 
activités, ses produits ou ses services. ». La combinaison 
des critères ratione loci, des notions de diligence 
raisonnable	 et	 de	 relation	d’affaire	 permet	 aux	victimes	
d’Etat non signataires de saisir le PCN de l’Etat de la 
maison-mère	 ou	 d’une	 de	 ses	 filiales.	 Il	 faut	 cependant	
9 OCDE (2011), Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales, Éditions 
OCDE, préface, ci-après les Principes

souligner que si PCN peuvent être saisis largement par 
la société civile, leur procédure et leurs services de 
médiation ne s’imposent pas aux multinationales mises 
en cause qui peuvent tout à fait refuser de s’asseoir à la 
table des négociations. Et c’est là toute leur faiblesse ! 

Suite à la tragédie du Rana Plaza, le PCN allemand 
a	 été	 saisie	 le	 2	mai	 2016	 par	 différentes	 organisations	
de défense des droits de l’Homme, ainsi que par cinq 
survivants de la tragédie pour établir la responsabilité 
d’une multinationale allemande. La procédure est 
encore en cours. Cependant, le PCN danois, saisi dès 
2014,	à	 la	suite	de	 l’effondrement	a	pu	examiner	 le	cas	
d’une	 compagnie	 danoise	 d’habillement,	 PWT	 Group.	
Celle-ci achetait des habits à la société New Wave dont 
la production était située au Rana Plaza. De nombreux 
éléments	 ont	 permis	 de	 déduire	 une	 relation	 d’affaires	
entre	PWT	et	New	Wave	:	PWT	Group	était	listé	comme	
l’un des principaux acheteurs de New Wave dans la 
documentation de cette dernière, les habits achetés étaient 
ensuite	vendus	dans	des	magasins	appartenant	à	PWT	et	
de	nombreux	documents	de	production	de	PWT	avaient	
été retrouvés dans les décombres. Le PCN a également 
que	 l’obligation	 de	 diligence	 de	 PWT	 n’avait	 pas	 été	
remplie malgré les inspections faites par ce dernier. En 
effet,	 les	 documents	 d’inspection	 soumis	 au	 PCN	 par	
la compagnie danoise étaient peu détaillés, ne faisaient 
mention d’aucune exigence d’amélioration de la part de 
PWT	 suite	 à	 ces	 inspections,	 ne	 contenait	 aucune	 liste	
précise	de	contrôles	ou	de	demandes.	Ainsi,	PWT,	qui	avait	
une	relation	d’affaire	avec	New	Wave	n’avait	pas	rempli	
son devoir de due diligence et devenait donc responsable 
des violations de son fournisseur10.  Dans le rapport de 
suivi publié un an après les recommandations du PCN, 
ce	 dernier	 soulignait	 que	 PWT	 avait	 considérablement	
modifié	 son	 système	 de	 gestion	 des	 risques	 pour	
améliorer son respect des Principes directeurs, révisé sa 
politique de RSE et œuvrait pour que soit appliqué chez 
ces fournisseurs et sous-traitants un code de conduites 
dont	le	respect	était	vérifié	par	une	série	auto-évaluation,	
de visites de contrôle et par les inspections prévues par 
l’Accord de la Rana Plaza. 

Les PCN peuvent également avoir une activité de conseil 
auprès des Etats. Cette fonction a été illustrée par la saisine 
du PCN français par la Ministre du commerce extérieur, 
Nicole	Bricq,	suite	à	l’effondrement	du	Rana	Plaza,	pour	
que celui-ci propose des améliorations en matière de 
conduite responsable des entreprises et de relations avec 
leurs	 sous-traitants	 dans	 la	 filière	 textile-habillement.	
Le PCN national a alors rendu quelques mois plus tard 

10 PCN	 Danois,	 Specific	 instance	 notified	 by	 Clean	
Clothes Campaign Denmark and Active Consumers 
regarding	 the	 activities	 of	PWT	Group,	Final	Statment,	
17octobre 2016
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un rapport11 qui a ensuite inspiré un guide de l’OCDE 
spécifique	à	l’industrie	:	le	Guide	OCDE	sur	le	devoir	de	
diligence applicable aux chaînes d’approvisionnement 
responsables dans le secteur de l’habillement et de la 
chaussure.

Tout	 comme	 les	 Accords	 du	 Rana	 Plaza,	 le	 système	
des PCN est un pas encourageant vers une véritable 
responsabilité des multinationales pour les agissements 
de leurs sous-traitants et fournisseurs. Cependant, et sans 
doute	 malheureusement,	 là	 encore,	 leur	 efficacité	 est	 à	
nuancer. Seulement deux saisines pour une catastrophe de 
l’ampleur	de	l’effondrement	de	2013	semblent	bien	peu,	
le système est-il encore trop peu connu ? Ou est-ce car 
généralement les PCN échouent à produire des résultats 
qualitatifs ?12 
Ces	 différents	 instruments	 transnationaux	 que	 ce	 soit	
l’Accord ou l’Arrangement de la Rana Plaza ou la saisine 
des PCN allemands et danois soulignent qu’un espoir 
est possible. Cependant, le défaut de force obligatoire et 
parfois de résultats concrets, tangibles et surtout durables 
laissent à penser qu’il y encore beaucoup à faire pour 
qu’une responsabilité des multinationales soit réellement 
effective	à	grande	échelle.	

Lisa Aerts – Doctorante en droit international – Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne.

11 PCN français, « Rapport du PCN sur la mise en œuvre 
des	principes	directeurs	de	l’OCDE	dans	la	filière	textile-
habillement	suite	à	la	saisine	effectuée	par	Madame	Nicole	
Bricq,	 Ministre	 du	 commerce	 extérieur	 »,	 2	 décembre	
2013
12 OCDE Watch, « Remedy Remains Rare, An analysis of 
15 years of NCP cases and their contribution to improve 
access to remedy for victims of corporate misconduct », 
June 15, pp. 1-55
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Nudisme et Naturisme : le point avant vos vacances

Encore	indécis	sur	vos	vacances	et	les	activités	que	vous	allez	pouvoir	effectuer	?	Votre	cœur	balance	entre	
randonnée, baignade, nudisme et équitation ? La rédaction du Publiciste a décidé de faire un petit point de 
droit sur la pratique de la nudité dans les lieux publics et autres plages. 

Au	grand	regret	des	aficionados	du	bronzage	et	de	la	baignade	dévêtus,	le	nudisme	ne	constitue	pas	un	droit	
fondamental opposable à toute autorité publique. Celui-ci tomberait plutôt sous le coup d’une interdiction 
pénale prévue à l’article 222-32 du Code pénal disposant que « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’au-
trui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 
d’amende ». 

Face au risque d’une condamnation pénale, mieux vaut prendre ses précautions et s’assurer que la pratique 
nudiste est autorisée dans votre lieu de vacances. L’autorisation de cette pratique relève souvent des pou-
voirs de police administrative générale du maire de la commune1 voire du pouvoir de police spéciale des 
baignades2.	Ainsi,	dans	son	 fameux	arrêt	Beaugé,	 le	 juge	administratif	 reconnaît	bien	 la	 faculté	du	maire	
d’interdire aux baigneurs de s’habiller ou de se déshabiller en un point quelconque du rivage3. 
Par l’utilisation de ces pouvoirs, le maire va pouvoir délimiter des zones de plage où la nudité est ainsi auto-
risée comme c’est le cas par exemple à Ramatuelle4 ou dans la commune Le Grau du Roi5.

En dépit de la rigueur que véhiculent ces règles, nous pouvons rassurer (un peu) le lecteur en lui rappelant que 
le juge judiciaire a une appréciation assez précise de l’exhibition sexuelle6. Celle-ci est surtout caractérisée 
par l’intention ou la négligence de l’individu, il faut ainsi que « la personne poursuivie [ait] eu la volonté 
délibérée de provoquer la pudeur publique ou que sa négligence n’[ait] pas permis de dissimuler à la vue des 
tiers l’acte obscène »7. 

En	somme,	même	si	la	possibilité	de	vous	promener	nu	en	dehors	des	zones	prévus	à	cet	effet	vous	est	inter-
dit, on considèrera l’exhibition comme caractérisée dans le cas où vous chercherez à choquer plutôt que s’il 
s’agit pour vous d’une philosophie de vie. 

Choisissez	donc	bien	vos	lieux	de	séjour,	vérifiez	les	arrêtés	municipaux	et	bonnes	vacances	!	

1 Art. L. 2212-2, du Code générale des collectivités territoriales
2 Art.	L.	2212-23,	CGCT.
3 CE,	4	juillet	1924,	Sieur	Beaugé,	req.	n°	78341.
4 Arrêté municipal n° 201/2017 du 1er décembre 2017.
5 Arrêté municipal n° REGL 15.02.30 du 19 février 2015.
6 V. par ex., Cass. Crim., 4 janvier 2006, pourvoi n° 05-80.960.
7 F.	GOLIARD,	«	Tourisme	&	territoire	–	Naturisme	–	Le	tourisme	et	le	nu	:	quelles	règles	de	droit	»,	Juris	tourisme,	2016,	n°	187,	p.	34.
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