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L’opposition du statut de réfugié à la 
protection subsidiaire au service de 

la réaffirmation de certains principes 
généraux du droit de l’Union européenne

Le rapport d’activité 2017 de l’Office français de 
protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) 
indique que, sur un total de 100 412 demandes d’asile 
introduites et de 115 094 décisions rendues, près de 
43 000 personnes ont été placées sous la protection 
de l’OFPRA aux titres du statut de réfugié et de la 
protection subsidiaire. Cette dernière représente 
environ 42% des admissions totales de l’OFPRA (10 
914) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) 
confondues1. Le rapport annuel d’activité 2017 de la 
CNDA met en avant que 67,4% de ses décisions de 
protection ont été prononcées au titre de la qualité 
de réfugié (5 399) et 32,8% au titre de la protection 
subsidiaire (2 607). La première forme de protection 
internationale représente ainsi 11,3% du total des 
décisions rendues (47 814) et la deuxième 5,5%.

Il est ainsi démontré que ces deux statuts abritent 
des logiques juridiques, y compris procédurales, 
différentes en soulignant le caractère subsidiaire 
du deuxième par rapport au premier (I). Comme il 
sera affirmé dans un numéro ultérieur, ceci peut 
donner lieu à des contentieux qui réaffirment certains 
principes généraux du droit de l’Union européenne 
(II). 

I. Une protection recherchée malgré son 
caractère subsidiaire

Pour bien saisir l’intérêt de la protection subsidiaire, 
ainsi que les enjeux juridiques qui l’entourent, il s’agit 
de comprendre les origines des formes de protection 
internationale (A) avant d’examiner l’évolution du 
droit positif (B). 

A) Les origines des formes de protection 
internationale 

En France, il existe en effet trois formes de protection 
en matière d’asile : le statut de réfugié, la protection 
subsidiaire et le statut d’apatride. Etant donné que 
ce dernier tient à l’absence de nationalité2 sans 
1 Par ailleurs, les principales nationalités admises 
à la protection subsidiaire (OFPRA et CNDA) sont 
l’Afghanistan (39,1%), les « Autres » (25,4%), la 
Syrie (18,4%), le Soudan (7,3%), l’Albanie (6,6%) 
et la Somalie (3,2%).
2 Selon la Convention de New York du 28 septembre 
1954 relative au statut des apatrides, celui-ci peut 
être reconnu à toute personne « qu’aucun Etat ne 

prendre en compte les risques de persécution qu’un 
ressortissant étranger encourt et ne présente pas les 
mêmes problématiques quant au régime de droits 
applicable, le statut d’apatride ne fera pas l’objet de 
la présente étude.  

Le statut de réfugié peut être accordé sur trois 
fondements. D’abord, la Convention de Genève du 
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés dispose 
à son article 1er, section A2 que doit être reconnu 
comme tel « toute personne qui [craint] avec raison 
d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, 
de sa nationalité, de son appartenance à un groupe 
social3 ou de ses opinions politiques, se trouve hors 
du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait 
de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection 
de ce pays ». Ceci constitue l’asile conventionnel. 
Deuxièmement, l’asile constitutionnel trouve 
son origine dans l’alinéa 4 du préambule de la 
Constitution française de 1946. Il a été considéré 
comme nécessaire de réaffirmer, à la fin de la 
deuxième guerre mondiale, que tout être humain a 
des droits inaliénables et sacrés dont celui de se voir 
accorder le statut de réfugié « sur les territoires de 
la République » s’il est « persécuté en raison de son 
action en faveur de la liberté ». Enfin, ce même statut 
est accordé à toute personne sur laquelle le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(HCR) exerce son mandat en vertu des articles 6 et 
7 de son Statut4 qui reprennent grosso modo le texte 
de la Convention de Genève de 1951 et présentent 
les cas de cessation de la protection internationale, et 
ainsi de l’exercice de son mandat. 

La protection subsidiaire a seulement été introduite 
dans la législation nationale par la loi du 20 
novembre 2003 qui transpose la directive 2004/83/
CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les 
normes minimales relatives aux conditions que 

considère comme son ressortissant en application de 
sa législation ». En France, cette décision est prise par 
l’OFPRA sous le contrôle du tribunal administratif.
3 En font partie les considérations liées à l’orientation 
sexuelle et au genre comme le risque d’excision pour 
les femmes.
4 Par sa résolution 319 (IV) du 03 décembre 1949, 
l’Assemblée générale (AG) des Nations Unies a 
décidé d’établir un HCR à partir du 1er janvier 
1951 dont le Statut a été adopté par l’AG le 14 
décembre 1950, comme annexe à sa résolution 428 
(V). Sa fonction première consiste en la recherche de 
solutions permanentes au problème des réfugiés en 
aidant les gouvernements et organisations privées, 
sous l’approbation des gouvernements concernés, 
à faciliter leur rapatriement librement consenti ou 
leur assimilation dans de nouvelles communautés 
nationales. Cette activité est entièrement humanitaire 
et sociale, dépourvue de tout caractère politique.
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doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les 
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié 
ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont 
besoin d’une protection internationale, et relatives au 
contenu de ces statuts. Ce terme, « subsidiaire », a été 
volontairement choisi pour démontrer que le bénéfice 
de cette protection est accordé à toute personne qui 
ne remplit pas les conditions du statut de réfugié 
mais dont on a des motifs sérieux et avérés de croire 
qu’elle courrait dans son pays d’origine un risque réel 
de subir l’une des atteintes graves suivantes : la peine 
de mort ou l’exécution ; la torture ou les sanctions ou 
les traitements inhumains et dégradants ; les menaces 
graves et individuelles contre la vie ou la personne 
d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas 
de conflit armé interne ou international. Ce dernier 
cas s’adresse notamment aux violences généralisées 
et indiscriminées qui résultent d’une guerre civile 
s’étendant ainsi à des civils sans considération de 
leur situation personnelle. En pratique, il s’agit 
néanmoins de distinguer les violences de haute et 
de basse intensité. Dans le premier cas, il suffit de 
se situer géographiquement dans le lieu du conflit 
armé pour se voir accorder la protection subsidiaire. 
Lorsque les violences perpétuées sont de basse 
intensité, il faut individualiser les craintes desdites 
menaces graves5. En outre, si, dans le même contexte, 
un demandeur d’asile se déclarait également militant 
politique ou adhérent à une certaine religion, la 
Convention de Genève primerait. Pour cette raison, 
peu de Syriens demandent directement la protection 
subsidiaire. Cependant, les statistiques montrent que 
18,4% de Syriens y sont admis contre seulement 8% 
de demandeurs syriens pour le statut de réfugié. La 
protection subsidiaire constitue aussi une alternative 
primordiale pour les Afghans, les Albanais ou les 
Somaliens qui ne sauraient pas voir leurs demandes 
d’asile prospérer autrement.

B) L’évolution du droit positif

Aujourd’hui, les conditions de reconnaissance des 
deux formes de protection internationale exposées 
ci-dessus ainsi que les droits y étant attachés sont 
encadrés par la directive 2011/95/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 20116, dite 
5 Il s’agit, dans une certaine mesure, du raisonnement 
inverse de l’affaire Elgafaji, CJUE, 17 février 2009, 
aff. C-465/07, pt 39.
6 L’intitulé exact de ladite directive rend compte des 
modifications négociées soigneusement pour garantir 
une protection plus efficace et adaptée aux situations 
géopolitiques changeantes. Elle concerne donc les « 
normes relatives aux conditions que doivent remplir 
les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour 
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, 
à un statut uniforme pour les réfugiés ou personnes 

directive « qualification », qui remplace la directive 
2004/83/CE. Les conditions de la protection 
subsidiaire se trouvent ainsi à son article 15. Pour 
accéder au statut de réfugié, il s’agit donc de qualifier 
les actes et motifs de persécution exposés aux articles 
9§§1, 27 et 10§1 de la directive « qualification »8, et de 
démontrer le lien entre ces derniers ou alors l’absence 
de protection contre de tels actes. A cet égard, il est 
indifférent que le demandeur possède effectivement 
les caractéristiques liées au motif de persécution 
ou que celles-ci lui ont seulement été attribuées par 
l’auteur de la persécution. Ce dernier peut, en outre, 
être de nature étatique ou non concernant les deux 
statuts de l’asile. La protection subsidiaire requiert 
simplement de démontrer l’incapacité de l’Etat 
ou d’une organisation internationale à assurer une 
protection appropriée.

Ces deux statuts ont été codifiés dans la législation 
française aux articles L. 711-1 à L. 711-6 du code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
(CESEDA), quant au statut de réfugié, et aux articles 
L. 712-1 à L. 712-4 CESEDA pour les bénéficiaires 
de la protection subsidiaire.

En vertu de l’article 10 de la directive 2013/32/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2013 
relative à des procédures communes pour l’octroi 
et le retrait de la protection internationale, le terme 
« subsidiaire » signifie au niveau procédural que la 
demande d’asile est d’abord examinée au regard des 
critères d’admission au statut de réfugié. Seulement si 
ces critères ne sont pas remplis, l’OFPRA examinera 
si l’intéressé est exposé aux menaces permettant 
l’accès à la protection subsidiaire. L’OFPRA peut 
donc entièrement rejeter la demande d’asile, ou alors 
admettre l’asile au titre du statut de réfugié ou au 
titre de la protection subsidiaire. Pour garantir aux 
demandeurs le droit à un recours effectif (article 46 
de la directive 2013/32/UE), le droit français leur 
réserve l’accès à la CNDA9 qui est une juridiction 
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au 
contenu de cette protection ».
7 L’article 9 qualifie comme acte de persécution celui 
qui est suffisamment grave du fait de sa nature ou 
de son caractère répété, ou de l’accumulation de 
diverses mesures, constituant ainsi une violation 
grave des droits fondamentaux de l’Homme (§1). Est 
indiquée une liste ouverte des formes que cet acte 
peut prendre (§2).
8 Comptent parmi les motifs de persécution, selon 
l’article 10§1 et fidèle à la Convention de Genève, 
la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à 
un certain groupe social et les opinions politiques, 
traduites par des actes concrets ou non.
9 Il s’agit d’une juridiction administrative spécialisée, 
rattachée au Conseil d’Etat depuis 2009, qui statue 
en premier et dernier ressort sur les recours formés 
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de plein contentieux10. Ainsi, elle se prononce elle-
même sur l’éligibilité d’un demandeur à l’une des 
deux formes de protection internationale. Il est plus 
rare qu’elle renvoie l’affaire devant l’OFPRA pour 
un réexamen11. Le recours introduit devant la CNDA, 
dans un délai d’un mois à compter de la notification 
de la décision de l’OFPRA, peut donc soit donner 
lieu à une confirmation de celle-ci en cas de rejet, soit 
à son annulation tout en reconnaissant au demandeur 
le bénéfice de l’une des deux formes de protection 
ou alors de celui du statut de réfugié à la place de la 
simple protection subsidiaire.

Natalie Obst
Diplômée du Master 2 Droit européen à l’Université 
Paris 1 - Panthéon-Sorbonne et rédactrice/instructrice 
au ministère de l’Intérieur au sein de la Direction 
générale des étrangers en France

contre les décisions de l’OFPRA.
10 Pour certaines questions juridiques liées notamment 
à la motivation et à la procédure, le Conseil d’Etat 
peut être saisi d’un pourvoi en cassation. S’il peut 
statuer lui-même sur l’éligibilité à l’asile, il renvoie 
l’affaire le plus souvent à la CNDA.
11 Cette annulation de la décision de l’OFPRA suivie 
d’un renvoi fait souvent suite d’un manquement 
procédural tel que l’omission d’avoir effectué 
l’entretien individuel du demandeur d’asile.
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L’art de la guerre  

« On me parle de progrès, de « réalisations », de 
maladies guéries, de niveaux de vie élevés au-dessus 
d’eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées 
d’elles-mêmes, de cultures piétinées, d’institutions 
minées, de terres confisquées, de religions 
assassinées, de magnificences artistiques anéanties, 
d’extraordinaires possibilités supprimées »1. Ce sont 
par ces mots qu’Aimé Césaire brosse un tableau 
froid mais réaliste de la période coloniale. Et de toute 
évidence, les impacts culturels de la colonisation, de 
quelque nature qu’ils soient, sont toujours actuels et 
certains. Tout d’abord, la rétention d’objets culturels 
dont est victime l’Afrique, au profit, notamment, 
de collections muséales, porte atteinte de manière 
continue et générationnelle au droit des peuples à la 
sauvegarde et à la transmission de leur patrimoine 
culturel propre. Ensuite, ces biens culturels spoliés 
font, aujourd’hui encore, l’objet de demandes de 
restitutions de la part des pays anciennement colonisés. 
Ces demandes sont difficiles à prendre en compte 
par les autorités nationales en raison d’importantes 
restrictions entourant le régime juridique applicable 
au domaine public mobilier de l’Etat (dont font trop 
souvent partie les biens culturels pillés au temps des 
colonies).

Selon la Convention de la Haye signée par la France 
le 14 mai 1954 et entrée en vigueur le 7 août 1956, 
« sont considérés comme des biens culturels, quels 
que soient leur origine ou leur propriétaire : les 
biens, meubles ou immeubles, qui présentent une 
grande importance pour le patrimoine culturel des 
peuples, tels que les monuments d’architecture, 
d’art ou d’histoire, religieux ou laïques […], les 
œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets 
d’intérêt artistique, historique ou archéologique, 
ainsi que les collections scientifiques et collections 
importantes de livres, d’archives ou de reproduction 
des biens définis ci-dessus ; les édifices dont la 
destination principale et effective est de conserver 
ou d’exposer les biens culturels meubles définis 
[précédemment] »2. L’article L. 2112-1 du code 
général de la propriété des personnes publiques (ci-
après « CGPPP »), quant à lui, dispose que « font 
partie du domaine public mobilier de la personne 
publique propriétaire les biens présentant un intérêt 
public du point de vue de l’histoire, de l’art, de 
l’archéologie, de la science ou de la technique »3. Les 
choses étant ainsi posées, les difficultés apparaissent 
lorsqu’un bien culturel étranger se retrouve absorbé, 

1 A. Césaire, Discours sur le colonialisme, Réclame, 
1950, p. 23-24.
2 Convention de La Haye pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé, signée le 14 mai 
1954, entrée en vigueur le 7 août 1956,  Recueil des 
Traités des Nations Unies, art. 1er.
3 CGPPP, art. L. 2112-1.

suite à un don, une cession ou encore suite aux divers 
pillages orchestrés durant la période coloniale, au 
sein du domaine public mobilier de l’Etat. Cela car, se 
faisant, ce dernier se retrouve inévitablement frappé 
des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité 
inhérents au mécanisme de protection du domaine 
public tel qu’il est défini en matière administrative. 
La problématique est d’autant plus ténue que 
l’acquisition de ces biens par l’Etat est trop souvent 
discutable : soit ces biens ont été prélevés dans le 
cadre de collectes « scientifiques » peu légitimes d’un 
point de vue contemporain, soit ces biens sont tous 
simplement issus des mises à sac successives qu’a 
connu le continent africain depuis le XVe siècle. Par 
ailleurs, le contexte international tend de plus en plus 
à reconnaitre un « droit au patrimoine »4 s’appliquant 
aussi bien à la jeunesse de l’Europe qu’à celle de 
l’Afrique. Le questionnement s’intensifie davantage 
lorsqu’il apparait que, malgré une multiplicité 
d’instruments tendant à la préservation et à la 
jouissance du patrimoine culturel propre à chaque 
peuple, la totalité ou presque du patrimoine matériel 
de l’Afrique subsaharienne est conservée hors du 
continent africain5.

4 Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la 
valeur du patrimoine culturel pour la société, signée 
le 27 oct. 2005, entrée en vigueur le 1er juin 2011, 
art. 4.
5 v. l’allocution d’Alain Godonou au « Forum de 
l’UNESCO sur la mémoire et l’universalité », 5 
février 2007, dans Témoins de l’histoire : Recueil 
de textes et documents relatifs au retour des objets 
culturels, Paris, UNESCO, 2011, p. 63 : « La situation 
des pays africains, notamment au sud du Sahara, et 
je ne parle pas évidemment ici de l’Égypte, est très 
différente. Il y a un constat de déperdition massive, 
quantitative et qualitative. Statistiquement, je pense 
qu’on peut dire en faisant la somme des inventaires 
des musées nationaux africains, qui tournent autour 
de 3 ou 5 000 quand c’est des grosses collections, que 
90 à 95 % du patrimoine africain sont à l’extérieur du 
continent dans les grands musées. Une autre partie 
de ces musées, dont on ne parle pas beaucoup, mais 
qui disposent de collections impressionnantes (nous 
y avons travaillé avec l’École du patrimoine africain 
que j’ai l’honneur de diriger), sont tous des musées 
missionnaires comme la Consolata à Turin, comme 
le musée national de Lyon ici, qui disposent de 
collections extraordinaires également sur l’Afrique. 
Donc il y a une déperdition massive par rapport aux 
autres situations. Ce n’est pas le cas de l’Égypte. 
Vous allez au Caire, vous avez exposés 63 000 
objets, dans les réserves presque 300 000 objets. Ce 
n’est pas le cas de la Grèce, il y a les marbres du 
Parthénon, mais en dehors de ça, les jeunes Grecs 
savent que la grande culture occidentale, si je puis 
dire, a ses racines dans et tient beaucoup de la Grèce 
antique, donc c’est un élément de fierté en quelque 
sorte, de ce point de vue. ».
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A la vue de ces éléments, il apparait nécessaire de 
s’interroger sur la restitution des biens culturels 
étrangers incorporés dans le domaine public mobilier 
de l’Etat mais aussi sur les moyens disponibles ou 
non pour mettre en œuvre cette restitution, rendue 
particulièrement difficile en raison du régime juridique 
applicable en matière de domanialité publique. De 
surcroit, cette restitution parait naturelle, légitime, 
dans le sens où elle s’inscrirait non seulement dans 
une logique de potentielle réparation mais aussi 
dans une logique de rééquilibrage de la géographie 
culturelle mondiale6.

Ainsi, comment expliquer l’absence de restitution 
des biens culturels africains en dépit de la possibilité 
et de la nécessité évidente de celle-ci ?

 Le retour de ces objets au sein de leur 
communauté d’appartenance semble difficilement 
admissible tant la mécanique de domanialité publique 
parait contraignante (I) malgré la reconnaissance 
progressive d’un droit à restitution de ces derniers 
(II). 

I. La mécanique de domanialité publique comme 
obstacle à la restitution des biens culturels 

La question d’une telle restitution est d’autant plus 
difficile qu’elle est double ; elle se retrouve freinée 
par les restrictions légales apposées à ces objets (A) 
mais aussi par la réticence institutionnelle entourant, 
plus globalement, le sujet (B).

A) Les restrictions légales s’opposant à la 
restitution des biens culturels spoliés

Les biens culturels faisant l’objet de demandes de 
restitution de la part de pays étrangers font souvent 
partie intégrante du domaine public mobilier de l’Etat 
français. C’est par exemple le cas des statues royales 
d’Abomey, exposées au musée du Quai Branly (dont 
la collection compte plus de 80 000 objets d’art 
africain dont l’origine est contestable), réclamées 
par le Bénin. Partant de ce constat, ces biens sont 
marqués par le sceaux de l’inaliénabilité et de 
l’imprescriptibilité. Le principe d’inaliénabilité des 
biens du domaine public mobilier de l’Etat signifie 
que ces derniers ne peuvent être cédés d’aucune 
manière, c’est-à-dire ni de façon volontaire ou 
contrainte, ni à titre onéreux ou gratuit. Ce principe 
est consacré, au côté du principe d’imprescriptibilité, 
à l’article L. 3111-1 du CGPPP disposant que « 
les biens des personnes publiques mentionnées à 
l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont 
6 F. Sarr et B. Savoy, Rapport commandé par le 
Président de la République sur la restitution du 
patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle 
éthique relationnelle, 23 nov. 2018, p. 3

inaliénables et imprescriptibles »7. Ce principe est 
particulièrement contraignant, notamment en ce qui 
concerne la restitution de biens culturels acquis lors 
de pillages coloniaux ; il interdit tout transfert de 
propriété des biens considérés utiles pour l’intérêt 
général « d’un point de vue de l’histoire, de l’art, 
de l’archéologie, de la science ou de la technique 
»8. Quant au principe d’imprescriptibilité des biens 
du domaine public mobilier de l’Etat, il signifie 
que, quel que soit le comportement de la personne 
publique, la propriété publique ne se perd pas avec 
le temps. De plus, la propriété est indisponible ; 
la personne publique ne peut pas y renoncer, tuant 
dans l’œuf toutes les potentielles démarches visant 
à la restitution des biens culturels concernés dans 
l’immédiat. Au-delà de la mécanique juridique 
entourant la sortie de ces biens du domaine public, 
une véritable réticence à cette restitution semble 
palpable au sein des institutions républicaines. (B)

B) La réticence française palpable à la restitution 
des biens culturels spoliés

D’une part, les principes d’inaliénabilité et 
d’imprescriptibilité du domaine public ont connu 
une application particulièrement stricte rendant 
compliqué le débat relatif à la restitution des biens 
culturels conservés en France. En ce sens, le cas 
de la restitution, par la France, de la dépouille 
de Madame Saartjie Baartman, dite la « Vénus 
Hottentote », à l’Afrique du Sud est particulièrement 
parlant. La dépouille de la défunte faisait partie 
des collections de l’établissement public du Mu-
séum national d’Histoire naturelle en raison 
de caractéristiques physiques particulières (un 
postérieur particulièrement protubérant). L’Afrique 
du Sud en réclamait la possession qui lui était 
refusée par les différentes autorités publiques du fait 
de l’inaliénabilité de la dépouille, partie du domaine 
mobilier de l’Etat. Le code du patrimoine disposant 
que « les biens constituant les collections des musées 
de France appartenant à une personne publique font 
partie de leur domaine public et sont, à ce titre, 
inaliénables »9, il a fallu une loi d’exception devant le 
Parlement pour que la restitution puisse avoir lieu10. 
 D’autre part, suite à la signature et à la 
ratification par la France de la Convention relative 
aux mesures à prendre pour interdire et empêcher 
le transfert de propriété illicites des biens culturels 
de 197011, le désir d’accroitre la coopération 

7 CGPPP, art. L. 3111-1.
8 CGPPP, art. L. 2112-1, préc. note 3.
9 C. patr., art. L. 451-5.
10 L. n° 2002-323, 6 mars 2002, relative à la 
restitution par la France de la dépouille mortelle de 
Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud.
11 Convention concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l’importation, l’exportation et 
le transfert de propriété illicites des biens culturels, 

R
ec

h
er

ch
e 

es
tu

d
ia

n
ti

n
e



L’art de la guerre
Jean-Baptiste Le Treize

8

internationale en la matière s’est fait ressentir. 
Dans cette optique, la Convention d’Unidroit12 a été 
adoptée à Rome, le 24 juin 1995, comme complément 
à la Convention de 1970, avec l’idée d’élargir 
davantage la protection et la restitution des biens 
culturels volés ou illicitement exportés. Cependant, 
la ratification de cet instrument est toujours attendue 
malgré le fait qu’en 2000 déjà, « la ratification de la 
convention d’Unidroit du 24 juin 1995 sur les biens 
culturels volés ou illicitement exportés est sur le 
point d’aboutir »13 selon les termes du Ministre de 
la Culture de l’époque. En 2005, soit dix ans après 
la signature de la convention, Christiane Taubira, 
alors députée de Guyane, rappelle à juste titre que 
« L’Assemblée nationale a voté la ratification de ce 
texte au début de l’année 2002, mais la procédure 
reste en cours devant le Sénat »14. A ce jour, la 
procédure est toujours en cours devant le Sénat, en 
raison de réticences de ce dernier, notamment en ce 
qui concerne les garanties entourant la préservation 
des biens culturels rendus. Le désir de voir restituer 
ces biens n’est donc visiblement pas la priorité de 
toutes les institutions mêlées au débat malgré la 
reconnaissance progressive d’un droit à restitution 
de ces derniers (II).

II. La reconnaissance progressive d’un droit à 
restitution des biens culturels spoliés

Cette reconnaissance s’exprime aussi bien par 
l’émergence d’instruments favorables à la restitution 
(A) que par la relance interne du débat autour de 
celle-ci (B).

A) L’émergence d’instruments favorables à la 
restitution des biens culturels 

 La restitution de biens culturels déplacés en 
faveur de la domination coloniale constitue un débat 
crucial, ne serait-ce que pour « remettre à ceux qui 
les ont créés des biens culturels irrempla-çables »15. 
En la matière, le droit international constitue le socle 
fondateur du régime, incomplet, de restitution des 
biens culturels pillés. Tout d’abord, la Convention de 
La Haye de 195416 a permis d’entamer le processus 

14 novembre 1970.
12 Convention d’Unidroit sur les biens culturels volés 
ou illicitement exportés, 24 juin 1995.
13 Question orale sans débat n° 8745, 3 octobre 2000 
- Ratification par la France de la convention Unidroit. 
- M. Daniel Hoeffel - Ministère de la Culture.
14 Question écrite avec réponse n° 78670, 22 
novembre 2005 - Patrimoine culturel - Oeuvres d’art 
- Demande de restitution. Bénin. - Mme Taubira 
Christiane - Ministère des Affaires étrangères.
15 Appel de M. Amadou-Matar M’Bow, Directeur 
général de l’UNESCO, 7 juin 1978.
16 Convention de La Haye de 1954 pour la protection 

de protection des biens culturels en temps de guerre, 
dans une logique fondée sur les trop nombreux 
antécédents historiques. Par la suite, est adoptée 
la Convention concernant le transfert de propriété 
illicite des biens culturels de 197017 venant élargir 
le champ de protection des biens culturels, ne les 
limitant plus au seul domaine des conflits armés. 
Elle reste cependant limitée en terme de portée : la 
revendication de statuettes Nok par le Nigéria sur 
la base de cet instrument devant les tribunaux fut, 
rejetée au motif que « cette convention, ratifiée en 
1997, n’était pas directement applicable, n’étant pas 
mise en œuvre par une législa-tion d’application »18. 
Enfin, la Convention d’UNIDROIT de 199519  
complète l’instrument précédent en se concentrant 
sur le traitement de la restitution des biens culturels 
volés, tout en admettant que des demandes en 
restitution soient traitées directement par les 
tribunaux nationaux. Par ailleurs, la Convention 
de 1995 élargit le champ d’action de ce régime, 
puisqu’elle concerne tous les biens culturels, au-delà 
des biens inventoriés et déclarés. Cependant, son 
effectivité reste, elle aussi, limitée, celle-ci n’ayant 
toujours pas été ratifiée par la France. 
 Concernant les outils existant en matière 
de restitution de biens culturels mal-acquis, il con-
vient de rappeler qu’existent aussi des modes dits « 
alternatifs » de règlement des conflits d’intérêts autour 
de la possession de biens culturels empruntant des 
formes multiples telles qu’une décision unilatérale 
ou un accord avec, le cas échéant, intervention 
d’un intermédiaire selon des modalités variables 
(médiation, conciliation, arbitrage)20. Ces procédés 
alternatifs possèdent, néanmoins, leurs limites qui 
sont souvent celles du bon vouloir étatique. Ainsi, 
cette protection « fonctionnellement » proclamée 
n’est pas assortie de garanties effectives de mise 
en œuvre. Cependant, en parallèle, le débat interne, 
pourtant longtemps figé, semble se relancer 
concernant la rétrocession de ces biens (B). 

des biens culturels en cas de conflit armé, 14 mai 
1954, préc. note 2.
17 Convention concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l’importation, l’exportation et 
le transfert de propriété illicites des biens culturels, 
14 novembre 1970, préc. note 11.
18 CA Paris, n° 2002/09897, 5 avr. 2004, République 
fédérale du Nigéria c/ Alain de Montbrison.
19 Convention d’Unidroit sur les biens culturels volés 
ou illicitement exportés, 24 juin 1995, préc. note 12.
20 M. Cornu et M.-A. Renold, « Le renouveau des 
resti-tutions de biens culturels : les modes alternatifs 
de règlement des litiges », JCI avr. 2009, n°2, p. 493 
et s.
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B) La relance interne du débat figé concernant la 
restitution des biens culturels

 Le 23 novembre 2018, le Président de la 
République a reçu un rapport proposant une évolu-
tion de la législation dans le but de restituer, aux 
Etats demandeurs, des milliers d’œuvres d’art afri-
cain arrivées pendant la colonisation au sein des 
collections françaises. Auparavant, le 28 novembre 
2017 à Ouagadougou (Burkina Faso), le Président 
avait annoncé la mise en œuvre, dans un délai de 
cinq ans, de restitutions « temporaires ou définitives 
» du patrimoine africain. Il convient de rappeler, à ce 
propos, que l’absence du patrimoine culturel africain 
sur son continent d’origine est nécessairement un frein 
à son développement tant identitaire que touristique 
puisque cette privation empêche, de fait, toutes 
perspectives artistico-touristiques de voir le jour. En 
ce sens, le rapport21 reçu par la présidence conçoit ce 
besoin de restitution définitive comme s’inscrivant 
dans « un cadre plus global de coopération culturelle » 
rendu difficile, notamment par le maintien du principe 
général d’inaliénabilité des collections françaises. 
Un dispositif juridique est envisagé par ce rapport 
dans le but d’une potentielle réforme ; la restitution 
définitive devrait nécessairement s’inscrire dans une 
logique de coopération culturelle accrue, concrétisée 
par la signature d’un accord bilatéral légitimant 
la nouvelle procédure de restitution introduite 
éventuellement au Code du patrimoine. Une limite 
semble cependant émerger de ce dispositif : l’aspect 
volontariste de la démarche, rendant relativement 
aléatoire la portée d’un tel processus. Par ailleurs, ce 
rapport ne prévoit ces restitutions que dans le cadre 
des seules relations internationales. Autrement dit, 
ces procédures de restitution ne seront engagées que 
dans le cadre d’une relation d’Etat à Etat pour ne 
pas voir ces biens culturels tomber entre les mains 
d’entités obscures. Dès lors, si telle réforme était 
mise en œuvre par le pouvoir exécutif, les biens de 
l’Etat seraient donc rendus à l’Etat demandeur, à 
charge pour celui-ci, après négociation, de rendre 
l’objet à sa communauté ou au propriétaire initial. 
Néanmoins, jusqu’ici, le doute plane et les solutions 
sont, pour le moment, hypothétiques. 

Jean-Baptiste Le Treize, Etudiant en Master 1 Droit 
public général - Faculté Jean-Monnet, Université 
Paris-Saclay

21 F. Sarr et B. Savoy, Rapport sur la restitution 
du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle 
éthique relationnelle, 23 nov. 2018, préc. note 6.
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Les réfugiés climatiques et le droit 
international

Le 25 janvier 2019 au cours d’un débat au Conseil 
de sécurité, plusieurs hauts responsables des Nations 
Unies ont tiré la sonnette d’alarme face « à une réalité 
pour des millions de personnes à travers le monde » 
qui ne va pas disparaitre1. En effet en 2008, le Haut-
commissaire adjoint de l’ONU pour les réfugiés, L. 
Craig Johnstone, prévoyait qu’au minimum 250 000 
millions de personnes seraient déplacées d’ici 2050 
en raison de conditions climatiques de plus en plus 
extrêmes2.

I. Le statut de réfugié prévu par le droit 
international 

Si un individu se voit reconnaitre la qualité de 
réfugié par un Etat partie à la Convention de Genève 
de 1951, il bénéficie du droit d’asile. La Convention 
définit en son article 1 le statut de réfugié. Il s’agit 
de « toute personne qui se trouve hors du pays dont 
elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence 
habituelle ; qui craint avec raison d’être persécutée 
du fait de son appartenance communautaire, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 
certain groupe social ou de ses opinions politiques ; et 
qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de 
ce pays ou y retourner en raison de la dite crainte »3. 
L’élaboration de la Convention de Genève fait écho 
aux persécutions envers plusieurs groupements 
d’individus au cours de la Seconde Guerre mondiale 
orchestrées par l’Homme. Le texte de 1951 ne 
prévoyait pas l’apparition d’une nouvelle menace 
pour l’Homme latente et difficilement quantifiable 
qui a pourtant vu le jour : la menace climatique. 

En 1985, la notion de réfugiés de l’environnement 
apparait sous la plume d’un universitaire égyptien, 
Essam El Hinnawi4. Cette notion tend à mettre en 
lumière une nouvelle catégorie de migrants qui ne 
bénéficie d’aucune protection juridique. Ils sont 
définis comme « ceux qui sont forcés de quitter leur 
lieu de vie temporairement ou de façon permanente 
à cause d’une rupture environnementale (d’origine 
naturelle ou humaine) qui a mis en péril leur 
1 R. DICARLO, Secrétaire générale adjointe des 
Nations unies aux affaires politiques, débat organisé 
au Conseil de sécurité par la République dominicaine, 
le 25 janvier 2019.
2 L. Craig JOHNSTONE, Haut-Commissaire adjoint 
de l’ONU pour les réfugiés, Conférence des Nations 
unies sur les changements climatiques de Poznan, 
2008.
3 Article 1 de la Convention de Genève sur le statut 
des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951.
4 Essam EL HINNAWI, Les réfugiés de 
l’environnement, rapport pour le Programme des 
Nations unies pour l’environnement, 1985.

existence ou sérieusement affecté leurs conditions de 
vie ». L’expression de « rupture environnementale » 
fait référence aux catastrophes naturelles et aux 
dégradations des sols liées à l’aménagement du 
territoire.  Depuis, la question des réfugiés dits 
climatiques est régulièrement mentionnée lors de 
Conférences internationales5, sans qu’aucun statut 
juridique spécifique ou que des solutions concrètes 
ne leur soient proposés.

Au regard du contexte historique qui a incité la 
rédaction de la Convention de Genève sur le statut 
des réfugiés, une interprétation extensive des 
conditions d’obtention de la demande d’asile ne 
semble pas envisageable. Les cas de persécutions 
retenus sont strictement délimités. Tenter de rattacher 
la destruction d’un territoire résultant d’une rupture 
environnementale avec une menace liée à l’origine, 
l’orientation sexuelle, les opinions religieuses ou 
politiques dénaturerait la volonté des rédacteurs du 
texte de 1951.

L’idée d’amender la Convention de Genève a été 
soulevée lors d’un colloque à Limoges en 2005 et 
aux Maldives en 20066. Cet amendement serait 
une réponse rapide puisque les Etats parties à la 
Convention ont déjà mis en œuvre des mécanismes 
nationaux opérationnels comme en France.
Mais, la qualité de réfugié est particulièrement 
réductrice face à la réalité des migrants climatiques. 
En effet, ces personnes ne quittent pas forcément 
leur pays d’origine ou de résidence contrairement 
aux réfugiés. Durant leur parcours migratoire, elles 
peuvent être amenées à s’établir dans une autre 
région de l’Etat où elles se trouvent. 
Par exemple en 1995, l’avancée du désert dans le 
Nord de la Mauritanie suite à plusieurs épisodes de 
sécheresses avait conduit à l’ensablement de plusieurs 
quartiers de Chingetti et Ouadane. Les populations 
locales avaient été contraintes de se déplacer mais 
elles sont restées, pour la plupart, dans leur pays. 
Elles avaient trouvé refuge dans le bidonville de 
Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Avec la 
montée des eaux qui s’accélère7, les Etats européens 
seront également confrontés à ces déplacements de 
populations. 

5 Conférence mondiale sur l’environnement et 
le développement de Rio de Janeiro en 1992 ; 
Conférence mondiale sur la population au Caire en 
1994 ; Conférence de Kyoto de 1997 ; Conférence 
de La Haye de 2000.
6 Appel de Limoges sur les réfugiés écologiques, 
23 juin 2005 ; First meeting to discuss Protocol 
on environmental refugees : recognition of 
environmental refugees in the 1951 Convention and 
1967 Protocol relating to the status of refugees, 14 et 
15 août 2006, Maldives.
7 Rapport du GIEC de 2007.
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II. Les déplacés climatiques 

En 2011, plusieurs Etats avaient tenté de mettre en 
place un statut de réfugiés climatiques. Mais les Etats 
ne sont pas prêts à élargir ce statut selon Mariam 
Traoré, experte sur les questions de migration, 
environnement et changement climatique à l’Agence 
des Nations unies sur les migrations, l’OIM8. Les 
initiatives régionales et nationales sont privilégiées. 
L’ONU étudie de plus près les visas humanitaires 
et les lois nationales dans le but d’influencer une 
harmonisation des pratiques entre les Etats. 

L’article 42 de la loi Asile Immigration de 2018 
adoptée en France s’intéresse à ce défi majeur. 
L’Etat doit « fixer des orientations pour la prise en 
compte des migrations climatiques et renforcer sa 
contribution aux travaux internationaux et européens 
sur ce thème ». En juillet 2019, le Gouvernement 
devra présenter au Parlement ses orientations et un 
plan d’action en la matière. 

Le Gouvernement souhaite amorcer des recherches 
disciplinaires afin de proposer la mise en place de 
mesures préventives et, sur le long terme, entamer 
une réflexion sur les zones géographiques habitables 
dans le monde. L’objectif principal est de prévenir 
les migrations climatiques futures9. 

Le lien entre un intérêt français soudain pour la 
question et la date butoir de juillet 2019 n’est pas 
dû au hasard. La présentation d’un rapport par le 
Gouvernement au Parlement coïncide avec la date à 
laquelle la France prendra la présidence de la plate-
forme des Nations unies sur les déplacements liés aux 
catastrophes. La France a donc la possibilité d’être 
précurseur dans ce domaine et d’aider à l’élaboration 
d’un statut global pour les déplacés climatiques qui 
serait toujours plus protecteur de ces populations 
que les initiatives régionales et nationales qui restent 
marginales.
Le Haut Commissariat des Nations unies pour les 
Réfugiés évoque la notion de déplacés internes. 
« Contrairement aux réfugiés, les déplacés internes 
n’ont pas traversé de frontière internationale pour 
chercher asile dans un autre pays. Ils sont restés 
dans leur pays »10. Ces personnes font l’objet d’une 
surveillance accrue et d’une aide spécifique fournie 
par le HCR qui tend à préserver le respect de leurs 

8 Objectif de Développement durable, L’ONU 
privilégie une approche régionale plutôt que mondiale 
sur la question des réfugiés climatiques, novembre 
2017 , https://www.un.org/sustainabledevelopment/
fr/2017/11/08/lonu-privilegie-approche-regionale-
plutot-mondiale-question-refugies-climatiques/.
9 Christophe POULY, « Les déplacés environnementaux 
font leur entrée dans la problématique migratoire », 
Dalloz Actualité, 3 mai 2018.
10 Site officiel du HCR.

droits fondamentaux. 

Ainsi, il apparait nécessaire de généraliser la 
dénomination de déplacés climatiques à laquelle se 
rattache un régime juridique spécifique et protecteur 
qui se distingue de celui des réfugiés. Cependant, la 
notion de déplacé interne devrait être étendue afin 
de prendre en compte les déplacés externes, qui 
traversent les frontières pour aller trouver refuge 
dans d’autres Etats.

Marine Boudjemai - Etudiante en Master 1 Droit 
public général - Faculté Jean-Monnet, Université 
Paris-Saclay
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De l’éclatement du territoire  à l’éclatement 
républicain : vers la remise en cause de la 

conception révolutionnaire de l’Etat ?

La redéfinition du principe d’unicité/indivisibilité 
du territoire qui a jadis permis la construction de 
l’Etat unitaire français permet de donner en effet 
un sens nouveau au triptyque territoire, peuple et 
souveraineté. La redéfinition de l’unicité du territoire 
métropolitain a permis la progression vers un nouvel 
équilibre entre l’Etat et les collectivités territoriales, 
un nouveau type de décentralisation flexible selon 
les catégories de collectivités territoriales où l’unité 
de la nation peut désormais se concilier avec la 
diversité de ses composantes (§1). La rupture 
croissante entre l’Etat et ses territoires d’Outre-
mer a engendré un processus de différenciation des 
collectivités territoriales d’Outre-mer, aboutissant 
dans certains cas à une véritable autonomie, qui est 
largement comparable à celui existant dans les Etats 
régionalisés (§2).

Paragraphe 1 : L’union des droits locaux dans 
la République

Avant 1982, il existait déjà de notables exceptions 
à l’uniformité normative, mais c’est à la suite des 
premières lois de décentralisation qu’a rejailli la 
question fondamentale du lien entre indivisibilité, 
d’une part, et uniformité ou unité, d’autre part. Dès 
lors, il convient de se demander si la redéfinition 
de l’unité/indivisibilité du territoire métropolitain 
conséquente à la décentralisation porte atteinte à 
l’unicité/indivisibilité de la République. Malgré 
l’évolution du principe d’indivisibilité du territoire, 
il convient de mettre en évidence que l’avancée 
de la fracturation juridique des territoires (I), ni le 
renforcement de la démocratie participative locale 
(II) ne remettent en cause l’unité de la souveraineté 
nationale et du peuple français. 

I. La décentralisation et l’unité du pouvoir 
normatif 

La libre administration des collectivités territoriales 
affirmée à l’article 72 de la Constitution de 1958 
visait à s’opposer au libre gouvernement : elle 
avait pour conséquence d’interdire aux collectivités 
locales de prendre des règlements sur le fondement 
de l’article 72, à la différence des articles 21 et 37 
relatifs au pouvoir réglementaire général. La révision 
constitutionnelle du 28 mars 2003 n’a pas rompu 
avec cette logique. 

D’une part, le nouveau droit d’expérimentation ne 
serait être une menace à l’unité du pouvoir normatif 
car il vise à éprouver l’exercice au niveau local de 
certaines compétences avant de les généraliser à 
l’échelon national. Il s’inscrit dans une démarche qui 

tend à préserver l’unité de l’Etat et l’indivisibilité de 
la République : les collectivités territoriales joueront 
un rôle d’entraînement. Il ne s’agit nullement de les 
placer en marge du rang républicain.
D’autre part, la Constitution impose toujours l’unité 
du contrôle normatif exercé par le représentant de 
l’Etat sur les actes des collectivités territoriales, 
« les collectivités territoriales demeurent des entités 
administratives et les normes qu’elles produisent 
relèvent du contentieux administratif »1.

Cependant, la décentralisation soulève au fond 
des questions portant notamment sur les atteintes 
portées au principe constitutionnel d’égalité entre 
les territoires et leurs populations. Ainsi en matière 
financière, l’article 72-2, alinéa 5, précise bien que 
« la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à 
favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales », 
mais il ne crée pas une obligation formelle et reste 
d’une portée réelle encore incertaine. Néanmoins, la 
décentralisation, malgré ses ambiguïtés, ne remet pas 
directement en cause le caractère unitaire de l’Etat et 
l’indivisibilité de la souveraineté.

II. La démocratie locale et la souveraineté 
nationale

Dans le cadre de l’Etat de droit démocratique, 
il convient de voir que « la décentralisation des 
compétences doit aller de pair avec le développement 
de la faculté d’expression directe dont disposent les 
citoyens au niveau local »2. Or, l’union de la démocratie 
et de la décentralisation semble s’opposer à la tradition 
constitutionnelle française selon laquelle « le droit à 
la représentation réside, non pas individuellement ou 
divisément dans chacun des citoyens qui composent 
la Nation mais indivisiblement dans leur collectivité 
totale »3. 

Toutefois, l’article 72-1 de la Constitution vient 
concilier cet antagonisme. Le premier alinéa 
consacre un droit de pétition. Le deuxième crée un 
véritable référendum local décisionnel. Le troisième 
institue une procédure de consultation des électeurs 
d’une partie du territoire lorsque la création d’une 
collectivité territoriale dotée d’un statut particulier 
ou la modification de son organisation est envisagée. 

1 O. Gohin, « La nouvelle décentralisation et la 
réforme de l’Etat en France », AJDA, 2003. p. 528.
2 J-P. Raffarin, Premier ministre, exposé des motifs du 
projet de loi constitutionnelle relatif à l’organisation 
décentralisée de la République, devant le Sénat, n°24 
rectifié, session ordinaire de 2002-2003, annexe au 
procès-verbal de la séance du 16 octobre 2002, §18.
3 R. Carré de Malberg, Contribution à la Théorie 
générale de l’Etat, t. 1, p. 242 ; V. également E. 
Maulin, La théorie de l’Etat de Carré de Malberg, 
Thèse de doctorat, Université de Paris II, 604 p. 2 
vol., 1997.
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Enfin, les électeurs pourront également être consultés, 
dans les conditions prévues par la loi, en cas de 
modification des limites des collectivités territoriales. 

Pourtant, le développement de la démocratie 
participative locale « bouleverse l’état du droit »4 
mais ce bouleversement ne va pas jusqu’à 
remettre en cause les fondements de la démocratie 
représentative et de l’unité nationale. En effet, bien 
que la consultation, organisée à l’initiative d’une 
collectivité territoriale, pourra porter sur tout projet 
de sa compétence ; les actes produits pourront faire 
l’objet d’un contrôle de la légalité devant le juge 
administratif : la mise en place d’un droit local 
dérogatoire à la loi nationale reste donc exclue. 
Ce contrôle juridictionnel distingue nettement le 
référendum local et le référendum national car dans 
ce dernier cas, le contrôle de constitutionalité est 
impossible. En outre, même si le troisième alinéa de 
l’article 72-1 permet au législateur de consulter les 
électeurs inscrits dans les collectivités concernées 
par la création d’une collectivité dotée d’un statut 
particulier ou par la modification de leur organisation, 
ce référendum reste uniquement consultatif - il doit 
être décidé par le législateur et il ne peut pas émaner 
d’une initiative locale. 

Ainsi, si la décentralisation vient redéfinir la notion 
d’unicité du territoire métropolitain, c’est pour en 
finir avec le dogme de l’uniformité et réaliser l’union 
des territoires reconnus par leur diversité dans la 
République sans remettre foncièrement en cause 
l’unité de l’Etat. Cependant, il n’en va pas de même 
en Outre-mer où le particularisme territorial a connu 
un formidable développement (§2).

Paragraphe 2 : La cohabitation des droits ultra-
marins avec la République

L’éclatement territorial a particulièrement touché 
l’Outre-mer tant en ce qui concerne le lien avec le 
territoire métropolitain que les rapports entre les 
Outre-mer eux-mêmes. Aujourd’hui, s’agissant des 
Outre-mer, il n’est pas douteux que l’unité statutaire 
des territoires est rompue. Cette fracturation des 
territoires est le terreau d’un mouvement général de « 
territorialisation » du droit des Outre-mer, à travers la 
modernisation des textes, qui accrédite sous certains 
aspects la thèse d’une constitution de l’Outre-
mer dans la Constitution républicaine. La rupture 
entre les territoires d’Outre-mer et la métropole se 
prolonge donc dans le triptyque territoire, peuple (I), 
souveraineté (II) jusqu’à la remise en cause de l’Etat 
unitaire.

4 M. Verpeaux, « Référendum local, consultations 
locales et Constitution », in Dossier - La révision 
constitutionnelle sur la décentralisation, RFDA. p. 
540 et s., 2004.

I. La reconnaissance des droits spécifiques des 
populations vivant en Outre-mer

Le détachement des territoires ultra-marins est venu 
justifier la reconnaissance des populations vivant sur 
ces terres spécifiques et de leurs droits particuliers 
grâce aux notions de « populations d’Outre-mer » 
et « d’électeurs des collectivités » d’Outre-mer 
(A). Ce mouvement s’est poursuivi en Nouvelle-
Calédonie jusqu’à la création d’une citoyenneté 
néocalédonienne de plus en plus dissociée du 
territoire (B).

A. Les notions de « populations d’Outre-mer » et 
«  ’électeurs des collectivités » d’Outre-mer

Le constituant de 2003 a été conduit à reconnaître 
l’existence de « populations d’Outre-mer » au sein 
du peuple français, sans doute pour lutter contre 
une conception rigide de la notion de peuple qui 
avait été affirmée dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel de 1991 relative à la Corse. En faisant 
une distinction, dont les contours ne sont pas précisés, 
entre le peuple et les populations, le constituant a 
voulu aussi réaffirmer l’unité du « peuple français » 
mais, en même temps, reconnaître une certaine 
diversité historique, géographique et culturelle des 
populations situées Outre-mer : la distinction des 
territoires métropolitains et ultra-marins est donc au 
cœur de la distinction des populations.
La question de l’identification de ces populations 
d’Outre-mer reste pourtant encore pertinente et 
sa réponse incertaine : sont-elles définies par leur 
présence dans ces mêmes collectivités situées Outre-
mer ? Une telle définition ne résout pas alors la place 
des populations d’origine européenne vivant dans 
ces collectivités ni celle des nombreux Français 
venus des DROM/COM et qui vivent en métropole. 
C’est pourquoi l’article 72-3 n’entraîne cependant 
pas de conséquences quant aux droits particuliers qui 
pourraient être reconnus à ces populations d’Outre-
mer, notamment pas en matière électorale. 

Cette notion de « populations d’Outre-mer » a 
donc été relayée par la notion « d’électeurs de la 
collectivité » d’Outre-mer strictement rattachée au 
territoire et mise en exergue à l’article 74-2 de la 
Constitution : les électeurs de ces collectivités ne 
peuvent être que ceux inscrits sur place (rattachement 
territorial) même s’ils ne semblent pas appartenir aux 
populations d’Outre-mer (détachement ethnique) 
telles qu’elles sont conçues dans l’article 72-3…
Finalement, l’éclatement du territoire et la séparation 
croissante de l’Outre-mer vis-à-vis de la Métropole 
sont venus développer la reconnaissance de droits 
spécifiques ultra-marins à travers les notions de 
« populations » et d’« électeurs » d’Outre-mer. Le 
rattachement de ces populations vivant sur un territoire 
particulier est venu justifier un droit dérogatoire qui 
redéfinit l’unicité/indivisibilité du peuple français 
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dans la République. Cette reconnaissance d’un droit 
spécifique s’est poursuivie en Nouvelle-Calédonie où 
la création de la citoyenneté a fini de l’autonomiser 
pour passer d’un rattachement territorial à un 
rattachement ethnique entrainant la dissociation 
progressive du citoyen calédonien et du résident 
français (B). 

B. La citoyenneté néocalédonienne   

C’est pour échapper à la définition objective des 
électeurs reliée au territoire que l’Accord de Nouméa, 
signé le 5 mai 1998, sous l’égide de Lionel Jospin, 
entre le Gouvernement français et les principaux 
partis néo-calédoniens, a créé une citoyenneté de 
la Nouvelle-Calédonie, particulière au sein de la 
nationalité française et propre à la collectivité de 
Nouvelle-Calédonie. 

Aujourd’hui, est donc citoyen néocalédonien 
toute personne de nationalité française résidant de 
manière principale en Nouvelle-Calédonie depuis le 
8 novembre 1998 (droit du sol gelé), ou bien celles 
majeures après cette date dont au moins l’un des deux 
parents est citoyen néo-calédonien (droit du sang). 
En filigrane, l’Accord de Nouméa vise à fonder 
une nation calédo-nienne, même si l’expression n’y 
figure pas. Il s’agit progressivement de remplacer 
la coexistence d’ethnies et d’histoires diverses, et 
même opposées, par un sentiment d’appartenance à 
« la communauté de destin choisie ». Dans l’Accord, 
les mots ne sont pas neutres : « le Pays » au lieu du 
Territoire, la « loi du pays », le « peuple kanak ». Le 
statut prépare ainsi les esprits à une dissociation en 
douceur des notions de résident rattaché au territoire 
et de citoyen dé-sormais rattaché à la filiation.

II. Les adaptations législatives et partages de 
souveraineté locaux

Le renforcement du particularisme territorial des 
Outre-mer s’accompagne également 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 (A), que dans celui de la 
spécialité (B) variable des collectivités d’Outre-mer 
(1) voire de la souveraineté partagée en Nouvelle-
Calédonie (2). Ce processus de différenciation des 
collectivités territoriales d’Outre-mer, aboutissant 
dans certains cas à une véritable autonomie, est 
largement comparable à celui existant dans les Etats 
régionalisés.

A. Le pouvoir d’adaptation des départements et 
régions d’Outre-mer

Le nouvel article 73, alinéa 1 de la Constitution 
permet à ces collectivités, sur habilitation législative, 
de décider des modulations locales des lois et 
règlements nationaux, pour des raisons « tenant aux 
caractéristiques et contraintes particulières de ces 
collectivités ». 
Cette disposition prévoit deux sortes de pouvoir 
d’adaptation des départements d’Outre-mer : se 
profilent, d’un côté, les adaptations « dans les 
matières où s’exercent leurs compétences » (al. 
2), et, d’un autre côté, « par dérogation au premier 
alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités », 
la fixation de règles « dans un nombre limité de 
matières pouvant relever du domaine de la loi » 
(al. 3). C’est pourquoi Olivier Gohin évoque le 
risque considérable d’une dérive vers l’autonomie 
législative et réglementaire5. L’on ne saurait mieux 
traduire le renforcement du pouvoir normatif des 
départements et régions d’Outre-mer, et l’atteinte 
consécutive à l’unité du pouvoir normatif, même si 
certaines limites (art. 73, al. 4) sont précisées. Dans 
le cas des collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-
Calédonie, la conciliation de leurs statuts avec la 
forme unitaire et décentralisée de l’Etat est encore 
plus souple (B).

B. L’autonomie statutaire dans les collectivités 
d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 

La diversité statutaire des anciens territoires d’Outre-
mer est consacrée de façon détaillée dans le nouvel 
article 74 relatif aux collectivités d’Outre-mer. Dans 
celles-ci, le principe de spécialité législative domine 
tandis que les normes législatives et réglementaires 
nationales sont d’application résiduelle. 
Une sous-catégorie de collectivités d’Outre-mer, visée 
à l’alinéa 7 de l’article 74, est dotée d’une autonomie 
encore plus grande. Elle se caractérise notamment 
par des actes intervenant en matière législative, 
soumis au contrôle du Conseil d’Etat (art. 74, al. 8), 
ce qui les rapproche des actes administratifs ; ou à 
la saisine du Conseil constitutionnel (art. 74, al. 9) 
par les autorités de la collectivité, lorsqu’une loi 
intervient dans un domaine de compétence de la 
collectivité d’Outre-mer. 
Les collectivités d’Outre-mer pourront, enfin, 
pratiquer la discrimination positive (art. 74, al. 10) 
contraire au principe d’égalité, et participer aux 
compétences régaliennes de l’Etat (art. 74, al.11). 
Ces collectivités d’Outre-mer jouissent, par 
conséquent, d’un statut d’autonomie poussée que l’on 
retrouve également au Titre XIII relatif à la Nouvelle-
Calédonie. A ce sujet Alain Delcamp évoque d’ailleurs 

5 O. Gohin, « La réforme constitutionnelle de la 
décentralisation après la première lecture devant le 
Sénat », Petites affiches, 26 nov. 2002, n° 236, p. 5.
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la possibilité « de faire coexister la structure de l’Etat 
unitaire avec des structures relevant d’un lien quasi 
fédéral avec lui »6. La loi constitutionnelle relative 
à la Nouvelle-Calédonie de 1998 a introduit, à 
l’article 77 de la Constitution, une nouvelle catégorie 
d’actes pris par l’assemblée délibérante de Nouvelle-
Calédonie et susceptibles d’être soumis au Conseil 
constitutionnel avant publication. Ces actes qualifiés 
de « lois du pays » « interviennent dans les matières 
suivantes correspondant aux compétences exercées 
par la Nouvelle-Calédonie ». 

En fait, la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 
dépasse le cadre habituel des partages de compétence 
et la Nouvelle-Calédonie peut désormais être qualifiée 
de « pays à souveraine-té partagée ». Pour que cette 
atteinte au caractère indivisible du pouvoir législatif 
qui identifie un État unitaire soit possible, il a fallu 
rien de moins qu’une révision constitutionnelle qui 
a introduit ce que certains auteurs ont qualifié de 
« fédéralisme asymétrique ». 
Au terme de la mise de cette réflexion, de nouvelles 
interrogations apparaissent alors dans le cadre 
de la construction européenne : les partages de 
souveraineté ne sont pas réservés qu’aux relations 
entre la France métropolitaine et la Nouvelle-
Calédonie, ils concernent également les relations 
entre la République et l’Union européenne. Dès 
lors, conviendrait-il de substituer le concept d’unité 
de l’Etat à celui d’Etat unitaire en reconnaissant et 
circonscrivant les partages de souveraineté auxquels 
la République consent, tant dans ses relations 
avec l’Union européenne que dans sa structure 
constitutionnelle ? L’avenir de la décentralisation 
et de la construction européenne invite à poursuivre 
cette réflexion.

Benjamin Flicoteaux – Etudiant en Master 1 Droit 
public général - Faculté Jean-Monnet, Université 
Paris-Saclay

 

 

6 A. Delcamp, Une décentralisation à la recherche 
d’un second souffle, La décentralisation dans les 
Etats de l’Union européenne, p.160.
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Le juge administratif garant de la 
démocratie locale 

Commentaire du jugement TA Cergy-
Pontoise, n° 1601230, 10 janvier 2019

En début d’année 2019, le tribunal administratif 
de Cergy-Pontoise a annulé le refus du maire de 
la commune de Levallois-Perret, Patrick Balkany, 
de publier une tribune de libre expression dans le 
bulletin municipal, lui enjoignant également de 
publier le texte rédigé par l’opposition. Il témoigne 
alors d’une volonté de valoriser et de défendre la 
démocratie locale.

« Un adversaire est un disciple par opposition », 
affirmait Robert Sabatier1.
Le jugement rendu par le Tribunal administratif (TA) 
de Cergy-Pontoise le 10 janvier 20192 en témoigne 
de manière particulièrement éloquente. Le requérant, 
conseiller municipal et président d’un groupe 
d’opposition de la commune de Levallois-Perret, 
demandait au juge, par une requête enregistrée en 
2016, d’annuler une décision du 7 janvier 2016 par 
laquelle la commune avait refusé de publier une 
tribune de libre expression de ce groupe dans le 
bulletin d’information municipale, lui substituant 
un article prétendant que les propos qu’elle contient 
présentent un caractère « diffamatoire et outrageant ». 
De plus, il demandait au juge d’enjoindre au maire de 
la commune d’insérer ladite tribune dans la prochaine 
édition du bulletin municipal, et de l’accompagner de 
l’intégralité d’une éventuelle décision d’annulation. 

Il soutenait que, outre être illégale – dès lors que 
l’espace de libre expression réservé à l’opposition 
a été utilisé pour publier les propos des élus de la 
majorité municipale-, cette décision méconnaissait 
l’article L. 2121-27-1 du Code général des 
collectivités territoriales selon lequel « dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la 
commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un 
bulletin d’information générale sur les réalisations 
et la gestion du conseil municipal, un espace est 
réservé à l’expression des conseillers n’appartenant 
pas à la majorité municipale ». Il affirmait également 
que cette décision méconnaissait les dispositions de 
la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen 
de 1789 et de la Convention européenne des droits 
de l’Homme relatives à la liberté d’expression, 
soutenant par ailleurs que les propos tenus dans la 
tribune en question ne présentaient aucun caractère 
diffamatoire au sens de la loi du 29 juillet 1881 
relative à la liberté de presse. La commune de 
Levallois, elle, concluait au rejet de la requête, et à 
ce que la mesure d’injonction se limite à insérer un 
espace, dans le bulletin municipal, indiquant que le 
1 R. SABATIER, Le livre de la déraison souriante, 
Albin Michel, 1991, p. 172.
2 TA Cergy-Pontoise, n° 1601230, 10 janv. 2019.

TA a annulé la décision litigieuse.
Dans le jugement commenté, le juge donne droit au 
requérant en annulant la décision de la commune et 
en enjoignant à celle-ci de publier l’intégralité du 
texte rédigé par le groupe d’opposition, précédée 
d’un « paragraphe explicatif », dans le bulletin 
municipal. Le requérant était effectivement fondé à 
demander l’annulation de cette décision, les propos 
en question n’ayant pas été jugés diffamatoires.
Ce jugement, qui aura sans nul doute quelques reprises 
médiatiques et/ou juridictionnelles, met cependant 
en exergue plusieurs points sensibles du droit public 
français. En effet, il montre tout d’abord qu’étouffer 
l’opposition par la censure donne en réalité un écho 
encore plus important aux propos tenus par cette 
opposition. De plus, l’opposition municipale doit être 
en réelle mesure de pouvoir s’exprimer sur les sujets 
qui intéressent la commune ; elle ne devrait donc 
pas être inquiétée de sa participation à la vie de la 
commune et, plus largement, à la démocratie locale. 
Le jugement commenté nécessite donc de s’interroger 
sur la place que le juge donne à l’expression des 
groupes d’opposition dans l’information des citoyens 
communaux. Ainsi, les élus municipaux peuvent-ils 
refuser la publication, dans le bulletin d’information 
municipale, d’un article rédigé par l’opposition et 
qu’ils jugent diffamatoire ?

Si le juge a d’abord voulu mettre en valeur la 
liberté d’expression de l’opposition municipale et 
la démocratie communale (I), il a également voulu 
régler le cas d’espèce de manière permissive et 
efficiente (II).

I. La valorisation de la liberté d’expression de 
l’opposition municipale

Le jugement commenté distingue l’aspect positif 
de cette liberté, à savoir l’obligation de réserver 
un espace d’expression pour l’opposition dans le 
bulletin municipal (A), de son aspect négatif, à savoir 
l’absence de tout contrôle du contenu de l’expression 
par la majorité municipale (B).

A) L’obligation de tenir un espace réservé à 
l’expression de l’opposition réaffirmée

Principe fort de la démocratie locale, l’opposition 
municipale doit être en mesure de pouvoir s’exprimer 
sur la gestion et sur la vie de la commune. Ce 
principe est en réalité récent en droit des collectivités 
territoriales ; en effet, antérieurement à la loi n° 2002-
276 du 27 février 2002 (créant l’article L. 2121-27-
1 du CGCT), il était tenu pour constant que si la 
commune pouvait éditer un journal d’information 
municipale, « la municipalité n’[était] pas tenue d’y 
réserver une place aux élus de l’opposition locale »3. 

3 Rép. Min. int. : JO Sénat 17 nov. 1994, p. 2726, en 
réponse à Quest. écrite par F. Seligmann, n° 07942 : 
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Ce manque de capacité d’expression de l’opposition 
municipale devait nécessairement être comblé. Aussi, 
rappelant les dispositions de l’article L. 2121-27-1 
du CGCT, le juge administratif souligne en l’espèce 
que la commune est « tenue de réserver dans son 
bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse 
un tel bulletin, un espace d’expression réservé à 
l’opposition municipale »4. Pour l’application de cet 
article, le TA de Cergy-Pontoise relevait récemment 
que « toute mise à disposition du public de messages 
d’information portant sur les réalisations et la gestion 
du conseil municipal doit être regardée, quelle que 
soit la forme qu’elle revêt, comme la diffusion d’un 
bulletin d’information générale »5. A cette occasion, 
le juge relevait que la page Facebook d’une commune 
devait être regardée comme un bulletin d’information 
municipale au sens de cet article, enjoignant alors 
le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses 
d’y insérer un espace d’expression réservé aux 
conseillers municipaux d’opposition. Il n’en allait 
pas de même du compte Twitter de la commune, dont 
les « caractéristiques techniques [y] font obstacle »6. 
Dans le jugement commenté, le magazine mensuel 
« Info Levallois » a également été qualifié de bulletin 
d’information municipale, le juge relevant de même 
qu’un « espace est réservé aux conseillers municipaux 
qui n’appartiennent pas à la majorité »7. Le TA relève 
cependant que le requérant, conseiller municipal 
n’appartenant pas à la majorité et président d’un 
groupe d’opposition, s’était « vu refuser la publication 
de sa tribune […] dans le bulletin municipal du 
mois de janvier 2016, décision matérialisée lors de 
la distribution dudit bulletin le 7 janvier 2016 », et 
ce malgré l’obligation posée par l’article précité du 
CGCT. Le juge était ainsi amené, pour résoudre le 
litige qui lui était soumis et apprécier la légalité de la 
décision de refus, à statuer sur le rôle que la majorité 
municipale en place doit jouer dans la publication 
d’articles rédigés par un groupe d’opposition et 
publiés dans le bulletin municipal.

B) Le rôle des autorités municipales circonscrit 
dans la publication d’articles rédigés par 
l’opposition

Effectivement, si l’opposition municipale dispose 
en principe d’un droit de disposer d’un espace 
d’expression dans le bulletin d’information 
municipale, le CGCT reste silencieux sur l’éventuel 
contrôle du contenu de cet espace par l’administration 
communale. La nature éminemment politique de 

JO Sénat 29 sept. 1994, p. 2328. – « aucune «règle» ne 
peut être «rappelée» aux maires » selon le ministre…
4 cons. 2.
5 TA Cergy-Pontoise, n° 1611384, 13 déc. 2018, 
cons. 4. – v. également CAA Lyon, n° 16LY04102, 
26 juin 2018.
6 Ibid., cons. 12.
7 cons. 3.

cette question a ainsi nécessité une posture claire 
du juge administratif de Cergy-Pontoise, qui a par 
conséquent affirmé que « ni le conseil municipal ni 
le maire de la commune ne sauraient, en principe, 
contrôler le contenu des articles publiés, sous la 
responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace »8. 
L’ingérence, voire même en l’espèce la censure, dans 
l’espace d’expression de l’opposition municipale, 
sont par conséquent prohibées. Néanmoins, le juge 
estime « qu’il en va toutefois autrement lorsqu’il 
ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article 
présente un caractère manifestement outrageant, 
diffamatoire ou injurieux »9, rappelant que « [t]-
oute allégation ou imputation d’un fait qui porte 
atteinte à l’honneur ou à la considération de la 
personne ou du corps auquel le fait est imputé est 
une diffamation […] »10. L’absence de tout contrôle 
de l’expression de l’opposition communale est dès 
lors rapidement nuancée par « l’évidence » que les 
propos tenus présentent un caractère diffamatoire ; 
c’est pourquoi ce jugement est relativement ambigu 
dans les termes qu’il emploie, puisqu’il laisse à 
l’administration communale le soin d’apprécier si de 
tels propos peuvent, ou non, être jugés diffamatoires, 
lui permettant ainsi, dans une certaine mesure, de 
« contrôler le contenu des articles publiés ». Cette 
logique du juge administratif n’est pas nouvelle ; 
celui-ci affirmait ainsi en 2012 que « le maire d’une 
commune, dès lors qu’il assure les fonctions de 
directeur de la publication du bulletin d’information 
municipal, est susceptible de voir sa responsabilité 
pénale engagée à raison des textes publiés par 
les conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale ; qu’à ce titre il doit être en mesure, 
sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de 
s’opposer à la publication d’un texte qui serait de 
nature à engager sa responsabilité ; que le maire 
d’une commune diffusant un bulletin municipal 
est ainsi en droit de refuser de publier un écrit 
qu’il estime, sous le contrôle du juge, diffamatoire, 
injurieux ou discriminatoire ou portant atteinte à 
l’ordre public et aux bonnes mœurs »11. Cette posture 
du juge administratif (qui est également celle du 
juge judiciaire12) explique par ailleurs l’attitude de 
la commune et du maire de Levallois, qui, alléguant 
que le texte présentait un caractère diffamatoire, 
s’étaient estimés en droit de refuser la publication de 
celui-ci, et par conséquent de contrôler le contenu 
de l’espace d’expression réservé à l’opposition. Le 
Professeur Mathieu Touzeil-Divina qualifiait ainsi 
récemment cette démarche d’une « tentative de 

8 cons. 2.
9 Ibid.
10 L. 29 juill. 1881, sur la liberté de la presse, art. 29.
11 CAA Nancy, n° 11NC01004, 15 mars 2012, cons. 
1.
12 Cass. crim., n° 01-86908, 22 oct. 2002. – Cass. 
crim., n° 01-81390, 27 nov. 2001. – Cass. crim., n° 
85-94.458, 8 juill. 1986.
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bâillonner des élus locaux d’opposition »13. Aussi, 
si le TA de Cergy-Pontoise s’est clairement exprimé 
sur l’interdiction absolue de contrôler le contenu de 
l’espace d’expression de l’opposition, il n’est pas 
venu totalement fermer sa position, permettant, ce 
qu’il semblerait vouloir couvrir par une rédaction 
«pédagogique» de son jugement, des limites à la 
liberté d’expression de l’opposition municipale. 
Décidant en l’espèce d’annuler le refus par la 
commune de publier l’article du conseiller municipal 
d’opposition, le juge a toutefois dû se prononcer sur 
le caractère diffamatoire ou non des propos tenus.

II. Une défense permissive et efficiente de 
l’expression de l’opposition municipale

Si le juge a dû examiner les propos tenus par 
l’opposition pour affirmer leur caractère non 
diffamatoire (A), il a également emprunté la voie 
de l’injonction pour doter sa solution d’une pleine 
effectivité (B).

A) Des propos manifestement non diffamatoires

Pour statuer sur le bien-fondé de la décision 
municipale de refus de publication, le TA de 
Cergy-Pontoise devait juger si les propos censurés 
présentaient, ou non, un caractère manifestement 
diffamatoire. Il a ainsi pu relever que l’information 
faisant état d’un manque de communication des 
documents comptables de la société d’économie 
mixte de Levallois (la Semarelp) ne présentait 
pas « à l’évidence » un tel caractère14. De même, 
les propos reprenant « les déclarations de Mme 
Balkany », épouse du maire, et selon lesquels « début 
décembre 2015, la presse a révélé que la Semarelp 
[présidée par Madame Balkany] a renoncé à exiger 
15 millions d’euros au Cheikh Al Jaber, pourtant 
condamné à les verser depuis 2011 », sont regardés 
comme des « faits avérés [qui] ne présentent à 
l’évidence pas davantage un caractère manifestement 
diffamatoire »15. Enfin, la tribune d’opposition 
rendait compte d’une « étonnante coïncidence » 
que « le même Cheikh Al Jaber est mis en examen 
pour des versements à hauteur de 5 millions d’euros 
ayant permis d’acheter un palais à Marrakech. Ce 
palais est aujourd’hui saisi par la justice française, 
car ses principaux utilisateurs seraient les époux 
Balkany. La présomption d’innocence est de mise, 
mais reconnaissons que les indices s’accumulent et 
convergent. Si la SEMARELP a fait un cadeau de 
15 millions d’euros au Cheikh Al Jaber et que celui-
ci a financé un palais à Marrakech, alors cet actif 
devrait légitimement revenir à la Ville de Levallois-
Perret. Pourquoi la Ville ne se porte-t-elle pas partie 

13 M. TOUZEIL-DIVINA, « Sanction (tardive mais 
sanction) de la tentative de bâillonner des élus locaux 
d’opposition »: JCP A 2019, act. 46.
14 cons. 4.
15 Ibid..

civile devant la justice, pour récupérer ces sommes 
qui seraient bien utiles pour boucler le budget 2016 
sans rogner sur toutes les prestations municipales ou 
augmenter les tarifs »16. Le juge, face à ces propos, a 
affirmé que ceux-ci ne présentaient pas « un caractère 
manifestement diffamatoire de nature à justifier 
qu’il soit fait obstacle au droit d’expression d’élus 
n’appartenant pas à la majorité municipale », bien 
qu’ils soient rédigés « sur un ton vif et polémique »17. 
C’est ici l’habileté rédactionnelle du conseiller 
municipal d’opposition qui a sauvé ce dernier de la 
diffamation, puisque le juge fonde son raisonnement 
sur le « caractère hypothétique [des propos] tenant 
notamment à l’usage du conditionnel et au rappel 
du principe de la présomption d’innocence »18. 
Par suite, la commune « ne pouvait légalement 
s’opposer à la publication de la tribune du groupe 
d’opposition municipale »19, fondant l’intérêt à agir 
du conseiller municipal censuré contre cette décision 
de refus20. Dans leur contrôle du contenu du bulletin 
d’information municipale, les autorités municipales 
doivent donc – et il convient de s’en réjouir, être 
particulièrement vigilantes quant à la nature des 
propos tenus par l’opposition dans l’espace qui lui est 
réservé, lorsqu’elles estiment, à la première lecture, 
qu’elles sont victimes de propos diffamatoires. 
L’objectif du juge est ainsi d’éviter toute censure 
et de permettre la pleine expression, qu’elle soit 
purement informative ou rédigée dans des termes 
pouvant choquer les consciences, de l’opposition 
municipale. Ce faisant, le TA de Cergy-Pontoise 
confirme que « l’expression pluraliste des courants 
d’opinion »21 est une « condition essentielle du débat 
démocratique »22. Il lui a fallu recourir à l’injonction 
pour s’assurer de l’efficacité de son raisonnement.

B) L’injonction comme instrument de défense de 
la liberté d’expression de l’opposition

Le juge administratif défend la liberté d’expression 
de l’opposition municipale de manière relativement 
casuistique, ce dont témoigne particulièrement un 
arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy. 
Les requérants soutenaient qu’il était « paradoxal 
pour le Tribunal d’avoir reconnu qu’en éditant une 
édition spéciale du bulletin municipal sans espace 
d’expression pour les élus d’opposition, le maire de 
la commune a méconnu les dispositions de l’article 
L. 2121-27-1 du [CGCT], sans pour autant avoir 
annulé la décision dudit maire refusant l’édition, 

16 Ibid. .
17 Ibid..
18 Ibid..
19 Ibid..
20 cons. 5.
21 TA Montpellier, n° 1605208, 24 oct. 2016, Assoc. 
« Esprit Libre ».
22 TA Versailles, ord., n° 1400690, 5 févr. 2014, M. A 
c/ Cne Fleury-Mérogis.
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à titre de compensation, d’une édition spéciale au 
bénéfice des élus n’appartenant pas à la majorité 
qui ont subi un préjudice direct et certain du fait de 
l’édition illégale du bulletin municipal spécial » ; le 
juge a néanmoins considéré qu’ils n’étaient « pas 
fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement 
attaqué, le [TA] de Nancy a rejeté leur demande 
tendant à l’annulation de la décision » de refus du 
maire, rejetant par conséquent les conclusions aux 
fins d’injonction23. L’attitude permissive du Tribunal 
dans le jugement commenté devait être, à l’inverse, 
doublée d’une volonté d’efficacité de la chose jugée, 
puisque « le présent jugement, qui annule la décision 
du 7 janvier 2016 précitée, implique nécessairement 
que l’intégralité du texte [rédigé par l’opposition] 
précédé d’un paragraphe explicatif limité à un 
maximum de 800 signes soit publiée dans le bulletin 
municipal […] du mois de mars 2019 »24. Statuant 
sur les conclusions à fin d’injonction, le TA de 
Cergy-Pontoise indique également « qu’il y a, par 
ailleurs, lieu, dans les circonstances de l’espèce, de 
prévoir en l’absence de publication de cette tribune et 
de ce paragraphe explicatif dans le bulletin du mois 
de mars 2019 une astreinte de 100 euros par jour 
de retard à la charge de la commune de Levallois-
Perret »25. Le même raisonnement n’est cependant 
pas repris pour la publication de la tribune sur le site 
internet de la commune. Cela dit, par l’injonction, le 
juge se met bien en l’espèce « au service des droits 
du requérant »26, puisqu’il permet, au-delà d’annuler 
la décision litigieuse, de sanctionner l’irrespect de la 
chose jugée par le TA et, par extension, l’atteinte au 
droit d’expression garanti à l’opposition municipale. 
Le juge administratif a ainsi, le 10 janvier dernier, 
renouvelé une forme de « dépassement de la 
frontière entre recours pour excès de pouvoir et 
recours de plein contentieux »27, permettant au juge 
de régler efficacement le litige qui lui était soumis 
et de s’assurer de la bonne exécution de son arrêt. 
La liberté d’expression des conseillers municipaux 
d’opposition, composante nécessaire et fondamentale 
de la démocratie locale, semble donc devenir, pour 
le juge, un outil servant à limiter, à corriger et à 
sanctionner les excès de la majorité communale.

Hippolyte Fierobe, Etudiant en Master 1 Droit public 
général - Faculté Jean-Monnet, Université Paris-
Saclay

23 CAA Nancy, n° 10NC01434, 29 sept. 2011, cons. 
2.
24 cons. 6.
25 Ibid.
26 C. BROYELLE, « De l’injonction légale 
à l’injonction prétorienne, le retour du juge 
administrateur », Dr. adm, chron. 6, 2004.
27 C. MAUGÜE, « Les injonctions pour exécution de 
la chose jugée », in  Mélanges D. Labetoulle, Dalloz 
2007, p. 601.
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Pour un enseignement supérieur durable, 
une constitution écologique ?

La question du caractère effectif de la volonté de 
nos institutions d’adopter une logique durable 
est récurrente, notamment au sein même de nos 
établissements d’enseignement supérieur. En effet, 
ces derniers peuvent voir deux missions importantes 
en la matière : la formation de ses étudiants sur 
ces questions primordiales au vu de notre époque 
et leur gestion même au quotidien en adaptant nos 
comportements. Un moyen de faire pleinement 
appliquer cette notion est de garantir le respect des 
principes supérieurs qu’elle implique comme celui 
d’intégration et de non-régression1, le principe de 
prévention, de précaution ou encore de responsabilité 
au sein de notre enseignement supérieur2. Intégrer ce 
lien dans l’ordre juridique français pour contraindre 
les acteurs concernés à adopter des comportements 
adéquats sur ces questions semble ainsi théoriquement 
être la première étape nécessaire pour adopter les 
textes concrétisant ces principes. Ces normes vont 
avoir des effets coercitifs croissant autant que leur 
valeur au sein de la hiérarchie des normes. Ces 
principes fondamentaux ont été consacrés par des 
textes à valeurs constitutionnelles et ont garanti leur 
maintien au travers de la jurisprudence du Conseil 
constitutionnelle. Pourrait-on s’inspirer de cette 
évolution, déjà appliquée de façon transversale aux 
principes environnementaux évoqués ci-dessus 
pour imposer un véritable droit à l’éducation 
environnementale et au développement durable ? 
Pour répondre à cette question, il faudra se 
pencher sur la situation actuelle de ces principes 
environnementaux au sein de nos plus hautes normes 
hiérarchiques (I) pour appréhender leur effectivité 
dans le monde de l’enseignement supérieur (II) et 
constater quels outils seront les plus efficaces pour 
assurer un droit à l’éducation environnemental et au 
développement durable (III). 

I - Situation actuelle des principes supérieurs 
du droit de l’environnement

Les normes juridiques, dans notre ordre interne 
(excluant les ordres et influences juridiques 
européennes et internationales) se voient organisées 
hiérarchiquement par le « bloc de constitutionnalité » 
consacré par la décision du conseil constitutionnel 
du 16 juillet 19713 qui comprend la Constitution du 
4 octobre 1958, le préambule de la Constitution de 
1946, la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 et les « principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République » qui sont 

1 Article L110-1, II 9° du code de l’environnement.
2 Articles 2, 3 et 4 Charte de l’environnement.
3 Cons. const., n° 71-44 DC du 16 juillet 1971.

des principes prétoriens dégagés par le Conseil 
constitutionnel lui-même dans ses décisions par 
lecture des principes et dispositions du droit dégagés 
par les Républiques précédentes (principalement la 
Troisième République). 

Cet ensemble constitutionnel a mis du temps pour 
laisser une place à l’environnement. Contrairement 
à certains pays qui depuis désormais une trentaine 
d’année ont consacré des principes environnementaux 
directement au sein de leur Constitution (exemple de 
la Constitution chilienne), la France s’est beaucoup 
questionnée sur la pertinence de reconnaitre des droits 
en la matière, une partie de la doctrine posant l’effet 
pervers qu’une telle reconnaissance constitutionnelle 
aurait sur les droits déjà établis et la conséquence de 
dilution de leur importance.
Dans le texte constitutionnel, les seules références 
environnementales et durables sont la reconnaissance 
des droits et devoirs proclamés dans la Charte de 
l’environnement (consacré dans le préambule) ainsi 
que la compétence déduite du Conseil économique, 
social et environnemental sur la question en raison 
de son titre. Le texte vient consacrer des droits et 
devoirs environnementaux, toute la question est de 
connaître la teneur de ces droits, leur portée et leur 
effectivité au sein de cette charte.
Par l’élaboration de la Charte de l’environnement et 
sa mise en vigueur en 2004, puis la reconnaissance 
de la valeur constitutionnelle de ses articles par la 
loi constitutionnelle de 20054 et la reconnaissance de 
son préambule par une décision du 17 mai 20145; les 
préoccupations environnementales et les perspectives 
de développement durable sont consacrées dans 
la plus haute sphère normative française. Le 
fonctionnement du texte est simple : le préambule 
reconnait les conséquences environnementales liées 
aux activités humaines et les perspectives qu’il faut 
déduire du fait du lien indissociable de ce dernier 
à son environnement. À ce titre la protection de 
l’environnement rejoint les intérêts de la nation. 
Cette protection doit se faire dans une perspective 
de durabilité. Le texte dispose ensuite des droits 
environnementaux aux articles 1 et 7 de la Charte. Le 
premier article revient sur la notion d’un droit à un 
environnement équilibré et respectueux de la santé 
quant au septième, il est un droit à l’information 
environnemental.

Par cette présentation, nous voyons que les principes 
de développement durable, de protection de 
l’environnement, de prévention et de précaution sont 
disposés au sein de la Charte de l’environnement. Il 
4 Loi n°2005-205 du 1er mars 2005.
5 Décision n° QPC 2014-394 du 17 mai 2014, Société 
Casuka.
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est maintenant temps de s’y intéresser en détail pour 
constater l’existence ou non de principe ou droit à une 
éducation qui serait en adéquation avec les éléments 
de cette Charte, si oui voir si cela est effectif.

II - Effectivité des principes environnementaux 
dans l’enseignement supérieur

Des principes et obligations liés à l’enseignement 
sont disposés au sein des articles de la Charte, 
notamment l’article 8 de la Charte qui dispose que 
« l’éducation et la formation à l’environnement 
doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs 
définis par la présente Charte ». L’article 9 poursuit 
en disposant : « la recherche et l’innovation doivent 
apporter leur concours à la préservation et à la mise 
en valeur de l’environnement ».
Les questions de la portée et de l’effectivité de ces 
dispositions dans l’enseignement supérieur (et 
l’enseignement en général outre mesure) doivent 
ici se poser. Force est de constater que le Conseil 
constitutionnel ne s’est pour l’instant pas intéressé au 
caractère constitutionnel d’un « droit à l’éducation 
et à la formation » du fait qu’aucune juridiction ne 
l’ait saisi sur cette question et sur ces articles. Par 
ailleurs, au sein de l’ensemble normatif, seule la 
loi Grenelle I6 était venu disposer en son article 
55 : « l’éducation au développement durable est 
portée par toutes les disciplines et intégrée au 
fonctionnement quotidien des établissements 
scolaires. Elle contribue, à travers ses dimensions 
éthiques et sociales, à la formation citoyenne ». Cette 
loi n’a pas non plus été déférée devant le Conseil 
constitutionnel. On peut noter que le ton général 
de cet article voit un aspect programmatoire, et le 
Conseil pourrait vraisemblablement déterminer 
un caractère non normatif donc inopposable aux 
établissements concernés. L’article 9 de la Charte n’a 
fait l’objet d’aucun contentieux et n’a visiblement 
qu’un caractère programatoire également, donc 
inopposable. 

Pour ces deux articles, ces derniers n’apportent qu’une 
reconnaissance symbolique à la préoccupation de 
la France dans la formation sur ces questions mais 
n’ont a priori aucun caractère normatif. Toutefois, 
une saisine du Conseil constitutionnel sur la 
question permettrait de lever le voile définitivement 
sur cet aspect qui relève de la simple supposition. 
Néanmoins, dans l’hypothèse où celui-ci ne serait 
jamais saisi, la problématique de la recherche de 
l’outil normatif idéal pour consacrer ces principes au 
sein de nos formations demeure.

6 Loi « Grenelle I » n°2009-967 du 3 août 2009.

III - Les moyens d’assurer une consécration 
d’un droit à l’éducation environnementale et au 
développement durable.

La première proposition qu’il serait possible de faire 
serait de renforcer la place des principes de droit 
de l’environnement (évoqués ci-dessus) au sein du 
bloc de constitutionnalité en proposant par exemple 
à ce que des principes écologiques et solidaires 
soient incorporés en son sein, notamment dans le 
préambule de la Constitution pour renforcer son 
rôle symbolique. Cependant, l’effectivité d’apporter 
une révision sur la logique environnementale au 
préambule serait inopportune du fait qu’elle soit 
déjà indirectement présente par la consécration de la 
Charte au sein de ce même préambule. Un doublon 
ferait perdre en lisibilité et en effectivité. L’ajout 
de la notion de « république environnementale 
et durable » déjà présente de façon beaucoup plus 
précise dans le préambule de la Charte pourrait par 
ailleurs amener à reconsidérer l’efficacité de cette 
dernière qui a tout de même caractère constitutionnel 
dans les droits qu’elle dispose. Par ailleurs, cette 
mention n’aurait qu’un caractère déclaratif à l’instar 
des principes de la Charte et ne pourrait se voir 
être opposable, laissant une liberté de choix qui 
n’assure pas une conduite effective et satisfaisante de 
l’application de ces notions sur le territoire et encore 
moins dans le domaine particulier de l’enseignement 
supérieur. L’exemple illustrant le mieux l’inefficacité 
d’un tel procédé est de voir comment les plus hautes 
juridictions s’abstiennent d’appliquer de telles 
dispositions.

La jurisprudence depuis la publication de la Charte 
est abondante, pas moins de 568 arrêts sur cette 
dernière entre 2005 et décembre 2017. Néanmoins, 
de nombreux auteurs et spécialistes de la question, 
notamment Mattias Guyomar rapporteur public, dans 
ses conclusions dans un arrêt du CE du 19 juin 20067 
pointait du doigt le « caractère trop général ou vague 
de certaines dispositions de la Charte » qui voyaient 
leur invocabilité être relativisée par les juges malgré 
leur caractère constitutionnel.

Sur ce constat, une méthode semble se dessiner pour 
donner enfin un caractère qui serait contraignant 
et qui viendrait lier l’interprétation des juges pour 
intégrer avec force les notions environnementales, de 
développement durable. Plus qu’un principe, ce sont 
des droits qu’il faut disposer permettant de renforcer 
leur application et leur respect par un caractère 
opposable à l’image de certains droits fondamentaux 
7 CE, 19 juin 2006, Association eau et rivières de 
Bretagne, n° 282456.
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comme celui de la liberté d’opinion8.

Néanmoins la disposition d’un tel droit devrait 
éviter les écueils d’autres droits disposés qui n’ont 
jamais eu une réelle opposabilité comme le droit à 
obtenir un emploi9 qui a un caractère constitutionnel, 
souffrant d’un manque de précision et de réelle 
application. Ce droit devrait donc être d’une 
relative précision afin de lier l’interprétation des 
juges et éviter une trop grande invocabilité. Cette 
précision doit se faire sur l’objet de ce droit à savoir 
l’éducation environnementale et le développement 
durable dans les enseignements secondaires et 
supérieures. Il doit définir son champ de compétence 
que sont les établissements d’enseignement public 
français et le but qui est la connaissance par 
chacun des enjeux environnementaux. Une fois ce 
droit disposé, ces modalités pourraient avoir des 
conséquences sur les codes de l’environnement 
et de l’éducation, les réformant afin de prendre en 
compte la consécration de ce droit nouveau si la 
volonté politique accompagne ce processus. Cette 
précision, nécessaire pour le mettre en place dans nos 
établissements, viendra à renforcer l’applicabilité 
de ce droit malgré d’éventuelles difficultés pour le 
juge qui, devant concilier l’ensemble des droits et 
principes à caractères fondamentaux, pourra parfois 
trouver des intérêts divergents.

Une question se pose toutefois, la révision de la 
Charte est-elle possible ? Aucune disposition n’est 
prévue sur ce point. La Charte est issue du travail 
de la Commission Copens et son adossement à 
la Constitution s’est fait grâce à la révision de 
cette dernière via la procédure de l’article 89 de 
la Constitution, avec un vote d’approbation des 
Assemblées et un vote du Parlement réuni en Congrès. 
Il serait envisageable de proposer la rédaction 
d’une annexe à cette charte qui viendrait disposer 
de droits relatifs à la formation et à l’éducation 
environnementale. Cette annexe pourrait par ailleurs 
être proposée en amendement du futur projet de loi 
constitutionnelle, dont le vote définitif a été repoussé 
à 2020, pour l’intégrer dans la charte et par la même 
occasion, intégrer le bloc de constitutionnalité.

Arnaud  Pasquier – Etudiant en Master 1 Droit public 
général - Faculté Jean-Monnet, Université Paris-
Saclay

8 Article 11 de Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789.
9 Alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946.
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Vision et révision de la Constitution

Conférence du 14 février 2019
Faculté Jean Monnet, salle Vedel

Le 14 février 2019 l’Institut d’étude de droit public 
et l’Association des étudiants publicistes de la 
Faculté Jean Monnet ont eu le plaisir d’organiser à 
une conférence sur la révision constitutionnelle en 
projet depuis mai 2018. Les évènements survenus 
depuis octobre 2018 ont interrompu le processus de 
révision de la Constitution. Cependant, un « grand 
débat national » a été organisé par la Président de 
la République et le Gouvernement : ce débat a pour 
objectif de permettre à chaque citoyenne et citoyen 
de s’exprimer sur les problématiques et enjeux qui 
touchent la société française. 
Le projet d’une conférence sur la révision 
constitutionnelle a été initié avant les évènements 
d’octobre et l’idée d’un grand débat. Mais l’occasion 
était trop belle pour ne pas relier ces évènements. 

Les intervenants à cette conférence étaient : 
Monsieur Didier MAUS, ancien Conseiller d’Etat 
; Monsieur Éric THIERS, Conseiller spécial en 
charge des questions constitutionnelles de Madame 
Nicole BELLOUBET, Garde des sceaux, Ministre 
de la justice ; Monsieur Laurent FONBAUSTIER, 
Professeur de droit public. Tous trois se sont succédé 
et ont chacun présenté une vue différente sur la 
Constitution de la Ve République. Madame Chantal 
BRAULT, Première Adjointe au Maire de la ville de 
Sceaux assista au débat. 
Suite à leurs interventions, un temps de parole fu 
consacré au public pour que celui-là s’exprime et se 
sente libre de poser ses questions aux invités. Ce fut 
également l’occasion de confronter les points de vue 
ainsi que d’encourager les réflexions personnelles 
sur l’état et l’avenir de nos institutions. 
Le présent compte-rendu se veut fidèle à ce qui a été 
dit au soir du 14 février. Dans un premier temps sont 
retranscrites les interventions des trois invités (I) ; 
puis, dans un second temps, l’essentiel des questions 
qui ont été posées par le public (II). 

I. Les trois interventions  

Didier Maus fut le premier à prendre la parole (A), 
suivi d’Éric Thiers (B), puis de Laurent Fonbaustier 
(C). 

A. Didier MAUS, Le lien quasi amoureux entre les 
Français et leur si durable Constitution 

Une constitution ne peut se réduire à un simple 
acte juridique, elle est plus que cela : elle est un 
élément fort de la vie collective, un élément de notre 
Histoire. La Constitution de la Ve République est 
particulièrement nette et durable, plus que d’autres 

textes (qui pour certains n’ont jamais été appliqués). 
Pourtant en 1958 personne ne tablait sur une telle 
longévité. 

1. Une Constitution aux origines populaires et 
efficaces

« Tout est allé très vite ». En effet, la loi constitutionnelle 
permettant l’élaboration d’une nouvelle Constitution 
est votée le 3 juin, le referendum se tient le 28 juin, 
le texte final signé le 4 octobre. En somme, trois 
mois ont suffi à élaborer un texte qui dure depuis 
soixante ans. « Par rapport à l’Histoire de France, 
c’est extraordinaire ». 
Contrairement aux Constitutions précédentes, le 
texte de 1958 a été élaboré par le gouvernement. 
D’aucuns perçoivent cette origine non parlementaire 
comme un défaut, d’autant que tout semble avoir été 
fait pour maintenir le secret et éviter débat public. 
Mais la Constitution de la Ve République n’en est 
pas moins populaire. Le referendum du 28 septembre 
1958 a mobilisé 80 % des inscrits, et le « oui » l’a 
emporté à près de 80% des suffrages exprimés. Ce 
soutien populaire est gage d’une forte légitimité. 
Parallèlement, à peine 20% de la population française 
aujourd’hui s’intéressent au grand débat national. 
Pour autant, les questions d’ordre institutionnel 
passionnent les Français ; globalement, ils continuent 
à aimer le système.  

2. Une Constitution à l’évolution curieuse

Le texte constitutionnel a indéniablement beaucoup 
évolué depuis 1958 : l’on compte vingt-quatre 
réformes, ce qui est énorme et inédit en France. 
Seulement un tiers des articles n’ont pas changé et 
puis certains ont disparu1, d’autres sont apparus2. 
Pour autant, l’allure générale du système n’a pas 
changé,  alors même que certaines révisions ont été 
de grande importance. 
Parmi les plus essentielles, l’on retient la révision 
du 6 novembre 1962, grâce à laquelle le président 
de la République est aujourd’hui élu au suffrage 
universel direct. Cette élection est très populaire, 
on l’a vu en 2017. Une autre réforme majeure a été 
l’introduction du mécanisme de la question prioritaire 
de constitutionnalité le 23 juillet 20083. Ce dispositif 
a profondément transformé les procédures et a eu 
une influence juridique lourde, sans pour autant 
bouleverser les rapports de forces constitutionnels. 

1 C’est le cas des dispositions se référant à la 
Communauté franco-africaine.
2 C’est le cas des dispositions relatives à la 
construction européenne.
3 Article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958.
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3. Une Constitution au futur incertain

L’on se demande aujourd’hui si la vingt-cinquième 
révision de la Constitution aura bien lieu. Il est 
notoire que le processus initié en mai 2018 est 
interrompu. Pour beaucoup, cette révision serait 
l’occasion d’installer un système différent. L’on 
pourrait prévoir un nouveau mode d’élection des 
députés, instaurer des procédures référendaires plus 
souples et développer la démocratie participative. 
Ces dernières questions ne se posaient pas 
initialement, lors du dépôt du projet de révision 
constitutionnel. « Les choses ont changé » entre 
l’initiative de la conférence et le 14 février 2019. 

 
B. Éric THIERS, Le projet de révision 
constitutionnel du Gouvernement

Est-ce le propre d’une Constitution que d’être 
durable ? Et est-ce concevable considérant que la 
tendance contemporaine est à l’introduction dans 
la Constitution de dispositions relevant du débat 
ordinaire. Le projet présenté en mai 2018 a souhaité 
éviter cet écueil. 

1. Les écueils à éviter dans une révision 
constitutionnelle

Une Constitution « c’est trois choses » : l’organisation 
des pouvoirs publics et leurs relations, une charte des 
droits fondamentaux et enfin un projet politique. Ce 
dernier aspect est le moins souvent mis en évidence, 
il est pourtant fondamental et très actuel. Derrière 
le Préambule de la Constitution de 1958 suivent 
des valeurs et des principes qui mobilisent le corps 
social. Mais c’est un constat peu flatteur que de voir 
une tendance à intégrer dans la Constitution des 
choix politiques de moins en moins principiels. 

Les amendements parlementaires sont populaires, 
notamment à l’Assemblée nationale où les députés y 
voient un moyen de rehausser les principes politiques 
auxquels ils sont attachés. Certains proposent de 
prévoir dans la Constitution la gratuité scolaire, le 
droit de mourir dans la dignité, le caractère inclusif de 
la société, la protection des données personnelles, la 
lutte contre les violences sexistes et sexuelles etc. Ces 
questions relèvent certes du débat démocratique mais 
ressortent du domaine de la loi ordinaire. Procéder 
à de telles inclusions dans la Constitution c’est à la 
fois donner du poids à ce que l’on considère comme 
une priorité, et à la fois un moyen de surmonter 
les obstacles posés par une éventuelle décision du 
Conseil constitutionnel.

Des inspirations si politiques pour une révision 
constitutionnelle constituent un risque : d’une part, 
la question de la lisibilité du texte constitutionnel 
(en termes de volume notamment) et partant de son 

effectivité. D’autre part, la conséquence de sortir 
certaines valeurs et certains principes du débat 
démocratique. Les inscrire équivaut à sèchement 
régler des questions parfois fort peu apaisées, telles 
que le droit à mourir dans la dignité. Donner valeur 
constitutionnelle à des sujets controversés complique 
leur articulation, d’autant plus lorsqu’ils ne sont pas 
exprimés en termes juridiques. 

2. L’élaboration du projet de révision présenté en 
2018

Le projet présenté par le Président de la République 
Emmanuel Macron présente une double originalité. 
Tout d’abord, la révision n’a pas été envisagée 
indépendamment des lois organiques et ordinaires 
qui la suivront. Ce sont ces lois qui s’occuperont de 
détailler, par exemple, l’introduction de la dose de 
proportionnelle dans l’élection des députés, ou bien 
le cumul des mandats électifs dans le temps. Ce serait 
alourdir le texte constitutionnel que d’y prévoir ces 
modalités.  

L’autre originalité de la présente révision 
constitutionnelle tient à la méthode employée 
pour son élaboration. Longtemps l’on a considéré 
que le recours à des comités était un préalable 
nécessaire à toute révision constitutionnelle, d’où 
les comités Balladur, Veil ou Jospin par exemple. 
En 2018 le Président de la République a fait un 
autre choix : considérant le nombre de travaux 
déjà existant, constituer un comité n’a pas paru 
nécessaire. En revanche, il a été demandé au Conseil 
économique, social et environnemental (CESE), 
ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat de « 
réfléchir à leur propre avenir ». Cela explique que le 
projet de révision ait pu être déposé dès le printemps. 
Ce projet prévoit quatre « paquets » de dispositions. 

3. Le contenu du projet de révision constitutionnelle

Le premier paquet est « classique, institutionnel », 
il s’agit de modifier la procédure parlementaire en 
« traçant un sillon » : l’objectif est l’amélioration 
du travail parlementaire. Cela se traduira par une 
meilleure répartition du travail pour éviter les 
redites et les impressions de perte de temps. Il 
s’agit également de mieux contrôler et évaluer les 
politiques publiques afin de s’assurer que les lois 
auront des effets concrets. 
Les questions de confiance et de responsabilité 
politiques sont au cœur du deuxième paquet. Sont 
prévues une réforme du Conseil supérieur de la 
magistrature, la suppression de la présence de 
droit des anciens présidents de la République au 
Conseil constitutionnel, une révision des modalités 
de responsabilité pénale des ministres, la fin de la 
Cour de justice de la République pour, finalement, 
introduire un système prévoyant la compétence de la 
cour d’appel de Paris. 
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Le troisième paquet porte sur la citoyenneté et la 
démocratie participative. Sans que l’on en parle 
assez, le projet de révision constitutionnelle porte 
l’ambition de « faire monter en puissance le CESE » 
lui substituant une « Chambre de la société civile ». Le 
CESE est une institution représentative de la société 
civile mais peu connue et sous-estimée. L’idée simple 
est de faire de cette institution un lieu d’expression 
par voie de pétition et de juridiction citoyennes. Par 
ailleurs, cette nouvelle assemblée se concentrera sur 
des analyses de long terme, notamment scientifiques 
(sur le développement durable ou le réchauffement 
climatique par exemple). Le cadre du Grand débat 
national donne à ce paquet un goût nouveau, surtout 
au vu des réclamations en termes de démocratie 
participative. 
Enfin, le quatrième et dernier paquet se concentre 
sur les enjeux contemporains importants pour la 
communauté nationale : le climat (prévu par le 
projet initial), la protection des données personnelles 
(développée par le débat parlementaire) et 
l’introduction d’un service universel ; toutes ces 
« choses » qui relèvent d’un « horizon politique 
commun ». 

Finalement, pour qu’une Constitution soit durable, 
il faut « un dosage subtil entre conservation et 
évolution » : tout en assurant une partie stable, 
une révision constitutionnelle doit être capable 
de répondre aux injonctions citoyennes nourries 
par les enjeux contemporains. Il a été renoncé à 
l’élaboration d’une charte sur la protection des 
données personnelles parce que, typiquement, les 
enjeux sous-tendant ne sont pas clairement définis et 
semblent encore trop évolutif ; « on en reparlera sans 
doute dans dix ans ». 

C. Laurent FONBAUSTIER, L’opportunité de la 
constitutionnalisation du droit de l’environnement 

Monsieur Fonbaustier sous-titre lui-même son 
intervention par la question suivante : « En quoi 
l’adossement de la Charte de l’environnement à la 
Constitution ne peut pas fonctionner ? » 

1. Le mouvement de constitutionnalisation des 
questions environnementale

Les enjeux environnementaux posent à l’ordre 
constitutionnel des problèmes inédits ainsi qu’un 
paradoxe. De manière générale, les questions 
écologiques sont presque hors de portée du champ 
constitutionnel. Or, la Constitution devient le lieu 
naturel d’intégration des questions climatiques. 
« L’environnement renvoie à une réflexion profonde 
sur notre façon d’être au monde et d’être ensemble ». 
Environ quatre cinquièmes des Constitutions dans 
le Monde ont intégré des considérations d’ordre 
écologique. Relativement à cela, la France est en 

retard, même s’il est indéniable qu’elle ne fait pas 
face aux mêmes enjeux que le Brésil par exemple. La 
consécration constitutionnelle de l’environnement 
peut se faire de différentes façons. Une première 
voie consiste une consécration substantielle, en 
établissant un « ordre objectif de l’environnement » 
et posant des principes tels que ceux de prévention, 
de précaution, du pollueur-payeur. L’autre voie est 
plus « sournoise » et risque de déstabiliser l’équilibre 
constitutionnel, c’est de la voie subjective. L’on 
s’attèle là à consacrer des droits relatifs aux besoins 
élémentaires des humains, le droit à un environnement 
sain par exemple. Encore plus indirectement, le droit 
d’accès à la justice peut être utilisé.  

Un préjugé explique le retard de la France. L’on 
a tendance à penser depuis les années 1990 que 
la constitutionnalisation des questions relatives à 
l’environnement pourrait causer une « dilution » 
des libertés publiques et fondamentales. Les droits 
environnementaux pourraient gêner l’application de 
valeurs réputées acquises. Ces réticences ont un peu 
évolué depuis.  

2. L’introduction de la Charte de l’environnement et 
des préoccupations écologiques dans la Constitution 

Le projet d’une charte de l’environnement est de 
Jacques Chirac lors de sa campagne présidentielle 
de 2001-2002, motivé par Nicolas Hulot. Au terme 
de trois années d’élaboration la Charte de 2004 fut 
adossée à la Constitution en 20054.  
Le texte en lui-même de la Charte est peu original sur 
le fond, il l’est bien plus sur la forme. La commission 
présidée par Yves Coppens était composée de 
nombreux scientifiques et cela se ressent à la lecture 
du texte. Mais surtout, les scientifiques, en particulier 
les paléontologues, ont un rapport au temps bien 
différents de celui des acteurs des politiques 
publiques. Ce décalage peut expliquer les difficultés 
que rencontre la Charte dans son application. 

La Charte de 2004 s’ajoute, se sédimente, à la 
Déclaration des droits de l’Homme de 1789 et au 
Préambule de la Constitution de 1946 dans le Bloc 
de constitutionnalité. Un espace environnemental 
est intégré aux droits fondamentaux. Le texte en 
lui-même s’articule en deux temps : un corps de 
dix articles est précédé d’un préambule composé 
de 9 alinéas. Ce préambule est notablement très 
scientifique et dénote un dramatisme peu habituel en 
droit. En effet, l’Homme et le monde qui l’entoure 
sont interdépendants, l’environnement conditionne 
la vie humaine. La manière dont l’Homme se 
comporte avec le monde est peu compatible avec 
le maintien des ressources naturelles, et même avec 
l’épanouissement de la personne.

4 Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005
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3.La valeur et la portée de la Charte de l’environnement

Après l’adossement de la Charte à la Constitution, la 
révision constitutionnelle de 20085 crée le mécanisme 
de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). 
Le Conseil constitutionnel a eu tôt fait de, certes 
reconnaître valeur constitutionnelle au préambule 
de la Charte, mais surtout rejeter son invocabilité 
aux moyens d’une QPC. Au final, seulement deux 
articles de la Charte peuvent fonder une QPC : les 
articles 2 et 7, les seuls à consacrer des droits au sens 
de l’article 61-1. Le reste ne porte essentiellement 
que des objectifs, des principes et des devoirs. 
S’agissant de sa portée, la Charte de l’environnement 
s’inscrit dans un univers qui lui préexiste et ne lui 
est pas très favorable de prime abord. C’est bien 
avant sa rédaction que l’on s’est rendu compte de 
la dégradation de l’environnement. La Charte serait 
donc un outil de combat, de lutte, de préservation. 

« Les espaces constitutionnels sont le miroir des 
dissonances cognitives et autres contradictions » de 
notre société. Face à la Charte l’on doit tout de même 
assurer la liberté d’entreprendre, la liberté d’aller 
et venir ou encore le droit de propriété. Comment 
alors résoudre ce choc des valeurs ? Et surtout, qui 
pour le résoudre ? Sans doute ces questions sont-
elles désormais du ressort du juge, mais la parole des 
citoyens ne doit pas non plus être négligée.

II. Les questions du public

Au terme de ces trois interventions, la parole a 
été accordée au public pour qu’il puisse poser ses 
questions à MM. Maus, Thiers et Fonbaustier. 

• Sur l’indépendance des magistrats et la 
réforme de l’article 65 de la Constitution 

L’indépendance de la justice n’est pas, selon 
Didier Maus, liée à des questions d’organisation 
constitutionnelle. Selon Éric Thiers, il demeure que le 
Parquet reçoit un minimum de directives de politique 
pénale générale de la part du gouvernement. Pour 
autant, aucune instruction individuelle n’est donnée 
(c’est illégal), pas même souhaitable. La réforme 
de l’article 65 vise à renforcer l’indépendance de 
la justice. Laurent Fonbaustier conclue « qu’une 
politique pénale est une politique de gestion de la 
rareté », c’est donc une politique de choix à faire. 

• Sur la banalisation de la Constitution par le 
recours systématique au vote du Congrès et 
non le referendum

Une lecture orthodoxe de l’article 89 de la 
Constitution imposerait que la voie référendaire soit 
le principe, le vote du Congrès l’exception. Mais 

5 Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008.

dans la pratique, les enjeux politiques que présentent 
chacune des révisions constitutionnelles motivent à 
préférer le Congrès. Une révision constitutionnelle 
est l’occasion pour un président de la République et 
un gouvernement de cristalliser des choix. La voie 
du referendum n’est pas fermée, elle ne l’est jamais ; 
tout dépend du président de la République. 

• Sur les dangers que représente l’introduction 
d’une dose de proportionnelle dans l’élection 
des parlementaires

La proportionnelle peut avoir pour conséquence 
la réduction de la représentation des petits partis 
politiques et/ou bénéficier aux gros partis qui n’ont 
pour autant pas passé le cap du scrutin majoritaire. En 
réalité la proportionnelle peut avoir des effets divers 
et parfois même inattendus. On constate d’ailleurs 
que souvent, c’est « l’arroseur arrosé ». Éric Thiers 
rappelle que la modification du système électoral 
local en Polynésie a eu un effet boomerang. Il faut 
être prudent lorsque l’on manie les scrutins. Il faut 
en vérité que le système électoral soit simple, que 
« l’on ait l’impression que le bulletin fonctionne » 
(Didier Maus). 

• Sur la nécessité de prévoir des prérequis 
de compétences pour toute nomination au 
Conseil constitutionnel

Les trois intervenants se sont accordés sur l’idée 
qu’il n’y avait rien de choquant à ce qu’il n’existe 
pas de prérequis pour être nommé au Conseil 
constitutionnel, ni même qu’il soit composé en partie 
de politiques. « A partir du moment où l’on ne fait 
pas de droit, l’on n’a pas besoin d’avoir des juristes » 
(Laurent Fonbaustier). Au sommet de la hiérarchie 
des normes, il ne peut y avoir que des questions 
politiques. Par ailleurs, des praticiens des institutions, 
des politiques, anciens ministres voire présidents de 
la République, peuvent apporter de gros avantages 
au sein du Conseil constitutionnel, notamment une 
ténacité nécessaire en temps de crise. 

• Sur la redéfinition du rôle du président de la 
République

Il est indéniable que l’évolution de la pratique de nos 
institutions a fait que le président de la République 
exerce aujourd’hui une écrasante domination. 
Pourtant l’élection présidentielle demeure la plus 
populaire en France. La participation citoyenne est 
considérée comme basique, mais paradoxalement, 
elle est cumulée à une très forte volonté de 
leadership. Une fois élu, la première préoccupation 
du président de la République est d’obtenir la majorité 
à l’Assemblée nationale, puis d’appliquer son 
programme. Mais « comment faire pour ne pas être 
en apnée démocratique pendant cinq ans ? Comment 
réoxygéner le système ? » (Éric Thiers). Si la 
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Constitution de la Ve République a soixante ans et en 
aura soixante-cinq, n’émerge pas moins l’idée d’une 
redéfinition du rôle du président de la République et 
d’un rééquilibrage entre les institutions. 

Le grand débat national a été l’occasion pour les 
citoyens de s’exprimer sur les grandes questions 
politiques contemporaines. L’AEP espère que le 
public à la conférence du 14 février 2019 a été 
satisfait de sa soirée, et a trouvé des réponses aux 
questions qu’il se posaient. 
L’Association remercie enfin Messieurs Didier 
Maus, Éric Thiers et Laurent Fonbaustier pour 
leurs interventions, ainsi que Madame Chantal 
Brault pour ses mots de clôture de la conférence et 
ses encouragements. C’est avec plaisir que l’AEP 
organise de tels évènements ; elle remercie d’ailleurs 
tous ceux qui ont participé à la préparation de cette 
soirée. 

Compte-rendu : Adèle Lejeune
Etudiante en Master 1 Droit public général - Faculté 
Jean-Monnet, Université Paris-Saclay
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public général - Faculté Jean-Monnet, Université 
Paris-Saclay

• Arnaud Pasquier – Etudiant en Master 1 Droit 
public général - Faculté Jean-Monnet, Université 
Paris-Saclay

• Adèle Lejeune - Etudiante en Master 1 Droit 
public général - Faculté Jean-Monnet, Université 
Paris-Saclay
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https://www.facebook.com/aepfjm/
https://www.facebook.com/aepfjm/
https://www.linkedin.com/in/association-des-%C3%A9tudiants-publicistes-aep-2abb66115/
https://www.linkedin.com/in/association-des-%C3%A9tudiants-publicistes-aep-2abb66115/
https://twitter.com/aep_fjm?lang=fr

