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L’Association des étudiants publicistes est fière de 
publier le 16ème numéro de sa revue Le Publiciste. 
Bien que le mois de janvier soit plus qu’entamé, 
il n’est jamais trop tard pour souhaiter du bonheur 
: l’Association adresse à l’ensemble des lecteurs 
de la revue, mais également à toute la Faculté Jean 
Monnet, ses meilleurs vœux pour l’année 2019. 

C’est alors l’occasion pour l’AEP de présenter ses 
projets : visites des institutions de la République, 
conférences, retrouvailles entre étudiants, 
l’Association espère continuer à promouvoir le droit 
public, créer du lien entre publicistes sans jamais 
omettre d’accueillir tous les privatistes sympathisants.

Au lundi 14 janvier 2019, l’AEP a été heureuse 
d’organiser une visite guidée de l’Assemblée 
nationale : Madame la Députée Frédérique DUMAS 
ayant accordé une de ses  deux visites parlementaires, 
cinquante étudiants de la Faculté, quels que soient 
leur niveau et leur cursus, ont pu pénétrer dans une des 
institutions les plus fondamentales de la République 
française. L’AEP remercie tous les participants pour 
le très agréable moment que ce fut. 

Mais l’année universitaire est loin d’être terminée, 
l’AEP n’a pas fini de s’activer : 

Le 31 janvier, l’Association convie ses adhérents à 
une visite du Conseil d’Etat, organisée pour 18h30 
par Emmanuelle PETITDEMANGE, Maîtresse des 
requêtes. 

Et l’évènement suivant n’est pas des moindres 
: pour tous les amoureux de la Constitution et 
entichés d’actualité politique, l’AEP organise, en 
partenariat avec l’Institut d’études de droit public 
de l’Université Paris XI, une conférence-débat sur le 
thème de la réforme constitutionnelle à venir. L’AEP 
donne rendez-vous le 14 février, à 17h en salle Vedel 
(faculté Jean Monnet, bâtiment G). Au cours de cette 
conférence, trois intervenants se succèderont : 
Monsieur Didier MAUS, Conseiller d’État à la 
retraite, fera part d’une approche historique sur le 
sujet. Monsieur Eric THIERS, Conseiller spécial en 
charge des questions constitutionnelles de Madame 
la Garde des sceaux, Ministre de la justice, présentera 
le projet de réforme du Gouvernement. Monsieur 
Laurent FONBAUSTIER, Professeur de droit public, 
abordera les enjeux de la constitutionnalisation du 
droit de l’environnement. 
Ces interventions seront suivies d’un temps de 
dialogique avec le public, en toute sérénité. 
Seront également présents en tant qu’invités des élus 
locaux et nationaux, parmi lesquelles Mesdames 
Christine LAVARDE, Sénatrice des Hauts-de-Seine, 
et Chantal BRAULT, Première Adjointe au Maire de 
SCEAUX. 

Tous ceux qui souhaitent passer une superbe Saint-
Valentin, en une très bonne compagnie, sont invités 
à s’inscrire (cette inscription est obligatoire) : un 
lien est disponible sur la page Facebook de l’AEP 
; il est également possible de contacter directement 
l’Association.

Et l’AEP a encore bien d’autres projets ! 

À l’attention des étudiants de deuxième année de 
Licence en particulier, mais de tous les niveaux en 
général, est en projet l’organisation d’un « séminaire 
de droit public ». 
Il s’agira essentiellement d’une rencontre 
entre étudiants et anciens étudiants (dont des 
professionnels) afin de discuter ensemble des études 
de droit public. Les jeunes étudiants attirés par le droit 
public sont souvent en minorité dans leur cursus, et 
pleins d’appréhension au vu des clichés. Rencontrer 
des étudiants de L3, M1, M2 voire doctorants et des 
professionnels, permettra aux jeunes étudiants de 
mieux considérer le droit public, de l’entendre par 
la voix de ceux qui l’étudient et le vivent, et ne pas 
hésiter à s’y lancer ! 

Les étudiants des Masters sont également invités. 
Ce serait alors l’occasion de discuter des projets 
respectifs, et de se trouver des affinités ! 

Le projet du séminaire de droit public est en cours 
d’élaboration. Il se tiendra a priori au mois de mars, 
tout comme les « petits-déjeuners des Masters ». 

Ces derniers sont des réunions organisées lors des 
matinées de mars avec les directeurs des différents 
Masters de la Faculté Jean Monnet. Il est l’occasion 
pour les étudiants d’en apprendre davantage sur 
les formations proposées à Sceaux, et de poser 
leurs questions aux professeurs ! Ces moments 
d’échanges sont précieux, c’est pourquoi l’AEP tient 
particulièrement à leur organisation. 

Et avec tous ces évènements, l’AEP n’oublie pas 
sa vente de gâteaux ! En fin de mois de février, des 
étudiants-cuisiniers heureux proposeront de quoi 
se sustenter à tous ceux présents sur le campus de 
Sceaux ! Les bénéfices de la vente permettront à 
l’Association de rester active et pérenne !

Par la présente lettre, l’AEP a présenté ses projets 
pour l’année. Il est néanmoins une constante : 
Le Publiciste, revue qui promeut la recherche 
estudiantine ! Pour cette année 2019, le Comité 
de rédaction souhaite dynamiser ses contenus et 
intéresser les étudiants de tous les niveaux. 

C’est ainsi, d’une part, que la revue souhaite intégrer 
des interviews-vidéos à son contenu : de professeurs, 
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de professionnels… C’est pourquoi, d’autre part, 
qu’est proposé aux étudiants (même de première 
année de Licence) de publier leurs meilleures copies 
(de travaux dirigés, de galops d’essais, de partiels…) 
; tous ces travaux estudiantins que Le Publiciste, et 
l’AEP, souhaitent valoriser !
Et bien sûr, la revue est toujours à la recherche de 
jeunes plumes. Heureuse qu’elle sera d’accueillir de 
nouveaux contributeurs ! 
Tous les membres du Comité de rédaction du 
Publiciste et de l’Association des étudiants publicistes 
de la Faculté Jean Monnet remercient les lecteurs de 
ce n°16, et espèrent les voir accompagner tous leurs 
projets ! 

I. R. et A. L. 
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La directive du 8 juin 2016 dite «secret 
des affaires» et sa récente transposition en 

droit français

« Une entreprise sur cinq est victime d’un vol de ses 
secrets d’affaires chaque année. Un cadre juridique 
harmonisé doit permettre aux entreprises d’évoluer dans 
un environnement sûr et fiable, où leurs actifs et leur 
savoir-faire seront protégés », a déclaré le rapporteur 
Constance le Grip peu avant l’adoption de la directive dite 
« secret des affaires »1.

Dans une économie en pleine dématérialisation, les 
atteintes aux informations d’une entreprise se sont 
accrues de façon considérable. Pour protéger leurs 
droits de propriété industrielle (droit des brevets et des 
marques), droit d’auteur dont les logiciels d’entreprise et 
en particulier leurs données économiques, la directive « 
secret des affaires » a été votée par le Parlement européen 
le 8 juillet 2018. Vivement controversée à cette époque, 
les débats ont été ravivés par sa transposition dans le droit 
français suite à la proposition de loi de Raphael Gauvin 
et adoptée définitivement par le Sénat le 30 juillet 2018. 
Nourrissant les craintes pour la liberté d’expression, 
elle semble toutefois essentielle afin de permettre aux 
entreprises de rester compétitives face à des concurrents 
étrangers, originaires de pays où la confidentialité des 
entreprises est réglementée depuis bien plus longtemps, 
en particulier les Etats-Unis.

I. Les données considérées comme « secret des affaires »

Après cinq tentatives infructueuses pour définir cette 
notion en droit français, la dernière remontant à 2015, un 
cadre européen relativement étroit a été posé par l’article 
2 de la directive et transposé à l’article 151-1 du Code de 
commerce. Conformément à ce dernier, la protection peut 
bénéficier à une information répondant à 3 critères :

- elle n’est pas aisément accessible ou connue par les 
personnes extérieures à l’entreprise ;
- elle revêt d’une valeur commerciale parce qu’elle est 
secrète ;
- elle fait l’objet de mesures de protection raisonnables de 
la part de l’entreprise.

La valeur commerciale est difficile à caractériser dans 

1 http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-
room/20160407IPR21787/secrets-d-affaires-proteger-les- 
entreprises-et-le-droit-a-l-information

la mesure où elle n’est pas aisément quantifiable, à ce 
titre Pierre Berlioz explique lors de la 12ème édition 
du Campus des avocats explique que « grâce à cette 
information, vous réalisez des bénéfices (…) Cette 
information permet d’avoir un avantage stratégique sur 
le marché qui est mieux réfléchi que les concurrents »2.

Celui qui a le contrôle de façon licite sur ce type 
d’information est défini comme « détenteur légitime » 
à l’article L151-2 du Code de commerce. Cette notion 
implique non seulement son détenteur initial, mais aussi 
toutes les personnes contractuelles autorisées comme 
dans le cadre d’une communication de savoir-faire par 
exemple3.

A ce titre, la loi distingue l’obtention licite et illicite du 
secret des affaires : 
- même sans le consentement du détenteur 
légitime, l’obtention est licite lorsqu’elle résulte d’une  
découverte, création indépendante voire de l’observation, 
l’étude ou test d’un élément mis à la disposition du public 
(Article L151-3 Code du commerce ) ou autre forme de 
« reversed engeneering ». Cette disposition est instituée 
au profit de la protection de l’innovation qui ne doit 
pas conduire à créer un droit exclusif sur l’information 
protégée.(Considérant 16 de la directive « Dans l’intérêt 
de l’innovation et en vue de favoriser la concurrence, les 
dispositions de la présente directive ne devraient créer 
aucun droit exclusif sur les savoir-faire ou informations 
protégés en tant que secrets d’affaires. La découverte 
indépendante des mêmes savoir-faire ou informations 
devrait donc rester possible. L’ingénierie inverse d’un 
produit obtenu de façon licite devrait être considérée 
comme un moyen licite d’obtenir des informations, 
sauf dispositions contractuelles contraires. La liberté́ de 
conclure de tels accords contractuels peut toutefois être 
limitée par la loi.)
- A contrario, l’obtention est illicite dès lors 
qu’elle résulte d’un accès non autorisé notamment à tout 
document ou fichier numérique qui contient le secret 
voire de tout autre comportement considéré, compte 
tenu des circonstances, comme déloyal et contraire, aux 
usages en matière commerciale. Il a ainsi été opté pour 
une définition excluant l’objet de l’information ainsi que 
l’objectif de concurrence déloyale de l’obtention.

Les opposants à cette loi craignent que les notions 
soient trop larges. Ils invoquent qu’un grand nombre de 
données économiques pourrait entrer dans son champ 
d’application et par conséquent restreindre la liberté 
d’expression garantie par l’article 10 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. A cet égard, un certain nombre de 
dérogations ont été prévues par la loi française. En effet, la 
divulgation pour exercer le droit à la liberté d’expression 

2 2e édition du Campus des avocats, atelier «La transposition 
de la directive sur le secret des affaires»
3 http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r0777.asp.
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peut échapper aux sanctions prévues pour la violation 
du secret des affaires. Il existe également une dérogation 
concernant la divulgation d’une information dans le but 
de protéger l’intérêt général notamment par l’exercice du 
droit d’alerte ou pour protéger un intérêt légitime reconnu 
par le droit européen et national. Or, cette protection sera-
t-elle suffisantes pour garantir le droit à l’information ? 
La réponse sera donnée par la jurisprudence au cours des 
affaires à venir.

II. La protection désormais offerte devant les juridictions 
françaises

Dans son avis sur la proposition de loi précédant 
l’adoption du 20 juillet 2018, le Conseil d’Etat observe 
que la transposition est très encadrée puisque la directive 
comporte principalement des dispositions précises et 
inconditionnelles. Néanmoins, son article 1er permet aux 
Etats membres de prévoir une
protection plus étendue que celle qu’elle requiert, sous 
réserve du respect d’un certain nombre d’articles.

Restant dans l’ensemble assez fidèle à la directive « secret 
des affaires », le législateur français a refusé d’aller au-
delà du cadre européen. Il a toutefois fait certains choix 
non sans conséquences :

Le choix ayant sans nul doute la plus grande ampleur 
est celui d’emprunter la voie civile pour sanctionner les 
détenteurs illicites des informations à valeur commerciale4.
 La loi de 2018 se distingue à ce titre des précédentes 
tentatives du législateur qui proposaient des sanctions 
pénales jugées excessives.

La directive laisse également une plus ample marge de 
manœuvre pour sanctionner les abus de procédures. A ce 
titre, la loi du 30 juillet 2018 sanctionne d’une amende 
civile celui qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le 
fondement du secret des affaires (les « procédures bâillons 
»).
Conformément à l’article 152-8 du Code de commerce, 
l’amende sera plafonnée à 20 % du montant de la demande 
de dommages et intérêts ou 60 000 €, sans préjudice 
d’indemnités versées à la partie victime de la procédure 
dilatoire.

Enfin, la perspective qu’un secret d’affaires perde son 
caractère confidentiel pendant une procédure judiciaire 
décourageait souvent ses détenteurs légitimes d’engager 
des poursuites5.

La directive a donc prévu une protection du caractère 
confidentiel des secrets d’affaires au cours des procédures 
judiciaires : restreindre l’accès aux documents contenant 
le secret d’affaires, restreindre l’accès aux audiences 
4 Article 152-1 du Code de commerce
5 Secret des affaires : la commission des lois fait légèrement 
évoluer le texte – P. JANUEL –Dalloz actualité- 23 Mars 2018

ainsi qu’aux procès-verbaux… Quant à lui, le législateur 
français a décidé d’étendre ces mesures à l’ensemble des 
juridictions civiles, commerciales et administratives. 

Quelles mesures les juridictions sont-elles en d’adopter ?

L’article L152-3-1 du Code de commerce prévoit que, 
dans le cadre d’une action relative à la prévention ou 
la cessation d’une atteinte à un secret des affaires, la 
juridiction peut prescrire « toute mesure proportionnée 
de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte 
». Ces mesures sont, entre autres, la destruction par le 
contrevenant de toutes les informations qu’il détient en 
rapport avec le secret d’affaires obtenu, utilisé ou divulgué 
de façon illicite, ou leur remise au détenteur initial de ce 
secret.

En cas d’atteinte avérée au secret des affaires, les 
dommages et intérêts seront déterminés en considération 
des conséquences économiques négatives, du préjudice 
moral et des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au 
secret des affaires6.

Certaines questions restent sans réponse, telles que 
l’application aux procédures en cours ou l’incidence 
sur l’article 145 du Code de procédure civile qui permet 
de prescrire des mesures d’instruction légalement 
admissibles dans la perspective d’un futur procès. Un 
décret doit être pris pour clarifier ces points. 

En définitive, la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 ainsi 
que la directive qu’elle transpose peut-être perçue comme 
un instrument concurrentiel permettant aux entreprises de 
s’adapter aux modalités actuelles de la vie économique. 
Cela se fait, par définition, au détriment de la transparence 
dans la vie économique. Ainsi les risques d’atteintes 
à la liberté d’information sont présents et ne pourront 
être contournés qu’avec une application mesurée de ces 
dispositions. 

Angelina Boland
Étudiante en Master 2 Droit international économique
Université Paris II Panthéon-Assas

6 Article L.157-6 du Code de commerce
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La licéité des ventes d’armes à l’Arabie 
Saoudite au regard de son implictation 

dans le conflit armé au Yémen 

Dès 2004, le Yémen – majoritairement sunnite – est le 
théâtre d’un conflit armé opposant le gouvernement central 
de Saada et une force armée chiite d’obédience zaydite, 
les Houthis. Si l’Arabie Saoudite lance ses premières 
frappes aériennes dès 2009, le conflit prend une ampleur 
régionale en mars 2015. Les Houthis contrôlent alors la 
quasi-totalité de l’ouest du pays si bien que le président 
yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi s’exile à Riyad. Dès 
lors, une coalition de neuf États – incluant le Bahreïn, 
l’Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, le Qatar, le 
Soudan, les Émirats arabes unis – menée par l’Arabie 
Saoudite, procède à une campagne de bombardements 
aériens au Yémen dans le but de rétablir le gouvernement 
déposé. 

Les conséquences sont terribles puisque des zones du 
pays densément peuplées ne cessent d’être bombardées. 
La population civile n’est pas épargnée. En effet, près 
de 10 000 personnes ont été tuées depuis 2015 et 14 
millions de personnes sont bientôt en situation de « 
pré-famine », tandis que déjà 8,4 millions de personnes 
sont considérées comme étant en situation d’insécurité 
alimentaire grave7. De nombreuses maladies infectieuses 
telles que le choléra et la rougeole sont présentes et font 
des ravages parmi la population yéménite. Par ailleurs, 
les infrastructures civiles sont aussi fortement touchées : 
beaucoup d’hôpitaux, d’écoles, et de centres de secours 
ont été détruits. Plusieurs millions de personnes ont dû 
être déplacées. L’acheminement de l’aide humanitaire est 
de surcroît compromis en raison des blocus successifs des 
ports imposés par la coalition privant ainsi la population 
d’un accès à l’eau, à la nourriture et aux soins. 

Des allégations de violation du droit international 
humanitaire (DIH) et du droit international des droits 
humains (DIDH) ont donc été formulées tant à l’encontre 
des forces armées de la coalition menée par l’Arabie 
Saoudite que de celles des Houthis. 
Depuis l’intensification du conflit en 2015, l’Arabie 
Saoudite est devenue l’un des plus gros importateurs 
mondiaux d’équipements militaires. Pourtant, la plupart 
de ses fournisseurs – dont la France – sont partis au Traité 
sur le commerce des armes (TCA)8, traité international 
prohibant notamment la vente d’équipements militaires 
aux pays qui en feraient un usage contraire au DIH et au 
DIDH. A l’inverse, les armes utilisées par les Houthis ne 
semblent pas avoir été fournies par des États Parties au 
TCA puisqu’un embargo sur les armes a été décidé par 

7 Le Monde, « Pour l’ONU, ‘la situation humanitaire au Yémen 
est la pire du monde’ », 23 octobre 2018
8 Traité sur le commerce des armes, Doc NU A/RES/67/234 B, 
2 avril 2013

le Conseil de sécurité et l’Union européenne dès 20159. 
La présente analyse visera donc à déterminer dans 
quelle mesure les États Parties au TCA, notamment la 
France, contreviennent à leurs obligations juridiques 
internationales lorsqu’ils vendent des armes à l’Arabie 
saoudite, en dépit d’un contexte de violations graves du 
DIH et du DIDH. 

I) Du non-respect des règles de droit international 
humanitaire … 

Plusieurs ONG – dont Amnesty International et ACAT 
France – ont recensé et documenté des évènements 
susceptibles de constituer des violations des règles de 
DIH10. Procédons d’abord à une brève qualification du 
conflit au Yémen, dont la nature juridique nous permettra 
d’identifier quelles sont précisément les obligations de 
la coalition et les violations qui en découlent en cas de 
manquement, le cas échéant.
En premier lieu, la qualification de conflit armé est avérée 
puisque les hostilités présentent un niveau d’intensité 
suffisant pour que le seuil de gravité d’un conflit armé 
soit atteint, de même que les forces armées en présence 
font état d’un niveau d’organisation les élevant au rang 
de parties au conflit11.  En second lieu, les conflits armés 
internationaux (CAI) sont caractérisés dès lors qu’une 
guerre déclarée ou tout autre conflit armé surgit entre 
deux ou plusieurs États12, or nous sommes en présence 
d’une opposition entre une coalition d’États – intervenant 
au soutien du gouvernement yéménite – et une force 
armée non étatique. Nous ne pouvons donc retenir la 
qualification de CAI. A l’inverse, le conflit au Yémen 
est un conflit armé non international (CANI) puisque 
l’intervention de la coalition menée par l’Arabie Saoudite 
a eu lieu avec le consentement explicite du gouvernement 
yéménite pour s’opposer à un groupe armé non étatique, 
les Houthis.

Précisons que le Yémen et l’Arabie Saoudite sont parties 
au Protocole additionnel II aux Conventions de Genève 
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés non internationaux13 de sorte que les règles 
9 voir ATT Monitor, « Deux poids, deux mesures : comment 
la vente d’armes en Arabie Saoudite provoque des souffrances 
humaines au Yémen », Étude de cas n°2, 29 février 2016 (ci-
après ATT Monitor)
10 voir Avis juridique, « Les transferts d’armes de la France 
dans le cadre du conflit au Yémen, à compter d’avril 2015 
jusqu’à la période actuelle, Ancile Avocats, 16 mars 2018 (ci-
après Avis juridique - Ancile Avocats)
11 voir TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic (IT-94-1-T), 
Jugement, 7 mai 1997, § 562. ; TPIY, Le Procureur c/ Fatmir 
Limaj, (IT-03-66-T), Jugement, 30 novembre 2005, § 84
12 voir article 2.1 commun aux quatre Conventions de Genève 
du 12 août 1949, R.T.N.U, vol. 75.
13 Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 
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de droit humanitaire applicables en l’espèce sont plus 
importantes que celles consacrées par l’article 3 commun 
aux Conventions de Genève de 194914. Ainsi, le Protocole 
II prohibe les attaques dirigées contre la population et les 
personnes civiles15, les biens indispensables à la survie de 
la population civile16, et le déplacement forcé de celle-ci17. 
De plus, le Protocole II assure le respect et la protection du 
personnel sanitaire18, ainsi que de leurs unités et moyens 
de transports qui ne peuvent être l’objet d’attaques19. 
Il semblerait pourtant que dans le cadre du conflit au 
Yémen, les dispositions précitées ont été violées par les 
forces de la coalition. Les frappes aériennes multiples ont 
en effet causé la mort de nombreux civils, mais également 
détruit de nombreux biens civils tels que des habitations, 
marchés, hôpitaux et écoles20.

Enfin, il convient également de rappeler que certains 
principes coutumiers de DIH, notamment en matière 
de conduite des hostilités, n’ont pas été respectés par 
les parties au conflit. À titre d’exemple, le principe 
de distinction entre les civils et les combattants, mais 
également entre les biens de caractère civil et militaire, 
semble avoir été compromis du fait de l’utilisation de 
bombes à sous-munitions par la coalition21.
En définitive, il semblerait que des violations graves 
du DIH ont été commises à l’encontre de la population 
civile yéménite de la part de la coalition menée par 
l’Arabie Saoudite au Yémen. Dès lors, il convient de 
s’interroger sur la licéité des transferts d’armes effectués 
à destination de l’Arabie saoudite par les États Parties au 
TCA – notamment la France – au regard des interdictions 
consacrées par le traité.

II) … à la licéité des ventes d’armes à l’Arabie Saoudite 
au regard du TCA

 Le TCA réglemente le commerce international des armes 
classiques –  des armes légères et de petit calibre aux chars 
de combat, avions de combat ou navires de guerre22. Il vise 
également à prévenir le commerce illicite, le détournement, 
et les transferts irresponsables de ces armes qui serviraient 
non internationaux, 8 juin 1977, R.T.N.U, vol. 1125 (ci-après 
PAII)
14 Les garanties fondamentales de l’article 3 commun aux quatre 
Conventions demeurent cependant applicables en l’espèce
15 PAII, art 13
16 PAII, art 14
17 PAII, art 17
18 PAII, art 9
19 PAII, art 11
20 Voir Avis juridique - Ancile Avocats aux pp 47-54 qui dresse 
une liste de tous les actes recensés par les ONG internationales. 
Voir également le rapport de janvier 2016 du groupe d’experts 
sur le Yémen à l’intention du Conseil de sécurité qui fait état 
de 119 sorties aériennes menées par la coalition, toutes en 
violation du DIH
21 voir Avis juridique - Ancile Avocats aux pp 45-47
22 voir TCA, article 2 (1)

à commettre des violations graves du DIH ou du DIDH. 
À cet effet, l’article 6 (3) du TCA pose une interdiction 
particulièrement pertinente en l’espèce : est consacrée 
l’obligation absolue pour un État de ne pas autoriser 
un transfert d’armes classiques « s’il a connaissance, 
lors de l’autorisation, que ces armes pourraient servir à 
commettre (…) des violations graves des Conventions de 
Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils 
ou des biens de caractère civil protégés comme tels, ou 
d‘autres crimes de guerre tels que définis par les accords 
internationaux auxquels il est partie ». Un État partie est 
par ailleurs considéré comme ayant connaissance de cette 
finalité dès lors que « les circonstances sont bien connues 
» ou parce qu’il le soupçonne « raisonnablement », même 
« sans avoir contrôlé la véracité de rapports crédibles 
largement disponibles »23.

Si la France est partie au TCA depuis le 2 avril 2014, elle 
continue d’exporter un certain nombre d’équipements 
militaires à l’Arabie Saoudite – tels que des véhicules 
blindés de comat, des missiles et lanceurs de missiles, et 
des munitions – et ce, depuis le début de l’intensification 
du conflit en 2015. L’ATT Monitor – organisme chargé 
notamment d’évaluer la mise en œuvre du TCA et la 
conformité des pratiques nationales à celui-ci – a mis en 
évidence dès 2016 le fait que le transfert d’armes et de 
munitions, vers l’Arabie Saoudite, alimentait le conflit24. 
Dans le même sens, de nombreuses ONG et les Nations 
Unies ont alerté sur la commission de crimes de guerre 
par les parties au conflit yéménite. Il parait donc évident 
que les États exportateurs d’armes à destination de 
l’Arabie saoudite avaient connaissance de la potentielle 
utilité finale de celles-ci. Par conséquent, les États Parties 
au TCA – dont la France fait partie – ne devraient pas 
autoriser le transfert d’équipements militaires dont il est 
connu qu’ils pourraient servir à commettre des violations 
graves du DIH au Yémen.

En définitive, nous remarquons que les États Parties au TCA 
continuent de procéder au transfert d’armes vers l’Arabie 
Saoudite en dépit tant de leurs obligations juridiques 
contraignantes que des exactions dont est victime la 
population yéménite. Comme le souligne l’ATT Monitor, 
« il est inconcevable que des autorisations d’exportation 
d’équipements militaires meurtriers puissent continuer 
d’être accordées »25. Il convient également de rappeler 
que l’article premier des quatre Conventions de Genève 
de 1949 dispose que les Hautes Parties contractantes « 
s’engagent à respecter et à faire respecter » le contenu de 
chacune des Conventions. En ce sens, le CICR considère 
que « l’article 1 commun exige que les (États) s’abstiennent 
de transférer des armes si l’on peut s’attendre, sur la base 
de faits ou de la connaissance de tendances, actuelles ou 
passés, à ce que ces armes puissent être utilisées pour 

23 ATT Monitor, p 8
24 voir l’étude de cas d’ATT Monitor précité
25 ATT Monitor à la p 9
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violer les Conventions »26. Ainsi, tout soutien financier, 
matériel ou de tout autre nature accordé à un État qui ne 
respecterait pas le DIH constitue une violation de l’article 
1 commun27.  Alors que des photographies insoutenables 
d’enfants yéménites émaciés du fait de la famine font le 
tour du monde, il nous parait urgent que les États agissent 
conformément à leurs obligations internationales, afin 
que leurs actions visent enfin à faire cesser les terribles 
souffrances qui traversent le Yémen. 

Laura Dupront 
Étudiante en maîtrise de droit international
Université du Québec à Montréal

26 CICR, Commentaires de 2018, § 162
27 Ibid §160
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Une remise en cause de la conception 
révolutionnaire du territoire : de l’Etat 

unitaire vers l’Etat uni, du territoire 
uniforme aux territoires unis  

Comme forme de l’Etat démocratique, la République 
associe trois composantes essentielles : le peuple 
souverain, une organisation politique qui tire sa légitimité 
de la souveraineté du peuple ou de la nation et le territoire 
sur lequel s’exerce cette souveraineté. Dans cette 
perspective, les principes d’unicité et d’indivisibilité de 
l’Etat, et plus particulièrement de son territoire, trouvent 
un sens propre dans la tradition républicaine française. 
Ils découlent de la souveraineté et consacrent le lien 
étroit qui unit et sacralise le territoire avec le peuple et 
son organisation gouvernementale unitaire : le territoire 
s’assimile au corps de la Nation qu’il fait naître.

L’unicité et l’indivisibilité du territoire sont mises en 
exergue lors de la Révolution de 1789 et le Constituant 
de 1791, mais ces principes prennent leurs racines 
dans la tradition monarchique depuis l’ordonnance de 
1361. Depuis, ils continuent de structurer l’organisation 
française de l’Etat unitaire. Les constitutions républicaines 
attacheront une importance particulière à ces principes 
afin de garantir le caractère unitaire de l’Etat.

Mais en quoi ce double principe constitue-t-il toujours 
un critère constitutif de l’Etat unitaire en France ? Il 
convient alors de préciser les conséquences de l’unicité et 
de l’indivisibilité sur l’ordre juridique et le territoire de la 
République française. Il s’agit ainsi de se demander si le 
principe d’unicité/indivisibilité implique « l’uniformité » 
d’un territoire ou seulement « l’unité » politique, juridique 
et administrative des territoires. L’uniformité du territoire 
postule que les collectivités de chaque niveau territorial 
ont les mêmes institutions, appliquent le même droit et 
sont soumises aux mêmes contrôles. L’unité se définit 
comme la qualité de ce qui n’est pas divisé, elle n’est pas 
exclusive de tout particularisme territorial juridique.

Il convient ainsi d’apprécier la plasticité du concept 
d’unité/d’indivisibilité de la République pour mieux 
comprendre la mutation de ce fondement de l’Etat unitaire 
en vue de préserver l’unité des territoires dans l’Etat. Ainsi, 
il s’agit d’analyser la redéfinition du principe d’unicité 
avec la diversification des collectivités territoriales (§1) 
en Métropole (I) et outre-mer (II) avant de mettre en 
évidence la désagrégation du principe d’indivisibilité du 
territoire (§2) avec la reconnaissance du droit de sécession 
(I) des « populations d’outre-mer » (II).

§1 : Une redéfinition de l’unicité du territoire 
français face à la diversification des collectivités 
territoriales

L’État unitaire français s’est construit autour du pouvoir 
royal et par lui. Pour sortir de la féodalité et devenir 
souverain de droit public le roi de France (et de Navarre) 
va soumettre l’ensemble du territoire sous sa puissance 
unique par conquête territoriale militaire et juridique 
: le Royaume devient un tout. Sur ce point, l’Ancien 
Régime et la Révolution forment une continuité quasi 
parfaite. La Révolution de 1789 n’a fait que parfaire ce 
mouvement, en effaçant toutes les contraintes juridiques 
et économiques de l’Ancien Régime pour que cette 
unicité territoriale se réalise. Les décrets adoptés lors 
de la nuit du 4 août 1789 et relatifs à l’abolition des 
privilèges, aussi bien ceux attachés aux personnes et aux 
ordres que les privilèges territoriaux au profit de villes 
ou communautés d’habitants ou de provinces, ont ainsi 
favorisé l’uniformité du territoire français découpé en 
communes et en départements. Cette uniformité des 
règles et des territoires a permis le développement d’un 
pouvoir centralisé, symbolisé par le régime napoléonien, 
présenté souvent comme l’apogée du centralisme alors 
qu’il s’inscrit aussi à la suite des mesures prises par la 
Convention puis sous le Directoire.

C’est donc dans une longue perspective historique que 
s’inscrit l’affirmation de l’unicité du territoire de la 
République comme un principe d’uniformité. Par rapport 
à ces proclamations anciennes et révolutionnaires, la 
référence à l’unicité a cependant disparu des textes 
constitutionnels français plus récents. La République 
doit s’accommoder en effet de la satisfaction d’intérêts 
locaux ou de considérations historiques ou géographiques 
qui conduisent à la prise en compte de diversités sur 
fond de collectivités territoriales. Ce sont ces dernières 
qui accompagnent et justifient la diversité au sein de la 
République indivisible. Le dépassement de l’assimilation 
jacobine entre unicité et uniformité du territoire national 
a permis le développement du particularisme local en 
Métropole (I) et de manière plus poussée en outre-mer 
(II).

I. L’accroissement des catégories de collectivités 
territoriales en Métropole

L’uniformité dans l’administration territoriale, aujourd’hui 
dépassée, s’avère être un modèle d’organisation 
administrative adaptée aux petits Etats. Les Etats plus 
grands se caractérisent presque systématiquement par une 
diversité géographique, culturelle, et économique, occultée 
dans un système uniforme. Dès lors, subrepticement, à 
côté des communes et départements français inchangés 

R
ec

h
er

ch
e 

es
tu

d
ia

n
ti

n
e



Une remise en cause de la conception révolutionnaire du territoire : de l’Etat unitaire vers l’Etat uni, du territoire 
uniforme aux territoires unis

Benjamin Flicoteaux

11

depuis la Révolution, d’autres structures territoriales 
sont apparues et de nouveaux découpages territoriaux 
ont pris forme. Cette réalité diverse transparaît dans la 
Constitution au sein même des collectivités à statut général 
: outre les communes, les départements et les régions, il 
est possible de créer « toute autre collectivité territoriale 
(...) le cas échéant en lieu et place d’une autre collectivité 
»1. Plutôt que de réformer directement et ouvertement ces 
collectivités territoriales, le constituant introduit certaines 
techniques juridiques susceptibles de les transformer.
A côté de ces collectivités à statut général, apparaissent 
dans la Constitution les collectivités à statut particulier. 
Certes, existaient déjà le statut particulier des trois plus 
grandes villes françaises et celui de la Corse2, mais leur 
base n’était que légale et donc facilement modifiable. Or, 
la constitutionnalisation d’une catégorie de collectivités 
à statut particulier, outre l’avantage d’offrir une garantie 
juridique d’existence élevée, revêt une signification 
politique certaine. Enfin, la différenciation se manifeste 
également au sein même de cette dernière catégorie de 
collectivités, qui peut être à exemplaire unique.

Bien qu’il semble que la problématique initiale ait procédé 
davantage des limites du principe de l’unité catégorielle, 
que de la reconnaissance d’un statut particulier, la 
démarche est aujourd’hui tout à fait différente. Dans 
le premier cas, l’on se fonde sur le principe de l’unité 
catégorielle lequel, inapproprié au regard d’une 
collectivité, peut aboutir à la création d’une autre 
catégorie de collectivité. Dans le second cas, l’on part du 
postulat qu’il existe des collectivités spécifiques appelant 
des règles particulières. Cette dernière approche prévaut 
désormais : la reconnaissance de la diversité des réalités 
géographiques, économiques et humaines transparaît à 
travers la constitutionnalisation du statut particulier de 
certaines collectivités.

Ce processus croissant de différenciation, au sein même 
de la France métropolitaine influe sur l’organisation 
politique et non plus seulement administrative de l’Etat. 
La Constitution permet aujourd’hui d’aller plus loin dans 
la décentralisation, de telle sorte que la France pourrait, à 
l’avenir, se situer à mi-chemin entre l’Etat décentralisé et 
l’Etat régionalisé. Ainsi, en extrapolant, il est maintenant 
possible de concevoir la catégorie des collectivités à statut 
particulier s’ouvrir, outre à la Corse, à d’autres régions, 
non plus insulaires mais périphériques (Bretagne, Alsace, 
Pays basque, Catalogne). En effet, si des spécificités 
géographiques et historiques ont pu justifier un statut 
particulier pour la Corse, n’est-ce pas le cas de nombre 
de nos régions ? Ces ensembles culturels, effacés sous le 
vernis unitaire de la France, pourraient approfondir, à leur 
1 Article 72 Constitution , alinéa 1
2 Décision n° 82-149 DC du 28 décembre 1982, Loi relative à 
l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des 
établissements publics de coopération intercommunale

profit, la décentralisation.

Au-delà de la Métropole, l’organisation territoriale de 
l’outre-mer a été caractérisée par le renforcement constant 
du particularisme ultra-marin (II).

II. Le renforcement du particularisme pours les 
outre-mer

 La Quatrième République comme la Cinquième 
ont reconnu la spécificité des collectivités ultra-marines 
; à travers l’assimilation législative et l’adaptation 
pour les départements d’outre-mer, une organisation 
particulière pour les collectivités d’outre-mer. Aussi, les 
articles 73 et 74 anciens de la Constitution distinguaient, 
respectivement, les départements et régions d’outre-mer 
(DROM) et les collectivités d’outre-mer (COM). Or, cette 
dernière catégorie est devenue de plus en plus hétéroclite, 
certains territoires, les « pays d’outre-mer », aspirant à 
plus d’autonomie. Dès lors, la diversité statutaire au sein 
même des territoires d’outre-mer est développée dans 
la réforme de mars 2003. Elle qualifie désormais ces 
territoires de collectivités d’outre-mer (COM), tandis 
que les départements d’outre-mer et régions d’outre-mer 
sont maintenus3. Au sein même des collectivités d’outre-
mer4, apparaissent des collectivités autonomes5. Enfin, 
ces diverses collectivités peuvent changer de statuts6, et 
passer de l’un à l’autre des régimes des articles 73 et 74.
L’article 73 de la Constitution, alinéa 6 nouveau prévoit, 
quant à lui, la possibilité de créer une nouvelle collectivité 
se substituant au département et à la région d’outre-
mer, ou « l’institution d’une assemblée délibérante 
unique pour ces deux collectivités ». Cette disposition 
atteste l’évolution opérée depuis la décision du Conseil 
constitutionnel, du 2 décembre 1982, qui censurait la 
création d’une assemblée unique, à la fois départementale 
et régionale, dans les départements d’outre-mer. Cette 
nouvelle nomenclature s’accompagne de divers régimes 
juridiques plus flexibles qu’auparavant, et révélateurs 
d’une différenciation croissante. En effet, les conditions 
d’application des lois et règlements nationaux ont gagné 
en souplesse, tant dans le cadre du régime d’assimilation 
adaptée des départements et régions d’outre-mer (art. 73 
C), que dans celui de la spécialité variable des collectivités 
d’outre-mer7.

Mais ce système, dans l’outre-mer français, était déjà bien 
amorcé de fait avant les révisions constitutionnelles. Il se 
distinguait par des innovations statutaires, traduisant les 
spécificités géographiques et culturelles locales. Cette 

3 art. 73 C
4 art. 74 C
5 art. 74 C, al. 7 à 11
6 art. 72-4 C
7 art. 74 C
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évolution avait d’ailleurs conduit le juge constitutionnel à 
reconnaître à côté du peuple français les peuples d’outre-
mer, en s’appuyant sur le deuxième alinéa du Préambule 
de la Constitution8, tandis qu’en métropole le Conseil 
constitutionnel refusait toujours la notion de « peuple 
corse »9. Le nouvel article 72-3 de la Constitution se réfère, 
lui, aux « populations d’outre-mer », et non aux peuples 
d’outre-mer au sein du peuple français, abandonnant la 
mention de « peuples des territoires d’outre-mer » du 
Préambule. La nuance est fondamentale, et traduit la 
persistance anachronique d’un esprit jacobin. Cependant, 
cette redéfinition de l’unicité du territoire de la République 
: de l’uniformité vers l’unité a permis la reconnaissance 
du droit de cession des outre-mers et la désagrégation de 
l’indivisibilité du territoire (§2).

§ 2 : Une désagrégation de l’indivisibilité du 
territoire face au droit de sécession des outre-
mers

Selon une opinion doctrinale répandue, l’indivisibilité 
du territoire renvoie à la notion d’intangibilité, laquelle 
implique que la République ne puisse être divisée ou 
séparée sauf par une cession acceptée d’une partie de son 
territoire. Mais la notion positive d’indivisibilité n’est 
pas pour autant en phase avec celle d’intangibilité ; les 
modifications successives du tracé des frontières de la 
République et la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
ont même conduit certains auteurs à conclure que 
l’indivisibilité « ne signifie pas que le territoire de la 
République soit intangible »10. Le principe d’intangibilité 
a dû effectivement céder devant la possibilité de 
sécession et par conséquent la notion même de peuple 
ou de population ayant vocation à se séparer du territoire 
français. Les révisions constitutionnelles n’ont pas remis 
foncièrement en cause l’état du droit de sécession, même 
si le nouvel article 72-3 C intègre dans le corps même 
de la Constitution la liste des collectivités territoriales 
d’outre-mer.

I. La reconnaissance de la possibilité de sécession

Le dogme révolutionnaire de l’intangibilité du territoire 
a subi de nombreuses atteintes sous la Cinquième 
République. Lors du référendum du 29 juin 1958, le 
choix a ainsi été donné aux territoires d’outre-mer 
entre l’acceptation de la Constitution et l’accession à 

8 Décision du 4 mai 2000, loi organisant une consultation de la 
population de Mayotte
9 Décision du 9 mai 1991, loi portant statut de la collectivité 
territoriale de Corse
10 L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, O. Pfersmann, A. 
Roux, G. Scoffoni, J.-L. Mestre, Droit constitutionnel,  Dalloz, 
collection Précis, 20ème éd., 2018, p. 435

l’indépendance. Par ailleurs, l’article 76 C octroyait 
aux territoires d’outre-mer la possibilité, dans un délai 
de quatre mois, de changer de statut et de devenir soit 
un département d’outre-mer, soit un Etat membre de 
la Communauté nouvellement créée conformément 
à l’ex-titre XII intitulé « De la Communauté ». Mais 
cette limitation temporelle au droit de sécession était 
utopique, le principe d’intangibilité du territoire ayant dû 
fréquemment céder devant la souveraineté des faits.

Successivement ont ainsi accédé à l’indépendance les 
départements d’Algérie et du Sahara en 1962, les territoires 
de la côte française des Somalis en 1967 ou encore les 
îles Comores en 1976. Ce processus d’autodétermination 
fut d’ailleurs l’occasion de l’intervention du Conseil 
constitutionnel en la matière. Dans sa décision du 30 
décembre 1975, la Haute juridiction a pourtant choisi 
d’éluder la question de l’atteinte à l’indivisibilité, 
fondant la reconnaissance du droit de sécession sur une 
interprétation extensive de l’article 53 alinéa 3 de la 
Constitution.
 
Bien que contestable, dans la mesure où l’article 53 C 
vise les cessions de territoire et non la sécession, cette 
démarche fut toutefois justifiée par un renvoi à la doctrine 
Capitant soutenant que c’est la reconnaissance ultérieure 
qui opérerait juridiquement le transfert d’un territoire 
français à l’Etat nouvellement reconnu. Mais au-delà de 
ce débat doctrinal, la décision du Conseil constitutionnel 
a surtout cherché à concilier le principe d’indivisibilité du 
territoire et celui du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes.

Par contre dans sa décision du 2 juin 1987, dite Consultation 
des populations calédoniennes, le Conseil constitutionnel 
a changé sa jurisprudence pour consacrer un véritable 
droit à l’autodétermination fondé conjointement sur 
l’alinéa 2 du Préambule ainsi que sur l’article 1 alinéa 
1 et sur l’article 53 de la Constitution de 1958. Or si les 
principes de libre détermination des peuples et de libre 
manifestation de leur volonté donnent un fondement 
constitutionnel plus large et plus crédible à la possibilité de 
sécession, il pose le problème de l’intégrité du territoire.

II. Un droit à la libre détermination cantonnée aux 
« populations d’outre-mer »

Nonobstant l’abrogation de l’ancien article 1 de la 
Constitution par la révision constitutionnelle du 4 août 
1995, l’alinéa 2 du Préambule de la Constitution sert 
toujours de fondement juridique pour la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel comme en témoigne la décision du 
4 mai 2000, Consultation de Mayotte. Alors que l’alinéa 
2 du Préambule vise la libre détermination des peuples, 
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la Haute juridiction a précisé dans ses décisions du 4 
mai 2000 et du 7 décembre 2000, Loi d’orientation pour 
l’outre-mer, que pour mettre en œuvre cette disposition 
« les autorités compétentes de la République sont dans 
le cadre de la Constitution habilitées à consulter les 
populations d’outre-mer intéressées ». L’expression de 
population d’outre-mer vient s’ajouter à celle de peuple 
d’outre-mer et risque de la contredire. L’intervention 
du pouvoir constituant met un terme, le 28 mars 2003, 
à cette confusion troublante. Le nouvel article 72-3 C 
alinéa 1 prévoit que « la République reconnaît, au sein 
du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un 
idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Cette 
disposition ne semble pas de nature à remettre en cause la 
possibilité de sécession dans son principe.

Benjamin Flicoteaux, 
Etudiant en Master 1 Droit public général
Faculté Jean-Monnet de Sceaux, Université Paris-Saclay
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La propriété publique et la protection 
des milieux aquatiques : sur quelques 

flottements juridiques franco-marocains

S’il ne s’agit pas encore du « Notre-Dame-des Landes » 
marocain, la mobilisation qui entoure la protection d’une 
zone humide en périphérie de Casablanca est activement 
relayée par la presse régionale, nationale et les réseaux 
sociaux1.

Située dans la commune de Dar Bouazza, à une quinzaine 
de kilomètres au sud-ouest de la capitale économique 
du Royaume, la Daya (entendre et lire : la mare), est un 
plan d’eau d’environ 18 hectares bordé au nord par des 
près, un bois d’eucalyptus, une longue dune littorale, et 
au sud par un ensemble de villas. Comme le souligne 
le Groupe d’ornithologie du Maroc (G.O.M.A.C), cette 
zone humide « s’étirait autrefois à perte de vue le long 
du littoral, constituant un lieu de vie et de reproduction 
de milliers d’espèces en tous genres »2 . Miraculeuse 
rescapée d’une pression foncière et d’un étalement urbain 
dévorants, cet espace exceptionnel accueille un grand 
nombre d’espèces d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles, 
de végétaux, sans oublier les fonctions écosystémiques 
qu’elle remplie. Il s’agit d’une zone unique mais menacée 
dans la région. Les terrains qui la constituent ont fait 
l’objet d’une réquisition d’immatriculation en janvier 
2017 selon la presse, dans le but, certainement, d’y édifier 
un important complexe résidentiel. Peu d’informations 
sont disponibles sur la situation foncière de la zone. Pis 
encore, malgré ses qualités remarquables, la Daya ne 
bénéficie d’aucun statut juridique protecteur, au titre de 
la loi sur les aires protégées par exemple mais toujours 
en attente de ses décrets d’application3. Certaines voix 
s’élèvent pour dénoncer une spoliation institutionnalisée 
des biens publics dans cette région4. Pourtant, si quelques 
indices portent à croire que la Daya relèverait du domaine 
public hydraulique, ce classement constituerait sinon un 
moyen de préservation, du moins un frein possible à son 
aliénation. Le cas de la Daya sera ici l’occasion de porter 
quelques regardes croisés sur les règles de la propriété 
publique marocaine et française; et d’en conclure qu’elles 
ne convergent pas systématiquement vers une protection 
des milieux naturels. 

Le droit public marocain, en général, et le droit de la 
propriété publique5, en particulier, porte encore les 

1 Voir notamment, A. AL AFFAS, « Qui veut la mort du lac de 
Dar Bouazza? », L’Économiste, 30 nov.2018
2 G .O.M.A.C, La Daya de Bar Bouazza : un patrimoine naturel 
à préserver, 2011
3 Loi n° 22-07 relative aux aires protégées promulguée par le 
dahir n° 1-10- 123 du 16 juillet 2010. A titre d’information, les 
dahirs renvoient soit à des décrets royaux autonomes, soit au 
sceau royal apposé sur les lois adoptées par le législateur
4 M. MAZELLIER, « Spoliation- la Daya de Dar Bouazza au 
cœur d’une polémique », Tel quel, 9 avril 2018
5 La notion de propriété publique renvoie aux biens et droits 

survivances du Protectorat français dans l’Empire 
chérifien6. 

Parmi les marques juridiques vivaces de cette période, 
l’on peut relever la distinction établie depuis 19147 
entre le domaine public et privé au sein du patrimoine 
de l’administration marocaine8. On retrouvera également 
d’autres classifications du domaine public comme celles 
de domaine public aérien, ou maritime, avec cependant 
des terminologies et des consistances distinctes.

S’agissant du domaine public naturel – lequel, rappelons-
le, s’oppose au domaine public artificiel en ce qu’il n’est 
pas le résultat d’une intervention anthropique mais de 
phénomènes physiques naturels –, il est formé du domaine 
public maritime et fluvial. En droit français, le CG3P 
contient l’essentiel des règles applicables à ces catégories 
de biens publics à l’exception des renvois au Code général 
des collectivités locales et au Code de l’environnement. 
Il faut retenir la mention, dans ce dernier, du « caractère 
d’intérêt général de la protection des zones humides »9.

En droit marocain, la propriété publique n’a pas fait 
l’objet de codification. Il en est de même pour les normes 
environnementales, ces dernières demeurent encore et par 
trop éparses. Au sein de ce corpus, les zones humides, ne 
bénéficient pas pour le moment d’une protection juridique 
spécifique. Ces milieux aquatiques sont cependant soumis 
aux règles applicables au domaine public hydraulique 
telles qu’elles résultent de la loi n°36-15 relative à l’eau10.

Outre l’organisation d’un mécanisme analogue à la 
gestion de l’eau intégrée existante en droit français, cette 
loi fixe le contenu du domaine public hydraulique11. Selon 
l’article 5 de la loi, il s’agit : 
 « De toutes les eaux continentales, qu’elles 
soient superficielles, souterraines, douces, saumâtres, 
salées, minérales ou usées ainsi que des eaux de mer 

y afférents des personnes publiques. La domanialité publique 
n’est qu’un aspect de cette propriété en ce qu’elle dépend de la 
notion d’affectation. Sur la définition de l’affectation, se référer 
aux conclusions Latournerie sur C.E, Marécar, Dalloz, 1936, 
3, 20
6 Établi par le traité de Fès |du 30 mars 1912 jusqu’au 2 mars 
1956
7 Dahir du 1er juill. 1914 sur le domaine public de l’État, 
Bulletin officiel, 1912-1913, p.6
8 Une distinction toujours présente en droit français, même 
après la codification ayant consacré la partie législative du 
Code général des propriétés des personnes publiques (CG3P)
9 Article L 211-1-1 C. env., l’on renverra utilement à la 
définition des zones humides à l’art. L 211-1 du même Code 
et de quelques louvoiements créés par une décision du Conseil 
d’État, du 22 février 2017, n° 386325. 
10 Loi 36-15 promulguée par le dahir 1-16-113, B.O 6506 du 
6 oct. 2016, abrogeant l’ancienne loi n° 10-95 sur l’eau du 20 
Septembre 1995
11 On remarquera ici que le terme « hydraulique », englobe tant 
le domaine public artificiel que naturel à la manière des termes 
« fluvial » et «  maritime » en droit français
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dessalées écoulées dans le domaine public hydraulique 
et des ouvrages hydrauliques et leurs annexes affectés à 
un usage public. Notamment « les plans d’eau naturels 
tels que lacs, étangs, lagunes, marais salants et marais 
de toute espèce ne communiquant pas directement avec 
la mer […] les alluvions, le sable, les roches et toutes 
sortes d’atterrissements qui se forment et la végétation 
qui pousse naturellement dans les lits des cours d’eau, les 
plans d’eau en général, leurs berges et leurs francs bords 
;[…] ». 

Ce rattachement au domaine public hydraulique, 
emporte application des principes de la domanialité 
publique, à savoir : l’inaliénabilité, l’insaisissabilité et 
l’imprescriptibilité de ces biens tels qu’ils sont énoncés 
par l’article 4 de ce même texte. 
Si l’on croise l’énumération de la loi relative à l’eau avec 
les caractéristiques de la Daya, tout porte à croire qu’elle 
doit relever du domaine public hydraulique. Mais un seul 
constat de faits n’est pas suffisant pour qualifier un milieu 
naturel de propriété publique. Encore faut-il qu’elle 
ait satisfait au critère de l’affectation à l’usage public. 
Cette dernière ne prend pas la forme d’un acte formel de 
l’administration. Cela vaut aussi bien en droit marocain 
qu’en droit français. Pour le domaine public naturel, 
l’administration ne peut donc que constater l’existence ou 
l’absence de cette affectation, en fait. Pour un exemple en 
droit marocain, l’on peut citer le constat de l’assèchement 
d’une merja (une lagune), sur le fondement duquel un 
décret prononcera le déclassement du domaine public 
de l’État et, par voie de conséquence, son incorporation 
dans son domaine privé12. En droit français, hormis le cas 
particulier du déclassement par anticipation de certains 
biens du domaine public artificiel13, mais également 
celui du domaine public fluvial14 le déclassement traduit 
en droit une désaffectation en fait. Le droit marocain 
prévoit également ce mécanisme en « deux temps ». Un 
déclassement par décret des biens du domaine public 
hydraulique est nécessaire pour les biens ayant perdu « leur 
utilité publique » soit « pour des causes naturelles » soit 
après des « travaux autorisés de correction ou de déviation 
de cours d’eau » toujours selon le même texte. Toutefois, 
la mention de l’utilité publique porte à confusion, rendant 
d’autant plus délicate la question de savoir si un tel milieu 
aquatique est affecté à l’usage public. Dans l’hypothèse 
où utilité publique est synonyme d’usage public, alors 
la Daya rempli, de facto, ce critère. Si cette condition 
venait à être satisfaite, il incombe à l’administration de 
délimiter le domaine public hydraulique tel que le prévoit 
les dispositions réglementaires. 

12 A propos de l’article 1er du Décret n° 3-73-340 du 30 oct. 
1973 in M. ROUSSET, J. GARAGNON, Droit administratif 
marocain, Revue marocaine d’administration locale et de 
développement, 2017, p. 604.
13 L. 2141-1 CG3P
14 Le domaine public fluvial étant un domaine public naturel « 
par détermination de la loi » dont les éléments font l’objet d’un 
acte formel de classement et de déclassement selon l’article 
L.2111-12 du CG3P.

Si l’affectation au domaine public naturel est du ressort 
de « mère nature », la délimitation relève bel et bien de 
l’administration. Elle est non seulement tenue d’y procéder 
mais elle est également la seule à pouvoir en prendre 
l’initiative15. La délimitation ne consiste finalement qu’à 
constater ce que le législateur, au regard des phénomènes 
physiques, a décrit comme relevant de la propriété 
publique. Au Maroc, la procédure de délimitation du 
domaine public hydraulique est organisée par un décret 
du 4 février 199816. Ce texte renvoie à l’article 7 d’un 
ancien dahir du 1er juillet 191417 qui prévoit que cette 
délimitation s’opère par un arrêté viziriel18  après une 
procédure d’enquête publique prescrite par un arrêté du 
ministre chargé de l’équipement.

Ce texte est toujours en vigueur19.  Il consacre l’effet relatif 
de la délimitation du domaine public et limite l’application 
des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité. Par 
dérogation aux règles de domanialité publique, sont en 
effet maintenus les droits de propriété, d’usufruit, d’usage 
légalement acquis sur le domaine public antérieurement 
à sa publication. Les personnes au profit desquelles ces 
droits de propriété reconnus devant l’administration, 
soit lors de la délimitation soit lors de la publication du 
Dahir, ne peuvent être dépossédées que par la voie de 
l’expropriation20.

Les dispositions de cet article 2 du Dahir sont équivalentes 
à celles encadrant les droits fondés en titre en droit 
français. Ces derniers échappent à l’application des règles 
de la propriété publique en ce qu’ils résultent des titres 
de propriété antérieurs à la règle d’inaliénabilité, ou à 
l’époque de la vente de biens nationaux sous la Révolution. 
En pratique, la jurisprudence constante du Conseil d’Etat 
en témoigne, aucune requête d’un particulier se prévalant 
de ces droits n’a été accueillie favorablement par le juge 
administratif21. En revanche, en droit marocain, faute de 
jurisprudence accessible, l’on ne peut véritablement se 
prononcer sur l’effectivité ou non de cet article 2 du dahir.

Par ailleurs, si la demande de délimitation est de l’initiative 
de la personne publique, elle peut être faite à la demande 
d’un particulier. En revanche, le juge administratif 
français considère que si l’autorité administrative est 

15 Voir notamment les articles R.2111-5 et suivants du CG3P 
pour le domaine public maritime
16 Décret n° 2-97-489 relatif à la délimitation du domaine public 
hydraulique, à la correction des cours d’eau et à l’extraction des 
matériaux, B.O n°4558, 5 fév. 1998
17 Dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public
18 Autre originalité chérifienne, toujours existante mais 
sous l’appellation moins exotique d’un « arrêté du Chef de 
gouvernement » 
19 Une longévité qui n’est pas sans rappeler celle encore plus 
remarquable de l’édit de Moulins pris par le roi Charles IX en 
février 1566 lequel permit de régir les aliénations du domaine 
royal. Le CG3P y renvoie à l’article L.3111-2
20 Article 2 du dahir
21 Voir notamment : C.E, 18 nov. 1977, n° 025110 ; C.E, 9 mars 
1984, n°28319 ; CE, 9 mars 1984, n° 28319
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tenue de faire droit à cette demande lorsqu’elle émane de 
propriétaire riverain, aucune obligation de délimitation 
n’incombe au préfet lorsque cette demande émane d’une 
association de protection de l’environnement22.
L’imbroglio juridique apparait alors inextricable dans le 
cas de la zone humide casaouie. Comment en effet une 
telle réquisition, et par suite, demande d’immatriculation 
peut-elle intervenir sur une zone où l’agence du bassin 
intervient régulièrement pour la préservation de la 
zone humide ?23 Divers articles de presse invoquent les 
irrégularités procédurales dans la délimitation, notamment 
l’absence de publicité de l’ouverture de l’enquête 
publique, l’impossible accès à toute information sur le 
dossier…

Il est donc difficile de se prononcer sur l’avenir de cette 
zone humide. Sans évoquer le fait que la domanialité 
publique n’emporte pas sanctuarisation de domaine 
public naturel et ce scénario n’est pas le plus souhaitable. 
Les autorisations d’occupation temporaire du domaine 
public délivrées sur des terrains non loin de la Daya, ont 
eu des conséquences dramatiques sur la morphologie 
des sols en les artificialisant. Une preuve s’il en est que 
les règles de la domanialité publique ne convergent 
pas systématiquement vers une meilleure protection de 
l’environnement. 
En France, si le cadre juridique applicable aux zones 
humides est moins trouble et plus coercitif qu’au 
Maroc, la maitrise foncière des zones humides n’est 
pas exclusivement du ressort des personnes publiques. 
L’on ne s’étonnera pas d’observer que le classement en 
réserve naturelle de terrains appartenant à des personnes 
publiques ou privées permet, dans un objectif de 
conservation du milieu naturel, d’y soumettre les activités 
à des prescriptions particulières, mais qu’il n’emporte 
pas pour autant affectation de ces terrains à un service 
public ou à l’usage du public24. Il en est de même en cas 
de simple ouverture au public d’un bien qui ne suffit pas 
à caractériser son affectation au public : il en est ainsi des 
plages et des forêts ouvertes au public qui ne font pas 
partie du domaine public25.  

De plus, diverses personnes publiques sont impliquées26 
dans l’acquisition amiable de terrains aux particuliers 
afin de les préserver par des aménagements spécifiques, 
mais le recours aux servitudes d’utilité publique demeure 
d’un grand secours pour préserver certains milieux 
aquatiques, sans que ces outils constituent en soi, des 
normes environnementales de protection, sans emporter 
appropriation publique des terrains en question.
Il est ainsi difficile d’affirmer que la propriété publique 

22 C.E, n° 3 fév. 2002, n°235326
23 Une telle compétence est en elle-même un indice de son 
appartenance au domaine public hydraulique.
24 CE, 28 sept. 2011, n° 343690
25 CE, 28 nov. 1975, n° 90772
26 Collectivités locales, établissements publics, les Sociétés 
d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural, pour un 
exemple parlant, le Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres

constitue une panacée en matière de protection du 
domaine naturel, tout comme il est impossible d’affirmer 
que la propriété privée est porteuse des meilleures 
intentions environnementalistes. Au Maroc, si la volonté 
législatrice de voir un corpus juridique environnemental 
s’enrichir est bien présente, l’effort de dépoussiérer 
les règles de la propriété publique existantes est 
encore à faire. La clarté de divers pans du droit de 
l’environnement en dépend. Qu’elle soit française ou 
marocaine, la propriété publique n’a jamais cherché à 
ignorer les finalités du droit de l’environnement, mais 
elle doit encore se trouver les moyens de les atteindre 
plus efficacement. 

Aïcha Ghmouch 
Diplômée du Master 2 Droit public - Droit de 
l’environnement 
Université Paris-Sud – COMUE Paris-Saclay 

La propriété publique et la protection des milieux aquatiques : sur quelques flottements juridiques franco-
marocainse

Aïcha Ghmouch 

R
ec

h
er

ch
e 

es
tu

d
ia

n
ti

n
e

16



Le Règlement général sur la protection des 
données personnelles (RGPD) : opportunité 
ou désillusion pour les entreprises et 

acteurs publics ?

D’après un sondage, « 66% des Français se disent 
aujourd’hui plus sensibles à la protection de leurs données 
personnelles »1.  Ainsi le Règlement européen 2016/679 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, entré en vigueur le 25 mai 
2018, s’inscrit dans cette logique. Ce nouvel outil juridique 
a pour objectif de protéger les données personnelles des 
individus, tout en permettant à l’Union Européenne de 
s’adapter aux nouvelles réalités du numérique. Il s’inscrit 
dans la continuité de la loi française « Informatique et 
libertés » de 1978, et concerne tous les établissements 
publics et privés établis dans l’un des Etats membres de 
l’Union Européenne.  
Si le RGPD semble d’une part constituer une nouvelle 
contrainte pour les entreprises et établissements publics, il 
fait apparaitre d’autre part de nouveaux droits protecteurs 
pour les particuliers. Ainsi, il témoigne d’un réel apport 
à la protection de nos données personnelles, notamment 
au regard de la montée en puissance des réseaux sociaux 
et de logiciels d’espionnage. Par ailleurs, il permet de 
renforcer l’obligation de transparence qui incombe aux 
Etats en matière de protection des données personnelles. 

Avant de s’intéresser au cœur de notre sujet, il s’agit de 
revenir sur quelques notions précisées à l’article 4 dudit 
règlement.  
Tout d’abord, ce que l’on appelle données personnelles 
renvoie à toute information se rapportant à une personne 
physique identifiée ou identifiable. La notion de traitement 
se réfère, quant à elle, à toute opération effectuée sur ces 
données, comme par exemple la collecte, l’enregistrement 
ou encore la modification de celles-ci. Il faut également 
ajouter que le responsable de traitement est la personne, 
l’autorité publique, le service ou l’organisme déterminant 
les finalités et les moyens de traitement. En pratique, il 
s’agit de la personne morale incarnée par son représentant 
légal (exemple : au sein d’une mairie, le maire est présenté 
comme le responsable de traitement). Enfin le sous-
traitant est la personne, l’entreprise ou l’organisme qui 
traite ces données à caractère personnel pour le compte 
du responsable de traitement.
Cette terminologie constitue la nouvelle référence 
européenne en matière de protection des données à 
caractère personnel.
Les objectifs du règlement, au-delà de l’harmonisation 

1 Sondage IFOP réalisé en ligne, du 30 au 31 octobre, auprès 
d’un échantillon de 1003 personnes représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus, pour le compte de 
la commission.

du droit de l’Union européenne (UE), notamment par 
un socle commun de notions, sont la sécurisation des 
données personnelles et la mise en place d’un mécanisme 
de sanction du responsable de traitement et de ses sous-
traitants. Il a vocation à s’appliquer à tout « traitement de 
données à caractère personnel, automatisé en tout ou en 
partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à 
caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans 
un fichier »2. 
Il existe néanmoins des exceptions à l’application du 
règlement européen. En effet, certaines activités ne 
relevant pas du champ d’application du droit de l’Union, 
ou encore celles qui sont strictement personnelles ou 
domestiques ne sont pas soumises au règlement. Il faut 
ajouter, par ailleurs, l’exception concernant la protection 
des personnes physiques à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, lorsque celle-ci fait 
l’objet d’un acte spécifique de l’Union. 
Enfin, le RGPD s’applique largement à tout résident 
européen directement visé par le traitement de ses données. 
Le règlement se fonde sur deux critères : l’établissement 
puis le ciblage. Il concerne tout d’abord les responsables 
de traitement et les sous-traitants établis dans l’UE. 
Néanmoins un responsable de traitement établi en dehors 
de l’Union mais dont les activités ont des effets sur des 
personnes physiques situées sur le territoire de l’Union se 
doit aussi de respecter le RGPD. 
Il s’agira donc de s’intéresser aux apports du RGPD en 
matière de protection des données personnelles (I), ce 
qui se traduit corrélativement par une responsabilisation 
affirmée des entreprises et établissements publics 
européens (II). 

I. Un renforcement du cadre juridique en 
matière de protection des données personnelles  

Le renforcement de la protection des données personnelles 
apparaît indéniablement comme favorable aux citoyens 
(A) grâce à une consolidation notable de la sécurité lors 
des opérations de traitement (B).

A. Un outil juridique avantageux pour les citoyens 

La protection des données personnelles s’appuie, dans le 
cadre du RGPD, sur de nombreux principes tels que ceux 
de loyauté, transparence et d’exactitude dans le traitement 
des données personnelles. Ils permettent de garantir 
l’intégrité mais aussi la confidentialité de celles-ci. 
Sont reprises de la loi de 1978 et confirmées, les notions 
de droit à l’information, à l’accès et à la rectification des 
données, ainsi que la nécessité du consentement. 
Enfin, il faut rappeler que la fonction du RGPD étant 
de renforcer la sécurité de ces données personnelles, de 
nouveaux droits et donc de nouvelles obligations pour les 
entreprises sont apparus, comme par exemple le droit à 
2 Article 2
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l’oubli, à la limitation du traitement, le droit à l’information 
et à la communication ou encore à la portabilité des 
données. Ce droit nous offre la possibilité de récupérer 
une partie de nos données utilisées par un organisme, ou 
encore de les transférer à un autre organisme. Cela permet 
de renforcer le contrôle de chacun d’entre nous sur nos 
données personnelles, puisque nous avons les moyens de 
savoir concrètement où sont chacune de nos données et 
de les récupérer. C’est aussi un moyen efficace permettant 
de partager nos données par le biais de la personne 
concernée. Ce règlement est donc le nouveau garant des 
données personnelles des citoyens, en ce sens qu’il offre 
les moyens nécessaires pour garder la maîtrise de celles-
ci.
Enfin, un Délégué à la protection des données 
personnelles (DPO) a été mis en place. Il est associé à 
toutes les questions relatives à la protection des données 
personnelles et est chargé de mettre en œuvre le RGPD. 
Dans ce sens, au sein de l’entreprise ou de l’établissement 
public, les personnes peuvent prendre contact avec le 
DPO pour toutes questions relatives au traitement de 
leurs données à caractère personnel. Aujourd’hui 32 
000 organismes ont désigné un délégué à la protection 
des données personnelles, contre 5000 Correspondants 
informatique et libertés (CIL), prédécesseur du DPO.  
En somme, ce nouveau règlement semble tomber à 
pic au regard de la montée en puissance des nouvelles 
technologies, des réseaux, mais aussi face au 
développement de mécanismes d’espionnage, ou encore à 
l’utilisation de mégadonnées notamment avec le Big data. 
Ce concept qui ne cesse de se développer correspond à 
l’ensemble des données numériques crées par l’utilisation 
de nouvelles technologies. Ces traitements de données 
« big data » peuvent justement être sujet à des risques, 
au regard de la vie privée. La peur grandissante des 
individus face à la montée en puissance des spams, du vol 
de données ou encore du piratage informatique affirme un 
réel besoin de protection en la matière. Tous ces facteurs 
nous sensibilisent de plus en plus, et permettent de dire 
que ce règlement semble bienvenu en ce qui concerne la 
protection de nos données. 

B. La consolidation de la sécurité des données 
personnelles 

Pour être efficacement protégée, chaque donnée est 
étudiée au regard de sa nature, de son degré de sensibilité 
et de confidentialité mais aussi au regard des risques 
et conséquences que sa diffusion engendrerait. Les 
données relatives aux mineurs, à l’orientation sexuelle, 
aux infractions, ou encore aux opinions politiques et 
syndicales, sont des données dites sensibles. 
Chaque traitement nécessite de recueillir l’autorisation de 
la personne concernée puis de réaliser une étude d’impact 
sur la protection de ses données (article 35 du règlement). 
Cette analyse se décompose en trois parties, une 

description du traitement, une évaluation de la nécessité 
et de la proportionnalité de l’opération, ainsi qu’une étude 
des risques et de la finalité du traitement. 
Tout cela protège davantage les données personnelles, 
puisque chaque traitement est analysé rigoureusement 
afin de vérifier sa nécessité. Par ailleurs, le consentement 
des personnes physiques est obligatoirement requis. Il se 
définit dans le règlement comme « toute manifestation de 
volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle 
la personne concernée accepte, par une déclaration ou par 
un acte positif clair, que ses données à caractère personnel 
fassent l’objet d’un traitement » (article 4 du règlement). 
Le RGPD prévoit en outre que le consentement sera requis 
une seule fois pour toutes les activités de traitement qui 
ont les mêmes finalités. 
En principe, le consentement est valable, qu’il soit 
explicite ou implicite. Pourtant, le consentement tacite est 
admis mais ce de façon restrictive puisqu’il se limite à 
ce qui se déduit de façon évidente. Ainsi, une personne 
laissant sa carte de visite à une entreprise, ou une entreprise 
qui répond à un appel d’offres d’un établissement public, 
accepte a priori de partager ses données. 
En matière de données dites sensibles, le consentement est 
obligatoirement explicite. Mais il existe aussi des cas où il 
n’est pas réellement requis. Il s’agit alors d’opérations de 
traitement nécessaires à l’exécution d’un contrat auquel la 
personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures 
précontractuelles prises à la demande de celle-ci. Cette 
absence de consentement explicite touche aussi le respect 
d’obligations légales, la sauvegarde d’intérêts vitaux, 
l’exécution d’une mission d’intérêt public ou encore 
lorsque l’intérêt légitime du responsable du traitement ou 
du tiers le justifie. 
En parallèle, est prévu dans le domaine de la sécurité 
informatique, des règles ayant trait à la « pseudonymisation 
», au chiffrage et à l’anonymisation. Ces mesures 
permettent ainsi de garantir la confidentialité, l’intégrité 
et la disponibilité des services de traitement. Les données 
deviennent donc lisibles et disponibles à tout moment. 
Chaque citoyen sera en mesure de demander ce qu’il en 
est de ses informations personnelles, ce qui témoigne 
pour lui d’un gage de sécurité. Toutes ces nouveautés 
visant à analyser et à évaluer l’efficacité de la protection 
des données semblent indiquer que celle-là est favorable 
aux individus mais reste très compliquée à mettre en place 
pour les entreprises. 
Cependant, si 73% des Français considèrent que ce 
nouveau règlement est efficace afin de protéger leurs 
données personnelles , il n’en reste pas moins un défi pour 
les entreprises et établissements publics. 

II. Un renforcement contesté de la responsabilité 
des entreprises et établissements publics 

Le RGPD apparaît également comme un défi pour 
les entreprises et établissements publics du fait de 
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l’instauration d’un mécanisme de sanction (A), comme 
l’a notamment illustré l’affaire Optical center (B).

A. L’instauration d’un mécanisme de sanction 

L’application de ce règlement apparaît comme une menace 
pour les entreprises et les établissements publics du fait 
de l’instauration d’un mécanisme de sanction. Désormais, 
chaque établissement privé ou public doit avoir conscience 
des données qu’il recueille, de la manière dont elles sont 
collectées, mais aussi de la façon dont elles sont traitées. 
Ce nouveau défi nécessite une réorganisation au sein de 
chaque établissement. Pour se faire, les établissements 
ont notamment fait un travail préalable pour pouvoir être 
conformes au Règlement dès son entrée en vigueur. 

Pour autant, en cas de preuves de violations de données 
personnelles d’un individu par un établissement public ou 
privé, le Règlement prévoit que le responsable de traitement 
ou le sous-traitant doit en informer l’autorité de contrôle 
(principalement la CNIL) dans les meilleurs délais. Sont 
alors transmis les documents concernant la nature et le 
caractère potentiellement sensible des données, le nom 
et les coordonnées du DPO, les conséquences de ladite 
violation, et les mesures prises pour y remédier. Enfin, le 
responsable se doit de prévenir l’individu concerné le plus 
rapidement possible. 
Des sanctions administratives peuvent être prises contre 
le responsable de traitement et/ou le sous-traitant. Ils 
peuvent en effet faire l’objet d’avertissement,s de mise 
en demeure de la part de l’établissement, de limitation 
des opérations de traitement, de suspension des flux de 
données ou encore d’amendes. Sont aussi applicables en 
France des sanctions pénales, puisque le RGPD prévoit 
que les Etats membres peuvent fixer d’autres sanctions, 
« en particulier pour les violations qui ne font pas l’objet 
d’amendes administratives prévues ». Le code pénal 
français énonce que le non-respect d’un des droits d’un 
citoyen issus des principes précités peut être puni de 
cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende 
(articles 226-16 à 226-24 du Code pénal). 
Enfin, des voies de recours juridictionnels sont ouvertes 
aux citoyens. L’article 82 du RGPD indique qu’un droit 
à la réparation est envisageable pour toute personne 
ayant subi un préjudice du fait d’une violation du présent 
Règlement. Une action de groupe est aussi possible afin de 
« faire cesser les manquements tenant à ce que plusieurs 
personnes physiques placées dans une situation similaire 
subissent un dommage ayant pour cause commune un 
manquement de même nature ». Elles sont alors engagées 
par les associations ou des organisations syndicales. 
Depuis le début de l’année, la CNIL a reçu 9700 plaintes.

B. Illustration avec l’affaire de la société Optical 
Center

Les difficultés ont débuté rapidement pour entreprises et 
établissements publics, puisque seulement deux semaines 
après la mise en route du RGPD, la CNIL a prononcé 
sa première sanction : une amende de 250 000 euros à 
l’égard de la société Optical Center3. Cette dernière a été 
sanctionnée à cause d’une « fuite de données conséquente 
». En effet, factures et dossiers des clients n’étant plus 
confidentiels, il était alors possible pour tous d’y accéder. 
Cela touche ainsi des données personnelles, voire 
sensibles s’agissant de celles concernant l’état de santé. 
Trois millions de dossiers ont été recensés comme ayant 
été rendus visibles.
Cette affaire a rapidement été rendue publique, surement 
dans le but de sensibiliser les autres entreprises et 
établissements, afin de mettre en lumière les conséquences 
graves qu’une fuite de données personnelles pouvait 
engendrer, et notamment la perte de toute crédibilité d’un 
établissement. Notons cependant que la fuite avait eu lieu 
avant la mise en œuvre du RGPD. Optical Center n’ayant 
pas réussi à protéger ses données et donc à se conformer 
au RGPD avant l’entrée en vigueur de celui-ci, l’amende 
ne s’élève qu’à 250 000 euros. Il ne fait nul doute que si 
la fuite avait eu lieu après l’entrée en vigueur, l’amende 
aurait été dans ce cas bien plus lourde. 
En somme si le RGPD semble être une contrainte pour 
les entreprises et établissements publics pouvant être 
soumis à tout moment à des sanctions, gardons à l’esprit 
que sans le RGPD, il ne reste aucune réelle opportunité 
pour ces derniers de devenir plus transparents au regard 
de toutes les données personnelles. Cette nouvelle 
législation oblige chaque établissement à repenser son 
organisation notamment informatique. Aujourd’hui, des 
doutes persistent néanmoins et il est difficile de connaître 
l’étendue de certaines de ces obligations. Dans ce sens, 
une fois qu’une donnée personnelle a été recueillie 
légalement, se pose les questions de savoir quand est-ce 
que l’établissement devra la supprimer ? Quand est-ce 
qu’une personne devra renouveler son consentement ? 
La lisibilité du cadre juridique apparaît dès lors comme 
une difficulté primordiale. Il est donc prévu à ce sujet 
l’adoption d’une ordonnance avant la fin de l’année, 
un projet a d’ailleurs débuté le 15 novembre dernier 
(Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018). 

Clémentine Guyot
Etudiante en Master 1 Droit international général 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Louise Béranger 
Etudiante en Master 1 Droit international général 

3 Délibération en formation restreinte de la CNIL prononçant 
une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Optical 
Center le 7 juin 2018 (numéro : SAN-2018-002).
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La notion de biens communs, 
son intégration dans le droit 

positif
Déjà Aristote affirmait que « ce qui est commun au plus 
grand nombre fait l’objet des soins les moins attentifs »1 ; 
l’actualité nous en convainc lorsqu’on pense au démarrage 
catastrophique des vélos en libre partage. Pourtant, les 
biens communs rendent de réels services. Assimiler en 
droit une notion de biens communs permettrait d’offrir 
à ces derniers la protection qu’ils méritent – au bénéfice 
final des membres de la communauté. 

Les « biens communs » forment une catégorie ouverte 
: l’on y trouve les patrimoines naturel et culturel qui 
reflètent tous les enjeux de la notion. Qu’il s’agisse de la 
restitution des biens culturels acquis ou mal acquis lors de 
la colonisation2, l’on se posera la question de savoir « à qui 
appartiennent les biens communs ? »3. Qu’il s’agisse de la 
préservation de l’environnement, l’on se demandera « Et 
sans eux… nous ferions quoi ? »4. Mais l’on peut imaginer 
par ailleurs que les biens ou entreprises « dont l’exploitation 
a ou acquiert les caractères d’un service public national ou 
d’un monopole de fait »5 intègrent la catégorie.

Le contexte actuel d’épuisement des ressources naturelles 
ravive la question d’un troisième régime de propriété, à 
côté ou au-dessus des propriétés privées et publiques. La 
préservation des biens communs est tant un problème 
actuel qu’un enjeu pour les générations futures. 
La réception d’une telle idée en droit positif n’est pas 
absurde. Il est reconnu en droit que les biens communs 
sont intrinsèquement utiles (I), ce qui fait naître une 
certaine concurrence à leur endroit, de sorte qu’une 
régulation des biens communs apparaît nécessaire (II). 

I. L’utilité intrinsèque des biens communs

La notion de biens communs est traditionnelle : elle 
existait en droit romain et reste présente dans le droit 
actuel. La notion de commun ou d’intérêt commun est 
intuitive et aisément assimilable car familière (A), d’autant 
que le droit sait la définir. Les biens communs peuvent 
avoir plusieurs utilités superposées en ce sens qu’ils sont 
polyvalents (B) ; ici l’on voit que l’idée d’un régime de 

1 Aristote, La politique, Livre II, ch. 3, Hermann, Editeurs des 
sciences et des arts, Collection savoir : cultures, 1996, p.30
2 Rapport Savoy-Sarr, remis au Président de la République le 23 
novembre 2018
3 « A qui appartient la culture ? », Radio France culture, Matinale 
du 23 novembre 2018
4 « Et sans moi… vous feriez quoi ? », campagne d’affichages du 
Conseil départemental de Haute-Savoie, cf. dossier de presse du 
5 avril 2018
5 Constitution française du 4 octobre 1958, Préambule, alinéa 9

propriété fondé sur les qualités intrinsèques des choses et 
non une affectation (au sens large) ne va pas de soi.

A. Le caractère familier de la notion d’intérêt 
commun

Le commun n’est pas une idée nouvelle. On l’utilise 
traditionnellement en droit pour désigner les choses dont 
l’usage est commun à tous (res communis), distinguées 
des choses insusceptibles d’appropriation (res nullius)6. 
Les biens communs ont une valeur d’usage, un intérêt (au 
sens de l’« ensemble de ce qui importe, les utilités, les 
avantages »7) perceptible par tout un chacun.

Le droit privé des sociétés définit très bien l’intérêt 
commun. Que l’on conçoive la société comme un contrat, 
l’intérêt commun des associés8 désigne « l’intérêt personnel 
mais objectivé par son inscription dans le pacte social », 
le but du contrat de société étant « l’enrichissement de 
l’ensemble des parties contractantes par la réalisation de 
l’objet social »9. Si la société est étudiée comme étant une 
institution, l’intérêt social signifie que « la société a un 
intérêt propre… en tant que communauté dans laquelle 
les associés et les dirigeants ne sauraient agir en négligeant 
l’intérêt commun et supérieur qui les domine », « la liberté 
des associés est assujettie au respect du pacte social, de 
l’ordre public »10. Les deux définitions sont utiles pour le 
concept de biens communs. La première rappelle l’intérêt 
des individus à la conservation des biens communs ; la 
seconde, qu’ils s’insèrent dans une communauté qui les 
dépasse. 

Les communs sont foncièrement utiles. Ils peuvent générer 
« des services écosystémiques ou des valeurs d’usage »11 
; supporter les politiques publiques et l’aménagement 
(coordonné) du territoire12 ; ou représenter « un intérêt 
historique, artistique, archéologique, esthétique, 
scientifique ou technique »13.

Les biens culturels sont l’exemple type de ces choses qui 
ont une « dimension à la fois individualiste et collectiviste 
»14. La notion de biens communs transcende la distinction 

6 Véronique Inserguet-Brisset, Propriété publique et 
environnement, L.J.D.G, Bibliothèque de droit de l’urbanisme 
et de l’environnement, tome 1, 1994 p. 34
7 Le nouveau Littré, Edition augmentée du Petit Littré, 2004, 
p.728 : « Intérêt » 
8 Code civil, article 1833
9 Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy, Droit des 
sociétés, 30e éd. LexisNexis ; pp. 247-248
10 Ibid
11 Code de l’environnement, article L.110-1
12 Code de l’urbanisme, article L.101-1
13 Code du patrimoine, article L.1
14 N. Wagener, Les prestations publiques en faveur du 
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entre propriété publique et propriété privée : même 
s’ils quittent la propriété de l’Etat, les biens culturels « 
demeurent nationaux (au sens hugolien) par leurs valeurs 
propres », ils représentent toute une identité. Mais les 
biens culturels ont également une grande valeur sur le très 
lucratif marché de l’art. Leur polyvalence explique qu’ils 
fassent tant l’objet d’intérêts publics que d’intérêts privés.

B. Le caractère polyvalent des biens communs

Il est tentant d’assimiler choses communes et choses 
publiques – l’on considère d’ailleurs souvent que 
l’appropriation publique serait le meilleur moyen de 
conserver les biens communs. Pour autant, « si l’on a 
prêté aux [choses publiques] certains traits des [choses 
communes], il ne s’agit pas moins de deux classes 
distinctes, qu’il faut se garder de confondre sous peine de 
s’éloigner des classifications romaines »15. La philosophie 
romaine est une philosophie de l’action, de l’utilité : les 
biens publics sont affectés (res publicae in publico usu) 
ou non (res publicae in patrimonio usu) mais dans ce 
second cas ils font l’objet d’une « exploitation économique 
[remplissant] des fonctions d’intérêt général »16. A 
l’origine, un bien est public en raison de son affectation 
(au sens large) à l’intérêt général ; il est commun en vertu 
de ses qualités intrinsèques. Le bien commun est utile sans 
être nécessairement affecté.
Quid lorsque c’est précisément l’intérêt intrinsèque 
de la chose et non l’affectation (au sens strict)17  qui 
justifie un régime de propriété publique « renforcé », 
à savoir la domanialité publique ? L’inaliénabilité et 
l’imprescriptibilité sont-elles envisageables sur des biens 
communs ? 

Par sa jurisprudence Cazeaux de 1967, le Conseil d’Etat 
réaffirmait l’imprescriptibilité du domaine public 
maritime naturel18, « alors même que » l’Etat s’est 
désintéressé de sa propriété19. La formulation du principe 
a subi quelques nuances en 2017. « Les autorités publiques 
ont […] de manière continue, depuis 1789, entendu 
protéger l’ensemble [des] statuettes de pleurants […] 
dans ces conditions, le pleurant n°17 n’a […] jamais cessé 
d’appartenir au domaine public »20. L’on comprend ici que, 
parce que l’Etat ne s’est jamais désintéressé de sa propriété, 
celle-là lui appartient toujours. Aussi, les personnes 
privées qui détiennent les statuettes depuis deux siècles 
patrimoine culturel, thèse, Paris XI, 2014, p. 165
15 Philippe Yolka, La propriété publique, Éléments pour une 
théorie, Paris, L.G.D.J, Bibliothèque de droit public tome 191, 
1997, p. 36
16 Ibid., p.35
17 Code général de la propriété des personnes publiques 
(CGPPP), article L.2111-1
18 CGPPP, article L.2111-4
19 CE Sect., 13 octobre 1967, Cazeaux, n°58332
20 CAA Paris, 13 janvier 2017, n°15PA04256

ne peuvent prétendre les vendre. Un esprit scabreux 
déduirait qu’à l’inverse, si l’Etat s’était désintéressé de 
son bien, la prescription acquisitive aurait pu jouer – le 
Conseil d’Etat ayant confirmé les juges du fond, sans 
reformuler21. L’on ne vient pas là remettre en cause le 
principe d’imprescriptibilité du domaine public, lequel 
vient d’être réaffirmé par le Conseil constitutionnel22. Sans 
doute s’agit-il simplement d’une rédaction malheureuse. 
En tout cas, ce type d’affaires prouve qu’un régime de 
propriété publique renforcé justifié autrement que par une 
affectation ne va pas de soi, particulièrement sur un bien 
commun.

Sur un même bien commun peuvent se superposer des 
intérêts publics et privés, divergents ou non. Pour cela, 
d’aucuns proposent la réhabilitation du modèle féodal de 
la propriété, lequel distingue domaine éminent et domaine 
utile. Pour illustration, le Pont-Neuf à Paris, bien public, 
une fois « empaqueté » a permis aux artistes Christo et 
Jeanne-Claude (1975-1985) de l’utiliser pour percevoir 
des droits d’auteurs sur « l’œuvre-d ’art »23. 
L’intégration en droit français d’un régime de biens 
dont l’usage est commun à tous n’est pas incongrue. 
La philosophie du Bien commun étant par ailleurs une 
philosophie du juste et de l’équité, une régulation des biens 
communs paraît pertinente, afin d’assurer un partage 
effectif.

II. La régulation de l’utilisation des biens 
communs

Ce qui est mis en commun est « gouverné par des règles 
émanant de la communauté des usagers »24. Pourtant, 
il faut bien un minimum de régulation pour assurer un 
partage égal entre les usagers des biens communs (A) ; 
ainsi que pour sanctionner les abus de droit d’usage (B). 

A. L’égalité d’accès des usagers aux biens communs

En l’état actuel du droit, les biens communs sont répartis 
entre propriétés publique et privée. Cette dernière, une 
fois soumise à la règlementation publique, constitue le 
« moyen ordinaire » de sauvegarde des biens communs, 
l’appropriation publique étant un moyen ultime, « 
exceptionnel et subsidiaire […] tributaire de l’échec des 
dispositifs réglementaires de protection […] supportés 
par les propriétaires privés »25. Elle permet  « d’assurer 

21 CE, 21 juin 2018, n°408822
22 CC n°2018-743 QPC, 26 octobre 2018
23 CA Paris, 13 mars 1986, D. 1987
24 Marie Cornu, in Dictionnaire des biens communs, dir. 
M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld, PUF, 2017, « Biens communs 
(approche juridique) », p. 106 ; cf. Benjamin Coriat
25 Caroline Chamard, La distinction des biens publics et des 

R
ec

h
er

ch
e 

es
tu

d
ia

n
ti

n
e

La notion de biens communs, son intégration dans le droit positif
Adèle Lejeune



22

certaines missions de service public, sans être tributaire 
du bon vouloir d’un propriétaire privé »26 et sans qu’un 
principe de gratuité ne puisse être imposé27.

Recourir à une « utilisation patrimoniale des principes du 
service public »28 permettrait de définir « un droit d’usage à 
géométrie variable » sur l’environnement en appliquant les 
« lois de Rolland », le principe d’égalité en particulier. Ce 
dernier a beaucoup évolué depuis 197429. Il ne s’agit plus 
de catégoriser les usagers en fonction de différences de 
situations appréciables ou d’une nécessité d’intérêt général, 
mais de la possibilité de « déroger à l’égalité » pour des 
raisons d’intérêt général30 et de manière proportionnée31. 
La jurisprudence Desnoyer et Chorques ne reflète plus 
l’état du droit en la matière32, les évolutions de la société 
ayant abouti à considérer que la discrimination positive 
est une « mise en œuvre du principe d’égalité »33. C’est 
pourtant une nouvelle conception de l’égalité qui s’accorde 
mal avec la notion ancienne de commun. L’on tend en effet 
vers une reconnaissance, non plus de catégories d’usagers, 
mais de catégories de populations, voire de minorités. 
C’est tout le contraire de la solidarité qui préside dans une 
communauté. S’il ne s’agit que de l’addition d’individus 
ayant quelques traits communs, le terme « collectif » serait 
plus approprié.

Une conception « néo-moderne » de la régulation laisse 
davantage de place à la société civile34. Le recours à un 
autorité publique indépendante disposant d’une capacité 
à agir, voire un pouvoir de sanction des abus, pourrait être 
imaginé. Ce serait un moyen de responsabiliser les usagers 
des biens communs.

B. La responsabilité des usagers des biens communs

Au nom d’un « sentiment partagé de responsabilité 
collective35, l’Etat tire sa légitimité à « agir juridiquement 

biens privés. Contribution à la définition de la notion de biens 
publics, préf. de Jean Untermaier, Paris, Dalloz, coll. Nouvelle 
bibliothèque de thèses, 2004, p. 336-337
26 N. Wagener, op. cit., p.391
27 CC n°79-107DC, 12 juillet 1979
28 Véronique Inserguet-Brisset, op.cit. p.275 s.
29 CE Sect. 10 mai 1974, Desnoyer et Chorques, n°88032 et 
88148
30 CE 15 mai 2000, M. Barroux, n° 200903
31 CE 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, n° 322326
32 Bertrand Sellier, « Contribution à la résolution de quelques 
incohérences de la formulation prétorienne du principe d’égalité 
», in Mélanges J.-F. Lachaume, Dalloz, 2007, p.979 s.
33 CCDC 1995, Aménagement du territoire
34 Guylain Clamour, Intérêt général et concurrence, essai sur la 
pérennité du droit public en économie de marché, Montpellier I, 
Dalloz, Nouvelle Bibliothèque des thèses, sout. en 2004, p.691 s
35 N. Wagener op.cit. p. 40 ; cf. Jean-Louis Halpérin, « Propriété 
et souveraineté de 1789 à 1804 », Droits, 1995, n°22, p. 67-78

» sur le patrimoine culturel, par extension sur les biens 
communs. Le patrimoine commun devient une assise de 
la souveraineté de l’Etat, le second usant de sa puissance 
pour protéger le premier36.

Pourtant les personnes publiques ne sont pas les seules 
sensibles à la préservation de l’intérêt commun. La notion 
de biens communs resitue l’individu individualiste dans 
la communauté à laquelle il appartient. « L’égotisme », 
c’est-à-dire « l’amour de soi, considéré comme un droit 
de l’homme et non comme un vice »37, pousse l’individu 
à refuser les injustices qu’il a le sentiment de subir. Toute 
personne qui cause un dommage au bien commun engage 
sa responsabilité envers les autres usagers.

Une « tragédie des communs » survient dès lors que « 
plusieurs individus utilisent en commun une ressource 
limitée »38. Contrairement à la res nullius (par exemple 
l’eau), la res communis est épuisable (par exemple l’eau 
potable)39. Par quelques biais déjà existants l’on peut 
rechercher la responsabilité individuelle. Le droit pénal 
par exemple réprime le vol de biens culturels classés40 
« en ce qu’au-delà et indépendamment de la propriété 
privée du bien, coexiste une propriété collective »41. 
Pour la protection de l’environnement, l’on admet l’idée 
d’un « préjudice écologique »42, terme qui traduit bien le 
sentiment éprouvé lors de la destruction d’un commun.

En droit administratif des biens, l’action domaniale 
permet la répression des atteintes au domaine public. 
L’Administration, en vertu de ses pouvoirs de police 
spéciale sur le domaine public, est compétente pour 
dresser un procès-verbal des atteintes aux dispositions 
relatives à la conservation du domaine public ou à la 
protection de son affectation43. La personne visée par 
la contravention de grande voirie est « soit celle qui a 
commis ou pour le compte de laquelle a été commise 
l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous 
la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause 
de la contravention »44. Le représentant de l’Etat a 
obligation d’engager des poursuites à la suite d’une telle 
contravention45. Recherchant le meilleur moyen de remise 

36 N. Wagener, op.cit. p.40-42, cf. Annie Héritier, Genèse de 
la notion juridique de patrimoine culturel, 1750-1818, préf. 
Nicole Dockès, L’Harmattan, coll. Droit du patrimoine culturel 
et naturel, 2003, p. 304
37 George Sand, Indiana, Folio classique, 2016, p. 272.
38 Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs, Deboeck 
supérieur, Planète en jeu, p. 14s.
39 V. Inserguet-Brisset, op. cit. p.34 s.
40 Code pénal, article L. 311-4-2
41 Marie Cornu, op.cit, p. 106
42 Cass. Civ. 25 septembre 2012, n°10-82938, Erika
43 CGPPP, article L.2132-2
44 CE, 27 février 1998, Société Sogeba, n°169259
45 Code de Justice administrative, article L.774-2.
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en état du domaine public, le préfet peut procéder à un 
bilan coûts-avantages : si l’intérêt général (expression qui 
n’est pas synonyme d’intérêt commun) le préfère, il peut 
ne pas engager de poursuites. Dans l’affaire de l’Erika, 
un processus juridictionnel n’aurait fait qu’entraver une 
remise en état rapide des côtes bretonnes46 et aurait abouti 
à la condamnation d’une amende d’un montant dérisoire.

Un mécanisme similaire, mieux proportionné aux 
dommages subis, pourrait être utilisé pour la protection 
des biens communs. Cela nécessite de considérer les biens 
communs comme contenu d’un régime de propriété à 
part entière, ce qui n’est pas tranché. Au moins, recourir 
à la propriété ou au patrimoine permet d’envisager une 
transmission aux « générations futures », à qui l’on prévoit 
également un droit d’usage sur les biens communs. Par 
ailleurs et enfin, la notion de biens communs se heurte 
aujourd’hui au caractère sacré d’une propriété pensée 
comme exclusive. 

Adèle Lejeune
Etudiante en M1 Droit public général
Université Parix XI, Faculté Jean Monnet
 

46 CE, 30 septembre 2005, Cacheux, n°263442
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