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p o u v o i r s  –  1 3 0 .  2 0 0 9

G u y  C a r c as s o n n e

L i b e r t é s  :  
U N e  é V o L U t i o N  Pa r a d o X a L e

que de progrès accomplis ! en bloc comme en détail, intensifs ou 
extensifs, un simple coup d’œil fait mesurer le chemin fantastique 

que les trente dernières années ont permis de parcourir.
d’un bloc avec la reconnaissance de la clause facultative qui a ouvert 

aux français l’accès à la cour européenne des droits de l’homme, les 
apports nombreux et variés qui furent ainsi rendus possibles ont justifié, 
et au-delà, les espoirs de ceux qui, avant 1981, appelaient à cette avancée 
nécessaire, d’autant plus féconde que les juridictions ordinaires la relayent. 
en détail, ont triomphé des causes que l’on croyait sans chances : la 
vérification d’identité, la garde à vue et même la détention provisoire, 
qu’un pseudo-réalisme affirmait toutes rétives à la réglementation, sont 
aujourd’hui strictement encadrées, et doivent s’accommoder d’exigences 
substantielles, protectrices. intensivement, des libertés déjà connues se 
sont affermies de l’existence d’autorités administratives indépendantes 
qui, dans les domaines les plus divers, ont pour mission même de veiller 
à leur protection, ainsi soustraite aux pulsations suspectes du pouvoir 
proprement politique. elles se sont également renforcées de la diversité 
et de l’effectivité des procédures d’urgence que prévoit maintenant le 
code des juridictions administratives. extensivement, de vastes champs 
nouveaux ont été explorés, balisés qui vont de la dignité de la personne 
humaine à l’accompagnement de la fin de sa vie, de la bioéthique à l’éco-
logie dont les générations antérieures des droits de l’homme n’avaient 
eu, au plus, qu’un incertain pressentiment.

que tout ne soit pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, 
loin s’en faut, est l’évidence, mais il est évident aussi que l’étudiant qui 
se serait endormi au cours de libertés publiques de la fin des années 
soixante-dix pour, à la manière d’un rip van Winkle, se réveiller trente 
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ans plus tard dans un enseignement de droit des libertés fondamentales 
se demanderait s’il est bien dans le même pays, dans la même matière. 
comme le héros de Washington irving, il reconnaîtrait sans doute les 
lieux (certaines universités ont été construites ; aucune, même des plus 
vétustes, n’a été reconstruite…), peut-être des gens, mais certainement 
pas le droit nouveau qui lui serait enseigné.

le voici enrichi d’éléments dont les plus optimistes n’osaient jadis 
rêver à voix haute, qu’ils ne concevaient même pas, tout occupés qu’ils 
étaient à militer pour des audaces déjà ambitieuses mais moins dérai-
sonnables, lesquelles, de fait, se sont toutes matérialisées : la peine de 
mort a été abolie, les tribunaux d’exception ont pratiquement disparu, 
le justiciable français peut en appeler à strasbourg et les étrangers 
bénéficient désormais des droits que la constitution garantit à tout  
homme…

À cela s’ajoutent encore, que l’on aurait tort d’omettre, les libertés 
communautaires qui permettent aux citoyens de l’union de se déplacer, 
s’installer, travailler où ils veulent, et même d’y voter.

indignations ou simples agacements, auxquels la vie quotidienne 
continue d’apporter ses rations, ne doivent pas faire oublier ces trans-
formations, ce qu’elles avaient d’inespéré, ce qu’elles ont de majeur 
quantitativement, d’essentiel qualitativement.

d’où vient alors ce sentiment étrange, ce malaise diffus, cet arrière-goût 
vaguement fielleux ? la protection des libertés s’est considérablement 
améliorée, sommes-nous plus libres pour autant ? pas vraiment et, beau-
 coup plus grave encore, nous le serions plutôt moins.

certes, une distance existe toujours entre les exigences de la loi et la 
réalité de son application. Mais ceci, qui est vieux comme le droit et durera 
sans doute autant que lui, n’est pas l’aspect le plus nouveau – osera-t-on 
dire le plus préoccupant ? – du sujet. le phénomène est plus radical, plus 
insidieux, moins perçu et, à tous ces titres, peut-être plus grave encore 
que l’insuffisance ou la méconnaissance de la loi, déjà grave et toujours 
trop fréquente.

c’est bien la liberté elle-même, son principe autant que ses infinies tra-
ductions, qui se trouve mise en cause, souvent sans que l’on s’en avise.

quoique placée en tête de la trilogie républicaine, la voici sommée 
de s’adapter à d’autres exigences, en fait de s’incliner devant elles, et 
de passer après. loin d’être vénérée et de se prévaloir de sa préémi-
nence, il lui faut désormais subir la concurrence, quand ce n’est pas la 
domination, de toutes sortes d’autres principes – la sécurité publique, 
la santé publique, la dignité de la personne humaine, la protection de 
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l’environnement, voire le bon goût ou les bons sentiments… − qui 
lui imposent les diktats que relayent, dans une surenchère effrénée, le 
législateur, la presse, l’opinion.

pauvre liberté, qui s’en trouve malmenée, parfois ridiculisée quand 
le ridicule se trouve pourtant du côté de ses agresseurs. et c’est de 
cette liberté qu’il s’agit de faire usage ici, en renonçant à la froideur de 
l’analyse scientifique pour lui préférer, le temps d’un défoulement, la 
chaleur d’un libéral énervé.

la situation est telle, hélas, qu’elle décourage l’inventaire exhaustif. Mais 
elle suggère assez d’exemples, que le lecteur pourra aisément compléter 
à sa guise, qui illustrent des démarches, communes dans leur mépris de 
la liberté, mais distinctes selon qu’elles la négligent ou l’attaquent, sans 
que l’on sache avec certitude lequel de ces deux phénomènes est le plus 
grave en fin de compte.

L a  l i b e r t é  n é g l i g é e

parce que la liberté « consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 
autrui », comme l’énonce sobrement l’article 4 de la déclaration de 1789, 
il est compréhensible, et même souvent nécessaire, que le législateur, 
qualifié à cette fin par le même article, fixe les bornes « qui assurent aux 
autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ». tout 
au plus faudra-t-il veiller à ce que la contrainte éventuelle soit propor-
tionnée aux dangers de la nuisance à combattre.

À cette aune, et si pesants qu’ils soient parfois, se justifient les interdits 
nombreux destinés à lutter, par exemple, contre ce que l’on appelle 
maintenant la violence routière. tant pis si conduire a cessé d’être un 
plaisir : c’était le prix à payer pour diminuer le risque de devenir un  
assassin 1.

Mais est d’une tout autre nature la tendance du législateur contem-
porain à vouloir à toute force protéger contre eux-mêmes des adultes 
consentants.

lorsque des comportements critiquables, parfois même très choquants, 
se font jour, on refuse de voir qu’ils sont marginaux et, lors même 
qu’ils ne seraient qu’exceptionnels, ne concernant qu’un pourcentage 

1. toutefois, l’on peut perdre son permis de conduire, donc la liberté qu’il représente, pour 
n’avoir pas bouclé sa ceinture de sécurité ou pour avoir porté en deux-roues un casque non 
homologué (trois points dans les deux cas), lors même que, ce faisant, on ne met en danger 
que soi-même.
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infime de la population, c’est pourtant la totalité de celle-ci qui subira 
un nouvel interdit 2.

défilent en tête de cette catégorie la lutte contre les sectes (bienvenue 
s’agissant des mineurs ou des incapables majeurs, beaucoup plus dis-
cutable pour tous les autres), celle contre l’alcoolisme (hors le volant) 
ou le tabagisme 3.

quand ne suffit pas la lutte contre des fléaux bien connus, il est possible 
de la renforcer en invoquant le coût supposé pour la sécurité sociale. 
l’argument est sérieux, mais aussi affolant : il signifie qu’il n’existe plus 
aucun pur rapport de soi à soi, puisque tout peut coûter à la sécurité 
sociale, en conséquence de quoi devient à peu près sans limite la liste 
des habitudes, des dilections, des plaisirs qu’elle autoriserait à traquer, 
au titre de leur coût éventuel. Même dans les pays riches, le monde à 
venir ne sera pas gai.

déjà ne pouvons-nous plus fumer dans aucun lieu public, et n’y boire 
que si et dans la mesure où une réglementation n’y fait pas obstacle, 
même sans nulle intention ni besoin de conduire ensuite. se profile 
le taux zéro d’alcoolémie au volant et plusieurs convives d’un dîner 
entre amis se trouveront condamnés au régime sec, triste pour toute la 
tablée, sauf s’ils ont les moyens d’avoir un chauffeur ou de prendre (et 
trouver) un taxi.

Même la mort ne nous met plus à l’abri. un texte récent, adopté à 
l’unanimité des deux assemblées – ce qui n’est pas toujours bon signe –, 
est venu symboliser cette dérive exaspérante. il s’agit de la loi nº 2008-1350 
du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. elle porte sur la 
crémation. Jusqu’alors, celle-ci était régie par une loi du 15 novembre 1887 
« relative à la liberté des funérailles ». selon cette dernière, et son décret 
d’application, l’urne contenant les cendres était remise « à toute personne 
qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ».

par une espèce d’acte manqué ô combien éloquent, l’auteur de la pro-
position de loi initiale a voulu voir là un « vide législatif » 4. vous avez 
bien lu : la liberté, un vide législatif !

prenant alors prétexte « du travail de deuil et de la possibilité pour 

2. y compris le suffrage universel lui-même qui, avec le nouveau deuxième alinéa de l’article 6 
de la constitution, se voit interdire d’élire qui il veut à la présidence de la république.

3. sur lequel une application stricte de la loi évin, doublée de mesures exigeantes, notamment 
en termes de dispositifs d’aération, aurait pu suffire à garantir simultanément la protection 
de la santé des salariés exposés au tabac et la liberté des fumeurs, sans créer, au contraire, de 
dommages économiques secondaires. Mais l’interdit hargneux était beaucoup plus tentant.

4. exposé des motifs de la proposition nº 464, déposée au sénat le 7 juillet 2005.
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chacun de se recueillir et de faire œuvre de mémoire devant les restes d’une 
personne dont le corps a fait l’objet d’une crémation » et peut-être aussi, 
sans le dire, de disputes familiales occasionnelles, la loi est intervenue. 
ainsi les cendres, à l’avenir, devront-elles être, en totalité, conservées 
dans un cimetière à moins qu’elles ne soient dispersées, mais elles ne 
pourront l’être alors que dans celui-ci ou en pleine nature.

qu’importe que la notion de restes soit antinomique avec celle de 
crémation : chacun était libre, pour des raisons qui ne regardaient que 
lui et pas même ses proches, de souhaiter tel ou tel devenir pour ses 
cendres 5, il s’agissait là d’un intolérable désordre. la loi en majesté y 
a mis fin.

et elle n’entend pas s’en tenir là. Maîtresse de notre mort, elle aspire 
aussi à le devenir de notre vie. comment comprendre autrement l’idée, 
de plus en plus répandue, d’instituer un service civique obligatoire ? l’on 
ne discutera pas les intentions qui la sous-tendent, si bonnes qu’elles 
suffiraient à paver tout l’enfer, mais on s’en méfiera. car de quoi s’agit-il 
d’autre sinon de condamner l’ensemble des jeunes français à des travaux 
d’intérêt général, de décider en leurs lieu et place de ce qu’ils feront 
pendant un nombre de mois déterminé ? peut-on imaginer attentat plus 
brutal contre la liberté ?

certes, il y avait le précédent du service national 6 mais, pour celui-là, 
chacun sait que l’article 34 de la constitution envisage « les sujétions 
imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne… ». 
très rares étaient ceux qui contestaient que la défense de la patrie, 
même largement entendue, fût un devoir sacré. Mais, hors celle-ci, la 
constitution n’autorise les prélèvements obligatoires que sur les biens, 
jamais sur les personnes 7. c’est à la fois cohérent avec l’idée de liberté 
et d’autant plus prudent que la tendance des prélèvements obligatoires 
les porte souvent à l’alourdissement, à la multiplication, plus ou moins 
progressifs.

Mais le plus stupéfiant est que le débat esquissé se noue sur l’oppor-
tunité et non sur le principe. il se nourrit d’arguments politiques (qui 
d’ailleurs ignorent les clivages habituels), budgétaires, sociologiques, 

5. qui d’ailleurs, en réalité, sont souvent pour l’essentiel celles du cercueil dans lequel il a 
été incinéré, le contenu se prêtant à la combustion beaucoup mieux que le contenant…

6. rappelons que la scolarité obligatoire, également invoquée comme précédent, ne concerne 
que des mineurs, et seulement jusqu’à seize ans, tandis que les majeurs sont maîtres de leurs 
choix et, comme faisait dire Michel audiard, c’est même à cela qu’on les reconnaît.

7. encore que l’article 2 de la charte de l’environnement de 2004 semble avoir ouvert une 
brèche, en permettant une extension écologique de ce qui n’était jusqu’alors que militaire.
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logistiques, voire pédagogiques, mais ceux qui les échangent ouvrent 
des yeux effarés lorsque leur est signalée une question de liberté dont 
l’existence ne les a même pas effleurés.

finalement, il s’agit là d’illustrations, parmi beaucoup d’autres, d’une 
dérive dans laquelle la liberté, quand elle n’est pas purement et simplement 
oubliée, n’est au mieux que seconde, vouée à s’effacer, si nécessaire ou 
simplement souhaitable, derrière toute considération qu’inspire l’esprit 
du moment. celui qui la rappelle est jugé grincheux ou qualifié, au choix, 
d’anarchiste ou de sans cœur.

peut-être découvrira-t-on un jour, avec assez de recul, qu’un bascu-
lement s’est opéré avec la « loi Gayssot » 8. cette mesure radicale contre le 
négationnisme, d’une part, démontra que ce que 1789 voyait comme « un 
des droits les plus précieux de l’homme » pouvait pourtant être entamé, 
d’autre part, donna des idées à d’autres qui, ensuite, trouveraient légitime 
toute nouvelle limitation qui irait dans le sens des intérêts moraux dont ils 
s’érigeraient les gardiens. les lois mémorielles étaient nées, en partie sur 
les décombres de la liberté d’expression. plus généralement, l’habitude se 
perdit rapidement de trembler à l’idée de créer de nouvelles entraves que 
justifieraient les considérations les plus diverses, dont la sensiblerie.

ce n’est pas du parlement que l’on peut espérer qu’il se ressaisisse. 
trop de textes récents ont fait trop peu de cas de la liberté pour que 
l’on puisse y trouver assez de défenseurs, assez influents. au contraire, 
la législation émotive, à laquelle il semble se complaire, ne connaît ni 
retenue ni limites. au mieux, quelques vertueuses proclamations suffisent 
à le dédouaner de ses décisions les plus dangereuses. À chaque problème 
ses interdits. c’est tellement simple et facile.

l’on devrait se sentir plus protégé par le conseil constitutionnel mais, 
indépendamment du fait (que devrait corriger le nouvel article 61-1 de 
la constitution) qu’il n’est pas toujours saisi quand il devrait l’être, ce 
qui est souvent sa qualité par ailleurs devient ici son défaut : il est très 
perméable à l’air du temps. ainsi peine-t-on à l’imaginer se dressant seul, 
au risque d’une incompréhension passagère de l’opinion, contre ce que la 
clameur publique approuve ou accepte. il faut, pour cela, remonter à sa 
décision de 1993 9 sur le droit d’asile, pourtant très bienveillante sur les 
autres aspects de la même loi, tandis qu’il a laissé promulguer les peines- 
plancher ou la détention de sûreté, pour ne citer que des précédents 

8. loi nº 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou 
xénophobe.

9. décision 93-325 dc du 13 août 1993.
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récents, ne leur opposant guère plus d’états d’âme qu’il ne semblait poli. 
au moins peut-on espérer que l’accumulation des atteintes le conduira 
tôt ou tard à y réagir, à se ressaisir, sauf au contraire à ce que, frappé 
d’une sorte de mithridatisation, il ne s’accoutume de plus en plus à une 
indulgence résignée et coupable.

reste la cour européenne des droits de l’homme. après une décision 
troublante, dans laquelle elle accepta l’injuste condamnation d’adultes 
écossais dont les pratiques sado-masochistes ne faisaient de mal qu’à eux-
mêmes, avec modération, discrétion et pleine acceptation 10, elle paraît 
vite revenue à une conception plus saine et plus exigeante de la liberté 
individuelle 11. Mais on la sait surencombrée, donc lente et, en tout état 
de cause, l’on souffre à l’idée que « la patrie des libertés » doive chercher 
hors de la nation le moyen de les défendre en son propre sein.

l’état des lieux est sombre, donc, et d’autant plus quand la liberté n’est 
pas négligée, c’est souvent parce qu’elle est toute bonnement attaquée.

L a  l i b e r t é  at t aq u é e

il y a ce qui est douloureusement classique – la cruauté du sort réservé 
à nombre d’étrangers, l’intolérable indignité des prisons… –, mais il y a 
aussi, malheureusement, ce qui est plus nouveau, qui nous vient, selon 
les cas, des juges, du gouvernement, de la presse.

curieux pays que celui où des magistrats, dans la recherche des preuves 
d’un délit subalterne (complicité de recel de violation du secret de 
l’instruction !), n’hésitent pas à ordonner une perquisition dans un 
organe de presse, qui plus est l’un des plus irrévérencieux. certes, les 
journalistes du Canard enchaîné avaient promptement réagi, avaient su 
le faire avec assez d’humour et de ramdam pour que l’opération tournât 
à la juste confusion de ses initiateurs. Mais n’est-il pas effrayant que 
des membres de l’autorité judiciaire, dans une nation civilisée, aient pu 
avoir une telle idée sans aussitôt la rejeter avec horreur ? l’on est parfois 
en droit de pester contre la presse, et l’on ne s’en privera pas plus loin ; 
sa liberté connaît quelques limites, sages le plus souvent ; elle n’est pas 
au-dessus des lois et l’indépendance des journalistes ne les fonde pas à 
pouvoir tout se permettre. Mais une perquisition dans un journal est un 
acte d’une gravité exceptionnelle, que ne peuvent justifier que des faits  

10. cedH, 19 février 1997, Lasky, Jaggard, Brown c. Royaume-Uni, 21627/93 ; 21826/93 ; 
21974/93.

11. cedH, 17 février 2005, KA, AD c. Belgique, 42758/98 ; 45558/99.
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eux-mêmes d’une gravité exceptionnelle. là, non. alors, bien sûr, l’on 
peut en retenir que la condamnation de ce pas de clerc fut à peu près 
unanime, que les intéressés s’y ridiculisèrent à juste titre. Mais on peut 
aussi en retenir qu’il existe en france des magistrats à ce point igno-
rants ou, ce qui revient au même, oublieux des exigences minimales de 
la liberté pour avoir ce genre d’inspiration loufoque. voilà qui devrait 
préoccuper ceux qui prodiguent la formation initiale – les universitaires 
dans les cours de droit des libertés fondamentales –, autant que ceux qui 
dispensent la formation professionnelle – au sein de l’Enm.

plus récemment, l’on se rappelle que le directeur par intérim de la 
rédaction de Libération avait négligé de répondre aux convocations 
du juge qui voulait lui notifier sa mise en examen dans une affaire de 
diffamation. légèreté coupable de l’intéressé, qui trouve sa solution 
ordinaire dans un rappel à l’ordre à son avocat, auquel suffit un simple 
coup de téléphone. au lieu de cela, forte de son bon droit, la juge a 
délivré un mandat d’amener, sans anticiper qu’il serait exécuté avec un 
zèle intempestif, dans des conditions dont la banalité n’excuse certes 
pas le caractère intolérable. le plus extravagant ici est que, en matière 
de diffamation, le juge n’a guère de pouvoir d’instruction. son rôle se 
limite à vérifier l’identité et la qualité de l’intéressé, puis à l’informer 
de sa mise en examen, sans qu’il ait le pouvoir, comme dans les autres 
domaines, d’instruire à charge et à décharge puis de conclure à un 
non-lieu ou à un renvoi devant la juridiction. cela n’a pourtant pas 
empêché la juge d’ordonner à l’encontre d’un journaliste une mesure de 
contrainte grave, ni la police de l’exécuter dans des conditions gratuitement  
odieuses.

on peut espérer, mais non garantir, qu’il ne s’agit là que de cas isolés, 
de magistrats rares qui (mal)traitent la liberté de façon désinvolte mais, 
outre que ce n’est guère rassurant en soi et au regard de la confiance que 
l’autorité judiciaire doit inspirer en la matière – puisque l’article 66 de 
la constitution l’institue en gardienne de la liberté individuelle –, ces 
magistrats poursuivent leur carrière, peut-être dans d’autres fonctions, 
sans être aujourd’hui davantage qu’hier pénétrés des exigences de leurs 
missions. de même que le mauvais conducteur peut être condamné à 
repasser son permis avant de conduire à nouveau, certains juges pour-
raient mériter de l’être à repasser une épreuve de droit des libertés 
fondamentales avant de recommencer à siéger !

dans un tout autre ordre d’idée, l’on sait que le conseil d’état avait 
considéré bon de laisser à des tiers le soin d’apprécier la dignité d’un 
nain, sans doute trop petit pour en juger lui-même, le privant ainsi du 
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travail et de la source de revenus qu’il s’était ménagés 12. un principe 
éminent avait ainsi été mobilisé pour dissuader les distractions de mauvais 
aloi. plus de quinze ans après, le nombre et la fréquence des distractions 
douteuses semblent n’avoir pas vraiment décru. en faire le tri n’entrait 
sans doute pas dans l’office du juge. le principe de dignité de la personne 
humaine, ainsi appliqué, inquiète plus qu’il ne sauvegarde.

le code de procédure pénale, on l’a dit, a entouré les gardes à vue de 
garanties quasi miraculeuses. Moyennant quoi leur nombre explose. les 
détentions provisoires obéissent à des règles nouvelles qui, notamment, 
en limitent la durée. leur quantité ne diminue pour autant, en tout cas 
pas dans les proportions qu’on aurait pu attendre.

que le gouvernement n’ait pas spontanément vocation à se faire le 
défenseur des libertés est une évidence connue depuis toujours. c’est 
même elle qui provoqua la mise en place de nombreux garde-fous contre 
les atteintes dont la tentation pouvait caresser le pouvoir exécutif. Mais 
c’est par un surprenant détour qu’il est parvenu à faire accepter une 
mesure récente, qui entame encore le droit des étrangers qui n’en a 
certes pas besoin.

fatigués du travail de la cimade, partenaire ombrageux de l’assistance 
aux étrangers placés en centres de rétention, les pouvoirs publics ont 
imaginé de mettre en cause le quasi-monopole de fait qu’elle exerçait 
jusqu’alors. le monopole a mauvaise réputation, surtout quand il est 
dans des mains privées. sus donc à celui-ci.

l’argument est déroutant. cette mission est, pour les étrangers en 
situation irrégulière, l’équivalent assez fidèle de ce qu’est l’aide juridic-
tionnelle pour les nationaux et les étrangers en situation régulière. qui 
donc aurait l’idée saugrenue de soutenir que doit prendre fin le monopole 
des avocats et de leurs ordres sur l’aide juridictionnelle ? personne évi-
demment. Mais ici il importait de faire une place à d’autres associations, 
peut-être plus dépendantes, moins anciennes, plus souples. tant pis – ou 
tant mieux ? – si on les découvre moins dévouées, moins expérimentées, 
moins efficaces. l’invocation d’un monopole, dont il est fait grief, n’est 
pas jugée assez incongrue par le conseil d’état pour douter de la légalité 
du décret et ordonner une mesure d’urgence 13.

que dire, enfin, de la presse ? nul ne sait si elle reflète fidèlement 
l’opinion ou non. Mais on la voit réagir, et tout le système à sa suite, sur 

12. ce, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, nº 136727.
13. décret nº 2008-817 du 22 août 2008 et ce, ordonnance du juge des référés du 26 février 

2009, Société Cimade et autres, nº 324859.
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des critères qui laissent perplexe. qu’un journaliste fasse l’objet d’un trai-
tement dégradant, comme celui déjà évoqué, et elle clame son indignation 
justifiée, tandis qu’un traitement identique infligé quotidiennement  
à beaucoup d’autres la laisse assez largement de marbre, sauf à ce qu’elle 
paraisse se réjouir presque s’il s’agit du président d’une grande entreprise. 
l’affaire d’outreau a conduit à s’interroger sur le fonctionnement de 
la justice, mais on omit de discuter celui des journaux, dont la tonalité, 
au moment des faits supposés, s’embarrassait aussi peu de nuance que 
de présomption d’innocence. qu’une banderole imbécile soit déployée 
dans les tribunes d’un match de football et toute la france est mise  
en émoi. les buvettes des stades ne devraient ainsi vendre que du thé et 
des biscuits, leurs gradins ne se vouer qu’au bon goût, ne s’enflammer 
que pour la bienséance et les atteintes portées à celui-là, les manquements 
à celle-ci deviennent affaire d’état. nul, jamais, ne peut plus exprimer 
ce qui choque, être railleur, provocateur ou simplement bête.

l’on regrette les morts prématurées de coluche ou de pierre desproges. 
Mais comment ne pas voir qu’ils ne pourraient se permettre aujourd’hui 
le dixième des plaisanteries qu’ils osaient hier, sauf à connaître la géhenne 
et son cortège éventuel de poursuites pénales, dont l’affaire des « cari-
catures de Mahomet » a donné un assez clair aperçu ?

pie vi l’avait bien compris qui, dès 1791, s’élevait contre la liberté 
d’expression, dans laquelle il voyait la licence d’énoncer tout blasphème 
que pourrait inspirer un esprit déréglé. les dogmes ont changé et l’on 
peut sans aucun risque s’en prendre à l’église, comme aux politiques. 
Mais, hors ces institutions malheureuses, gare à qui heurtera un collectif 
quelconque : il n’y a donc plus d’échappatoire, désolante, que dans la 
méchanceté ad hominem, devenue très en vogue quand tient lieu d’humour 
une violence gratuite, parfois habillée en termes plus ou moins spirituels, 
sans aucun risque, et partant aucun courage, pour celui qui la manie.

arrêtons-là cet inventaire aléatoire et arbitraire, avant que le propos 
ne tourne à l’aigre. son seul objet était de souligner que non seulement 
le progrès n’est pas univoque, dans ce domaine comme dans d’autres, 
mais encore, et ceci est plus singulier, que l’évolution favorable des textes 
semble s’accompagner d’une évolution opposée du statut de la liberté 
qu’ils ont vocation à protéger.

c’est un peu comme si, le droit ayant accompli des efforts, ses usagers 
s’en trouvaient dispensés, comme si la liberté était sauve par cela seul 
qu’elle demeure proclamée, ce qui vaudrait solde de tout compte. tant 
pis, alors, si l’on n’ose plus dire que la moitié de ce qu’on pense et, 
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moyennant euphémismes, si l’on ressent un sourd malaise devant des 
autorités aux décisions imprévisibles.

finalement, rien de bien étonnant à cela : l’économique a cannibalisé le 
politique à ce point qu’adam smith a écrasé tocqueville, que nul n’ose 
plus s’avouer libéral, moins encore s’en flatter. l’on sait bien, pourtant, 
que la liberté de tous exige l’engagement de chacun. celui-ci a faibli et, 
avec lui, celle-là.

r é s u m é

La protection des libertés a, dans les décennies récentes, connu en droit des 
progrès inespérés. Pourtant, loin d’être plus libres, nous le serions plutôt 
moins, toutes sortes de considérations amenant, sans que nul ne s’en émeuve, 
à multiplier les interdits, à peu près partout. La liberté, qu’aucune barrière 
ne protège plus, ne mobilise plus assez de défenseurs.
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p o u v o i r s  –  1 3 0 .  2 0 0 9

Pas c a l  M b o n g o

L a  b a N a L i s at i o N  
d U  C o N C e P t  d e  «  C e N s U r e  »

dans le contexte d’un ouvrage sur l’état des libertés en france, 
l’on devrait, en effet, proposer un état de la liberté d’expression 

et dire si cette liberté est bien ou mal assurée. or cette question fait déjà 
l’objet d’une réponse convenue dans la plupart des lieux de sociabilité 
(journaux, revues, livres) du pouvoir intellectuel : la liberté d’expression 
se porte mal en france.

les uns soutiennent que les lois mémorielles y sont pour beaucoup, 
même s’ils ne s’avisent pas, par exemple, de ce que toutes les lois en 
question ne créent pas des incriminations administratives ou pénales, 
ni de ce que, d’une certaine manière, la cour européenne des droits de 
l’homme légitime en leur principe ce genre de législations en admettant 
l’existence de « vérités historiques notoires » susceptibles d’être protégées 
par des polices légales. plus exactement, dans son arrêt Zdanoka c. Lettonie 
du 17 juin 2004, la cour soutient qu’elle [la cour] « doit s’abstenir, dans 
toute la mesure du possible, de se prononcer sur des questions d’ordre 
historique qui ne relèvent pas de sa compétence ; toutefois – ajoutait-elle 
paradoxalement – elle peut accepter certaines vérités historiques notoires 
et se fonder sur elles dans son raisonnement 1 ».

d’autres font valoir que la faute en incombe au politiquement correct, 
mais ils vont rarement jusqu’à demander l’abrogation pure et simple des 
législations non permissives (police administrative, répression pénale) 
des offenses religieuses ou des discours racistes, xénophobes, sexistes, 
homophobes ; autrement dit, nul ne défend une imitation française 
de la jurisprudence de la cour suprême des états-unis relative au 

1. voir Jean-françois flauss, « l’Histoire dans la jurisprudence de la cour européenne des 
droits de l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, nº 1, 2006, p. 5.
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1er amendement, une jurisprudence infiniment plus conforme à l’idée 
selon laquelle la liberté d’expression « vaut même pour les idées qui 
heurtent, choquent ou inquiètent 2 » que, précisément, la jurisprudence 
de la cour européenne des droits de l’homme 3.

l’on voit ainsi, en première approximation, un certain nombre de 
contraintes intellectuelles qu’il faut dépasser pour prétendre à un état 
relativement objectif de la liberté d’expression en france : définition 
préalable d’un modèle idéal de liberté d’expression, cohérence dans la 
qualification des atteintes à la liberté, évitement de la tentation d’ériger 
tel ou tel cas en paradigme simplement à partir du « bruit médiatique » 
dont il a fait l’objet, rigueur juridique minimale, etc. faute de pouvoir 
offrir ici une conclusion qui respecte un tel protocole, l’on s’intéressera 
plutôt à cette manière spécifique de parler de la liberté d’expression 
qu’est la référence à la « censure ». comment comprendre, en effet, que 
les discours contre la censure soient à la fois si prégnants dans le débat 
public, mais qu’ils semblent quelque peu tourner à vide ? on fait pré-
cisément l’hypothèse que ce doit être parce que le concept de censure 
est devenu un buzzword, un mot bourdonnant qui, s’il rend compte de 
certaines tensions nouvelles caractéristiques de la liberté d’expression, 
n’aide cependant pas à leur dépassement.

P h é n o m é n o l o g i e  d e s  d i s c o u r s  d e  l a  c e n s u r e

Variété statutaire
un certain nombre de ces occurrences du thème de la censure ne sont 
pas liées à l’application d’une police légale des discours : l’on pense, par 
exemple, à la polémique née de ce qu’un article à tonalité critique du 
Monde sur le passe navigo (le titre électronique de circulation dans le 
réseau des transports publics d’Île-de-france) initialement prévu dans 
le journal gratuit Direct Matin dans le cadre d’un contrat de partenariat a 
finalement été remplacé par une publicité 4. dans les occurrences les plus 
récentes du thème de la censure dans le débat public, l’on peut isoler par 
ailleurs un certain nombre de cas s’étant distingués par leur résonance 
judiciaire. certains de ces cas n’ont pas mobilisé une revendication de 
modifications législatives. ainsi, par exemple, des décisions successives 

2. cedH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976.
3. adam liptak, « american exception. unlike others, u.s. defends freedom to offend 

in speech », The New York Times, 12 juin 2008.
4. nicolas scalbert, « Bolloré censure Le Monde : le business passe avant l’info », rue89.

com, consulté le 31 janvier 2009.
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rendues par les tribunaux judiciaires saisis d’actions formées contre le 
député christian vanneste pour injure homophobe, jusqu’à la décision 
favorable à M. vanneste rendue par la chambre criminelle de la cour 
de cassation le 12 novembre 2008.

d’autres cas ont été, en revanche, l’occasion de demandes législatives. 
ainsi des poursuites formées par le parquet de paris contre le chanteur 
Mohamed Bourokba, dit Hamé, des faits de complicité de diffamation 
publique envers une administration publique (la police nationale). cette 
affaire et d’autres (la condamnation par le tribunal correctionnel de laval 
à une amende symbolique d’un militant politique – Hervé éon – qui avait 
affiché une pancarte recouverte de la mention « casse toi pauv’ con » 
au passage de nicolas sarkozy, président de la république) sont ainsi 
devenues paradigmatiques des pétitions tendant à la dépénalisation du délit 
d’outrage. en réalité, ces demandes tendent au mieux à une abrogation 
– et a minima à une transformation en contraventions – de l’outrage 
envers une personne chargée d’une mission de service public ou envers 
une personne dépositaire de l’autorité publique 5, de l’outrage public au 
drapeau tricolore ou à l’hymne national au cours d’une manifestation 
organisée ou réglementée par les autorités publiques 6, de l’outrage à un 
magistrat 7, de l’offense dirigée contre le président de la république 8, 
des injures et diffamations envers des corps constitués, les armées, les 
administrations publiques 9.

de fait, la mobilisation du thème de la censure se fait toujours sur le 
registre de la dénonciation, même lorsqu’il s’agit pour certains acteurs 
du débat public 10 de dénoncer spécialement le fait pour des défenseurs 
de la liberté d’expression de ne concevoir précisément cette liberté que 
pour leurs propres opinions, les opinions dominantes ou des opinions qui 
ne heurtent, ni ne blessent, ni ne choquent certaines minorités. surtout 
l’on ne trouve guère de résonance dans la mobilisation contemporaine 
de la censure comme repoussoir du point fixe proposé, par exemple, par 
alain finkielkraut lorsque celui-ci soutient : « Je n’ai pas d’hostilité de 
principe à la censure. toute société fonctionne sur un certain nombre 
d’interdits. il arrive que la censure menace la liberté mais le combat contre 

5. article 433-5 du code pénal.
6. article 433-5-1 du code pénal.
7. article 434-24 du code pénal.
8. article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
9. articles 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
10. voir élisabeth lévy, Les Maîtres censeurs, Jean-claude lattès, 2002 ; robert Ménard 

et emmanuelle duverger, La Censure des bien-pensants, albin Michel, 2003.
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toute censure mène au nihilisme et le nihilisme – tout est possible, tout 
est permis, tout est égal – menace la civilisation. pourquoi, par exemple, 
ne pas montrer des films pornographiques à la télévision ? pour que 
les enfants et les parents ne regardent pas la même chose ensemble. la 
télévision est un meuble familial. la pornographie n’a pas sa place dans 
la famille, sauf à penser que ces distinctions mêmes – parents, enfants, 
jeunes, vieux, etc. – doivent tomber. la signification ultime du refus 
absolu de la censure, c’est l’abolition de toutes les distinctions : entre les 
faits et les opinions, entre les différentes classes d’âge, entre les hommes 
et les femmes, entre les parents et les enfants. il est de notre devoir de 
résister à ce mouvement d’indifférenciation générale 11. »

Paralogismes
cette appréhension par alain finkielkraut de la liberté d’expression en 
termes théoriques complexes – complexité dont on verra qu’elle est à 
l’œuvre dans le droit applicable dans ces matières – n’est précisément pas 
compatible avec cette autre caractéristique primaire des discours anti-
censure qui consiste à tenir pour une évidence l’idée d’une omniprésence 
de la censure, dans la presse, le cinéma, les arts plastiques, les livres, la 
musique, les jeux vidéo, au théâtre, à la télévision, etc. 12. cette opinion 
courante de l’omniprésence de la censure se décline elle-même souvent 
en deux propositions secondaires : celle selon laquelle les procès des 
créateurs (écrivains, artistes, etc.) se seraient remarquablement développés 
au cours des dernières années et celle qui affirme qu’il existerait une 
singularité française en matière de liberté d’expression, cette singularité 
étant supposément vérifiable à travers la négation par les juges français des 
principes du libéralisme. or ces différentes propositions sont tout sauf 
évidentes. plus exactement, pour accéder à un semblant de pertinence, les 
auteurs de ces propositions doivent se dispenser de certaines exigences 
intellectuelles minimales et commettre certains raccourcis.

cette dernière observation vaut d’abord pour l’exigence d’une défi-
nition préalable de la censure, d’où le mélange dans la dénonciation de la 
censure d’un nombre considérable de situations qui n’ont pas toujours 
de lien les unes avec les autres. c’est le cas lorsque, par exemple, certains 
analysent des litiges plus ou moins classiques de propriété intellectuelle 

11. alain finkielkraut, « Je n’ai pas d’hostilité de principe à la censure » (entretien), Médias, 
nº 2, 2004, p. 9.

12. voir notamment : arnaud-aaron upinsky, Enquête au cœur de la censure, éditions du 
rocher, 2003 ; emmanuel pierrat (dir.), Le Livre noir de la censure, seuil, 2008.
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(droit moral ou droit patrimonial) sous le label de la censure. dans la 
période récente, tel fut le cas, par exemple, avec les scrupules qui condui-
sirent régulièrement irène lindon, directrice des éditions de Minuit et 
ayant droit de samuel Beckett, à refuser des « trahisons de la volonté » du 
dramaturge 13 ; avec l’affaire Comédie-Française c. Koltès, soit une action 
formée par la comédie-française contre le frère et ayant droit de l’écrivain 
Bernard-Marie Koltès, après son refus d’accepter la prolongation des 
représentations du Retour au désert au-delà de la trentième, faute pour  
le théâtre-français d’avoir respecté « la volonté de Bernard-Marie Koltès 
de voir le personnage d’aziz interprété par un comédien arabe 14 » ; ou 
bien encore avec l’affaire Centre Georges-Pompidou c. Pinoncelly, ainsi 
que d’autres affaires comparables 15.

de la même manière, l’opinion courante d’une omniprésence de la 
censure se dispense de l’exigence d’une définition libérale du concept 
de censure, une définition qui exclut du champ d’application de cette 
catégorie politico-morale un certain nombre d’affaires dont, par exemple : 
les situations dans lesquelles l’ingérence des pouvoirs publics dans la 
liberté d’expression n’a pas consisté en un empêchement du public 
d’accéder à une œuvre ou en une condamnation de l’auteur mais en une 
restriction de la présentation de l’œuvre au jeune public 16 ; les situations 
où ce n’est pas l’expression publique d’une idée ou d’une opinion qui 
est proprement en cause, comme cela peut être le cas lorsque des artistes 
contemporains exigent des musées et des pouvoirs publics en général 
qu’ils « légitiment [leurs] transgressions systématiques des frontières 
de l’art » (nathalie Heinich), au prix d’une confusion entre la liberté 
artistique proprement dite et la liberté d’expression 17.

deux raccourcis – ou plus exactement deux erreurs logiques – sont 
imputables à l’opinion courante d’une omniprésence contemporaine de 
la censure. le premier consiste à inférer une tendance sociétale à partir 
d’actions formées par des justiciables – bien plus souvent que par les 
parquets – et non à partir des décisions rendues par les juges à l’issue de 
procès. il y a raccourci ici dans la mesure où un procès est par définition 

13. nathaniel Herzberg, « les tragédies du droit d’auteur », Le Monde, 28 mai 2007.
14. Ibid.
15. sur ces affaires, voir l’intéressante (mais, pour le moins, unilatérale) chronique d’Harry 

Bellet dans Le Monde du 25 janvier 2007, « le droit d’auteur devant la justice ».
16. voir pascal Mbongo, « artistes au tribunal ? sur l’exposition Présumés innocents », 

Esprit, février 2007, p. 154-157.
17. nathalie Heinich, Le Triple Jeu de l’art contemporain, éditions de Minuit, 2006, 

spécialement les développements relatifs au « paradoxe permissif de l’art contemporain » 
(p. 338-350).
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un conflit de prétentions, la légitimité de ces prétentions étant sanctionnée 
par une décision de recevabilité du juge qui arbitre ensuite ce conflit. À 
quoi il faut ajouter que rien ne prouve que, statuant au fond, les juges 
français, pris dans leur globalité, ont plutôt une inclination liberticide. 
au demeurant, l’autre erreur logique usuellement commise dans la dis-
cussion publique de la censure consiste à inférer une tendance sociétale 
à partir de deux ou trois décisions de justice effectivement discutables, 
mais sans considération des centaines d’autres décisions annuellement 
et banalement rendues, par exemple, par la 17e chambre (« chambre de 
presse ») du tribunal correctionnel de paris.

S i g n i f i c at i o n  d e s  d i s c o u r s  d e  l a  c e n s u r e

analysée d’un point de vue sociologique, cette résurgence du discours 
sur la censure doit être rapportée au développement de nouveaux sup-
ports de communication (télévision et internet). la démultiplication des 
supports induit nécessairement une extension du champ d’application 
des polices des discours – sauf à considérer que ces supports doivent être 
des espaces de « non-droit » – et donc nécessairement les possibilités de 
conflits de droits, de conflits de prétentions.

Transparence paradoxale
la résurgence du thème de la censure s’inscrit dans un contexte caractérisé 
par ailleurs par le développement du thème de la transparence avec son 
corollaire qu’est la tendance de l’édition ou de la presse (et notamment de 
ce qu’il est convenu d’appeler le journalisme d’investigation) à annihiler 
les différents textes de loi protégeant certains secrets étatiques (secret de 
la défense nationale, secret du travail juridictionnel, etc.) ou non étatiques 
(secret des affaires, secret des avocats, secret médical, etc.).

une double curiosité caractérise le débat français sur la transparence, 
plus exactement certains discours journalistiques sur ce thème. en premier 
lieu, il est paradoxal que la transparence soit analysée par certains comme 
une justification de la suppression du principe même de secrets étatiques 
ou non étatiques mais que cette justification ne s’applique pas pour le 
secret des sources des journalistes, un secret que l’on s’obstine par ailleurs 
à présenter comme étant sous la menace du pouvoir politique, alors que 
dans la quasi-totalité des cas dans lesquels ce secret prête à débat, c’est 
à la faveur d’actions du pouvoir judiciaire (des enquêtes préliminaires 
et, plus souvent, des auditions, des réquisitions ou des perquisitions 
diligentées par la police judiciaire sur commissions rogatoires de juges 
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d’instruction). en second lieu, l’on fera observer que les termes du débat 
public français sur l’accès des journalistes aux informations étatiques 
peuvent paraître curieux au juriste lorsque, par exemple, certains acteurs de 
ce débat invoquent le Freedom of Information Act (Foia) américain sans 
s’aviser de ce qu’ils invoquent en réalité une mythologie française de ce 
texte plutôt que sa portée juridique réelle 18. le fait est que la « doctrine » 
du Foia des administrations et des agences fédérales était devenue à ce 
point restrictive que l’une des premières décisions de Barack obama 
en tant que président des états-unis a consisté précisément à définir 
une nouvelle doctrine juridico-administrative de ce texte, à travers son 
Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies 
du 21 janvier 2009.

« Élite-artiste » et « élite-journaliste »
cette résurgence du thème de la censure doit encore être mise en rapport 
avec deux caractéristiques paradoxales du statut contemporain des écri-
vains et des artistes d’une part, des journalistes d’autre part.

en effet, dans les deux cas, l’on est en présence d’une extrême démo-
cratisation du label d’écrivain ou d’artiste, et de celui de journaliste. 
s’agissant des artistes, cette démocratisation se manifeste notamment à 
travers le volume considérable de romans désormais publiés à chaque 
rentrée littéraire ou, symétriquement, à travers la littérature critique de 
« l’état culturel » ou de la « déculturation » 19. la démocratisation du 
label journalistique se retrouve pour sa part dans l’explosion des blogs 
et des sites d’information. cette explosion a d’ailleurs entraîné de la part  
des propriétaires et/ou des rédacteurs de ces sites une double et intéres-
sante critique : la critique de l’article l761-2 du code du travail 20, dont  
la définition du « journaliste professionnel » – et non du « journaliste » 
– a pendant longtemps (c’est-à-dire aussi longtemps que le journalisme 
a été vu comme constituant nécessairement une « occupation principale, 
régulière et rétribuée ») été considérée comme tautologique ; la critique 
des conditions, à leurs yeux restrictives, de délivrance de la carte de presse 

18. voir, par exemple, « l’appel de la colline », lancé le 24 novembre 2008 par Médiapart 
et reporters sans frontières.

19. Marc fumaroli, L’État culturel. Essai sur une religion moderne, le livre de poche,  
« Biblio essais », 1999 ; renaud camus, La Grande Déculturation, fayard, 2008.

20. « le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et 
rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou pério-
diques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources 
[…]. »
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par la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels 
(cette commission vérifie l’effectivité d’une occupation principale et 
régulière attestée par trois mois consécutifs d’exercice pour une pre-
mière demande et par le fait que cette occupation procure au postulant 
l’essentiel de ses ressources – soit plus de 50 %).

d’un autre côté, ces deux groupes socio-professionnels (artistes et 
écrivains d’une part, journalistes d’autre part) revendiquent chacun une 
préséance juridico-sociale de type aristocratique 21. d’où, s’agissant des 
écrivains et des artistes, la revendication dans l’ordre de la police des 
discours d’une « exception juridique pour les artistes et les écrivains 22 » 
qui passe, hypothétiquement, par une « abrogation » de l’article 14 de 
la loi de 1881 23 et de l’article 14 de la loi de 1949 sur les publications 
destinées à la jeunesse, et par « l’exclusion expresse des œuvres du 
champ d’application des articles 24 de la loi de 1881, et 227-23 et 227-24 
du code pénal 24 ». or cette revendication est d’autant plus logique 
ou d’autant plus paradoxale – c’est selon – que la « présence à la poli-
tique 25 » des artistes et des écrivains contemporains se fait avec une 
« radicalité » renouvelée 26 qui brouille considérablement la frontière 
entre l’essayisme et le pamphlétisme d’une part, la création littéraire 
ou artistique d’autre part. cela s’est vérifié par exemple dans l’affaire 
lindon, soit la condamnation pour diffamation de Mathieu lindon et 
de l’éditeur P.O.L à la suite de la publication du Procès de Jean-Marie 
Le Pen, pourtant présenté par l’auteur et son éditeur comme étant un 
roman. cette affaire a été portée devant la cour européenne des droits 
de l’homme qui, dans son arrêt Lindon, Otchakovsky-Laurens et July 
c. France du 22 octobre 2007, a conclu à l’absence de violation par la 
france de l’article 10 de la convention.

21. voir nathalie Heinich, L’Élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique, 
Gallimard, 2005.

22. pétition lancée en 2003 par la ligue des droits de l’homme et signée par diverses asso-
ciations et diverses personnalités des arts et des lettres (voir « la fiction et la loi », L’Humanité, 
29 avril 2003 ; voir également le livre blanc du syndicat national de l’édition, Justice et Édition. 
Plaidoyer pour une justice adaptée, sne, 2003).

23. cette disposition a implicitement été abrogée par le décret du 4 octobre 2004 portant 
abrogation du décret-loi du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère.

24. pétition précitée de la ligue des droits de l’homme. sur cette pétition, voir notamment 
pascal Mbongo, « réflexions sur l’impunité de l’écrivain et de l’artiste », Légipresse, nº 213, 
2004, p. 85-89 ; nathalie Heinich, « les limites de la fiction », L’Homme, nº 175-176, juillet-
septembre 2005, p. 57-76.

25. Benoît denis, Littérature et Engagement de Pascal à Sartre, seuil, « points essais », 2000.
26. Justyne Balasinski et lilian Mathieu (dir.), Art et Contestation, presses universitaires 

de rennes, 2006.
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les journalistes ne revendiquent donc pas moins une préséance juridico-
sociale comparable à celle des artistes et des écrivains. on le voit dans 
l’ordre du droit à travers la revendication d’une exception journalistique 
dans les polices légales de la liberté d’expression. À la vérité, comme 
cette exception journalistique existe déjà en matière de diffamation et 
en matière de droit à la vie privée, de droit à l’image ou d’autres droits 
de la personnalité (les journalistes et les éditeurs sont en effet les sujets 
privilégiés de l’excuse légale de « bonne foi » en matière de diffamation  
et du critère jurisprudentiel de « l’intérêt pour le débat d’intérêt public » ou 
de la poursuite par la publication litigieuse d’un « débat d’intérêt général 
digne de la curiosité des lecteurs » dans les autres cas), les revendications 
afférentes tendent donc plutôt à en agrandir la portée.

J u r i d i c i t é  d i s t a n t e  d e s  d i s c o u r s  d e  l a  c e n s u r e

analysée d’un point de vue juridico-institutionnel, la prospérité des 
discours sur la censure rend compte du développement de nouveaux 
droits concurrents de la liberté d’expression ou de nouvelles polices 
du discours induites par de nouvelles hygiènes sociales. la première 
catégorie – les droits concurrents de la liberté d’expression – recouvre 
principalement : le développement, parallèle à l’avènement de la presse- 
magazine dans les années 1960, du droit à la vie privée et du droit à 
l’image ; le développement, parallèle à la prospérité de la démocratie des 
identités, du droit au respect de l’appartenance ou de la non-appartenance 
d’une personne ou d’un groupe de personnes à une ethnie, une nation, 
une race, une religion déterminée, un sexe, une orientation sexuelle, un 
handicap 27. la seconde catégorie – les polices du discours induites par 
de nouvelles hygiènes sociales – comprend notamment les législations 
non permissives de la publicité ou de la propagande pour l’alcool, pour 
le tabac et, hypothétiquement, pour l’anorexie 28.

Mais, outre ce qu’ils disent des évolutions du contexte formel de la 
liberté d’expression, les discours de la censure révèlent en même temps 
le rapport particulier – souvent un rapport d’indifférence, voire de 
défiance – que certains de leur acteurs entretiennent avec le droit et ses 
rationalités.

27. sur ces polices, voir notre étude « démocratie des identités et police des discours », 
Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2009, p. 403-423.

28. voir à ce sujet nos notes, « entre hygiénisme social et liberté d’expression : la lutte contre 
l’anorexie », blog.dalloz.fr, 26 janvier 2009 ; « Jean-paul sartre, Jacques tati et le spectre de la 
“loi évin” », blog.dalloz.fr, 20 avril 2009.
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Du secret des sources des journalistes
ainsi, le juriste avisé de ce que dans les choses juridiques « le mieux est 
souvent l’ennemi du bien » peut difficilement être à son aise dans le débat 
sur le secret des sources des journalistes. sur le plan des principes, l’on 
peut discuter l’idée que le secret des sources des journalistes ne soit véri-
tablement une garantie fondamentale de la liberté de la presse que pour 
autant qu’il est absolu et qu’il doit ainsi l’emporter sur d’autres droits 
et libertés que l’on veut par ailleurs « fondamentaux » ou sur d’autres 
exigences jugées nécessaires à la préservation du lien politique et social 
(l’ordre public, la sécurité nationale, etc.). on comprend mal que le 
secret des sources journalistiques doive être le seul secret à prétendre à 
cette propriété que n’ont ni le secret de la défense nationale, ni le secret 
médical, ni le secret des avocats. la seconde raison pour laquelle les 
termes du débat sur le secret des sources sont quelquefois surprenants 
est que cette expression de « secret des sources » sert souvent à désigner 
des contextes juridiques très différents les uns des autres : poursuites de 
journaux pour recel de violation de secret de l’instruction – des problèmes 
très classiques en droit de la presse –, des auditions de journalistes comme 
témoins, des réquisitions judiciaires, des perquisitions judiciaires.

et puis il y a cette prégnance dans le débat sur le secret des sources 
d’un certain nombre de mythologies. une « mythologie strasbourgeoise » 
d’abord, soit l’idée que la cour européenne des droits de l’homme 
« sanctuarise » le secret des sources, une interprétation que n’autorise 
pourtant pas une lecture juridique et réaliste des arrêts de référence. une 
« mythologie suédoise » ensuite, soit cette idée que le secret des sources 
est d’autant mieux garanti qu’il est énoncé par la constitution de l’état 
suédois (et que l’on serait donc avisé de faire pareil en france). or cet 
investissement très français de propriétés quasi magiques à « l’inscription 
dans la constitution » du secret des sources (mais aussi du conseil 
supérieur de l’audiovisuel, de la « diversité », etc.) est sans considération 
de cette évidence que le niveau d’affirmation d’un principe juridique 
n’induit pas par lui-même la substance normative dudit principe (ce 
qui vaut précisément du secret de sources en suède). une « mythologie 
belge » enfin, soit une exaltation de la loi belge de 2005 sur la protection 
des sources. or, si la loi belge est libérale, il faut bien voir que non seu-
lement le législateur belge partait de presque rien (en france les premières 
améliorations législatives de la garantie du secret des sources remontent 
à 1993), mais qu’en plus la loi belge contient un certain nombre de 
non-dits, de clairs-obscurs et de standards juridiques qui seront in fine 
précisés… par les juridictions belges.
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c’est dire que l’on aurait peut-être évité un enlisement parlementaire 
du projet de loi relatif au secret des sources des journalistes (la discussion 
a commencé en mars 2008 et elle n’était toujours pas close en juillet 
2009) si, plutôt que de rechercher la solennité de grandes affirmations, 
l’on avait privilégié une approche d’entomologiste consistant à penser 
de nouvelles garanties substantielles ou procédurales à l’intérieur de 
chacun des contextes normatifs dans lesquels le travail journalistique 
peut entrer en conflit avec le travail judiciaire, voire policier.

Chassé-croisé du cadre légal
ce dont ne rendent pas compte les discours de la censure, c’est du fait 
qu’en réalité l’on assiste depuis une vingtaine d’années à un chassé-croisé 
en matière de droit de la liberté d’expression. d’un côté, outre une 
régulation de nouveaux supports de communication 29, l’on a vu naître 
de nouvelles polices légales du discours : l’incrimination de la révélation 
de l’identité de certains fonctionnaires de la police nationale, de certains 
militaires de la gendarmerie nationale ou de certains agents des douanes ; 
la protection civile du droit à la présomption d’innocence ; l’incrimination 
de l’outrage au drapeau tricolore et au drapeau national dans le cadre de 
manifestations réglementées par les autorités publiques ; l’incrimination 
des discours sexistes, homophobes ou handiphobes ; l’interdiction de 
publier, sans l’accord de l’intéressé, l’image d’une personne portant 
des menottes, mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais 
n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation ; l’interdiction 
de réaliser un sondage sur la culpabilité d’une personne mise en cause ; 
l’incrimination de l’atteinte à la dignité de la victime d’un crime, d’un délit 
ou d’une agression sexuelle ; l’interdiction de publier des renseignements 
sur l’identité d’un mineur victime d’une infraction ; le pouvoir judiciaire 
d’injonction à une personne condamnée pour crimes ou délits d’atteintes 
volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles, aussi 
bien de diffuser en tant qu’auteur ou co-auteur tout ouvrage ou œuvre 
audiovisuelle portant sur l’infraction commise que de faire quelque 
intervention publique relative à cette infraction 30, etc.

dans la même période, un certain nombre de restrictions légales ont 
pour leur part été abrogées (ou assouplies 31), ce qui fut le cas, par exemple, 

29. voir notamment la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique.

30. pierre assouline, « cantat interdit d’écrire », La République des livres, consulté le 
30 octobre 2007.

31. ces assouplissements peuvent être législatifs – comme dans les exemples ici donnés – ou 
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avec la suppression de la peine d’emprisonnement durablement attachée à 
différentes infractions de presse relevant de la loi de 1881, la suppression 
du délit d’offense envers un chef d’état ou un chef de gouvernement 
étranger, l’abrogation du décret-loi du 6 mai 1939 relatif au contrôle de 
la presse étrangère, l’abrogation de la police du colportage de la loi sur 
la presse de 1881, la possibilité d’arrêter l’exécution provisoire d’une 
ordonnance de référé limitant la diffusion de l’information, lorsque cette 
décision risque d’entraîner des conséquences excessives, etc.

rapportée à cette idée d’un chassé-croisé légal, la dépénalisation 
de la diffamation, proposée par la commission Guinchard sur la sim-
plification de procédures, en 2008, et envisagée par le président de la 
république dans son discours de rentrée de la cour de cassation, le 
7 janvier 2009, soulève des questions spécifiques : sur le champ d’appli-
cation de cette dépénalisation ; sur le régime procédural de substitution ; 
sur les « barèmes » de la réparation civile de substitution. dans cette 
mesure, l’on s’explique assez mal que, sans un projet de loi ou une 
proposition de loi qui réponde à ces questions, cette dépénalisation ait 
initialement été analysée par certains comme un progrès et par d’autres 
comme une régression des libertés.

Élaborations juridictionnelles
les juges peuvent avoir de bonnes raisons de se formaliser de ce que le 
travail complexe et délicat d’élaboration auquel ils doivent se livrer en 
matière de liberté d’expression n’apparaisse pas dans les discours sur la 
censure. le conseil d’état et la cour de cassation ne commettent pas 
moins ce travail que la cour européenne des droits de l’homme, bien 
qu’une croyance soit enracinée dans les médias et dans une partie de 
la doctrine juridique que les juges français ont moins de considération 
pour la liberté d’expression que la cour de strasbourg, qui n’en finirait 
plus de déjuger les juridictions françaises. or cette opinion courante est 
indifférente à plusieurs considérations : le fait que le volume de condam-
nations de la france au titre de l’article 10 de la convention européenne 
des droits de l’homme n’a précisément rien d’extravagant comparé aux 
condamnations d’autres états membres sur ce même fondement ; le fait 
que si certaines restrictions légales de la liberté d’expression prévues par 
le droit français ont pu être considérées comme étant dans leur principe 

jurisprudentiels, comme avec l’arrêt Genka du conseil d’état en 2005 sur les publications 
destinées à la jeunesse (voir pascal Mbongo, « police des publications destinées à la jeunesse 
et “mauvais genres” littéraires », Rec. Dalloz, 29 septembre 2005, p. 2360-2364).
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ou dans leur énonciation formelle incompatibles avec l’article 10 de la 
convention, c’est désormais plus souvent à propos de l’interprétation et 
de l’application des restrictions légales dans des situations données que 
peuvent apparaître des dissensus entre les juridictions françaises et la 
cour de strasbourg. on s’interdira d’autant plus d’exagérer – au désa-
vantage des juges français – la portée de ces dissensus entre la cour de 
cassation (ou le conseil d’état) et la cour de strasbourg que : d’une part, 
ils reflètent généralement un dissensus initial dans l’ordre interne entre  
les juges de fond, puis entre les juges de fond et le juge de cassation ; 
d’autre part, ils sont en résonance avec les divergences d’opinions au 
sein de la cour de strasbourg elle-même, ce dont témoigne la récurrence 
d’opinions dissidentes dans les arrêts de la cour intéressant la liberté 
d’expression.

autrement dit, ces dissensus sont nécessairement induits par les 
contraintes argumentatives très spécifiques qui pèsent sur les juges 
français et européens dans le contentieux de la liberté d’expression : 
nécessité d’une élaboration juridique (pour dire par exemple si les élé-
ments constitutifs de l’infraction sont réunis) ; nécessité d’une élaboration 
sociologique ou de psychologie sociale (pour dire par exemple si une 
police des discours est toujours pertinente au regard de l’évolution des 
mœurs et des représentations) ; nécessité d’une élaboration politique 
(pour dire par exemple si un discours ou une œuvre contribue ou non 
à un débat « d’intérêt public » ou « d’intérêt général » 32) ; nécessité d’une 
élaboration esthétique (pour dire par exemple la part de « provocation » 
constitutive d’une démarche authentiquement littéraire ou artistique). 
or ces contraintes sont elles-mêmes induites par le modèle européen de 
la liberté d’expression dans ce qu’il postule – et ce postulat a été renforcé 
au xxe siècle par l’« écriture génocidaire » 33 – que cette liberté est à la 
fois un idéal et un problème.

32. voir par exemple cedH, 15 janvier 2009, Orban et autres c. France, à propos de la 
condamnation en france, déjugée par la cour de strasbourg, de l’éditeur de Services spéciaux 
Algérie 1955-1957 du général aussaresses.

33. voir notamment Michaël prazan, L’Écriture génocidaire. L’antisémitisme en style et en 
discours, calmann-lévy, 2005.
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r é s u m é

Après avoir identifié un certain nombre d’exigences intellectuelles et métho-
dologiques d’un état relativement objectif de la liberté d’expression en France, 
cet article s’intéresse à cette manière spécifique de parler de la liberté d’ex-
pression qu’est la référence à « la censure ». Comment comprendre que les 
discours contre la censure soient si prégnants dans le débat public mais qu’ils 
semblent tourner à vide ? L’auteur fait l’hypothèse que ce doit être parce que 
le concept de censure est devenu un buzzword, un mot bourdonnant qui, 
s’il rend compte de certaines tensions nouvelles caractéristiques de la liberté 
d’expression, n’aide cependant pas à leur dépassement.
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p o u v o i r s  –  1 3 0 .  2 0 0 9

S e r g e  S l a m a

i m m i g r at i o N  e t  L i b e r t é s  1

en 1993, dans une décision fondant le « statut constitutionnel » 
des étrangers 2, le conseil constitutionnel pose le principe en 

vertu duquel « si le législateur peut prendre à l’égard des étrangers des 
dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et 
droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux 
qui résident sur le territoire de la république » ainsi que le droit d’asile 
garanti par l’alinéa 4 du préambule de 1946.

dans le même temps, il constate qu’« aucun principe ni aucune règle 
de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère 
général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national » et que 
« les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes 
par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique 
des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques » 3.

dans ce cadre, la police des étrangers entre donc nécessairement en 
conflit avec les libertés surtout lorsque l’accent est mis depuis 1974 sur 
la « maîtrise des flux migratoires » ou, plus récemment, sur la sélection 
des flux migratoires. dans le même temps, la volonté affichée par tous 
les gouvernements en place depuis trente ans de prévenir et de réprimer 
l’immigration irrégulière a conféré à l’administration en général et à la 
police en particulier des moyens accrus de surveillance et de contrôle. 
ceux-ci ont des conséquences négatives sur les libertés individuelles des 

1. dans cet article il ne sera question que des droits et libertés des ressortissants des pays 
tiers car ceux des citoyens de l’union européenne et assimilés sont particulièrement proches 
de ceux des français.

2. Bruno Genevois, « un statut constitutionnel pour les étrangers », RFDA, 1993,  
p. 871.

3. cc, nº 93-325, dc du 13 août 1993, in pierre avril et Jean Gicquel, « chronique 
constitutionnelle française », Pouvoirs, n° 68, Qui gouverne la France ?, janvier 1994, p. 166- 
172.
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étrangers dans leur ensemble, mais aussi sur celles de leur entourage ou 
des personnes qui les aident 4.

Mais, si l’on prend du recul, l’opposition la plus marquante ces quinze 
dernières années est celle qui est apparue entre droits collectifs et libertés 
individuelles des étrangers.

en effet, dans une période récente, les progrès les plus remarquables 
se sont concrétisés par l’admission des étrangers aux différents droits et 
libertés collectifs et l’approfondissement du principe d’égalité, alors qu’on 
constate, au-delà des principes proclamés, une régression marquée de la 
jouissance effective des droits et libertés fondamentaux attachés à la per-
sonne, qui se trouvent pris dans l’étau des politiques sélectives et répressives.

U n  p r o g r è s  r e m a r q u a b l e  d e  l’ é g a l i t é  
e t  d e s  d r o i t s  e t  l i b e r t é s  c o l l e c t i f s

dans le domaine des droits et libertés collectifs, le droit français est resté 
longtemps marqué par un certain nombre de régimes juridiques spéci-
fiques aux étrangers, souvent hérités de la fin du xixe siècle et aggravés 
dans les années trente 5.

ces régimes ont, pour la plupart, été maintenus dans l’après-seconde 
Guerre mondiale et il a donc fallu attendre une période récente pour 
effacer ces scories du passé.

ce mouvement d’égalité des droits n’est toutefois pas entièrement 
achevé, notamment par le maintien d’exclusions des résidents étrangers 
réguliers de certains droits et emplois sans justification probante.

L’effacement récent des scories du passé
en france, les droits politiques sont strictement et exclusivement 
réservés aux citoyens français, avec néanmoins depuis 1992 une ouverture 
aux ressortissants communautaires pour les élections municipales et 
européennes.

néanmoins, depuis la libération, les étrangers ont pu accéder à certaines 
formes de citoyenneté dans la sphère professionnelle et sociale (électorat 
et éligibilité aux comités d’entreprise depuis 1972, droit d’exercer des 
fonctions de direction d’un syndicat depuis 1975, électorat et éligibilité 

4. en ce sens, voir danièle lochak, « droits et libertés des étrangers », JurisClasseur Libertés, 
fasc. 720, 2008. voir aussi Face aux migrants. État de droit ou état de siège ?, textuel, 2007.

5. voir, par exemple, l’opposition entre exclusion des droits politiques et « admission aux 
droits civils individuels » : Maurice Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 2e éd., sirey, 1929, 
p. 646 sq.
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dans les conseils d’administration des établissements publics depuis 
1975, etc.).

Par décret du 9 octobre 1981, le régime dérogatoire d’associations 
étrangères, issu de l’article 12 de la loi du 1er juillet 1901 et aggravé par 
le décret du 12 avril 1939, a également été supprimé 6.

mais cette évolution est restée inachevée. ainsi, par exemple, si les 
étrangers sont, comme n’importe quel salarié, électeurs aux prud’hommes 
depuis 1975, ils n’y sont pas éligibles car les conseillers prud’hommaux 
rendent la justice au nom du peuple français.

Un certain nombre d’illustrations démontrent que c’est dans une 
période plus récente que les dernières restrictions à l’exercice des droits 
et libertés collectifs ont été effacées, parfois non sans difficulté.

La lente mort du régime des publications étrangères
la première illustration a pour origine une des plus grandes lois de la 
iiie république. l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté 
de la presse a permis d’interdire – par décision spéciale délibérée en conseil 
des ministres – la circulation en France des journaux ou écrits périodiques 
« publiés à l’étranger », avec sanction pénale à la clef. la circulation au 
numéro pouvait être interdite par arrêté du ministre de l’intérieur. Plus 
tard, dans le contexte de l’avant-seconde guerre mondiale, un décret-loi 
du 6 mai 1939 a durci ce régime en permettant au ministre de l’intérieur 
d’interdire en France les journaux ou écrits « rédigés en langue étrangère », 
mais aussi « de provenance étrangère rédigés en langue française imprimés 
à l’étranger ou en France ».

le Conseil d’état a d’abord validé cette conception large tout en passant 
au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation 7. il a ensuite adopté le 
contrôle entier développé par le juge européen tout en estimant non 
disproportionnée l’interdiction par le ministre de l’intérieur de l’ouvrage 
Euskadi guduan 8. mais, dans la même affaire, la Cour de strasbourg donna 
le coup de grâce au régime des publications étrangères en condamnant 
la France – et l’appréciation portée par le Conseil d’état 9.

6. Pour une application, voir Ce, ass., 16 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, 
Rec. CE, p. 317.

7. Ce, 2 novembre 1973, Librairie François Maspero, Rec. CE, p. 611 ; JCP, 1974, ii, 17642, 
concl. guy braibant, note roland Drago.

8. Ce, 9 juillet 1997, Ekin, RFDA, 1997, p. 1097, concl. martine Denis-linton, p. 1291, 
note bernard Pacteau ; RDP, 1998, p. 539, obs. Patrick Wachsmann.

9. CEDH, 17 juillet 2001, Ekin c. France ; RTDH, 2002, p. 685, note Patrick de Fontbressin ; 
AJDA, 2002, p. 52, note François Julien-laferrière.

03_Serge Slama .indd   33 15/07/09   17:04:45



s e r G e  s l a M a

34

À l’initiative du Groupe d’information et de soutien des immigrés 
(Gisti), le conseil d’état n’eut enfin d’autre choix que de constater 
la contrariété du décret de 1939 – qui n’avait jamais été ratifié par le 
parlement – à l’article 10 de la convention européenne des droits de 
l’homme compte tenu de la généralité de l’interdiction aux mains du 
ministre 10.

pourtant, malgré l’injonction prononcée, ce n’est qu’après saisine de 
la section du rapport et des études du conseil d’état que sera publié un 
décret d’abrogation le 4 octobre 2004 11.

et encore, après cette abrogation, Légifrance crut bon de rétablir l’ar-
ticle 14 de la loi de 1881 dans sa version antérieure au décret de 1939 12. 
il fallut cette fois-ci que le Gisti saisisse la Halde 13 et que, dans ce cadre, 
le ministre de l’intérieur demande au conseil d’état son avis (section de 
l’intérieur, nº 380.902, 10 janvier 2008) pour que le constat de l’abrogation 
de la disposition soit définitivement tiré.

ces soubresauts des publications étrangères démontrent la difficulté, 
dans le domaine des libertés, d’expurger le droit français des régimes 
dérogatoires concernant les étrangers. entre les décisions des années 
soixante-dix Maspero et la disparition (définitive ?) de ce régime, il a 
fallu plus de trente ans de combats contentieux. À aucun moment les 
pouvoirs publics n’ont pris les devants pour y mettre fin ou l’adapter 
aux exigences de la convention européenne. il est à parier que si le Gisti 
n’avait pas œuvré pour la disparition du décret-loi de 1939, l’article 14 
de la loi de 1881 serait toujours applicable aujourd’hui…

L’effacement de l’obligation de réserve imposée aux étrangers
l’article 16 de la convention européenne des droits de l’homme permet 
aux états « d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers », 
malgré la généralité des articles 10, 11 et 14 de la convention.

A priori, la convention laisse donc une marge d’appréciation importante 

10. ce, 7 février 2003, Gisti, Rec. CE, p. 30 ; AJDA, 2003, p. 996, note françois Julien- 
laferrière ; RFDA, 2003, p. 972, note anne fitte-duval et Jérôme rabiller ; RDP, 2003, p. 901, 
note pierre Mouzet.

11. voir le non-lieu : ce, 12 janvier 2005, Gisti, nº 261736.
12. nelly ach, « le dépérissement progressif de la police des publications étrangères », 

AJDA, 2005, p. 1606 ; emmanuel dreyer, « restaurer le contrôle des publications étrangères », 
JCP, édit. G, 2006, ii, p. 1829.

13. délib. nº 2006-196, 18 septembre 2006. voir Jean-yves Montfort, « pratiques admi-
nistratives : le regard de la Halde », in emmanuelle saulnier-cassia et vincent tchen, Unité 
du droit des étrangers et égalité de traitement, coll. « thèmes et commentaires », dalloz, 
2009, p. 100.
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aux états pour restreindre ces libertés. néanmoins, la cour de strasbourg 
a donné une interprétation restrictive de cette disposition, comme  
l’illustre l’affaire Piermont.

cette députée allemande au parlement européen avait été expulsée de 
polynésie en raison de propos tenus, au cours d’une campagne électorale, 
en soutien de revendications antinucléaires et indépendantistes. l’arrêté 
d’expulsion pris au nom de l’ordre public avait été validé par le conseil 
d’état 14. infligeant un « cinglant désaveu » 15 à la position française, la 
cour européenne estima que l’article 16 n’autorisait pas l’état à restreindre 
l’exercice par la requérante du droit à la liberté d’expression garanti par 
l’article 10 de la convention compte tenu de la qualité de ressortissante 
communautaire et, de surcroît, de parlementaire européen 16.

l’arrêt Perrégaux, par lequel le conseil d’état avait validé l’expulsion 
d’un pasteur suisse d’une association marseillaise d’aide aux réfugiés et 
aux travailleurs migrants en raison du manquement au devoir de réserve, 
apparaît donc relever du passé 17. et ce d’autant plus que dans cette affaire 
le conseil d’état avait jugé qu’« un comportement politique n’est pas à 
lui seul de nature à justifier l’expulsion ». le ministre de l’intérieur lui 
reprochait plus largement des « atteintes graves à la neutralité politique », 
notamment par le fait d’avoir prêté les locaux de son association à des 
organisations d’extrême gauche et d’animer des manifestations tendant 
à obtenir la régularisation de sans-papiers.

un arrêt du conseil d’état illustre d’ailleurs indirectement l’inexistence 
de cette obligation puisqu’il estime qu’un préfet ne pouvait interdire 
d’une manière générale et absolue une manifestation de la communauté 
tibétaine en france. seules les mesures appropriées, notamment aux 
abords de l’ambassade de chine, pour prévenir les risques de désordres 
susceptibles d’être occasionnés par les manifestations, pouvaient être 
légalement prises 18.

les mouvements de grève de sans-papiers qui se sont multipliés depuis 

14. ce, 12 mai 1989, Ministre des Départements et Territoires d’Outre-Mer c. Piermont, 
Rec. CE, p. 124.

15. didier Jean-pierre, « la liberté d’expression politique des étrangers en france. réflexions 
sur l’existence d’un devoir de réserve », Rec. Dalloz, 1999, p. 98.

16. cedH, 27 avril 1995, Piermont, RTDH, 1996, p. 364, obs. Jean-françois flauss.
17. ce, ass., 13 mai 1977, Rec. CE, p. 216 ; AJDA, 1977, ii, p. 363, chron. Michèle nauwe-

laers et laurent fabius ; RDP, 1978, p. 253, note Jacques robert ; JCP, 1979, ii, p. 19215, note 
andré legrand.

18. ce, 12 novembre 1997, Ministère de l’Intérieur c. Communauté tibétaine en France et 
ses amis, RFDA, 1999, p. 499, cité par stéphane durot, « étranger », Répertoire de contentieux 
administratif, dalloz, 2007, nº 608.
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2007 témoignent du fait que, même en situation irrégulière, les travailleurs 
étrangers jouissent bien des droits collectifs garantis par la constitution 
et les conventions internationales. ces mouvements témoignent aussi 
d’un phénomène de syndicalisation de travailleurs sans-papiers pour 
revendiquer un droit au séjour 19.

Le maintien de droits et emplois fermés en dehors 
du périmètre régalien sans justification probante
au cours de la décennie écoulée 20, on constate un recul marqué des 
droits et emplois fermés aux étrangers (carte famille nombreuse, médaille 
de la famille française, prêts agricoles, emplois de la sécurité sociale, de 
la Ratp, d’air france, de non-fonctionnaires de france télécom, de la 
poste, de courtiers d’assurance, de guides interprètes de conférence, de  
directeurs de salles de spectacle, ouverture de la profession de capitaine 
et second de navire battant pavillon français aux communautaires, 
etc.) 21.

il subsiste néanmoins une quarantaine de professions pour lesquelles il 
est exigé une condition de nationalité européenne – ou même une stricte 
condition de nationalité française -, ou éventuellement de réciprocité.

certains auteurs critiquent également le caractère discriminatoire, 
au regard de l’article 14 de la convention européenne des droits de 
l’homme, de l’article l. 145-13 du code de commerce qui exclut les 
étrangers titulaires d’un fonds de commerce qui ne sont pas ressortissants 
européens, anciens combattants de l’armée française ou parents d’un 
enfant français du bénéfice de la propriété commerciale en l’absence de 
convention bilatérale en ce sens 22.

or, la Halde a récemment recommandé au gouvernement de supprimer 
ces conditions pour l’accès aux trois fonctions publiques, aux emplois 
des organismes publics, à l’exception de ceux exigeant l’exercice de  
prérogatives de puissance publique et, pour le secteur privé, de procéder 

19. violaine carrère, « derrière le sans-papiers on découvre le travailleur », Plein Droit, 
nº 80, mars 2009.

20. comparé au bilan dressé par le rapport du Ged, « une forme méconnue de discri-
mination, les emplois fermés aux étrangers », note nº 1, mars 2000, et cabinet Bruhnes, « les 
emplois de secteur privé fermés aux étrangers », rapport à la dpM, novembre 1999.

21. voir, pour plus détails, notre article « délégitimer les discriminations fondées sur 
la nationalité : une stratégie politique et contentieuse », sous l’égide du Gisti, Défendre  
la cause des étrangers en justice. 30 ans après le « grand arrêt » Gisti de 1978, dalloz, « thèmes 
et commentaires », 2009, p. 99-125.

22. valérie pironon, « droit des étrangers et droits de l’homme : l’apport de la cour de 
cassation », Rec. Dalloz, 2009, p. 388 sq.

Pouvoirs_BaT.indb   36 15/07/09   15:04:47



i M M i G r a t i o n  e t  l i B e r t é s

37

à un recensement 23 de l’ensemble des emplois fermés en france (délib. 
nº 2009-139 du 30 mars 2009).

en ce sens, une proposition de loi adoptée en première lecture à l’una-
nimité au sénat le 11 février 2009 vise déjà à supprimer les conditions 
de nationalité qui restreignent l’accès des non-européens à l’exercice 
de certaines professions libérales (médecin, chirurgien-dentiste, sage-
femme, pharmacien, vétérinaire, architecte, géomètre expert, expert-
comptable) 24.

on constate donc, de ce point de vue, un approfondissement du 
principe d’égalité entre français, citoyens européens et ressortissants 
des pays tiers, renforçant la liberté de travailler de ces derniers, dès lors 
qu’ils sont admis régulièrement sur le marché du travail. les accords 
d’association ce-pays tiers posent cette exigence au bénéfice de ressor-
tissants de certains pays tiers.

un arrêt du conseil d’état consacre d’ailleurs cette évolution. il admet, 
sur le fondement du principe d’égalité, l’illégalité d’un décret qui avait 
exclu les ressortissants des pays tiers du droit de vote et d’éligibilité aux 
chambres des métiers et de l’artisanat, car les différentes prérogatives en 
jeu « ne sont pas d’une nature et d’une ampleur telles » qu’elles justifient 
cette mise à l’écart 25. sous l’influence de la cour de luxembourg 26, le 
conseil d’état réduit donc virtuellement la sphère exclusive du national 
aux seuls droits et emplois supposant l’exercice d’une part prépondérante 
de prérogatives de puissance publique.

c’est donc indéniablement dans ce domaine des droits et libertés 
collectifs et de l’égalité que l’on constate les progrès les plus notables 
des droits des résidents étrangers ces dernières années.

il en est autrement pour les droits et libertés fondamentaux de la 
personne pris dans l’étau de la logique répressive et sélective.

23. voir notre étude : « condition des étrangers : droits politiques. accès aux fonctions et 
emplois publics », JurisClasseur droit international, fasc. 525-a, 2008.

24. proposition de loi de Mme Khiari., doc. sénat, nº 176, 21 janvier 2009.
25. ce, ass., 31 mai 2006, Gisti, Rec. CE, p. 186, RFDA, 2006, p. 1194, concl. didier casas ; 

AJDA, 2006, p. 1830, chron. claire landais et frédéric lenica ; RFDA, 2008, p. 754, chron. 
Joël andriantsimbazovina et laurent sermet.

26. cJce, 8 mai 2003, Wählergruppe Gemeinsam Zajedno, aff. c-171/01.
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L e s  l i b e r t é s  p e r s o n n e l l e s  da n s  l’ é t au  
d e  l a  r é p r e s s i o n  e t  d e  l a  s é l e c t i o n

la politique de « maîtrise des flux migratoires », inaugurée en 1974, 
a développé des obstacles supplémentaires à la liberté de circulation, 
rendu les possibilités d’accès au séjour régulier, soumis les étrangers à des 
contrôles de police renforcés, rendu possible l’enfermement des étrangers 
en dehors de toute procédure pénale, durci les conditions d’accès à l’asile 
et rendu plus difficiles les mariages mixtes et les rapprochements familiaux.

les politiques de l’union européenne dans ce domaine n’infléchissent 
guère ces évolutions, voire les accentuent dans certains cas 27. elles 
contribuent néanmoins à fixer un certain nombre de « standards » sur 
lesquels il sera par la suite difficile aux états de revenir 28.

en application du droit constitutionnel et conventionnel, il existe aussi 
un certain nombre de droits « indérogeables » auxquels il ne peut être porté 
atteinte (droit à la vie, prohibition des tortures et traitements inhumains 
et dégradants, droit à la personnalité juridique, prohibition des renvois 
collectifs, etc.) et permettant d’apporter certaines garanties procédurales 
aux étrangers compte tenu de l’importance de ces droits 29.

Mais c’est surtout la conversion depuis 2003 des préfectures à « la 
culture du résultat » et l’opposition factice entre immigration « choisie » et 
« subie » qui contribuent à détériorer les droits et libertés dont jouissent 
en théorie les étrangers.

sans appréhender ici toutes les facettes de la frénésie sécuritaire carac-
térisant les politiques d’immigration 30, il s’agira d’insister sur deux des 
aspects les plus répressifs qui ont des impacts directs sur l’effectivité 
des droits et libertés par le développement des fichiers d’une part et le 
tiraillement du droit des étrangers entre les exigences de la réalisation 
d’objectifs chiffrés et l’injonction à s’intégrer d’autre part.

27. voir la polémique sur la directive 2008/115/ce du 16 décembre 2008 « retour forcé » qui 
permet le maintien des étrangers en instance d’éloignement en rétention pendant six mois et 
autorise, dans deux circonstances limitativement énumérées, une prolongation de 12 mois. voir 
fabienne Kauff-Gazin, « la directive “retour” : une victoire du réalisme ou du tout répressif ? », 
Europe, 2009/2, étude 2. voir aussi la critique voilée de cette directive par Bruno Genevois, 
« l’application du droit communautaire par le conseil d’état », RFDA, 2009, p. 212.

28. caroline picheral (dir.), « les standards du droit communautaire des étrangers », Cahiers 
de l’IDEDH, nº 12, 2008.

29. cedH, 5 février 2002, Conka c. Belgique, nº 51564/99 ; cedH, 26 avril 2007, nº 25389/05, 
Gebremedhin c. France, D, 2007, p. 2780, comm. Jean-pierre Marguénaud ; Cultures et Conflits, 
nº 71, 2008, comm. christel cournil.

30. voir notre article « politique d’immigration : un laboratoire de la frénésie sécuritaire », 
in laurent Mucchielli, La Frénésie sécuritaire, la découverte, 2008, p. 64-76.

Pouvoirs_BaT.indb   38 15/07/09   15:04:47



i M M i G r a t i o n  e t  l i B e r t é s

39

L’assignation d’une identité biométrique à l’étranger
la véritable innovation de la première loi sur l’immigration de l’ère 
sarkozy, la loi du 26 novembre 2003, a été de poser le cadre juridique 
au développement de la biométrie. la loi « villepin » du 10 décembre 
2003 a, quant à elle, renforcé l’affaiblissement de la protection accordée 
aux demandeurs d’asile en développant les procédures prioritaires 31 et 
les contrôles des demandeurs d’asile.

Développement de fichiers biométriques :  
l’assignation d’une identité électronique
après une brève expérimentation (« Biodev »), la loi du 24 juillet 2006 et 
un décret du 2 novembre 2007 ont prévu la généralisation d’un dispo-
sitif de visa biométrique (« visabio ») aux 2 millions de visas délivrés 32. 
comme l’expliquait nicolas sarkozy, « le système de visas biométriques 
permet, tout simplement, de connaître l’identité et la nationalité de 
ceux qui ont perdu la mémoire et leurs papiers » (assemblée nationale, 
29 mars 2006). un système similaire (le « visa information schengen ») 
devrait aussi voir le jour au sein de l’union européenne en application 
d’un règlement communautaire 33. sa mise en place devrait s’effectuer 
« selon un processus graduel, région par région, en fonction de critères 
liés au risque d’immigration illégale et de menaces pour la sécurité 
intérieure […] » 34.

dans le cadre d’une autre loi « sarkozy » – relative à la lutte contre 
le terrorisme – du 23 janvier 2006, il a été aussi prévu que les com-
pagnies aériennes devaient transférer les données qu’elles détiennent 
sur les passagers pour alimenter les fichiers de police. lors de leur 
adoption, ces mesures étaient présentées comme temporaires. or, comme 
c’était prévisible 35, une loi a prolongé, en toute discrétion, pour quatre  
années supplémentaires ce dispositif de fichage 36.

À l’autre bout de la chaîne, un autre fichier biométrique dénommé 

31. en 2007, 23 % des 35 520 demandeurs d’asile ont été placés en procédure prioritaire. 
voir, sur la notion de pays d’origine sûrs, ce, 5 avril 2006, nº 284706, Gisti et autres, et ce, 
13 février 2008, nº 295443, Forum Réfugiés.

32. la part des visas biométriques délivrés est passée de 5 % en 2006 à 16,8 % fin 2007 et 
à 28,9 % fin 2008. l’objectif est de porter ce taux à 100 % fin 2011 (cinquième rapport sur les 
orientations de la politique de l’immigration, décembre 2008, p. 36).

33. règlement ce n°767/2008 du 9 juillet 2008.
34. cinquième rapport…, op. cit., p. 37.
35. frédéric rolin, serge slama, « les libertés dans l’entonnoir de la législation anti-terro-

riste », AJDA, 2006, p. 975.
36. loi nº 2008-1245 du 1er décembre 2008.
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« éloi » avait été créé par arrêté ministériel du 30 juillet 2006 recensant 
notamment les enfants des étrangers retenus et leurs visiteurs. Bien que ce 
texte ait été invalidé par le conseil d’état, le gouvernement a repris dans 
la foulée un nouveau texte ré-instituant éloi par un décret du 26 décembre 
2007. l’application vise aussi à « intégrer le coût des heures fonctionnaire 
consacrées à la rétention » afin d’en améliorer l’efficience 37.

Mais le projet est plus ambitieux : « seule la biométrie permettra à 
terme de centraliser les entrées et sorties des étrangers dans une base 
de données », écrivait le comité interministériel de l’immigration en 
2007 38. fin 2009, les préfectures seront donc dotées d’un nouveau 
système informatique baptisé « Grégoire » qui permettra un « traitement 
interministériel » des dossiers des étrangers, avec un périmètre étendu 
aux consulats, aux services de police et de gendarmerie, aux opérateurs 
du secteur (Ofii, Ofpra), aux organismes sociaux, au pôle emploi, et 
« d’une manière générale tous les organismes dont la mission nécessite 
la vérification préalable de la régularité d’un étranger ». n’est-ce pas un 
moyen de contourner le refus de la Cnil depuis sa création d’autoriser 
l’interconnexion des fichiers entre diverses administrations ?

comme l’analyse ayse ceyhan, ce système correspond « au modèle 
du rhizome » développé par deleuze et Guattari dans Mille Plateaux par 
la mise en place « d’un système discret, constitué d’objets hétérogènes 
et mouvants qui n’impose pas une structure hiérarchique et prend des 
formes très diverses » 39.

Une quasi-assignation à résidence des demandeurs d’asile
aucune catégorie d’étranger n’échappe à cette gangue de traçabilité 
virtuelle. ainsi, avec le dispositif national d’accueil, on constate une 
volonté d’assigner à résidence les demandeurs d’asile 40, déjà fichés dans 
Eurodac. la finalité principale, outre la gestion du dn@, semble être 
de pouvoir plus facilement les interpeller en cas de rejet définitif de leur 
demande 41. et dès lors qu’une place en centre d’accueil des demandeurs 
d’asile (cada) est attribuée à un demandeur d’asile, l’aide temporaire 

37. Projets annuels de performances, annexe projet de loi de finances 2009, programme 303, 
mai 2009, p. 34.

38. quatrième rapport sur l’orientation de la politique de l’immigration, décembre 2007, 
p. 35.

39. ayse ceyan, « enjeux d’identification et de surveillance », Cultures et Conflits, nº 64, 
2006.

40. voir « un accueil sous surveillance. enquête sur la réforme du dispositif national d’accueil 
des demandeurs asile », rapport d’observation de la cimade, 2008.

41. yannick Blanc, « le marché mondial de la migration », Le Débat, nº 151, 2008, p. 168.
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d’attente lui est retirée – même s’il refuse la place 42. or, entre 1997 
et 2007, le nombre de places en cada a progressé de 3 588 à 19 410.

cette logique du contrôle était poussée tellement loin dans l’application 
dn@ – servant à gérer le dispositif – que la Cnil est intervenue pour la 
faire modifier le 15 décembre 2008 43.

l’affaiblissement de la protection accordée aux demandeurs d’asile, 
notamment par le développement des procédures prioritaires ou la 
multiplication des entraves à l’accès à la procédure, produit d’ailleurs 
des effets avérés puisque la demande d’asile s’est effondrée entre 2003 
et 2007 (de 52 204 premières demandes à 23 804) pour revenir à un niveau 
comparable à celui de 1997 44.

Mais où errent les demandeurs d’asile évincés du système ? la consul-
tation des statistiques d’interpellation d’irréguliers révèle qu’en 2007, 
sur près de 70 000 procédures 45, 31 823 se « cristallisent » dans le nord 
et 26 353 dans le seul calaisis. or, on dénombre dans l’ensemble des 
interpellations : 8 889 irakiens, 6 706 érythréens, 5 268 iraniens qui, pour 
l’essentiel, allaient « en direction des îles Britanniques et, phénomène 
nouveau, vers les pays scandinaves » 46.

« J’ai fermé sangatte. J’ai divisé par dix le nombre de migrants », 
déclarait nicolas sarkozy en 2005. l’actuel ministre de l’immigration, 
éric Besson, a promis, le 23 avril 2009, que la « jungle », lieu où bivoua-
quent les exilés souhaitant traverser la Manche, « n’existera bientôt plus ». 
comment ? sûrement en multipliant encore la pression policière sur ces 
réfugiés pour les faire aller plus loin. en 2009 le nombre d’interpellations 
pourrait atteindre les 80 000…

Entre l’enclume de l’intégration  
et le marteau des objectifs chiffrés
la seconde innovation de la loi sarkozy de 2003 a été de développer consi-
dérablement les marges de manœuvre de l’administration, notamment 
en fixant des objectifs chiffrés aux préfectures et en conditionnant la 

42. christophe Willmann, « l’allocation temporaire d’attente : entre gestion des flux migra-
toires et politique de lutte contre la pauvreté et l’exclusion », Revue de droit sanitaire et social, 
2008, p. 949.

43. Gérard sadik, « fichage des demandeurs d’asile. le logiciel dn@ corrigé par la cnil », 
Blog combats pour les droits de l’homme, 15 février 2009.

44. voir notre actualisation du commentaire d’anne levade de l’avis du 23 septembre 1993, 
in Les Grands Avis du Conseil d’État, 3e éd., dalloz, 2008.

45. un même étranger peut être appréhendé plusieurs fois, ce qui est fréquent dans le 
calaisis. en 2002, environ 45 000 interpellations ont été réalisées.

46. cinquième rapport…, op. cit., p. 90.
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délivrance des titres de séjour durables à la justification d’une intégration 
républicaine dans la société française 47.

L’assignation aux préfectures d’objectifs chiffrés
À côté de l’objectif de reconduites à la frontière et d’aide au retour 
humanitaire de roms roumains ou bulgares de 27 000 mesures en 2009, 
il existe d’autres objectifs chiffrés assignés aux services du ministre de 
l’immigration dans l’annexe de la loi de finances.

ainsi, entre 2002 et 2008, le nombre de personnes présentées à la justice 
pour un délit relevant de la police des étrangers en métropole est passé 
de 62 233 à 119 761 (dont 4 262 français) 48.

de même, en application de l’article l. 622-1 du Ceseda – désormais 
célèbre en raison du film Welcome et de la controverse entre éric Besson 
et le Gisti à propos des « délinquants de la solidarité » 49 –, 1 000 ont été 
condamnées en 2008 sur les 4 500 personnes poursuivies. 70 % sont de 
nationalité française.

Mais pourquoi le ministre refuse-t-il, envers et contre toute logique 
juridique, d’ajouter, comme le proposent les parlementaires socialistes 50, 
l’activité « lucrative » comme motif de l’aide alors qu’on dénombre 
parmi les 4 500 personnes poursuivies 1 562 employeurs, 861 logeurs 
et 131 concubins ?

dans un discours à calais le 23 avril 2009, le ministre se justifie : « ne 
soyons pas naïfs. les passeurs facturent une prestation globale, incluant 
l’intervention éventuelle de bénévoles et d’associations. la passion quel-
quefois imprudente des uns peut faire la fortune des autres. »

il s’agit en réalité par ce truchement de porter la pression policière 
sur les proches de sans-papiers mais aussi sur les bénévoles qui les 
soutiennent.

certes, comme le rappelle éric Besson, « l’action humanitaire en direc-
 tion des étrangers en détresse, quelle que soit leur situation au regard 
du droit au séjour, est parfaitement légale ». Mais, précisément, l’action 

47. danièle lochak, « l’intégration comme injonction. enjeux idéologiques et politiques 
liés à l’immigration », Cultures et Conflits, nº 64, 2006, p. 129-147 ; « devoir d’intégration et 
immigration », Revue de droit sanitaire et social, 2009, p. 18.

48. voir note pierre v. tournier, « processus pénal et origines des mises en cause », arpenter-
champ-penal.blogspot.com, nº 139, 18 mai 2009.

49. Michel reydellet, « tu aideras ton prochain… mais cela peut te conduire en prison ! 
réflexions sur le délit d’aide à l’étranger en situation irrégulière », Rec. Dalloz, 2009, 
p. 1029.

50. proposition de loi visant à supprimer le « délit de solidarité », sénat, texte nº 341, 8 avril 
2009.
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humanitaire n’est légitime à ses yeux qu’à condition de n’impliquer 
aucune critique de la politique menée. en ce sens, dans sa lettre du 7 avril 
aux associations mobilisées contre le « délit de solidarité », le ministre 
rappelle que plus de 20 millions d’euros par an de subventions sont versés 
aux associations venant en aide aux immigrés en situation irrégulière. 
Mais cette générosité ne va pas sans contrepartie : « le rappel prépare le 
rappel à l’ordre », comme l’écrit éric fassin 51.

ainsi, le 10 avril 2009, le ministère a-t-il rendu publics les résultats du 
second appel d’offres lancé pour l’assistance des étrangers retenus dans 
l’accès effectif à leurs droits. la cimade qui exerçait sur le fondement 
d’une convention cette mission depuis 1984 et sous la forme d’un marché 
depuis 2003 a été évincée, comme on pouvait s’y attendre, d’une partie 
des centres.

un premier appel d’offres a pourtant été annulé, à l’initiative du Gisti, 
par le juge des référés du tribunal administratif de paris car il n’assurait 
pas l’exercice effectif des droits des étrangers retenus 52.

Mais on constate qu’à l’issue du second appel d’offres, les cinq des huit 
lots ont été attribués aux mêmes associations que celles ayant candidaté 
au premier appel d’offres. or, ces nouveaux entrants sont moins critiques 
que la cimade et souvent moins enclins à utiliser la contestation par le 
droit. certains d’entre eux ont, semble-t-il, été directement sollicités 
ou soutenus financièrement par le ministère. par ailleurs, l’association 
qui s’est vue attribuer le « lot » de l’outre-mer n’a pas d’expérience dans 
l’assistance aux étrangers, si ce n’est l’aide au retour, et n’est connue que 
pour certains liens avec l’ump ou le ministère.

pire, le ministre s’est empressé de signer, le dimanche 10 mai 2009, le 
marché qui avait été suspendu pour vingt jours conformément au délai 
prévu dans le code des marchés publics, et ce alors même qu’une audience 
fixée au 6 mai avait été reportée au 13 afin de respecter les droits de la 
défense des associations appelées à la cause.

une telle attitude, qui ne fait que retarder l’éventuelle annulation du 
marché par d’autres recours et donc en renforcer l’insécurité juridique, 
est irrespectueuse du droit à un recours effectif et des principes inscrits 
dans la directive 2007/66/ce et reprise dans une ordonnance du 7 mai 

51. éric fassin et aurélie Windels, « la loi et la “jungle”. la controverse du “délit de 
solidarité” », Politis, 30 avril 2009.

52. ta paris, réf. 30 octobre 2008, Gisti et autres, BJCP, nº 62, 2009, p. 84, obs. philippe 
terneyre ; AJDA, 2009, p. 163, Jean-david dreyfus. voir danièle lochak, « quand le(s) droit(s) 
et l’économie font mauvais ménage. l’exemple des lois sur l’immigration », in Mélanges Bazex, 
2009 (à paraître).
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2009 qui prévoit qu’à partir du 1er décembre 2009 la signature ne pourra 
intervenir avant la décision du juge des référés précontractuels 53.

est-ce un hasard ? près de 40 000 étrangers sont placés chaque année 
en rétention, pour une durée pouvant aller jusqu’à 32 jours. de privation 
exceptionnelle et dérogatoire de la liberté individuelle, la rétention se 
banalise et se « carcéralise » par la construction de centres de plus en 
plus grands. les tentatives de révolte sont étouffées. en 2008, plusieurs 
centres, dont celui de vincennes, ont été incendiés 54. le placement en 
rétention de personnes particulièrement vulnérables – mineurs, malades, 
personnes âgées – se développe 55.

avec 4,5 millions d’euros, l’assistance juridique des étrangers en 
rétention représente pourtant 0,6 % des 700 millions d’euros prévus par 
la loi de finances pour assurer l’éloignement des irréguliers du territoire 
français.

Mais il est vrai que les annulations de procédures d’éloignement par 
les juges judiciaires ou administratifs ont représenté, en 2007, 34,4 % des 
échecs enregistrés (contre 39 % en 2006) 56. en outre, il est fréquemment 
mis à la charge de l’état les frais de justice en cas d’annulation 57.

l’ancien ministre de l’immigration, Brice Hortefeux, avait d’ailleurs 
annoncé la fin du « monopole » de la cimade le jour même où la com-
mission Mazeaud lui remettait un rapport rejetant l’idée de supprimer 
dans la procédure de reconduite à la frontière l’intervention de l’un des 
deux ordres de juridiction. en janvier 2008, le président de la république 
avait souhaité que soit supprimée « cette bizarrerie française » – qui,  
au demeurant, n’est en pas une, selon la commission Mazeaud.

nicolas sarkozy n’a pourtant pas renoncé à son projet puisqu’il 
invite le nouveau ministre de l’immigration, dans sa lettre de mission, 
à examiner « toutes les possibilités pour rendre cette procédure encore 
plus efficace » et, dans le cadre de la transposition en droit français de 
la directive « retour », d’adopter les mesures permettant « de simplifier 
son contentieux ». cette nouvelle réforme pourrait impliquer la sup-
pression du rapporteur public dans le contentieux des refus de séjour 

53. ordonnance nº 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables 
aux contrats de la commande publique.

54. voir Feu au centre de rétention. Des sans-papiers témoignent, éditions libertalia, 
2008.

55. voir les rapports d’activité annuels de la cimade sur les locaux et centres de 
rétention.

56. cinquième rapport…, op. cit., p. 102.
57. la seule préfecture de seine-saint-denis a été condamnée en 2007 au paiement de 

250 000 euros au titre des frais irrépétibles dans le contentieux des étrangers.
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assortis d’obligation de quitter le territoire français malgré l’opposition 
des syndicats de magistrats administratifs 58.

L’injonction à l’intégration républicaine dans la société française
depuis 2003, le cap fixé par le chef de l’état est de « poursuivre le rééqui-
librage entre immigration professionnelle et familiale », comme il l’écrit 
dans sa lettre de mission à éric Besson du 30 mars 2009.

Mais comment s’y prendre alors que la commission Mazeaud a écarté 
toute modification de la constitution pour y intégrer le principe des 
quotas d’immigration par région de provenance compte tenu de leur 
contrariété au principe d’égalité et au droit de vivre en famille garanti 
par les conventions internationales 59 ?

outre le développement des accords de gestion concertée sur les 
migrations, la lettre de mission donne une clé : « dans le contexte actuel 
de l’emploi », il est difficile d’envisager une relance de l’immigration de 
travail, il faut donc provoquer une nouvelle réduction de l’immigration 
familiale, non pas frontale comme en 1974, mais avec « un renforcement 
de la lutte contre les abus et la fraude, notamment les mariages de com-
plaisance, […] ou les situations d’immigration illégale débouchant sur 
une régularisation pour motif de vie privée et familiale ».

le ministre a d’ores et déjà annoncé la mise en place d’un groupe 
de travail sur « les mariages de complaisance permettant au conjoint 
immigré d’obtenir un titre de séjour », en justifiant cette démarche par 
le fait qu’« un mariage sur trois est mixte 60, célébrant l’union d’un(e) 
français(e) et d’un(e) étranger(e) » 61. le nombre de mariages de ressor-
tissants français à l’étranger est passé de 23 546 en 1995 à 47 869 en 2007 
(95 % avec des étrangers). sur le sol français, les mariages mixtes (35 838 
par an) représentent 13 % de l’ensemble des mariages.

or, si le nombre de mariages mixtes est en effet important – preuve 
que le creuset français est toujours aussi intégrateur –, on constate en 
revanche une diminution marquée de l’admission au séjour en france de 

58. les oqtf [obligation de quitter le territoire français] représentent en 2007 44 000 
mesures et près de 20 000 requêtes. le taux d’exécution est de 4 % (1 816).

59. « pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire », commission 
sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique de l’immigration, juillet 2008. voir aussi 
raphaël déchaux, « le droit au regroupement familial », in thierry di Manno et Marie-pierre 
élie, L’Étranger : sujet du droit et sujet de droits, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 209 sq.

60. en réalité il s’agit de 26,5 % des mariages si on additionne l’ensemble des mariages en 
france et à l’étranger (voir éric fassin, « la politique des chiffres », Combats pour les droits 
de l’homme, 15 mai 2009).

61. Libération, 30 avril 2009.
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membres de famille de français, amorcée en 2004 et qui s’est amplifiée 
ensuite (-15 %). cette diminution s’explique particulièrement par la 
baisse du nombre d’admissions au séjour de conjoints de français (2003 : 
49 544 ; 2007 : 38 054).

si le décret d’application était finalement adopté, les tests adn s’ajou-
teraient d’ailleurs à un ensemble de mesures visant déjà à entraver le 
droit de vivre en famille : contrôle sur la validité des mariages (loi du 
14 novembre 2006), visa spécifique, test de langue française et de civisme, 
etc. si bien qu’il est désormais plus facile pour le conjoint étranger d’un 
ressortissant communautaire de vivre en famille en france que pour  
le conjoint d’un français (Cjce, 25 juillet 2008, Metock). cela crée une 
situation de discrimination « à rebours » dénoncée devant la Halde par 
le collectif des amoureux au ban public 62.

dans ce tableau, un seul domaine échappait encore partiellement à 
la contingence des préfectures : les naturalisations. or, le ministre de 
l’immigration a annoncé le 20 avril à rezé que désormais les refus de 
naturalisations seront opposés par les préfets, sur délégation du ministre. 
la décision de naturalisation sera, quant à elle, toujours prise au niveau 
gouvernemental et donc la procédure sera toujours aussi longue.

or, jusqu’à maintenant, dans 40 % des cas où les préfectures émettaient 
un avis négatif, la sous-direction de l’accès à la nationalité française sur-
montait l’avis. on perçoit qu’au détriment du principe d’égalité, la réforme 
va induire de très fortes disparités territoriales entre les 101 préfectures 
sans pour autant réduire les délais de naturalisation. le ministère fait 
valoir qu’il sera toujours possible de formuler un recours hiérarchique. 
Mais c’est oublier que cela était déjà possible 63.

les étrangers qui auront connu une « carrière de papier » 64 parfois 
difficile au sein des préfectures risqueront de rencontrer des obstacles 
comparables pour obtenir leur naturalisation. les naturalisations, qui 
ont d’ores et déjà sensiblement baissé ces deux dernières années, risquent 
donc d’en pâtir.

62. si l’on additionne l’ensemble des étapes, la totalité de la procédure pour obtenir un visa 
peut prendre jusqu’à 8 mois (voir décret nº 2008-1115 du 30 octobre 2008).

63. dans la procédure actuelle, la moitié des personnes faisant l’objet d’une décision défa-
vorable font un recours gracieux devant le ministre et la moitié de ces recours connaissent une 
issue favorable. voir Jacques Bécot, « réflexions sur la réforme de la naturalisation », Combats 
pour les droits de l’homme, 24 avril 2009, et paul cassia, « contre la déconcentration de la 
procédure de naturalisation », Blog la règle courbe, 22 avril 2009.

64. alexis spire, Accueillir ou Reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration, raisons 
d’agir, 2008.
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en 1988, dans un éditorial de cette revue, philippe ardant écrivait que 
dans le domaine de l’immigration « les controverses raniment chaque 
fois un fond de vieux thèmes imposés. les mêmes menaces sont agitées 
pour mettre en cause la présence des immigrés : de la perte de l’identité 
nationale à la concurrence pour l’emploi, en passant par les échecs de 
l’insertion et l’insécurité induite 65 ».

depuis 2007, le regroupement des politiques d’immigration, d’asile, 
d’intégration, de naturalisation, de développement solidaire au sein 
d’un seul ministère et leur association à la thématique de « l’identité 
nationale » participent au recyclage de ces « vieux thèmes imposés » 
et démontrent à quel point, dans un tel contexte, le national peut se 
montrer « tyrannique » 66.

65. philippe ardant, « l’immigration », Pouvoirs, nº 47, L’Immigration, 1988, p. 3.
66. voir l’introduction de Gérard noiriel à la réédition de La Tyrannie du national sous 

le titre Réfugiés et sans-papiers. La République face au droit d’asile (xixe-xxe siècle), Hachette 
littératures, coll. « pluriel », 1998.

r é s u m é

La police des étrangers entre inéluctablement en conflit avec les libertés, 
surtout lorsque l’accent est mis sur la sélection des flux migratoires et la 
répression de l’immigration irrégulière. Cela conduit à conférer à l’adminis-
tration et à la police des moyens et des marges de manœuvre accrus qui ont 
des conséquences négatives sur les libertés individuelles des étrangers mais 
aussi de leur entourage ou des personnes qui les aident.
Mais, si l’on prend du recul, ces quinze dernières années, on ne peut qu’être 
frappé par l’opposition entre les progrès remarquables s’agissant de l’admission 
des étrangers aux différents droits et libertés collectifs et l’approfondissement 
du principe d’égalité d’une part, et une régression marquée de la jouissance 
effective des libertés attachées à la personne qui sont prises dans l’étau des 
politiques sélectives et répressives d’autre part.
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p o u v o i r s  –  1 3 0 .  2 0 0 9

P i e r r e - O l i v i e r  S u r

r é P r e s s i o N  P é N a L e  
e t  L i b e r t é s

la france de la justice est complètement groggy. les affaires dites 
outreau, colonna et ferrara ont successivement démontré les 

insuffisances procédurales de l’instruction et du procès avec, de façon 
transverse, la question de la preuve : preuve via les aveux en garde à vue, 
preuve via la détention-pression, preuve via l’intime conviction – aucun 
de ces trois moyens de preuve n’est satisfaisant.

alors, réformer ! Mais lorsque le législateur agit par pointillisme, les 
effets sont pervers : de plus en plus de complexité, de moins en moins 
de libertés, et donc un système en crise qui appelle une réforme très 
générale de la justice.

l’analyse du droit positif, autour du thème « répression pénale et 
libertés », en apporte la démonstration.

L e s  d i x  p r i n c i pa l e s  l o i s  aya n t  r é f o r m é  
l e  c o d e  p é n a l  e t  l e  c o d e  d e  p r o c é d u r e  p é n a l e

le 7 janvier 2009, lors de l’audience solennelle de rentrée de la cour 
de cassation, le président de la république reconnaissait que « notre 
procédure pénale n’est pas suffisamment respectueuse des droits des 
personnes », ajoutant que « le nombre de modifications du code de  
procédure pénale, près de vingt réformes depuis vingt ans, marque que 
l’on n’a manifestement pas encore trouvé l’équilibre nécessaire ». en tout 
état de cause, il n’y a pas eu d’équilibre entre répression pénale et libertés. 
le catalogue des dix dernières grandes réformes 1 depuis dix ans en est 

1. la présente étude se concentre sur dix des « vingt réformes depuis vingt ans » visées 
par le président de la république, parce que ce sont les dix plus importantes. Mais, pour être 

Pouvoirs_BaT.indb   49 15/07/09   15:04:48



p i e r r e - o l i v i e r  s u r

50

la preuve : trois lois dites de libertés, six lois dites de répression, une loi 
dite de liberté dont les effets sont contraires aux buts recherchés.

Les trois principales lois dites de liberté

Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la 
présomption d’innocence et les droits des victimes, dite loi Guigou 2

unanimement reconnue comme étant une loi protectrice des droits 
et libertés, la loi Guigou a introduit dans le code de procédure pénale 
un article préliminaire 3. cet article fondamental, aujourd’hui maintes 
fois visé par la cour de cassation, s’inspire des articles 5 et 6 de la 
convention européenne des droits de l’homme définissant les conditions 
du procès équitable. surtout, la loi du 15 juin 2000 a permis aux avocats de  
s’entretenir avec leurs clients dès le début de la garde à vue 4 – ce qui 
était une revendication des barreaux.

par ailleurs, la loi Guigou a retiré le pouvoir de placement en détention 
au juge d’instruction pour le confier à un nouveau juge, le juge des 
libertés et de la détention. enfin, la loi a instauré un second degré de 
juridiction en matière criminelle 5.

Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser 
la définition des délits non intentionnels, dite loi Fauchon 6

la loi fauchon a durci les conditions d’engagement de responsabilité 
pénale des décideurs (principalement chefs d’entreprise et élus locaux) 
pour le contentieux des accidents. en effet, soucieux de rendre la res-

complet, il convient d’énoncer les dix autres réformes : loi du 22 juillet 1992 portant réforme 
des dispositions générales du code pénal qui a procédé à la refonte entière du code pénal, le 
« nouveau code pénal » étant entré en vigueur le 1er mars 1994 ; lois du 4 janvier 1993 et du 
24 août 1993 ouvrant les nullités de procédure et les demandes d’actes aux personnes mises en 
examen ; loi du 31 décembre 1996 ouvrant l’accès aux copies des pv aux personnes mises en 
examen ; loi du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l’indemnisation des condamnés reconnus 
innocents ; loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ; loi du 12 décembre 2005 
relative au traitement de la récidive des infractions pénales ; loi du 23 janvier 2006 relative à 
la lutte contre le terrorisme ; loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des 
violences commises au sein du couple ou contre les mineurs ; loi du 1er juillet 2008 créant de 
nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines.

2. JO, 16 juin 2000, p. 9038.
3. voir christine lazerges, « le renforcement de la protection de la présomption d’innocence 

et des droits des victimes », RSC, 2001, p. 7.
4. articles 63-4 et 77 du code de procédure pénale.
5. article 380-1 du code de procédure pénale.
6. JO, 11 juillet 2000, p. 10484.
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ponsabilité pénale « plus juste et moins omniprésente 7 », le législateur 
est intervenu en dépénalisant la faute simple sans relation de causalité 
directe avec le dommage 8.

depuis, en présence d’un lien seulement indirect entre la faute et le 
dommage, les juridictions ne peuvent condamner une personne physique 
sur le fondement d’un délit non intentionnel qu’à la condition qu’elle 
ait commis une faute qualifiée (« caractérisée » ou « délibérée »).

concrètement, la loi fauchon a inspiré les grandes relaxes des affaires 
dites du crash du mont saint-odile et de l’hormone de croissance 9.

Loi nº 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général 
des lieux de privation de liberté 10

la loi du 30 octobre 2007 a eu pour objectif de protéger les droits et 
libertés des personnes incarcérées en créant un contrôleur général des 
lieux de privation de libertés, qui est la version française du Chief Ins-
pector of Prisons au royaume-uni. le contrôleur général des lieux de 
privation des libertés est une autorité administrative indépendante ayant 
vocation à « contrôler les conditions de prise en charge » des détenus 
« afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux » (art. 1er de 
la loi). cette réforme risque toutefois d’être dépourvue de réels effets. 
alors que son homologue britannique dispose d’une équipe d’une 
quarantaine de personnes pour visiter environ cent cinquante établisse-
ments, le contrôleur général est aujourd’hui assisté de seulement dix-huit 
contrôleurs, chargés de vérifier pas moins de cinq mille cinq cents lieux 
de privation de liberté.

Les six principales lois dites de répression

Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation  
et de programmation pour la justice, dite loi Perben I 11

de tendance nettement répressive, la loi perben i a mis l’accent sur une 
justice expéditive. tout d’abord, elle a créé le juge non professionnel 

7. yves Mayaud, « retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal… (à propos 
de la loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000) », Rec. Dalloz, 2000, p. 603.

8. article 121-3 al. 4 du code pénal.
9. ca de colmar, 14 mars 2008, nº 06/01600 (crash du mont saint-odile) et tGi de paris, 

14 janvier 2009 (hormone de croissance).
10. JO, 31 octobre 2007, p. 17891
11. JO, 10 septembre 2002, p. 14934.
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dit de proximité 12. ensuite, elle a élargi le champ d’application de la 
procédure de comparution immédiate en supprimant le seuil des sept 
ans au-delà duquel cette procédure n’était auparavant pas applicable 13. 
en outre, elle a été le vecteur d’une justice rendue par des ordinateurs et 
non par des hommes. c’est le mécanisme automatique de l’ordonnance 
pénale, initialement applicable aux seuls délits routiers 14.

enfin, concernant les mineurs, la loi a modifié de façon substantielle 
le droit positif. elle a réécrit l’article 122-8 du code pénal en posant le 
principe de la responsabilité pénale des mineurs capables de discernement. 
Bouleversant la matière, elle a introduit des sanctions éducatives en 
droit français, qui sont des sanctions hybrides, à mi-chemin entre les 
mesures éducatives et les peines purement répressives, applicables aux 
mineurs de 10 ans 15.

Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure,  
dite loi Sarkozy 16

la loi du 18 mars 2003 relève d’un « choix d’une politique pénale qui  
se veut plus répressive et plus policière 17 ». elle contient un volet extrê-
mement important relatif aux fichiers de police. en pratique, elle a 
autorisé la création de fichiers informatisés contenant des informations 
nominatives, afin de faciliter le rassemblement des preuves et la recherche 
des personnes à l’encontre desquelles « existent des indices graves ou 
concordants rendant vraisemblable » qu’elles aient pu participer aux 
faits poursuivis (fichiers stic et judex).

de manière plus spécifique, elle a refondu le fnaeg, ou fichier national 
automatisé des empreintes génétiques, dont l’objet est de centraliser les 
traces et empreintes génétiques concernant un certain nombre d’infrac-
tions, notamment sexuelles, en étendant considérablement son champ 
d’application 18. enfin, cette même loi a procédé à l’incrimination du fait 
« d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles 
collectifs d’habitation en entravant délibérément l’accès ou la libre 
circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des 

12. voir évelyne syre-Marin, « l’inquiétude de professionnels du monde judiciaire devant 
la création des juges de proximité », Rec. Dalloz, 2002, p. 3275.

13. article 395 du code de procédure pénale.
14. article 495 du code de procédure pénale.
15. article 15-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
16. JO du 19 mars 2003, p. 4769.
17. Jean-françois seuvic, « présentation générale de la loi pour la sécurité intérieure », RSC, 

2003, p. 817.
18. articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale.
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dispositifs de sécurité et de sûreté » 19. il s’agit d’une infraction-obstacle 
particulièrement répressive, le curseur pénal intervenant ab initio dans 
l’iter criminis…

Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice 
aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II 20

la loi perben ii est la plus répressive et la plus décriée. d’abord, en ce 
qui concerne les infractions les plus graves, elle a créé une procédure 
dérogatoire en matière de criminalité et de délinquance organisées 21. 
l’intervention de l’avocat en garde à vue y est retardée à la 36e heure 22. 
les infiltrations policières, les écoutes téléphoniques et les perquisitions 
nocturnes y sont autorisées, y compris pendant la phase d’enquête. plus 
spécifiquement, cette loi s’est insérée dans la tendance qui consiste à créer 
des procédures pénales « bis » ou dérogatoires très sévères, applicables 
à une catégorie spécifique d’infractions considérées comme particu-
lièrement graves (actes de terrorisme, infractions sexuelles, trafic de 
stupéfiants, etc.). par ailleurs, la loi perben ii a généralisé le principe  
de la responsabilité pénale des personnes morales 23. enfin, s’agissant des 
infractions les moins graves, elle a introduit en droit français la compa-
rution sur reconnaissance préalable de culpabilité (crpc), qui s’inspire 
du plea bargaining anglo-saxon 24.

Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007  
relative à la prévention de la délinquance 25

dans la lignée de la loi perben i, la loi du 5 mars 2007 relative à la pré-
vention de la délinquance s’est avant tout caractérisée par son caractère 
particulièrement répressif à l’égard des mineurs, leur régime se rappro-
chant de plus en plus, par effet de calque, de celui des majeurs 26. ainsi, 
le champ d’application de la composition pénale, autrefois réservée aux 

19. article l126-3 du code de la construction et de l’habitation.
20. JO, 10 mars 2004, p. 4567.
21. articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale.
22. voir andré Giudicelli, « la garde à vue après la loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 »,  

AJ pén., 2004, p. 261.
23. article 121-2 du code pénal.
24. voir lore Gyselaers à propos de Mike Mcconville et chester l. Mirsky, Jury Trials and 

Plea Bargaining. A True History, oxford-portland, Hart publishing, 2005 », in RSC, 2007, 
p. 929.

25. JO, 7 mars 2007, p. 4297. voir philippe conte, « la loi sur la prévention de la délinquance 
(loi nº 2007-297 du 5 mars 2007) », D. pén., 2007, études nº 7.

26. voir philippe Bonfils, « les dispositions relatives au droit pénal des mineurs délinquants 
dans la loi prévention de la délinquance », Rec. Dalloz, 2007, p. 1027.
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majeurs (compte tenu d’un risque de spéculation sur la sanction), a été 
étendu aux mineurs de 13 ans 27. par ailleurs, la procédure de jugement 
à délai rapproché, créée par la loi perben i, a été remplacée par la « pro-
cédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs », 
sorte de comparution immédiate adaptée aux mineurs dont le champ 
d’application a été considérablement élargi. enfin, l’une des mesures 
médiatiques de la loi a résidé dans l’incrimination, à l’article 222-33-3 du 
code pénal, de la pratique du happy slapping (fait de filmer des violences 
contre les personnes) et du délit d’embuscade 28, qui est une infraction 
particulièrement répressive en raison de son caractère formel.

Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte  
contre la récidive des majeurs et des mineurs 29

cette loi, dans le prolongement de la loi nº 2005-1549 du 12 décembre 
2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales 30, a eu 
pour objet de renforcer la lutte contre les délinquants récidivistes en 
aggravant la répression à leur égard 31. ainsi, elle a introduit en droit 
français le système des peines dites plancher, en cas de récidive 32. par 
exemple, une peine d’au moins cinq ans doit être prononcée contre le 
délinquant récidiviste ayant commis un crime puni de quinze ans de 
réclusion criminelle 33. toutefois, mis à part les cas où le crime ou le délit 
est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction peut 
prononcer une peine inférieure aux seuils plancher, à condition d’une 
motivation spéciale, compte tenu des circonstances de l’infraction, de la 
personnalité de son auteur et des garanties d’insertion ou de réinsertion 
présentées par celui-ci.

27. article 41-2 du code de procédure pénale.
28. article 222-15-1 du code pénal.
29. JO, 11 août 2007, p. 13466.
30. JO, 13 décembre 2005, p. 19152.
31. le 5 novembre 2008, le garde des sceaux présentait un nouveau projet de loi « tendant à 

amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ». 
ainsi, en l’espace d’à peine trois ans, deux lois et un projet de loi ont eu pour objet exclusif de 
renforcer la lutte contre la récidive. À l’évidence, ces textes ne sont que des réponses hâtives 
destinées à satisfaire l’opinion, sans qu’un réel travail de réflexion soit mené pour enrayer le 
phénomène de la récidive.

32. s’il est encore trop tôt pour évaluer l’impact de la loi sur la population carcérale, entre 
les peines prononcées en état de récidive légale au quatrième trimestre de 2007 et celles qui 
l’ont été un an auparavant, le nombre de peines est quasi identique mais l’écart est très élevé 
en ce qui concerne leur quantum moyen global (7,2 mois en 2006, 15,9 mois en 2007). voir 
William roumier, « première évaluation de la loi renforçant la lutte contre la récidive », D. pén., 
janvier 2009, p. 3.

33. article 132-18-1 du code pénal.
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Loi nº 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention  
de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale  
pour cause de trouble mental 34

enfin, la loi du 25 février 2008, abondamment commentée 35, regroupe 
deux séries de dispositions caractérisées par leur très grande sévérité et 
leur aspect liberticide 36.

tout d’abord, elle a introduit en droit français la rétention de sûreté, 
qui permet l’enfermement, dans des centres socio-médico-judiciaires et 
pour une durée d’un an renouvelable (indéfiniment), d’individus qui, à 
l’issue de l’exécution de leur peine privative de liberté, présentent une 
« particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de 
récidive parce qu’ils souffrent d’un trouble grave de la personnalité 37 ». 
selon robert Badinter, la rétention de sûreté permet qu’une personne 
ayant purgé sa peine soit condamnée « non plus pour les faits qu’elle 
a commis, mais pour ceux qu’elle pourrait commettre 38 ». dans le but 
de parvenir à une sûreté publique pure et parfaite, elle peut aboutir à 
l’isolement définitif d’un homme, en l’enfermant à perpétuité, au nom 
d’une infraction hypothétique et dubitative. par un second volet, cette 
loi s’est intégrée dans un mouvement favorable aux victimes, en leur 
offrant une audience publique, en cas de non-lieu psychiatrique, afin 
de permettre une confrontation entre la victime et le mis en examen. 
pour les victimes, cela présente un intérêt majeur en termes d’effets 
cathartiques de la justice 39.

il est notoire que cette loi du 25 février 2008 est intervenue à la suite 
de deux faits divers 40 – ce qui pose la question du but légitime pour-
suivi par le législateur : l’intérêt général dans le cadre d’une politique 

34. JO, 26 février 2008, p. 3266.
35. voir notamment yves Mayaud, « la mesure de sûreté après la décision du conseil 

constitutionnel nº 2008-562 dc du 21 février 2008 », Rec. Dalloz, 2008, p. 1359 ; Jean-paul 
céré, « la rétention de sûreté à l’épreuve de la convention européenne des droits de l’homme », 
AJ pén., 2008, p. 220.

36. voir Martine Herzog-evans, « la loi du 25 février 2008 ou la mise à mort des “principes 
cardinaux” de notre droit », AJ pén., 2008, p. 161.

37. article 706-53-13 du code de procédure pénale.
38. robert Badinter, « nous sommes dans une période sombre pour notre justice »,  

Le Monde, 24 février 2008.
39. article 706-122 du code de procédure pénale.
40. le premier volet relatif à la rétention de sûreté fait suite à l’enlèvement et au viol, en 

août 2007, du jeune garçon enis par le pédophile récidiviste francis évrard. le second volet 
sur la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental est en lien étroit avec le 
non-lieu pour irresponsabilité dont a bénéficié romain dupuy en 2007, auteur du meurtre 
de deux infirmières dans un hôpital psychiatrique de pau.
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pénale cohérente, ou bien le cas par cas pour satisfaire l’opinion  
publique.

La loi dite de liberté, dont les effets sont contraires  
aux buts recherchés

Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer  
l’équilibre de la procédure pénale 41

cette loi a été mise en œuvre à la suite du traumatisme suscité par  
l’affaire d’outreau. elle s’est donc voulue protectrice en termes de libertés. 
Malheureusement, sa disposition principale consistant à marginaliser les 
juges d’instruction a opéré un transfert de pouvoirs entre les mains du 
parquet qui échappe totalement au contrôle des avocats.

car, si les plaintes avec constitution de partie civile demeurent pos-
sibles, pour initier une procédure pénale, elles doivent aujourd’hui être 
précédées d’une plainte simple, laquelle peut être suivie d’une plainte 
avec constitution de partie civile à défaut de réponse du parquet à 
l’expiration d’un délai de trois mois ou en cas de classement sans suite. 
ainsi, concrètement, toute procédure passe désormais par une enquête 
préliminaire sous l’égide du ministère public. alors, de même qu’en 
flagrance, le secret de l’enquête est absolu et l’avocat est privé d’accès 
à la procédure. cependant, lorsque la plainte simple − donc l’enquête 
préliminaire − débouche sur l’ouverture d’une information judiciaire 
(ce qui est très rare en pratique, à savoir 5 % des dossiers), le juge d’ins-
truction interviendra dans le cadre d’un système de collégialité – dont 
l’entrée en vigueur au 1er janvier 2010 est compromise par l’annonce 
faite par le président de la république de la supression du juge d’ins-
truction. enfin, la loi a instauré des fenêtres de publicité pour permettre 
une certaine transparence de la procédure pénale d’instruction, tant 
devant le juge des libertés et de la détention que devant la chambre de  
l’instruction 42.

une étude attentive des réformes les plus notables ayant affecté la 
procédure pénale et le droit pénal français ces dernières années ne laisse 

41. JO du 6 mars 2007, p. 4206.
42. articles 145 al. 6 et 199 al. 2 du code de procédure pénale. voir Haritini Matsopoulou, 

« les innovations dans la conduite de l’information judiciaire : une urgence pour 2010 ! », 
D. pén., avril 2007, études nº 5, p. 7.
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donc planer aucun doute sur la tendance dominante entre répression 
et libertés. l’ancien garde des sceaux, Mme rachida dati, a évoqué, à 
propos de la rétention de sûreté « la sûreté de tous, au prix de la liberté de  
quelques-uns 43 », ce qui témoigne d’un net recul des libertés publiques, 
au profit d’une société dite sécuritaire à la poursuite d’un « risque zéro » 44 
que l’on pourrait comparer à une mauvaise version du mythe d’icare ou 
à une bonne promesse électorale.

L e  r e c u l  d e s  l i b e r t é s  p u b l i q u e s  
a p p e l l e  u n e  g r a n d e  r é f o r m e

l’évolution du droit pénal, par stratification, à coups de réformes menées 
sous l’exigence des chocs émotionnels (à la suite de certains faits divers), 
conduit à une impressionnante marche arrière en termes de libertés 
publiques. la preuve résulte par exemple de la procédure pénale préli-
minaire au procès et de la gestion des peines de prison à long terme, ce 
qui appelle une grande réforme.

Le constat selon lequel la loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 
renvoie à la situation… d’avant la loi du 8 décembre 1897
on connaît l’histoire du juge d’instruction. d’abord « homme le plus 
puissant de france » (napoléon), puis « petit juge » (le juge pascal de 
l’affaire Bruay-en-artois, le juge lambert de l’affaire Grégory), et 
« grand juge » (eva Joly, laurence vichnievsky, philippe courroye), il 
est aujourd’hui « juge humilié » (le juge Burgaud de l’affaire d’outreau, 
le juge van ruymbeke de l’affaire clearstream). alors, la loi du 5 mars 
2007 a de facto supprimé le juge d’instruction. pendant la période tran-
sitoire qui précède l’avènement du nouveau juge dit « de l’instruction », 
la procédure préalable à l’audience pénale est concentrée entre les mains 
du parquet, ce qui écarte les avocats, renvoyant à la situation d’avant la 
loi du 8 décembre 1897.

43. c’est en ces termes que rachida dati a défendu la rétention de sûreté lors des débats 
préalables à l’adoption du projet de loi devant l’assemblée nationale. voir notamment le 
dossier nº 64 relatif à la rétention de sûreté de l’observatoire international des prisons.

44. la théorie du « risque zéro » a été développée par le candidat nicolas sarkozy durant la 
campagne présidentielle (voir par exemple l’interview de nicolas sarkozy, à l’époque ministre 
de l’intérieur, invité du journal de 20 heures sur tf1 le 30 octobre 2005) via un emprunt à la 
doctrine sécuritaire du maire de new york rudolph W. Giuliani (voir par exemple Hélène 
vissière, « élections américaines – Giuliani, le républicain iconoclaste », Le Point, 3 mai 
2007).
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La loi du 5 mars 2007 concentre la procédure  
entre les mains du parquet
l’affaire d’outreau a eu pour conséquence une défiance du législateur à 
l’égard du juge d’instruction. c’est la loi du 5 mars 2007 qui, sauf exception, 
a substitué au magistrat instructeur le procureur de la république. pour 
bien comprendre les dangers de la situation actuelle, il faut présenter, 
concrètement, le début d’une affaire pénale. soit il s’agit d’un « flagrant 
délit », et c’est alors le circuit court de la citation en justice – ici rien n’a 
changé ! soit c’est un « signalement » d’un tiers ; alors, voici l’enquête préli-
minaire, sous le contrôle du parquet, qui débouche sur un classement sans 
suite ou sur l’ouverture d’une information, donc la saisine d’un juge d’ins-
truction dans les cas les plus graves, qui sont aussi les plus rares – là encore, 
rien n’a changé ! soit, ce qui est le cas le plus fréquent, le plaignant qui est 
la victime directe de l’infraction dépose « plainte » – voilà où tout a changé !

avant la loi du 5 mars 2007, le plaignant choisissait dans la plupart 
des cas la plainte avec constitution de partie civile, ce qui entraînait 
la saisine automatique d’un juge d’instruction depuis le célèbre arrêt 
Laurent-Atthalin 45. or, la loi du 5 mars 2007 a reculé dans le temps 
cette voie de droit pour le plaignant, car il doit désormais s’adresser par 
plainte simple au procureur de la république, qui mène alors l’enquête 
comme le faisait hier le juge d’instruction.

au total, le juge d’instruction ne connaît plus aujourd’hui que 5 % des 
affaires qui seront transmises à la juridiction de jugement. il en résulte 
clairement que 95 % des dossiers échappent, dans la phase d’enquête, 
au contrôle de l’avocat. et nul ne contestera que ce constat est pour le 
moins très préoccupant !

La loi du 5 mars 2007 fait échapper la procédure  
au contrôle de l’avocat
quel est le rôle de l’avocat pendant la phase dite d’enquête, qui devient 
le tronc commun de toutes les affaires pénales ?
– côté plaignant, le dépôt de plainte peut être confié à l’avocat. Mais, 
contrairement au formalisme qui préexistait à la mise en place d’une 
plainte avec constitution de partie civile, la plainte simple ne nécessite 
aucune mention particulière avec visa textuel et autres syllogismes 
judiciaires, qui conditionnent sa recevabilité. une lettre suffit, écrite 
ou non par un avocat.

45. arrêt Laurent-Atthalin, cass., 8 décembre 1906, Rec. Dalloz, 1907, 1, p. 207 ; Rec. Sirey, 
1907, 1, p. 377.
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– côté défense, l’avocat peut être présent en cas de placement en garde 
à vue. or, on sait que son intervention se situe seulement en tant que 
gardien de la procédure (il est aux côtés de son client, pendant trente 
minutes, pour lui dire ses droits et les faire respecter). il n’est là ni en 
tant que défenseur (il n’a pas accès au dossier et ne participe pas aux 
actes d’auditions, de confrontations, de perquisitions), ni même en tant 
qu’« assistante sociale » (à l’issue de son entretien, il n’a le droit d’en 
parler à personne, même pas à la famille du gardé à vue).
– côté plaignant et côté défense, les avocats peuvent concrètement 
rencontrer le procureur de la république ou le substitut en charge du 
dossier pour essayer d’en suivre le cours. Mais, même si ces derniers ont 
reçu des instructions formelles depuis la loi du 5 mars 2007 d’ouvrir leurs 
portes aux avocats, ils ne peuvent en aucun cas leur ouvrir le dossier… 
de telle sorte que l’avocat ne peut ni saisir la chambre de l’instruction 
pour soulever une nullité, ni solliciter un acte d’investigation. il n’est 
pas « partie » à la procédure. il en est juridiquement exclu !

ainsi le bâtonnier de paris christian charrière-Bournazel regrette 
la place résiduelle aujourd’hui laissée à l’avocat qui n’intervient plus 
qu’in fine, c’est-à-dire à l’audience et non pendant la phase préliminaire, 
pour : « contrer des procès-verbaux établis par des officiers de police 
judiciaire, hors la présence de tout défenseur, et dans la solitude terrible 
de la garde à vue 46 ».

notre procédure pénale est donc menée par des procureurs, hors la 
présence de l’avocat, comme cela se faisait lors d’une période qu’on 
croyait à jamais révolue.

Avant la loi du 8 décembre 1897, la procédure  
échappait au contrôle des avocats
c’est en effet la loi du 8 décembre 1897, dite loi constans 47, qui a ouvert 
la porte des cabinets d’instruction aux avocats, lesquels, pour la première 
fois, pouvaient avoir accès à la procédure (la veille des interrogatoires), 
et y assister leurs clients…

que de temps passé depuis l’ancien régime qui interdisait à l’avocat 
toute défense pénale ! ainsi en était-il de l’ordonnance de colbert de 
1670 et déjà de l’ordonnance de villers-cotterêts de 1539 : « tout procès 

46. Bâtonnier christian charrière-Bournazel, « éditorial », Bulletin du barreau de Paris, 
nº 40, 25 novembre 2008.

47. Jean pradel, « centenaire de la loi du 8 décembre 1897 sur la défense avant le jugement 
pénal : essai d’un bilan », Rec. Dalloz, 1997, p. 375.
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criminel se fait par ses juges ou ses lieutenants, et non par nos procureurs 
et avocats 48. »

ainsi, la loi du 8 décembre 1897 a profondément réformé le code 
d’instruction criminelle de 1808, avant de donner lieu à de successives 
avancées des droits de la défense.

cependant, en termes de libertés publiques, chaque petit pas résulte d’une 
grande victoire. ainsi, le code de procédure pénale du 31 décembre 1957 
n’a pas apporté de modification substantielle et il faudra attendre :
– le ministère de robert Badinter pour obtenir, après l’abolition de la 
peine de mort, la loi du 10 juin 1983 prévoyant que l’avocat « doit » 
être convoqué par lettre recommandée au moins quatre jours ouvrables 
avant un interrogatoire, tandis qu’il « peut » commander et recevoir la 
copie du dossier ;
– les lois des 4 janvier et 24 août 1993, pour donner aux personnes mises 
en examen la possibilité de soulever des nullités de procédure et de former 
des demandes d’actes auprès du juge d’instruction et concernant la garde 
à vue, pour autoriser la présence de l’avocat « à la vingtième heure » ;
– la loi du 31 décembre 1996, pour admettre que les avocats puissent, 
sous certaines conditions, transmettre une reproduction du dossier à 
leurs clients.

et donc, quel retour en arrière, puisqu’aujourd’hui 95 % des procédures 
se caractérisent par l’absence d’accès au dossier, avec des interrogatoires 
sans juge et sans avocat, comme selon les dispositions de l’article 144 de 
l’ordonnance de villers-cotterêts sous françois ier 49 !

Le constat selon lequel la loi nº 2008-174 du 25 février 2008 renvoie 
à la situation… d’avant la loi du Talion
la loi du 25 février 2008 a marqué de son caractère répressif le jugement 
non plus sur les faits qui ont été commis, mais sur ceux qui pourraient 
être commis 50, ce qui bouleverse profondément nos grands principes 
en nous renvoyant avant la loi du talion.

48. article 144 de l’ordonnance de villers-cotterêts. l’article 164 prévoyait en cas de fausse 
accusation un procès en dénonciation calomnieuse, cette fois de nature civile, donc où pouvaient 
intervenir les avocats : « et si par la question ou la torture, l’on ne peut rien gagner à l’encontre 
de l’accusé, tellement qu’il n’y ait matière de le condamner : nous voulons lui être fait droit 
sur son absolution, pour le regard de la partie civile, et sur la réparation de la calomnieuse 
accusation ; et à cette fin les parties ouïes en jugement pour prendre leurs conclusions, l’un à 
l’encontre de l’autre, et être réglées en procès ordinaire. »

49. dominique Mien et Jean-françois Barre, « reste-t-il des droits de la défense en phase 
d’enquête ? », AJ pén., 2004, p. 235.

50. voir supra note nº 36.
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Un emprisonnement perpétuel
la rétention de sûreté, telle qu’elle résulte de la loi du 25 février 2008, 
permet qu’un individu d’une particulière dangerosité – ce qui est « carac-
térisé par une probabilité très élevée de récidive » – puisse, après avoir 
exécuté sa peine, être toujours enfermé tant qu’il est considéré comme 
pouvant commettre, un jour, une nouvelle infraction. préalablement 
à sa remise en liberté, la commission pluridisciplinaire des mesures 
de sûreté doit être saisie pour avis sur sa dangerosité. À cette fin, il 
est placé « dans un service spécialisé chargé de l’observation des per-
sonnes détenues » pendant une durée d’au moins six semaines 51. il en est  
de même des personnes condamnées à perpétuité en cas de demande de 
libération conditionnelle 52.

or, le signataire du présent article est en mesure de témoigner très 
concrètement de l’inanité de la procédure mise en œuvre au visa des 
dispositions ci-dessus énoncées. en effet, le « service spécialisé chargé de 
l’observation des personnes détenues » n’est autre que le centre national 
d’observation (cno) qui a été mis en place à fresnes depuis 1985 53. 
tandis qu’avant la réforme du 25 février 2008, les condamnés pour de 
longues peines devaient s’y soumettre après que leurs condamnations 
étaient devenues définitives, ils doivent désormais y revenir à la fin 
théorique de leur peine, pendant six semaines, période pendant laquelle 
ils ne seront, en réalité, soumis qu’à quelques heures d’entretien avec 
une assistance sociale et un psychologue.

c’est ainsi qu’à l’issue de cette « observation », le cno rend un rapport 
dit d’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, qui se compose  
d’une évaluation socio-éducative, d’une évaluation psychologique et d’un 
bilan du pôle détention – lesquels viennent simplement se superposer tant 
aux rapports « classiques » de l’administration pénitentiaire et du service 
pénitentiaire d’insertion et de probation (spip), émis pour toute demande  
de libération conditionnelle, qu’à l’expertise psychiatrique de dange-
rosité confiée à deux experts en dehors du cno… et ce, sans apporter 
l’éclairage supplémentaire attendu.

51. article 706-53-14 du code de procédure pénale.
52. article 729 du code de procédure pénale.
53. de sa création en 1950 à 1985, ce centre s’appelait le centre national d’orientation.
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Une mesure renvoyant à la situation d’avant la loi du Talion
apparue en 1730 avant J.-c. dans le code d’Hammourabi, la loi du 
talion 54 est considérée comme un progrès au motif qu’elle a introduit 
une dose de proportionnalité entre l’infraction commise et la sanction à 
purger (« talion » vient du latin « semblable ») 55. c’est dans ces conditions 
que la loi du talion a été reprise par la Bible 56, la torah et le coran.

par l’introduction en droit français du mécanisme de la rétention de 
sûreté, le législateur a permis qu’un homme soit enfermé à vie pour 
des faits qu’il n’a pas commis, mais qu’il pourrait commettre un jour. 
il a ainsi mis en place une mesure gravement attentatoire aux libertés, 
renvoyant à la situation d’avant la loi du talion. À la réciprocité de cette 
dernière s’est substituée une disproportion flagrante : l’enfermement à 
durée indéterminée.

Les contours nécessaires d’une grande réforme de la justice
il a été démontré que le droit pénal, qui avait gagné ses lettres de noblesse, 
en termes de libertés publiques, à force de grandes réformes de la société, 
les a perdues au coup par coup en réaction à des faits divers qui ont 
perturbé l’opinion publique.

ainsi le législateur, en faisant du pointillisme, a fait de la marche 
arrière…

si donc une réforme s’impose, la question est celle d’une réécriture 
totale des grands équilibres. non pas au cas par cas, entre répression 
et libertés, mais d’une façon plus générale, concernant la justice tout 
entière.

1. pour l’instruction, un consensus s’est dessiné autour du rapport 
delmas-Marty (1990) dans le cadre duquel le discours du président de 
la république s’est inscrit (7 janvier 2009). Malheureusement, le rapport 
léger (6 mars 2009) n’a pas mis en place une égalité des armes face au 
nouveau juge de l’instruction, mais un système en déséquilibre, au profit 
du parquet 57. rappelons ici que le problème n’est pas que le parquet 

54. Juliette durif, Le Talion et le Début de la justice publique, thèse, lyon, 1937.
55. Bernard Bouloc, Droit pénal général, dalloz, 2005, 19e éd., p. 52.
56. « si un homme frappe à mort un être humain, quel qu’il soit, il sera mis à mort. s’il 

frappe à mort un animal, il le remplacera – vie pour vie. si un homme provoque une infirmité 
chez un compatriote, on lui fera ce qu’il a fait : fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour 
dent ; on provoquera chez lui la même infirmité qu’il a provoquée chez l’autre. qui frappe un 
animal doit rembourser ; qui frappe un homme est mis à mort. vous aurez une seule législation : 
la même pour l’émigré et pour l’indigène » (lévitique 24,17-22).

57. si le rapport contient certains progrès, pour la profession d’avocat, il est inadmissible 
d’y lire qu’il conviendrait de « préserver l’efficacité de l’enquête et notamment des premières 
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soit hiérarchisé (cela apparaît légitime pour la conduite de la politique 
pénale), mais que le parquet soit devenu tout puissant (à la fois maître 
de la saisine et des investigations) 58.

2. concernant le procès, ne faut-il pas dépasser le débat accusatoire/
inquisitoire ? alors il convient de remettre en cause le principe de 
l’intime conviction 59, via l’oralité des débats au service d’une vérité 
transcendantale, qui s’impose comme par la magie de la théâtralisation 
de l’audience publique ! ayons le courage de repenser le procès, sans 
avoir peur d’emprunter aux procédures pénales internationales à la fois 
leur distance vis-à-vis de l’émotion et leur rigueur en termes de recherche 
de la preuve pour fonder une culpabilité.

3. et à propos de l’état, c’est-à-dire de ses éventuels dysfonction-
nements, donc de sa responsabilité, faut-il faire perdurer son privilège 
de juridiction devant les tribunaux administratifs, ce qui demeure une 
anomalie au regard du droit comparé ?

À l’évidence, au-delà d’une réforme du droit pénal, c’est tout le système 
juridique français qu’il faut repenser. le droit européen y conduira 
nécessairement.

heures de garde à vue. la présence de l’avocat dès les premières auditions est en effet suscep-
tible d’entraver et de ralentir le déroulement de l’enquête, alors que ce sont généralement les 
premières investigations qui se révèlent déterminantes pour la découverte de la vérité ».

58. le rapport léger est en contradiction avec la jurisprudence européenne qui considère 
que le parquet, en france, n’est pas une autorité judiciaire au sens que la cour européenne 
donne à cette notion, car il lui manque l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif. et ladite 
jurisprudence européenne sanctionne ainsi tous les actes coercitifs pris dans le cadre d’une 
enquête préliminaire sous l’égide du parquet. voir Jean-françois renucci, « un séisme judi-
ciaire : pour la cedH, les magistrats du parquet ne sont pas une autorité judiciaire (à propos 
de l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme, 5e section, du 10 juillet 2008) », Rec. 
Dalloz, 2009, p. 600.

59. le principe de l’intime conviction, selon lequel les arrêts de cour d’assises n’ont pas à 
être motivés, qui est applicable notamment en france et en Belgique, a été sévèrement remis 
en cause par la cour européenne des droits de l’homme dans une décision Taxquet c. Belgique 
du 13 janvier 2009. la cour n’a pas retenu l’argument selon lequel les garanties procédurales 
qu’offre la procédure criminelle permettent de pallier l’absence de motivation plus précise 
de la déclaration de culpabilité et a conclu à l’unanimité à la violation du droit à un procès 
équitable en raison de ce défaut de motivation. dans ces conditions, une réforme législative 
est à prévoir. voir William roumier, « la motivation des arrêts de cour d’assises est contraire 
aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme », D. pén., 
mars 2009, p. 2.

Pouvoirs_BaT.indb   63 15/07/09   15:04:49



p i e r r e - o l i v i e r  s u r

64

r é s u m é

La France de la justice est complètement groggy. Pour l’opinion publique, il 
y a les procès Outreau, Colonna et Ferrara. Pour les professionnels, il y a les 
vingt réformes de la procédure depuis vingt ans. Ainsi, le législateur a agi 
par pointillisme et en réaction à des faits divers. Or, ces textes ne sont que 
des réponses hâtives destinées à satisfaire l’opinion sans qu’un réel travail de 
réflexion ait été mené. Les effets sont pervers : de plus en plus de complexité, 
de moins en moins de libertés, et donc un système en crise qui appelle une 
réforme très générale. L’analyse du droit positif, autour du thème « Répression 
pénale et libertés », en apporte la démonstration.
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p o u v o i r s  –  1 3 0 .  2 0 0 9

L au r e n c e  B u r g o r g u e - L a r s e n

L e s  N o U V e L L e s  t e C h N o L o g i e s

les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(ntic) sont partout. elles ont envahi la vie personnelle des individus, 

transformé leurs manières de vivre, de penser, de chercher, de s’informer, 
de communiquer, d’échanger, de travailler et même de consommer. 
dans le même temps, elles sont au cœur du développement des acteurs 
économiques, qu’ils soient issus de l’univers des petites et moyennes 
entreprises ou des multinationales les plus imposantes. en un mot, elles 
configurent irrémédiablement les relations de l’homme au progrès en ce 
début de xxie siècle. la création d’un portefeuille de secrétaire d’état 
chargé de la prospective et du développement de l’économie numérique 1 
démontre la transformation de la société française, qui ne peut passer 
à côté de la révolution technologique qu’incarne l’internet 2. Bien que 
l’image du réseau soit celle qui vienne spontanément à l’esprit pour 
le représenter, il s’agit en réalité d’un « protocole commun à tous les 
ordinateurs et susceptible d’emprunter indifféremment de nombreux 
réseaux : téléphone, système interne d’entreprise, télévision par câble, 
satellite, fibre optique 3… ». cette révolution numérique vit déjà une 
deuxième génération avec l’apparition de ce que les spécialistes appellent 
l’internet 2.0 − l’internet collaboratif ou participatif − qui « repose sur 
l’augmentation de la capacité de traitement des ordinateurs et du débit 
de connexion des foyers qui permettent de travailler en temps réel sur 

1. il a (déjà) été occupé par deux titulaires, éric Besson tout d’abord, puis nathalie  
Kosciusko-Morizet ensuite. le premier a même écrit un essai qui prend l’allure d’un éloge 
des nouvelles technologies, La République numérique, Grasset, 2009.

2. l’académie française (www.academie-francaise.fr) recommande de le nommer avec  
l’article et sans la majuscule à l’instar du téléphone, de l’électricité ou encore de la télévision. c’est 
dans la neuvième édition du dictionnaire de l’académie que le mot internet a été intégré.

3. Joël de rosnay, « ce que va changer la révolution informationnelle », Le Monde diplo-
matique, nº 521, 1997, p. 28.
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des bases partagées 4 ». autant dire que les progrès à venir sont encore 
nombreux et que nous ne sommes qu’au début d’une ère communica-
tionnelle profondément nouvelle. on sait bien toutefois que chaque 
progrès technologique apporte son lot de bienfaits et de nuisances ; 
l’internet n’échappe pas à la règle, et bien qu’il recèle, ainsi que nous le 
montrerons, des vertus émancipatrices, il engendre aussi des attitudes 
tyranniques. car l’homme qui l’utilise reste lui-même : comme en tous 
domaines, il est l’artisan du meilleur comme du pire.

L’ é m a n c i p a t i o n  t e c h n o l o g i q u e

il n’est pas aberrant aujourd’hui de considérer que l’individu – très souvent 
en perte de repères civiques – est en mesure de se réapproprier son statut 
de citoyen avisé, informé, éduqué, grâce aux nouvelles technologies et plus 
particulièrement grâce à l’internet. ce mode de communication lui donne 
en effet les moyens d’une émancipation cognitive et démocratique.

L’émancipation cognitive
le savoir est émancipateur tandis que l’ignorance est avilissante : l’his-
toire de l’humanité pourrait se résumer à cette formule. or, l’internet 
métamorphose radicalement le rapport au savoir de tous les individus, 
des plus fortunés aux plus indigents, des mieux éduqués aux plus incultes. 
ce que propose cet outil numérique – sorte de passeur, un passeur de 
savoir –, c’est l’accès instantané à la connaissance dans tous les domaines. 
une bibliothèque géante et universelle, en somme, déterritorialisée mais 
formidablement accessible. en plus des encyclopédies numériques qui 
ont fait florès dans tous les domaines – de l’encyclopédie générale et 
interactive Wikipédia aux plus spécifiques et militantes comme Kabyl-
pédia (qui promeut la langue et la culture berbères) en passant par les 
plus pointues lancées et alimentées par des spécialistes (comme l’Ency-
clopédie de la vie qui recense les espèces vivantes) –, on y trouve éga-
lement la Bibliothèque numérique mondiale (Bnm) 5. ordonner et rendre 
accessible le savoir était l’ambition des encyclopédistes des lumières, 
elle l’est plus que jamais pour l’Unesco, qui fut le maître d’œuvre de 
ce projet pharaonique imaginé par le directeur de la très prestigieuse 
Bibliothèque du congrès américain. quatre ans après sa conception, 

4. éric Besson, La République numérique, op.cit., p. 35.
5. le 21 avril 2009, jour du lancement du site de la BnM par l’unesco, deviendra sans 

doute une date historique : voir le site www.wdl.org/fr.
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le projet est devenu une réalité tangible. l’ambition est importante : 
pouvoir naviguer – tel un explorateur des temps modernes, c’est-à-dire 
à partir de chez soi, d’une bibliothèque, d’un cybercafé, bref à partir 
d’une connexion à l’internet – au sein des plus grandes bibliothèques 
du monde. les trésors cartographiques et littéraires de la Library of 
Congress de Washington, du centre d’étude et d’histoire du Mexique, 
en passant par la Bibliothèque universitaire de prétoria ou encore la 
Bibliothèque nationale de france (entre autres) sont désormais accessibles 
en temps réel partout dans le monde. cette bibliothèque numérique 
complète d’autres démarches lancées par Google – qui a déjà numérisé 
7 millions d’ouvrages – ou par l’union européenne qui avec europeana 6 
et 4,6 millions d’ouvrages numérisés entend, elle aussi, participer à cette 
révolution cognitive. il n’est plus une société savante ou un institut de 
recherche prestigieux qui ne dispose de sa page web sur laquelle l’accès 
au savoir ne soit pas organisé avec la possibilité de télécharger des textes 
d’articles et d’interviews, mais aussi d’écouter des émissions culturelles 
et scientifiques grâce à la technologie du Podcast 7. comment ne pas 
mentionner également que les universitaires ont su, un peu partout de  
par le monde mais avec des degrés variables, s’adapter en créant des 
cyber-revues et/ou en mettant en ligne des articles consultables partout 
et par tous. autant d’éléments désormais incontournables de la diffusion  
des travaux de recherche et, par voie de conséquence, de la renommée 
des chercheurs et de leurs universités de rattachement. la révolution du 
savoir a, par la force des choses, entraîné des bouleversements majeurs 
dans le rapport au travail des individus (ainsi du télétravail), mais éga-
lement les modes de fonctionnement des acteurs privés 8 comme des 
institutions au service de la chose publique 9. que dire du « quatrième 
pouvoir », qui voit ses fondamentaux métamorphosés par l’irruption de 
la technique numérique : c’est tout à la fois la déontologie et les méthodes 
de travail des journalistes qui sont revisitées 10.

6. www.europeana.eu/portal/
7. parmi beaucoup d’autres, on renvoie au site du collège de france (www.college-de-

france.org) et à celui de l’académie des sciences morales et politiques (www.asmp.fr).
8. les entreprises ont ainsi lancé les achats et les paiements en ligne, autant de transactions 

censées être sécurisées.
9. l’exemple du monde de la justice, confronté désormais à la dématérialisation des pro-

cédures, est édifiant ; voir Gérard savater, « nouvelles technologies et système judiciaire. le 
déploiement de la communication dans les juridictions judiciaires », JCP, édit. gén., 17 décembre 
2008, p. 17-21.

10. christine leteinturier, « de la remington à internet, les mutations du cadre technique 
des journalistes », Clés pour le siècle, dalloz, 2000, p. 993-1009.
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ce bouleversement de l’accès au savoir ainsi que des modes de travail 
n’étreint certes pas tous les pays et les individus de la planète de manière 
identique. la « fracture numérique » est une donne impossible à éluder. 
le niveau de vie des pays agit logiquement sur les possibilités d’accès 
et d’utilisation de l’internet et, ce faisant, sur l’accès au savoir universel. 
l’union internationale des télécommunications a créé un nouvel indice 
de développement des nouvelles technologies, qui a permis de comparer 
l’évolution des ntic dans 154 pays sur une période de cinq ans (2002-
2007) 11. les résultats – édifiants – étaient prévisibles : les pays d’europe 
du nord restent en tête, tandis que les pays les moins avancés sont encore 
loin d’un accès et d’une utilisation généralisés. il n’en reste pas moins 
que tout est fait – il s’agit d’ailleurs d’un des objectifs de la Bibliothèque 
numérique mondiale – pour réduire cette fracture et rendre véritablement 
universelle cette révolution cognitive.

L’émancipation démocratique
la représentation démocratique est malade depuis longtemps ; la france 
ne fait pas figure d’exception sur ce point 12. Même si la démocratie 
représentative est irremplaçable 13, elle peut – beaucoup pensent qu’elle 
doit – être complétée par des formes de démocratie participative. c’est le 
credo politique du moment. Mode passagère ou bouleversement radical 
des mœurs politiques et du rapport des citoyens à la res publica ? de 
quelle manière ce slogan de la postmodernité libérale peut-il concrè-
tement se transformer en réalité positive et effective ? comment faire 
en sorte que la démocratie participative – qui de simple principe est 
devenue une valeur référentielle – soit efficace, en mesure de dégager des 
mécanismes procéduraux précis ; bref, comment éviter qu’elle ne serve 
d’alibi à une simple « démocratie d’opinion » ? À cela, pas de réponse 
évidente. ce qui est sûr, c’est que beaucoup de branches du droit sont 

11. cet indice est établi sur la base de onze indicateurs qui, ensemble, constituent une 
référence aux niveaux mondial, régional et national. ces indicateurs concernent l’accès aux 
nouvelles technologies, leur utilisation, les compétences dans ce domaine, ainsi que le nombre 
de ménages ayant un ordinateur, le nombre d’internautes et les taux d’alphabétisation.

12. slobodan Milacic, « la démocratie représentative devant un défi historique », in rafaâ 
Ben achour, Jean Gicquel, slobodan Milacic (dir.), La Démocratie représentative devant un 
défi historique, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 1-37.

13. la démocratie représentative – irremplaçable, on insiste – est également saisie par 
l’internet. on renvoie ici aux délicates questions posées par le vote électronique ; voir Jean 
Gicquel, « le vote électronique en france », LPA, 6 avril 2006, nº 68, p. 7 ; Marie de cazals, 
« la dématérialisation du vote : un nouvel horizon pour la démocratie représentative ? », RDP, 
nº 1, 2008, p. 185-210.
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imprégnées de ce questionnement et y apportent des réponses secto-
rielles. du droit administratif de l’environnement 14, en passant par le 
droit de la régulation économique 15 jusqu’au droit constitutionnel de 
l’union européenne 16, la participation des citoyens à l’élaboration et à 
la prise de décision s’impose toujours un peu plus. dans ce contexte, les 
nouvelles technologies de l’information constituent les vecteurs idéaux 
de la manifestation de cette participation citoyenne. en france, la cam-
pagne référendaire sur le projet de constitution européenne a montré 
l’importance du net dans la diffusion des arguments des partisans du 
non qui ont investi la toile et ont fini par faire valoir et prédominer leur 
point de vue. la « netcampagne » naissait avec la manifestation d’un 
militantisme numérique subversif. face à des médias classiques, jugés 
trop partisans – étant quasiment tous favorables à l’adoption du traité 
établissant une constitution pour l’europe –, la vague contestatrice a 
déferlé avec une force inouïe emportant sur son passage les avancées 
incontestables d’un traité mal nommé, source de confusions et prétexte 
aux instrumentalisations politiques les plus variées 17.

cet épisode a fait comprendre aux acteurs politiques français qu’ils ne 
pouvaient pas rester en dehors de la mouvance numérique. la communi-
cation politique est aujourd’hui saisie à bras-le-corps par l’internet. les 
récentes campagnes électorales présidentielles en france, mais surtout aux 
états-unis, ont montré que les politiques, afin de n’être pas dépassés par 
ce nouvel outil, étaient dans l’obligation vitale de le maîtriser pour mieux 
l’utiliser ; certains diront l’instrumentaliser. la victoire de Barak obama, 
déjà surnommé le premier « web-président » de l’histoire américaine, 
est le résultat d’une stratégie exceptionnelle où la maîtrise technique 

14. Marie-france delhoste, « démocratie participative : de l’échec de l’organisation étatique 
à l’avenir du projet européen », RFDA, 2007, p. 1061.

15. Martine lombard, « institutions de régulation économique et démocratie participative », 
AJDA, 2005, p. 530.

16. on sait que le traité établissant une constitution pour l’europe avait jeté les bases 
pour octroyer une substance juridique à ce concept ; voir constance Grewe, « article i-47 », 
in laurence Burgorgue-larsen, anne levade, fabrice picod (dir.), Traité établissant une 
Constitution pour l’Europe. Commentaire article par article, Partie i et iv, Architecture 
constitutionnelle, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 624-633. le traité sur l’union européenne, tel 
qu’adopté à lisbonne le 13 décembre 2007, reprend cette disposition à l’article 11 tue.

17. cet épisode impose de repenser l’appréhension de la démocratie dans le contexte européen. 
pour un point de vue engagé et critique, voir laurence Burgorgue-larsen, « la démocratie au 
sein de l’union européenne. de la “constitution composée” à la “démocratie composée” », in 
Hartmut Bauer, christian callies (éd.), Les Principes constitutionnels en Europe. Constitutional 
principles in Europe, societas iuris publici europaei (sipe), Bruylant, sakkoulas, Berliner, 
2008, p. 83-99.
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du web – via son site officiel 18 –, comme l’utilisation à outrance de la 
téléphonie mobile (envoi de millions de sms aux internautes citoyens) 
ont été les atouts d’une campagne politique hors du commun. qu’on 
l’accepte ou non, le fait est là : l’internet est entré dans les mœurs poli-
tiques et revisite drastiquement l’expression démocratique. Mieux, il 
est incroyablement subversif dans les sociétés verrouillées, tyrannisées, 
exploitées, encadrées par des régimes autoritaires qui entendent faire 
taire les voix dissidentes. la chine, la Birmanie ou encore l’iran sont 
des états qui entendent surveiller la toile, les échanges et les prises de 
position qui s’y expriment. A contrario, il y a bien là la démonstration 
de sa force d’expression démocratique…

tout serait-il parfait dans l’univers des nouvelles technologies en 
expansion ? poser la question, c’est évidemment apporter un élément  
de réponse. toute avancée – surtout en matière de progrès scientifique – a 
toujours, inéluctablement, sa face sombre. si l’internet est émancipateur, 
il est aussi à sa manière, de façon concomitante, tyrannique.

L a  t y r a n n i e  t e c h n o l o g i q u e

les nouvelles technologies induisent une implosion des anciens us et 
coutumes fondés sur le respect de l’intimité, tandis qu’elles engendrent 
une aspiration dévorante à une liberté d’accès absolue aux données de 
toutes sortes. les principes de transparence et de gratuité sont, à certains 
égards, les tyrannies des temps modernes contre lesquelles − équilibre 
précaire, sans cesse à retrouver − il faut être en mesure de se protéger.

La tyrannie de la transparence
si l’internet révolutionne en permanence les mœurs de bon nombre de 
sociétés en permettant un accès généralisé au savoir ainsi qu’une nouvelle 
approche démocratique, il met également à mal, de façon paroxystique, 
certains droits et libertés. les dérives langagières y sont coutumières, 
tandis que la mise à nu de l’intimité y est débridée. la liberté qu’engendre 

18. www.barakobama.com. Barak obama a ouvert son site de campagne vingt et un mois 
avant l’élection. À peine candidat à l’investiture du parti démocrate, il contactait chris Hughes 
(25 ans), l’un des fondateurs de facebook pour l’aider à mettre en place son site officiel 
d’information (programme du candidat, télévision en ligne, argumentaires, photos, vidéos, 
boutique, etc.). cette stratégie a permis de recruter de nouveaux sympathisants (module viral), 
de collecter des fonds (le bandeau rouge Donate s’affiche sur toutes les pages) et de remonter 
de l’information de la « base ». pour toucher les jeunes, le candidat a également acheté de la 
publicité sur XBox Live dans des jeux vidéo en ligne. autant d’éléments tout à fait inédits 
dans le cadre d’une campagne politique.
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ce moyen de communication est telle que la transparence des opinions (y 
compris les plus détestables) et de l’intimité (y compris la plus crue) est 
devenue l’emblème d’un monde où la technique aurait réussi à prendre 
l’homme au piège de sa créativité technologique. l’atteinte aux droits 
qui découle d’une utilisation exagérée de la toile impose des réponses 
adaptées. d’une part, il faut pouvoir agir sur les dérives en matière de 
diffusion de propos illicites : la liberté d’expression doit être encadrée, 
pour ne pas dire limitée. d’autre part, la vie privée, tant dans ses aspects 
personnels que professionnels 19, doit être préservée des multiples types 
d’ingérences qui ne proviennent plus des seules autorités étatiques 
mais en réalité, le plus souvent, des particuliers eux-mêmes (personnes 
physiques ou morales).

La transparence des opinions
l’irruption de l’internet – qui permet à quiconque de s’exprimer sans 
entraves aucune, à tout le moins avec une facilité édifiante – a logiquement 
engendré des dérives. pour ceux qui entendent abuser du droit d’ex-
pression, il est très vite apparu comme le réseau communicationnel rêvé 20. 
les négationnistes en tout genre ou les coutumiers de l’injure ou de la 
diffamation n’ont pas manqué d’instrumentaliser ce moyen moderne de 
communiquer pour participer à la démultiplication de leurs extrémismes 
en temps réel sur le globe. comment, dans ce cadre, contrer les abus 
sans tomber dans le même temps dans un ordre moralement correct où 
aucune idée qui « heurte, choque ou inquiète 21 » ne serait tolérée ? faut-il 
édifier un droit ad hoc, spécifique au « réseau des réseaux », et y réprimer  
plus durement ou au moins de façon spécifique les abus ou s’en tenir aux 
canons du droit de la liberté d’expression patiemment édifiés indépen-
damment du média en cause ? le juge suprême américain répondait à 

19. la construction jurisprudentielle de la cour européenne est imposante en la matière 
et peut se décliner en trois arrêts : cedH, 30 mars 1989, Chappel c. Royaume-Uni, série a, 
n° 152-a ; cedH, 16 décembre 1992, Niemetz c. Allemagne, série a, n° 251-B ; cedH, 
ii° section, 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c. France.

20. l’apparition de l’imprimerie a suscité les mêmes dérives, à tout le moins les mêmes 
craintes au xviie siècle. il suffit de se référer à la formule de pierre Bayle qui, dans l’article 
« dissertation sur les libellés diffamatoires » de son Dictionnaire historique et critique, 1702, 
vol. 4, p. 591, écrivait : « comme il n’y a rien de si utile qui à certains égards ne cause du mal, 
il est arrivé que l’imprimerie, parmi cent commodités qu’elle a apportées, a donné lieu à un 
notable inconvénient, c’est qu’elle a fourni aux satiriques et aux séditieux mille moyens de 
répandre promptement leur venin par toute la terre. »

21. selon la célèbre formule de la cour européenne des droits de l’homme utilisée dans 
l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976.
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cette interrogation dès 1997 dans son important arrêt Reno 22. il affublait 
l’internet du plus haut degré de protection issu du premier amendement, 
déployait logiquement un contrôle strict à l’égard des ingérences dont 
il pouvait être l’objet, tout en considérant que la protection de la liberté 
d’expression variait en fonction du média considéré. il se conformait 
en cela à sa jurisprudence traditionnelle 23. en france, c’est le droit 
de la presse tel qu’issu de la loi du 29 juillet 1881 qui s’est imposé. la 
voie de la banalisation s’appliqua quasi naturellement. cette solution, 
si elle a recélé des avantages évidents notamment quant à la définition 
des infractions (diffamation, atteinte à l’ordre public), n’en a pas moins 
dévoilé certaines difficultés qui ont tenu à la particularité de ce mode de 
communication. ainsi en est-il de l’identification du point de départ du 
délai de prescription en matière de diffamation comme de la détermi-
nation des personnes ou institutions responsables pour les propos illicites 
mis en ligne. sur ces deux derniers points, les réponses furent données 
par le législateur communautaire 24, relayé par le législateur français 25, 
étroitement contrôlé par le conseil constitutionnel 26. en dehors des 
difficultés inhérentes à l’articulation entre les ordres juridiques que cette 
sorte de ménage juridique à trois recèle, il est de plus en plus difficile 
aujourd’hui de continuer à affirmer de façon péremptoire qu’un droit 
spécifique n’a pas vu le jour aux fins de répression des abus effectués sur 
la toile. en effet, si le droit de la presse trouve à s’appliquer à l’internet 
à partir du moment où l’auteur d’une publication litigieuse ou l’éditeur 
d’un site sont dûment identifiés, un droit spécial des intermédiaires 
techniques (fournisseurs d’accès et hébergeurs) existe bel et bien pour 
avoir favorisé la diffusion de contenus illicites 27.

22. Reno, Attorney General of the United States et al. c. American Civil Liberties Union 
et al., 117 s.ct 2329, 1997.

23. anne Klebes-pelissier, « internet et la liberté d’expression. À propos de l’arrêt de la cour 
suprême des états-unis Reno v. American Civil Liberties Union du 26 juin 1997 », RUDH, 
1998, p. 393-401.

24. directive « commerce électronique », 8 juin 2000 (JOCE, nº l 178, 17 juillet 2000, 
p. 1).

25. loi sur la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (JO, 22 juin 2004, 
p. 11168).

26. cc, 10 juin 2004, Économie numérique, nº 2004-496 dc.
27. pour un aperçu général de la problématique, voir luc Grynbaum, « internet », Dic-

tionnaire des droits de l’homme, puf, 2008 (1re édit.), p. 537-540. pour une analyse juridique 
plus détaillée, voir nathalie Mallet-poujol, « la liberté d’expression sur l’internet : aspects de 
droit interne », D, 2007, p. 591.
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La transparence de l’intimité
Pour vivre heureux, vivons cachés. ce proverbe attribué à Jean-pierre 
florian semble à des années-lumière des mœurs contemporaines. Être 
in aujourd’hui, c’est être sur la toile, avoir son cortège d’« amis » sur 
facebook – le plus fameux des sites dits « communautaires » –, y exposer 
ses photos et y raconter sa vie. la société est devenue impudique et les 
moyens modernes de communication ont été des accélérateurs de cette 
impudeur privée qui s’est transformée en impudeur sociale. ces mises 
à nu volontaires, délibérées, revendiquées ont leurs effets pervers car 
l’internet a de la mémoire ; le droit à l’oubli n’est certainement pas son 
credo 28. la naïveté, l’innocence ou tout simplement l’inconscience 
d’un moment ou d’une période peuvent, quelques années plus tard, 
se transformer en fardeau. chercher un emploi ou le garder peut être 
conditionné par les informations intimes que des employeurs pourront 
trouver sur des salariés en surfant rapidement et aisément sur le web pour 
in fine refuser de les embaucher ou à l’inverse décider de les licencier. 
À cette exposition volontaire sur la toile avec son cortège de dérives 
s’ajoute l’instrumentalisation de données personnelles par des opérateurs 
privés à des fins multiples, qui sont en général illicites et lucratives. de 
la contrefaçon 29 à la pédopornographie 30, en passant par le piratage ou 
l’escroquerie 31, la gamme du détournement des données personnelles 
est particulièrement large, au point d’avoir généré une nouvelle catégorie 
d’infraction – la cybercriminalité 32 – et un texte de droit international qui 

28. le 28e Rapport de la cnil expose parfaitement les difficultés qu’il y a pour faire sup-
primer une page web contenant des données personnelles, voir Rapport d’activité 2007, paris, 
2008, p. 58.

29. cass., crim., 5 février 2008, req. 07-81.387. des photographes qui, munis d’une accré-
ditation de presse de la fédération française de couture, prennent des clichés lors de défilés de 
mode qu’ils diffusent ensuite sur un site internet sans avoir obtenu l’accord des maisons de 
couture, titulaires de droits d’auteurs sur leurs créations et défilés, sont coupables de contre-
façon, voir AJ Pénal, 2008, p. 236, commentaire de Guillaume royer.

30. la pédopornographie engendre la nécessité évidente de préserver les mineurs sur la 
toile, voir l’étude de sylvia Bréger, « la protection des mineurs sur internet », AJ Pénal, 2009, 
p. 112.

31. le phising – dont l’intitulé provient de la contraction des mots anglais fishing (pêche) 
et phreaking (piratage de lignes informatiques), traduit parfois par « hameçonnage » – est une 
technique frauduleuse utilisée par des pirates informatiques pour récupérer des informations 
(en général bancaires) auprès d’internautes.

32. l’organisation des nations unies la définit comme « tout comportement illégal faisant 
intervenir les opérateurs électroniques qui visent la sécurité des systèmes informatiques et des 
données qu’ils traitent », tandis que le Ministère français de l’intérieur la définit plus simplement 
comme « l’ensemble des infractions pénales qui se commettent sur le réseau internet » (www.
interieur.gouv.fr).
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entend y faire face : la convention sur la cybercriminalité adoptée sous 
l’égide du conseil de l’europe 33. le législateur français n’a pas manqué 
d’adapter l’état du droit à l’évolution de la criminalité informatique en 
adoptant pas moins de cinq lois après que la loi pionnière « informatique 
et libertés » abordait la question il y a plus de trente ans 34.

si l’intimité personnelle des individus est aujourd’hui aux prises avec 
les criminels du cyberespace 35, l’intimité professionnelle est quant à 
elle mise à mal par une certaine conception des impératifs de rentabilité 
économique. le salarié peut voir ses courriels épiés et in fine décryptés 
ou encore ses coups de fil enregistrés. alors que Jean-emmanuel ray 
écrivait, il y a plus de dix ans, que le monde du travail était face à un vide 
juridique complet dans la prise en compte des nouvelles technologies de 
l’information 36, la réalité est aujourd’hui à l’opposé de ce néant originel. 
l’inflation législative et jurisprudentielle est à son comble ; le législateur 
puis le juge sont entrés dans une quête incessante du juste équilibre dans 
un monde où l’innovation technologique défie le temps normatif et 
contentieux. dans ce contexte, les juges suprêmes – juges conventionnels 
de droit commun – ont à charge d’utiliser les atouts de la convention 
de sauvegarde des droits et libertés fondamentales, telle qu’interprétée 
par le juge de strasbourg, afin d’ajuster au mieux l’état des libertés  
à l’accélération technologique. ils ne manquent pas de le faire, en étant 
même précurseurs dans ce domaine. la chambre sociale de la cour de 
cassation n’attendait pas l’arrêt Copland 37 de la cour européenne de 

33. conseil de l’europe, Convention sur la cybercriminalité, ste, nº 185, adoptée à Budapest 
le 23 novembre 2001. un protocole y était adjoint le 30 janvier 2003 relatif à l’incrimination 
d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.

34. frédérique chopin, « les politiques publiques de lutte contre la cybercriminalité »,  
AJ Pénal, 2009, p. 101. l’auteur recense, depuis la loi de 1978 créant la cnil, la loi Godfrain, 
la loi relative à la sécurité quotidienne, la loi pour la sécurité intérieure, la loi portant adaptation 
de la justice aux évolutions de la criminalité, la loi pour la confiance dans l’économie numé-
rique, la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication, la 
loi de prévention de la délinquance et la loi visant à prolonger certaines dispositions de la loi 
relative à la lutte contre le terrorisme.

35. la criminalité numérique prend également l’allure d’une « guerre » de déstabilisation des 
entreprises, des gouvernements, des associations en tous genres par l’utilisation de l’internet ; 
voir nicolas arpagian, La Cyberguerre. La guerre numérique a commencé, vuibert, 2009.

36. Jean-emmanuel ray, « de Germinal à internet : une nécessaire évolution du critère du 
contrat de travail », Droit social, 1995, nº 7-8, p. 634-637.

37. cedH, 3 avril 2007, Copland c. Royaume-Uni. cet arrêt s’inscrit dans la ligne jurispru-
dentielle dessinée par les arrêts Klass c. Allemagne du 9 septembre 1978, Malone c. Royaume-Uni 
du 2 août 1984 et Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997. la cour considère dans l’affaire 
Copland que l’envoi de courriels depuis le lieu de travail et l’utilisation à des fins personnelles 
de l’internet relèvent de la protection de l’article 8, voir Jean-pierre Marguénaud, Jean Mouly, 
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2007, pour affirmer dès 2001 dans le célèbre arrêt Nikon 38 – au visa de 
l’article 8 de la convention – qu’un employeur n’avait pas le droit d’ouvrir 
le courriel d’un salarié lorsque celui-ci titrait son courrier électronique 
« personnel ». une fois les principes classiques et fondamentaux relevant 
de la protection de la vie privée appliqués à l’internet et aux nouveaux 
modes de correspondance qu’il induit, le juge n’en doit pas moins, à 
chaque instant, adapter ses solutions à la complexité du réel numérique 
et de ce que l’on appelle la cybersurveillance 39.

la surveillance – qui est évidemment techniquement protéiforme – 
n’est certainement pas le fait exclusif des entités privées. la protection 
de la vie privée s’est historiquement forgée en réaction aux intrusions 
de l’état et de ses organes dans la vie des personnes vivant sur son ter-
ritoire. le contexte politique consécutif aux attentats du 11 septembre 
2001 – portant un coup majeur à l’« hyperpuissance américaine » (Hubert 
védrine) – a sensiblement réactivé les réflexes sécuritaires des états. 
ils ont tous adopté des lois qui portent des coups de canif importants 
à certains droits et plus particulièrement au droit à la vie privée. dans 
cette dialectique infernale de lutte contre le terrorisme et de protection 
des droits fondamentaux, les juges constitutionnels et/ou suprêmes de 
chaque pays tentent (exercice éminemment complexe) de trouver, une fois 
encore, le juste équilibre 40. la mise en fiche des individus est également 

« les incursions de la cour européenne des droits de l’homme en droit du travail : une œuvre 
encore en demi-teinte », Revue du droit du travail, 2008, p. 16 sq.

38. cass., soc., 2 octobre 2001, Société Nikon France c. Frédéric Onof, req. 99-42.942, Bull. 
civ., nº 291.

39. dans un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 15 mai 2007, Société 
GMBA, il est apporté un tempérament à la jurisprudence Nikon conformément aux exigences 
tirées de l’article 6 de la convention. ainsi, « toute atteinte à la vie privée n’est pas interdite 
et une telle atteinte peut être justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont 
celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques 
en présence ». de même, dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 
9 juillet 2008, Entreprise Martin, le juge judiciaire généralise en quelque sorte le droit d’accès 
de l’employeur sur l’historique de la navigation de chaque salarié : « les connexions établies 
par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique 
mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un 
caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, 
hors de sa présence. »

40. on se reportera au très étonnant et intéressant arrêt de la cour constitutionnelle alle-
mande du 27 février 2008 (BverfG 1 Bvr 370/07 et 1 Bvr 595/07). le juge constitutionnel 
allemand a considéré que deux mesures introduites par le législateur constitutionnel du Land 
de nordrhein-Westfalen, qui avaient pour objet d’autoriser la fouille secrète des ordinateurs 
par le décryptage des communications et leur surveillance à distance dans le contexte de lutte 
contre le terrorisme, étaient inconstitutionnelles. le fondement d’une telle solution ne passa 
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une tendance lourde, contre laquelle les autorités indépendantes doivent 
constamment lutter 41. la surveillance (indépendante) de la surveillance 
(étatique) est vitale. en france, la commission nationale informatique et 
libertés (Cnil) a une mission de contrôle 42 et de sanction 43 existentielles 
qu’elle exerce avec une indépendance remarquable 44. À l’échelle euro-
péenne, le « G29 », mis en place par la directive 95/46/ce du 24 octobre 
1995 sur la protection des données à caractère personnel, détient une 
mission stratégique : contribuer à élaborer des règles européennes en 
matière de protection des données personnelles 45. autant de questions 
qui, mondialisation oblige, nécessitent des réponses à l’échelle euro-
péenne et internationale 46.

La tyrannie de la gratuité
Avoir accès à tout. avoir droit d’accéder gratuitement à toutes les œuvres 
artistiques (musicales et audiovisuelles notamment) est la revendication 
mondiale du moment. la circulation automatisée et facilitée à l’information 

pas inaperçu : « le tribunal constitutionnel choisit l’article 2, alinéa 1, protégeant le libre 
épanouissement de la personnalité, combiné avec l’article 1 alinéa 1 consacrant l’intangibilité 
de la dignité humaine. il développe à partir de ces dispositions une nouvelle expression du 
droit général de la personnalité (allgemeines Persönlichkeitsrecht) qu’il désigne sous le terme 
de « droit fondamental à la garantie de la confidentialité et de l’intégrité des systèmes tech-
niques d’information » (Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 
informationstechnischer Systeme) », voir Juliette lelieur, claire saas, « chronique de droit pénal 
constitutionnel allemand 2007-2008 », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 
2008, p. 676 ; d’une manière générale, sur le traitement du concept de dignité en allemagne, 
voir luc Heuschling, « la dignité de l’être humain dans la jurisprudence constitutionnelle 
allemande », in laurence Burgorgue-larsen (dir.), La Dignité saisie par les juges, Bruxelles, 
Bruylant (à paraître).

41. sur cette tendance qui se manifeste également à l’échelle de l’union européenne, on 
renvoie à l’article très fouillé de Jean-Marie delarue, « l’europe des fichiers. dialogue des juges, 
des policiers, des autorités administratives indépendantes », Le Dialogue des juges. Mélanges 
en l’honneur du président Genevois, dalloz, 2009, p. 233-304.

42. la rapidité de l’évolution technologique pose toutefois la question de la pertinence du 
mode de fonctionnement de la cnil dans le cadre des techniques de contrôle préalable. on se 
reportera à l’analyse comparée entre la france et la suède sur la question ; voir patricia Blanc-
Gonnet Jonason, « vers une meilleure adaptation du droit de la protection des données person-
nelles à la réalité informationnelle », Actualité juridique de droit administratif, 2008, p. 2105.

43. cnil, délibération nº 2008-163 du 12 juin 2008 prononçant une sanction pécuniaire à 
l’encontre de la société neuf cegetel.

44. Ad ex., délibération 2008-174 du 16 juin 2008 portant avis sur un projet de décret en 
conseil d’état portant création au profit de la direction centrale de la sécurité publique d’un 
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « edvige ».

45. le nom du groupe découle de la base juridique qui en est à l’origine, à savoir l’article 29 
de la directive de 1995. c’est le président de la cnil, alex türck, qui depuis le 19 février 
2008 assure la direction des travaux du « G29 ».

46. voir les travaux de la conférence mondiale des autorités de protection des données.
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a induit, partout sur la planète, une volonté considérée comme légitime et 
naturelle de pouvoir, à tout instant, grâce à un simple clic informatique, 
télécharger vidéos, musiques et films au gré des envies, des passions, 
des goûts d’individus qui estiment avoir le droit de s’approprier et de 
s’échanger des œuvres créées récemment. et les droits d’auteurs des 
artistes interprètes dans cette affaire ? les temps modernes sont ainsi 
faits que la plupart des internautes n’en ont cure, eux qui estiment que 
la culture doit rester en dehors de la logique marchande. les débats les 
plus passionnés se manifestent dès qu’il est question de mettre de l’ordre 
dans cette douce anarchie des mœurs numériques 47. une interrogation 
suffira à synthétiser les enjeux. comment arriver à préserver les légitimes 
droits d’auteurs 48 sans mettre en place une société de surveillance et de 
répression judiciaire massive qui, en plus d’être susceptible de porter 
atteinte à un autre droit fondamental (la vie privée), deviendrait au regard 
de la fulgurance sans cesse renouvelée des progrès technologiques une 
option très vite dépassée ? équilibre complexe où le juge communautaire 
a été amené à donner le la. la cour de justice est effectivement entrée 
dans la partie grâce aux ressorts toujours bienfaisants du mécanisme 
préjudiciel 49. dans une importante affaire qui opposait à l’instance une 
association espagnole de producteurs de musique (Promusicae) au géant 
européen de la téléphonie et de l’internet (Telefónica SA), la cour, après 
une analyse des différentes directives qui protégeaient des droits en conflit 
in casu, a considéré que le droit communautaire positif n’imposait pas 
aux états membres de « prévoir […] l’obligation de communiquer des 
données à caractère personnel en vue d’assurer la protection effective 
du droit d’auteur dans le cadre d’une procédure civile ». les internautes 
accoutumés au téléchargement et à l’échange des œuvres peuvent se 
sentir à leur aise car la demande de Promusicae au juge national consistait 

47. pour un point de vue engagé de l’ancien pdG de la fnac, denis olivennes, La  
gratuité, c’est le vol. Quand le piratage tue la culture, Grasset, 2007. c’est sur la base du rapport 
qu’il a remis au ministre de la culture, christine albanel, que le projet de loi dit « Hadopi » 
ou « création et internet » a été préparé par le gouvernement de françois fillon.

48. les droits de propriété intellectuelle, tel le droit d’auteur, font partie du droit de pro-
priété et constituent, pour la cour de justice des communautés européennes, des principes 
généraux du droit communautaire, cJce, 12 septembre 2006, Laserdisken, c 479/04, Rec. 
p. i-8089, point 65. la jurisprudence constitutionnelle est en osmose parfaite avec celle de la 
cour de luxembourg : cc, 27 juillet 2006, Loi relative aux droit d’auteur et aux droits voisins, 
nº 2006-540 dc. autant d’avancées qui ravissent les privatistes qui estiment que l’unification 
du régime général des biens était essentielle ; voir thierry revet, « les droits de propriété 
intellectuelle sont des droits d’auteur », RTD Civ., 2006, p. 791.

49. cJce, grande ch., 29 janvier 2008, Promusicae SA, c-275/06 ; conclusions de l’avocat 
général Juliane Kokott prononcées le 18 juillet 2007.

Pouvoirs_BaT.indb   77 15/07/09   15:04:51



l a u r e n c e  B u r G o r G u e - l a r s e n

78

à ordonner à Telefónica, dans le cadre d’une procédure judiciaire, que 
soient relevées l’identité et l’adresse physique des personnes qui utilisent 
des programmes d’échange d’archives, communément appelé peer to 
peer 50. cette non-obligation de divulgation laisserait croire que la  
protection des données personnelles l’emporterait sur la préservation 
des droits d’auteur. pas tout à fait. car le juge communautaire, conscient 
des enjeux en présence et des équilibres à préserver, exige des états deux 
choses. au moment de la transposition des directives tout d’abord, les 
états « doivent veiller à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui 
permette d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fonda-
mentaux protégés par l’ordre juridique communautaire ». au moment de 
leur mise en œuvre ensuite, « il incombe aux autorités et aux juridictions 
des états membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une 
manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas  
se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit  
avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du 
droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité ». obscure 
clarté communautaire 51 ? loin s’en faut. le juge de luxembourg renvoie 
la balle dans le camp interne, où législateurs et juges devront chacun 
à leur niveau assurer le nécessaire équilibre entre la préservation des 
droits d’auteur et la protection de la vie privée à travers la confidentialité  
des données personnelles. cette marge d’appréciation est bienvenue : 
elle laisse aux instances nationales, conformément à leur sensibilité, 
le soin de déterminer les équilibres. dans le même temps, la diversité 
qu’elle induit va certainement générer des perturbations sur le marché de  
l’internet. si la france entend opter pour un « système gradué » de sanction 
avec la loi création et internet 52, d’autres pays sont plus radicaux,  
à l’instar du danemark, de la Hollande, de la finlande, de la slovénie, 
du royaume-uni 53 et, plus récemment, de la suède. ce pays adoptait en 

50. en l’occurrence le logiciel d’échange s’appelait KaZaa.
51. certains l’ont pensé et dénoncé, voir Kate Brimsted, Gavin chesney, « the ecJ’s 

judgement in promusicae : the unintended consequences – Music to the ears of copyrights 
owners or a privacy Haedache for the future ? a comment », Computer Law & Security 
Report, 2008, p. 275-279.

52. les débats passionnés ainsi que les stratégies politiques rocambolesques qui ont émaillé 
les discussions de la loi création et internet en france – qui finit par être adoptée le 13 mai 
2009 (296 voix pour et 233 voix contre à l’assemblée nationale ; 189 voix pour et 14 voix contre 
au sénat pour être aussitôt censurée par le conseil constitutionnel le 10 juin 2009, décision 
n° 2008-580 dc) – sont symptomatiques des enjeux sociétaux que l’on retrouve partout en 
europe et dans le reste du monde.

53. on se reportera aux informations fournies par Xavier Groussot, « rock the KaZaa : 
another clash of fundamental rights », CMLR, 45, 2008, p. 1745-1766.
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effet le 25 février 2009 une loi obligeant les opérateurs à livrer à la justice 
l’adresse d’un ordinateur sur lequel aurait été téléchargé illégalement 
un fichier 54. au bout du compte, la diversité respectueuse des états ne 
va-t-elle pas générer ce que d’aucuns ont déjà appelé un iSP Shopping 
(Internet Service Provider Shopping) ? les internautes définitivement 
accros au téléchargement illégal pourraient trouver un fournisseur ISP 
basé dans un pays où l’obligation de divulgation des données person-
nelles dans le cours d’une procédure judiciaire civile n’existerait pas… 
de la difficulté de trouver les équilibres tant au niveau de l’élaboration 
de la réglementation (nationale et/ou communautaire) qu’au niveau du 
contenu de ladite réglementation.

l’internet incarne les temps modernes numériques. l’homme l’utilise 
déjà pour le meilleur et pour le pire. outil d’émancipation, il est également 
un outil d’asservissement. les défis à venir pour les législateurs et les 
juges sont immenses, mais les réponses à apporter se fondent en réalité 
sur des principes d’un classicisme à toute épreuve : parvenir à ce que le 
droit puisse s’adapter avec pertinence aux découvertes technologiques 
incessantes et trouver un juste équilibre entre la sauvegarde (nécessaire) 
de l’intérêt général et la protection (effective) des droits individuels.

54. Le Monde, 27 février 2009.
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r é s u m é

La France – à l’instar de tous les autres pays – est saisie par les nouvelles 
technologies essentiellement incarnées par l’internet au point d’avoir jugé utile 
de créer un secrétariat d’État chargé de la prospective et du développement 
de l’économie numérique. Outil d’émancipation qui permet notamment 
un accès démultiplié au savoir, il est aussi un outil tyrannique qui met à 
mal les droits et libertés des individus. Dans des proportions variables et de 
manière différente, ce sont tout à la fois la vie privée, la liberté d’expression, 
les droits de propriété intellectuelle qui sont aux prises avec la fulgurance du 
développement des nouvelles technologies.
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N i c o l as  M o l f e s s i s

L e s  L o i s  d o m e s t i Q U e s

se pourrait-il que, la porte de la maison refermée, le droit ait disparu, 
comme s’il n’avait pu pénétrer l’intimité du foyer ou, mieux, avait 

choisi d’en respecter la tranquillité ? À l’intérieur, l’air serait non juri-
dique, expurgé de la teneur normative que l’on respire au-dehors, à 
en être parfois asphyxié. l’explication de cette déshérence serait toute 
trouvée : censé régir les rapports sociaux et guider la conduite de l’homme 
en société, la place naturelle du droit n’est-elle pas à l’extérieur, hors la 
sphère domestique ?

dès lors, à l’intérieur de la maison, le droit ne serait pas convié. les 
relations entre ceux qui vivent sous le même toit s’ordonneraient selon 
des codes autres qu’officiels, en fonction de règles qui trouvent leurs 
racines dans les mœurs, les habitudes ou les pratiques, mais n’ont pas 
les honneurs du Journal officiel. chaque groupe ne secrète-t-il pas, 
dans l’intimité de la maisonnée, ses propres normes avec leurs sanctions 
spécifiques, qui suivent des procédures elles-mêmes particulières ? « là 
où la vie privée, intime, est en jeu, le vent dominant est au renoncement 
du droit », a pu écrire carbonnier 1.

ce dernier l’a d’ailleurs expliqué en des lignes fameuses : un territoire 
soustrait aux regards de la société est logiquement un territoire qui échappe 
à son pouvoir : « l’état a besoin de voir : sans y voir, comment frapper, 
comment identifier 2 ? » la quiétude du dedans, chez soi, reproduirait 
dans l’espace l’attitude de retrait que le droit adopte, dans le temps, face 
à la nuit. le recul du droit marquerait ainsi le respect d’un ordre privé 
dont l’harmonie puise sa sève en lui-même.

1. Jean carbonnier, Essais sur les lois, répertoire du notariat defrénois, 1979, p. 262.
2. Jean carbonnier, « nocturne », Flexible Droit, 11e éd., p. 64. où l’auteur montre que « le 

droit est diurne, et la nuit n’est plus pour lui qu’un vide qu’il abandonne, ou un inconnu qu’il 
redoute » (p. 62).
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si le droit doit alors être ici de quelque secours, c’est pour garantir 
cette tranquillité, en assurer la défense et bouter au-dehors les intrus. 
« la maison de chaque citoyen est un asile inviolable », proclame la 
constitution du 22 frimaire an viii. les jurisconsultes romains en 
avaient fait le refuge de chaque citoyen, si sacré que nul ne pouvait y 
pénétrer par la force ou en être arraché, même pour être traduit en justice. 
en rangeant la protection du domicile dans les formes d’atteintes à la 
personne humaine − et non dans les atteintes aux biens − le code pénal 
de 1992 a précisément signifié le lien qui unit, physiquement autant que 
psychologiquement, l’individu à son lieu de vie.

l’exemple vient d’ailleurs de l’état lui-même, par la punition qu’il 
inflige à ses représentants lorsqu’ils s’avisent de franchir le seuil sans 
y être autorisés : constitue un abus d’autorité, nous enseigne le code 
pénal, le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique  
ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou 
à l’occasion de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de 
tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci 
(art. 432-8 du code pénal). propriété privée, défense d’entrer ; l’ordre du 
chez-soi s’adresse à l’état lui-même. plus prosaïque et plus « terre à terre », 
le code du tourisme en fait une règle qui s’emmène en vacances : ainsi  
il érige le fait d’ouvrir une tente, une caravane ou un abri de camping ou 
d’y pénétrer sans l’autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur 
en contravention de cinquième classe.

Mais d’un monde sans droit, qui se refermerait sur lui-même pour vivre 
en autarcie normative, on n’a sans doute pu que rêver. Jamais, en quelque 
temps, le pouvoir n’a pu admettre qu’être maître chez soi signifiait vivre 
hors du droit étatique. qu’il protège le domicile parce qu’il respecte 
l’intimité refrène sans doute ses pulsions normatives ; mais le pouvoir, 
quel qu’il soit, ne peut laisser chacun fixer, sans concurrence, les règles 
de la vie domestique. au reste, la loi peut franchir les murs du domicile 
sans même devoir frapper à la porte : son intrusion est immatérielle. par 
les pouvoirs qu’elle confère aux époux, par les devoirs qu’elle impose 
aux parents, à travers les règles qu’elle prescrit aux propriétaires ou aux 
locataires, dans les normes qu’elle énonce à l’adresse de l’entrepreneur 
qui bâtit ou de l’électricien qui apporte la lumière, elle entre dans la 
maison. dans toutes les pièces elle s’installe ainsi, d’une présence qui 
vient concurrencer l’ordre domestique. À table, la loi réclame d’être 
servie. le droit est bien présent dans le foyer.

si les lieux de vie sont ainsi des espaces de pluralisme des ordres nor-
matifs, la question est en réalité de savoir quel est le poids des normes 

Pouvoirs_BaT.indb   82 15/07/09   15:04:51



l e s  l o i s  d o M e s t i q u e s

83

étatiques par rapport à celles que secrètent les individus et les groupes 
qu’ils composent. sous cet aspect, l’un des phénomènes majeurs de notre 
temps tient précisément aux velléités croissantes de la loi pour régir cet 
ordre de l’intime qui prétendrait se soustraire à elle. le phénomène n’est 
peut-être pas nouveau : que l’on songe qu’il y a un siècle déjà durkheim 
observait qu’« en tous temps on voit le volume des codes s’enfler pro-
gressivement ; ce qui prouve que le droit pénètre dans des sphères de la 
vie sociale d’où il était antérieurement absent, et y pénètre de plus en 
plus profondément, soumettant à son action toutes sortes de relations 
qui lui étaient soustraites. c’est ainsi que l’on a vu progressivement se 
constituer le droit domestique, le droit contractuel, le droit commercial, 
le droit industriel, c’est-à-dire [l’état intervenir] dans la vie de la famille, 
dans les rapports contractuels, dans les relations économiques 3 ». il est 
toutefois devenu évident que les lois domestiques − qui ont vocation à 
régir la vie à l’intérieur de la maison − se multiplient, pour venir marquer 
l’emprise croissante du droit dans tous les rouages du quotidien.

il faut dire que l’état a choisi de prendre en main l’individu pour 
être le garant de son émancipation. là où l’on pouvait penser que les  
gens heureux vivaient sans le droit, il faut croire désormais qu’ils lui 
doivent leur félicité : c’est le bonheur par le droit ! en charge du déve-
loppement individuel, du bien-être, et au fond des aspirations les plus 
diverses des individus, il y puise une légitimité à venir s’introduire jusque 
dans les replis de leur vie intime. comment pourrait-il ne pas partager 
le foyer, lui qui prétend améliorer la vie de chacun ? allons donc voir 
à l’intérieur ce qui s’y passe, pour comprendre ce phénomène en plein 
essor.

L’ i n t r u s i o n  d e  l a  l o i  da n s  l a  v i e  d o m e s t i q u e

parce que la mission première de l’état-providence est d’assurer le bien-
être et la sécurité de ses membres, son droit d’intervention ne peut plus 
s’arrêter au seuil de la maison : l’éducation, la santé, les loisirs, le repos, 
la sûreté ne connaissent pas la séparation des ordres, entre le public et le 
domestique. c’est ainsi, au nom d’un bien-être individuel et d’un droit 
à la sécurité dont elle serait la garante, que la loi va pénétrer les foyers.
dans son action quotidienne, la loi ne pourrait ainsi souffrir qu’on lui 
claque la porte au nez. d’ailleurs, derrière cette porte, n’entend-on 

3. émile durkheim, Textes, vol. 3, Fonctions sociales et institutions, éditions de Minuit, 
1975, p. 176.
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pas parfois, trop souvent en tout cas, des cris et des pleurs, ces sons du 
malheur que la loi providentielle veut faire taire par mission première. 
« la famille n’est pas toujours ce havre de paix et d’harmonie que l’on 
serait tenté d’imaginer » : c’est avec cette simple affirmation, d’une naïveté 
presque troublante, que débute l’exposé des motifs de la proposition de 
loi relative à la lutte contre les violences au sein des couples, qui servira 
à la loi du 4 avril 2006. qui donc pourrait croire que les liens de famille 
donneraient des passe-droits ?

l’idée ne devait pourtant pas être si saugrenue, que des siècles d’histoire 
ont véhiculée jusqu’à nous : le « chef de famille » n’avait-il pas un droit 
de violence, qui pouvait s’exercer en sa « juridiction domestique » 4 ? 
l’enfant, aujourd’hui si sacré, pouvait en droit romain être mis à mort 
ou abandonné. longtemps, le droit de correction fut maintenu, bien 
au-delà du code civil, comme si le lien de parenté faisait reculer le seuil 
de l’illicite. les murs de la maison auraient en quelque sorte empêché 
la pénétration du droit de la famille.

ils ne lui résistent plus à présent. toute l’évolution moderne de la 
législation a conduit à renverser cette logique étrange qui voudrait 
qu’entre gens qui vivent ensemble on puisse se faire davantage souffrir, 
au point que le droit admette de ne pas punir ce qui le serait au-dehors. 
le passage progressif de la puissance paternelle, qui est une souveraineté 
en elle-même, à la prise en compte de l’intérêt de l’enfant, juridiquement 
défini et donc placé sous vigilance étatique, a ainsi donné au juge le droit 
de regarder par le trou de la serrure.

parler de puissance paternelle revenait précisément, comme le souli-
gnèrent planiol et ripert, à désigner « les droits dans l’exercice desquels 
la loi laisse aux parents un pouvoir presque discrétionnaire à l’abri 
des empiétements des tribunaux et du reste de la famille. la puissance 
paternelle est alors le domaine où la société abdique ses droits entre 
les mains du père et de la mère, considérés comme juges infaillibles  
de l’intérêt de l’enfant en particulier, et de la famille en général. c’est 
en effet l’intérêt familial que représentent les parents : en leur personne, 
la loi sauvegarde l’autonomie qui doit appartenir, dans la société, à la 
famille dont ils sont les chefs 5 ».

À l’inverse, la protection de l’enfance dans le cadre d’une autorité 

4. l’expression est employée par isabelle prime, Le Législateur domestique, mémoire de 
master recherche « sociologie du droit », université paris ii-panthéon-assas, 2006, p. 59.

5. Marcel planiol et Georges ripert, Traité pratique de droit civil français, t.1, Les Personnes : 
état et capacité, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1925.
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parentale sujette à examen implique l’appréciation, par l’état, des com-
portements des parents et donc la pénétration dans la maison. que les 
parents eux-mêmes ne prétendent dès lors pas savoir ce qui convient 
le mieux à leur enfant. l’autorité parentale n’est pas un droit pour son 
titulaire, mais bien davantage un cortège de prérogatives qui doivent  
être exercées au profit de l’enfant. c’est dans une telle perspective 
que s’est ainsi développée, à l’initiative du conseil de l’europe, une 
remise en cause des punitions infligées aux enfants, au premier rang 
desquelles la fessée : « il importe de remettre en question le point de 
vue de la société sur ce problème et de changer les mentalités et les 
comportements de la population à cet égard. il faut passer de la fessée 
à la parentalité positive, à la protection et à l’amour », a-t-on ainsi 
affirmé 6. faut-il alors souligner l’ampleur du débat occasionné, autour 
de la question de l’appréciation même de l’amour parental et de ses  
formes ?

croirait-on le débat moins vif lorsqu’il s’agit de lutter contre les vio-
lences conjugales ? le fléau est pourtant très caractéristique, précisément 
parce qu’il s’abat à l’abri des murs, dans ce qui, loin d’être le cocon familial, 
est devenu un lieu de souffrance. les victimes ne se plaignent que pour 
15 % d’entre elles et les enquêtes échouent bien souvent à forcer la porte 
de la maison. au reste, ainsi qu’on l’a souligné, les violences à l’égard 
des femmes sont bien souvent considérées comme de simples disputes 
de ménage et, dans les cas les plus dramatiques, comme des drames 
passionnels qui relèveraient de la sphère de l’intime 7. circonstance 
atténuante, disait-on communément : le crime sentimental ferait deux 
victimes. la loi contemporaine, ouvrant autrement les yeux, considère 
à présent comme aggravante la circonstance que les infractions aient  
été commises dans le cadre du couple. si elle adopte des mesures déroga-
toires du droit commun, c’est alors pour sanctionner et rétablir l’ordre 
domestique mis à mal. la loi du 26 mai 2004 consacre ainsi, de façon 
symptomatique, la possibilité pour les juges d’imposer l’éloignement 
de l’auteur des violences du logement conjugal.

où l’on retrouve la sécurité comme préoccupation première. l’état en 
fait le premier droit de l’homme d’une démocratie développée et qui se 
veut moderne. plus, la loi ici bégaye et se répète au point d’avoir affirmé 
à trois reprises en des termes parfaitement identiques que « la sécurité est 

6. Jadranka Kosor, vice-premier ministre et ministre de la famille, des anciens combattants 
et de la solidarité entre les générations de la croatie, propos tenus à Zagreb, le 15 juin 2008.

7. roland courteau, sénat, débats, séance du 9 mars 2006.
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un droit fondamental 8 ». dans cette approche, qui se coule dans l’habit du 
droit subjectif, un rapport est supposé se nouer entre un état qui s’attribue 
l’obligation d’assurer la sécurité et des individus censés être les créanciers 
de ce droit fondamental. la sécurité est alors considérée, ainsi que le  
législateur l’affirme, comme « une condition de l’exercice des libertés et  
de la réduction des inégalités », de telle sorte qu’« elle est un devoir pour 
l’état, qui veille, sur l’ensemble du territoire de la république, à la pro-
tection des personnes, de leurs biens et des prérogatives de leur citoyenneté, 
à la défense de leurs institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, 
au maintien de la paix et de l’ordre publics 9 ». sans doute pourrait-on gloser 
sur cette propension de la loi à répéter des formules identiques, comme  
si la portée juridique d’un énoncé législatif dépendait de sa fréquence – s’il 
devait y avoir ici une règle, ne serait-elle pas d’ailleurs en sens inverse ? 
sans doute encore pourrait-on débattre de cette étrange autodésignation  
de l’état comme débiteur d’un droit à la sécurité au profit de tous, alors 
que l’insécurité est souvent le fait d’individus eux-mêmes – la loi est-elle 
leur garante ?

reste, pour ce qui nous intéresse, l’essentiel : l’état « veille » − dormez 
tranquilles − « sur l’ensemble du territoire » : la sécurité, dans cette 
approche, doit être assurée en tous lieux. le danger est partout. À  
l’intérieur autant qu’à l’extérieur.

c’est ainsi sous cette bannière du droit à la sécurité que la lutte contre 
les accidents domestiques est devenue préoccupation législative. en une 
dizaine d’années, les accidents dits de la vie courante ont pris place dans 
la thématique sécuritaire, certes d’une façon différente de la lutte contre 
la délinquance mais au nom d’une même garantie du bien-être individuel 
et de la tranquillité. absents des discours publics dans les années 1980-
1990, ils figurent désormais au premier plan. la rhétorique officielle 
pointe le plus souvent le contraste entre la tranquillité escomptée des 
lieux qui abritent la vie familiale, permettent le repos et donc le retrait de 
la vie sociale et la dangerosité qu’ils recèlent. des chiffres et des histoires 
de vie, qui conduisent à insister sur les 20 000 décès annuels – trois fois 
plus que les accidents de la circulation, est-il fréquemment souligné – et 
le droit des victimes. l’état-providence, qui doit protéger, pourrait-il 
ne pas être ici volontariste pour endiguer le mal :

8. lois du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, du 
15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. 
voir Marc-antoine Granger, « existe-t-il un “droit fondamental à la sécurité” ? », viie congrès 
français de droit constitutionnel, 25, 26 et 27 septembre 2008.

9. article 1er de la loi du 15 novembre 2001.
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il faut en effet que les progrès techniques et économiques de notre société 
et l’évolution de nos modes de vie permettent d’assurer à tous tranquillité 
et sécurité. il revient à chacun d’entre nous d’y veiller. il revient à l’état 
d’en fixer les grandes règles.
le gouvernement estime en effet très important de consacrer une part 
importante de notre énergie aux réformes de la vie quotidienne et, en 
particulier, à celles qui touchent à notre sécurité. c’est la volonté du 
gouvernement 10.

dès lors, « la vie quotidienne » devient objet de législation. le légis-
lateur domestique se nourrit des dangers du quotidien. les textes ainsi 
se succèdent, qui visent à la maîtrise des risques domestiques : sécurité 
des portes automatiques de garage, sécurité des ascenseurs, sécurité des 
piscines, détecteurs avertisseurs autonomes de fumée 11. le code de la 
construction et de l’habitation comporte un titre entier sur la sécurité 
et protection des immeubles.

les logiques alors s’inversent : la loi prévoit désormais que les proprié-
taires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation « peuvent accorder 
à la police et à la gendarmerie nationales, ainsi, le cas échéant, qu’à la police 
municipale, une autorisation permanente de pénétrer dans les parties 
communes de ces immeubles 12 », voire leur demander si des personnes 
« nuisent à la tranquillité des lieux », de « rétablir la jouissance paisible 
des lieux 13 ». l’état, par la règle ou par ses agents, emménage à la maison.

L’ as s u j e t t i s s e m e n t  d e s  i n d i v i d u s  
à  l’ É t at - p r o v i d e n c e

dans la perspective universaliste des lumières, l’individu est saisi de façon 
abstraite, désincarnée disent certains 14. ce ne sont pas ses besoins maté-
riels, sa situation personnelle, et donc sa vie quotidienne qui importent ; 
il est le sujet et l’objet de la loi parce qu’il est homme et ses droits sont 
fonction de cette appartenance à l’humanité. différemment, l’approche 

10. Gilles de robien, ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme 
et de la Mer, an, débats, 1re séance du jeudi 19 décembre 2002.

11. le dispositif a été déclaré contraire à la constitution lors de l’examen de la loi de mobi-
lisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ; décision nº 2009-578 dc du 18 mars 
2009 (faute de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé).

12. article l. 126-1, code de la construction et de l’habitation.
13. article l. 126-2.
14. Jean rivéro et Hugues Moutouh, Libertés publiques, nº 69, puf, p. 43 ; Marc pichard, 

Le droit à, nº 56, economica, 2006, préface de Michelle Gobert, p. 69.
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moderne, qui pointe avec l’émergence de l’état-providence, se pré-
occupe de l’homme en situation. dès lors, l’état se fait interventionniste. 
comme l’écrit si justement dominique schnapper, « l’état-providence 
contemporain s’inscrit dans l’histoire d’un état d’intervention, dont 
la fonction première et la légitimité étaient d’assurer la sécurité des 
membres de la société 15 ».

dans cette approche subjectiviste, l’épanouissement individuel passe 
par la loi. ce n’est pas l’absence de droit qui est érigée en condition  
du bonheur ; c’est au contraire sa sollicitude sans cesse croissante. 
l’individu a besoin d’être protégé : contre les dangers de la vie en société, 
contre les autres, mais aussi contre lui-même. la loi prétend savoir plus  
que quiconque et plus que chacun, ce qui permet l’épanouisse ment 
individuel. c’est de cette croyance qu’elle tire sa légitimité interven-
tionniste.

durkheim, pour qui il n’y avait pas de « loi historique mieux établie » 
que celle qui voit l’état se développer avec la société, considérait que l’état 
a été « le libérateur de l’individu » : « c’est l’état qui, à mesure qu’il a pris 
de la force, a affranchi l’individu des groupes particuliers et locaux qui 
tendaient à l’absorber, famille, cité, corporation, etc. l’individualisme a 
marché dans l’histoire du même pas que l’étatisme 16. »

l’évolution qui s’est produite depuis un siècle oblige sans nul doute 
à dépasser le constat durkheimien – voire à le remettre en cause. après 
avoir contribué à l’émancipation de l’individu, l’état marque surtout 
une claire défiance à son égard. le législateur croit en la loi, considérée 
elle-même comme un bienfait ; pas en l’individu.

la loi domestique, c’est en premier lieu la loi qui « sauve ». il y a du 
« superman » dans ce législateur qui intervient pour « sauver des vies », 
selon une formule qui vise en réalité ceux que les statistiques condam-
naient à mourir et que la loi espère ainsi « épargner ». par la bienveillance 
des pouvoirs publics, ces morts à venir auront donc la vie sauve. le 
législateur voudrait y puiser une image de marque nouvelle, bien loin 
de celle qui consiste à n’y voir qu’un instrument de répression. la loi 
qui sauve est autrement plus attractive que celle qui punit. c’est l’un 
des credo de l’état-providence : faire accroire l’idée que la loi serait la 
garante du bonheur individuel, redistributrice de ressources, dispen-
satrice de bienfaits ; elle ne commande pas, elle accorde ; elle n’interdit 
pas, elle confère des droits. voilà qu’elle agit désormais sur les destins 

15. dominique schnapper, La Démocratie providentielle, Gallimard, 2002, p. 40.
16. émile durkheim, op. cit., p. 170-171.
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individuels. il y a du divin dans ce législateur qui retarde l’heure de la  
mort.

les expériences étrangères ont démontré de façon incontestable que l’ins-
tallation obligatoire de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée dans 
tous les logements d’habitation à usage privatif a abouti à une réduction 
de près de 50 % de la mortalité liée aux incendies. sachant que notre pays 
déplore environ 800 décès et 10 000 blessés chaque année, nous pouvons 
donc former l’espoir, et en faire un objectif crédible, de sauver quelque 
400 vies et d’épargner à plusieurs milliers de personnes des séquelles parfois 
irrémédiables 17.

il n’est pas certain, toutefois, que les résultats suivent les promesses. 
l’effectivité des lois domestiques se heurte à bien des obstacles, au 
premier rang desquels la difficulté pour l’état d’assurer son droit de 
suite dans la sphère privée, comme l’a montré la difficile application 
de l’interdiction des rassemblements dans les halls d’immeubles 18. 
Mais, il est vrai, la loi domestique vise avant tout à l’« éducation et à la 
pédagogie de la population 19 ». elle est une loi qui prétend modifier les 
comportements en inculquant.

s’il en est ainsi, c’est parce que la loi domestique est, en deuxième lieu, 
une loi qui sait – ou plus sûrement qui prétend savoir. qu’il s’agisse des 
questions familiales ou de celles relatives aux accidents domestiques, elle 
est armée de chiffres et de statistiques, bardée de rapports d’experts ; 
elle maîtrise son sujet ! de là une illusion scientiste de domination des 
destinées individuelles. le législateur prétend alors connaître les risques, 
leurs causes et leurs conséquences, savoir les traiter et les prévenir. c’est 
cette alchimie entre science et législation qui ravale l’individu au rang 
d’exécutant des prescriptions légales.

il faut dire que, plus profondément, la loi domestique est, en troi-
sième lieu, une loi qui se méfie des individus. l’assertion peut sur-
prendre : l’état-providence n’est-il pas considéré comme le serviteur 
des intérêts individuels ? qu’on ne s’y trompe cependant pas : ce sont 
bien les « défaillances » des individus et des groupes qu’ils composent 

17. pierre Morange, an, compte rendu de la 1re séance du mardi 17 juin 2008.
18. article l 126-3 du code de la construction et de l’habitation : « le fait d’occuper en 

réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en entravant 
délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonction-
nement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 
3 750 euros d’amende. »

19. pierre Morange, op. cit.
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qui justifient et légitiment l’interventionnisme étatique. derrière la 
rhétorique « droit-de-l’hommiste », c’est bien davantage une logique 
collectiviste qui prévaut. or elle repose sur la prévalence d’un modèle 
de comportement que l’état veut imposer à chacun. l’intervention  
de l’état marque la subordination de l’individu et non son émanci-
pation.

au reste, à suivre la motivation des textes, il faut croire que les indi-
vidus ignorent les risques, sont inattentifs, ne peuvent ou ne savent faire 
face aux situations dangereuses. s’ils ont besoin de l’assistance de la loi, 
c’est précisément parce qu’ils échouent à se passer d’elle. avec toutes les 
conséquences qui en résultent pour la collectivité, en termes de dérègle-
ments et de coûts sociaux. les risques ne sont pas inéluctables ; preuve 
en est que l’état, lui, sait les combattre. ainsi se présente à nous, certes 
schématiquement, cet état providentiel qui veut notre bien.

fallait-il laisser faire en comptant uniquement sur l’amélioration de la sécurité 
des produits vendus, comme certains l’envisageaient, ou en se contentant 
de responsabiliser les adultes, les familles, les amis qui évoluent autour de 
ce lieu ? non ! il était nécessaire de légiférer pour améliorer la sécurité, 
pour diminuer les risques et, par la même occasion, attirer l’attention des 
adultes sur le danger. en effet, l’absence de protection particulière clairement 
identifiée peut laisser croire à une absence de danger. l’inconscience, en 
la matière, est grande. l’adoption de cette proposition de loi sensibilisera 
l’opinion qui prendra ainsi conscience de la réalité du danger de ce lieu 
consacré uniquement, jusque-là, aux loisirs. […] comme toujours, certains 
ont fait valoir que le renforcement de la sécurité allait à l’encontre de la 
responsabilité individuelle. Je ne crois pas que ce soit le cas. au contraire, 
comme vous l’avez très justement rappelé, organiser ainsi la protection 
des piscines permettra d’attirer l’attention du public et invitera chacun 
à exercer pleinement sa responsabilité individuelle. cela ne dispensera 
pas les adultes de s’occuper de leurs enfants, bien au contraire, mais nous 
savons bien qu’il suffit que l’attention soit détournée ne serait-ce qu’un 
instant, par exemple par une sonnerie à la porte − cela peut arriver aussi 
à des parents qui tiennent leur enfant par la main au bord d’un trottoir −, 
pour que l’enfant s’échappe… et le danger est là 20 !

de façon caractéristique, l’état se propose ainsi, en matière éducative, 
de prendre le relais des parents défaillants, par des mécanismes de contrôle 
social labellisés « aides » : voilà donc que se développent les « aides à la 
parentalité » qui suppléent aux carences éducatives. À ce titre, la loi a 

20. lionnel luca, an, débats, 1re séance du jeudi 19 décembre 2002.
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instauré un « contrat de responsabilité parentale 21 » pour venir en aide 
aux « parents en difficulté » : il s’agit d’organiser l’accompagnement social 
des parents présentant des « carences éducatives » ou dont les enfants 
ne respectent pas l’obligation scolaire ou commettent des incivilités. il 
n’est pas anodin de relever qu’un tel contrat a été introduit dans la liste 
des prestations d’aide sociale à l’enfance.

face à l’absentéisme scolaire, aux difficultés graves que peuvent rencontrer 
certains enfants, il faut agir rapidement pour que l’avenir de l’enfant ne soit 
pas compromis. l’école et les institutions ne peuvent trouver de solutions 
sans les parents. la création d’un contrat de responsabilité parentale répond 
à cet objectif dès lors que l’autorité parentale est défaillante et nécessite 
un accompagnement.
le contrat rappelle ses obligations parentales à la famille et propose des 
mesures d’aide et d’action sociales afin de revenir à une situation plus 
favorable à l’enfant 22.

où l’on saisit que l’état-providence n’est évidemment pas bienveillant : 
si les obligations dites « contractuelles » ne sont pas respectées ou lorsque, 
sans motif légitime, l’engagement n’a pu être signé du fait des parents, le 
président du conseil général peut demander la suspension du versement 
de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, saisir le procureur 
de la république de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, 
demander la mise sous tutelle des prestations familiales, etc.

sur cette lancée, une loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance a mis en place le conseil pour les droits et devoirs des familles, 
qui est créé à l’échelon communal pour entendre les parents considérés 
comme défaillants, les informer de leurs droits et devoirs envers leur 
enfant et leur adresser des recommandations destinées à prévenir des 
comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer 
des troubles pour autrui. il est aussi chargé d’examiner avec la famille 
les mesures d’aide à l’exercice de la fonction parentale susceptibles de lui 
être proposées. les mots trahissent une évolution que l’on ne peut plus 
négliger : ainsi le code pénal consacre-t-il désormais la notion « de stage 
de responsabilité parentale » comme peine complémentaire pour le parent 
d’un mineur traduit en justice pour avoir commis des faits délictueux.  
il est alors question de co-éducation : « une politique publique de soutien 
à la fonction parentale doit d’abord avoir pour objectif de conforter les 

21. loi du 31 mars 2006 dite « pour l’égalité des chances ».
22. exposé des motifs du projet de loi pour l’égalité des chances, doc. an, nº 2787.
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parents dans leurs responsabilités éducatives en les incitant à adopter 
une démarche de “coéducation”. […] les parents ne peuvent pas tout 
tous seuls pour leurs enfants, et ils ne doivent pas craindre de rechercher 
un appui éducatif auprès de la communauté scolaire, des associations 
sportives et culturelles, des mouvements de jeunesse 23… ».

L a  l o g i q u e  t o t a l i t a i r e  d e s  l o i s  d o m e s t i q u e s

que faut-il alors penser de ce droit qui vole à notre secours, qui veut 
notre bonheur malgré nous, se substitue aux hommes et à leurs faiblesses 
et prétend même assurer le gîte et le couvert par des droits ?

par bien des aspects, l’intrusion de la loi dans un ordre privé réfrac-
taire au droit est « déresponsabilisante », quand elle ne conduit pas à nier 
l’individu. l’antienne est connue : la tutelle de la loi exprime en creux 
l’incapacité dans laquelle elle tient l’individu. À tout régir, on paralyse 
sa capacité de décision.

il n’est pas douteux que la législation domestique marque une publi-
cisation de la question du bien individuel : c’est l’état qui est ainsi en 
charge de définir ce qui est bien pour l’individu et entend se substituer 
à ses choix. « que l’europe se mêle de ce qui la regarde », s’est exclamée 
l’union des familles en europe face au projet d’interdire la fessée : 
« les familles françaises souhaitent être libres d’élever leurs enfants à 
leur idée. et ce qu’elles pratiquent ou non la fessée » 24. pourtant ces 
familles-là se trompent : l’éducation est devenue, comme la santé, une 
prérogative étatique façonnée par le Welfare State. l’individu dès lors 
s’efface, se standardise ; ses choix sont subordonnés aux préceptes de 
l’état-providence.

la critique sociologique a pu en être faite en termes éloquents :

le développement de la bureaucratisation de l’existence sociale va de pair 
avec la commutativité des individus entre eux. en effet l’indépendance des 
sujets autonomes les uns par rapport aux autres est cela même qui permet 
ce que adorno appelait la “société manipulée”. en effet, l’individu isolé 
peut être traité comme un enfant, manipulé comme tel et trouver sa sécu-
risation dans une organisation rigide qui joue le rôle de puissance tutélaire. 

23. rapport au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur  
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (nº 284) par Hervé féron,  
doc. an, nº 295.

24. http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/06/17/01016-20080617artfiG00438-
le-conseil-de-l-europe-veut-abolir-la-fessee.php
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la sécurisation est acquise en contrepartie de la dépendance totale à une 
entité surplombante. en réalisant l’un et l’homogénéité, l’ordre public 
centralisateur promet la sécurité et il la donne, mais à quel prix ! la prise 
en charge totale de la vie et des passions des hommes en est le prix. l’état-
assurance, l’état-providence entend décharger l’individu des soucis que lui 
donnait sans cesse l’aléa. Mais une telle domestication de l’avenir incertain, 
une telle planification de l’existence sociale nécessite le nivellement plus 
ou moins total comme condition de possibilité.
la sérialisation de l’individualisme aboutit à un vaste système commutatif 
où chaque élément sans qualité peut être pris pour un autre. nous sommes 
bien à l’ère de “l’homme sans qualité”, où la prise en charge par l’état de 
l’ensemble de la vie sociale et individuelle réduit l’individu à être le spec-
tateur de son propre destin 25.

sur le terrain des idées, cette assistance qui se généralise et vise les  
règles de vie les plus diverses ne peut manquer d’être raillée par les 
libéraux, qui y voient la préfiguration du « stade suprême de l’infanti-
lisation 26 ».

ne serait-il pas pour autant excessif de condamner toute forme d’in-
tervention législative au prétexte de défendre la liberté pour l’individu 
de mener sa vie privée comme il l’entend ? ses choix sont-ils toujours si 
assurés, alors que les conditions de son existence ne lui permettent pas 
nécessairement de maîtriser ses décisions ? le libre arbitre n’est-il pas  
le plus souvent une pure illusion ? sans doute est-ce là affaire d’opinion et 
d’appréciation subjective : faut-il réellement déplorer que le droit s’inté-
resse au droit de correction des parents, qu’il impose des règles pour sécu-
riser les piscines ou souhaite lutter contre les accidents domestiques ?

dès lors, c’est davantage la profusion législative qui saisit le législateur 
domestique qui mérite d’être discutée et endiguée. le problème provient 
du fait que la publicisation de l’espace privé a des effets inflationnistes 
évidents, comme si la logique des lois domestiques était celle de l’em-
ballement. la réglementation appelle la réglementation. la conquête 
par l’état de nouveaux espaces requiert nécessairement l’édiction de 
nouvelles règles au nom de la recherche d’une maîtrise technique sans 
cesse croissante des risques 27.

25. Michel Maffesoli, « vie publique – vie privée », in Réseaux, 1983, vol. 1, nº 3, p. 37, spéc. 
p. 43.

26. Mathieu laine, La Grande Nurserie. En finir avec l’infantilisation des Français, lattès, 
2006, spéc. p. 30.

27. an, Xiiie législature, cession ordinaire de 2008-2009, compte rendu intégral,  
première séance du mardi 27 janvier 2009 : « l’alarme à détection d’immersion est aujourd’hui 
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plus, l’aide déjà apportée aux individus légitime l’intervention-
nisme et donc le nourrit : ainsi c’est parce qu’il profite d’un système de  
protection sociale que l’individu ne peut plus prétendre être l’arbitre de 
son comportement. peut-il en effet librement faire le choix de s’exposer 
à des risques dont la réalisation viendra peser sur la collectivité ? a-t-il  
la liberté de fumer ou celle d’être obèse 28 alors que les conséquences 
vont en être assumées par un système de protection sociale dont les  
coûts pèsent sur tous ? telle est la logique totalitaire de la loi domestique. 
la providence étatique est un engrenage.

au reste, l’illusion scientiste qui nourrit la volonté de maîtriser les 
risques est sans limite : les risques sont toujours plus nombreux que  
les réglementations. À vouloir maîtriser les premiers, les secondes  
s’exposent à n’en finir jamais. ce que l’on consomme, ce que l’on boit, 
ce que l’on mange… et bientôt, c’est promis, l’air que l’on respire 29 : 

le système privilégié par les familles. or sa fiabilité est insuffisante. le 21 août dernier, luc 
chatel a demandé la suspension de la mise sur le marché des alarmes présentant les plus mauvais 
résultats – des produits qui répondaient pourtant à la norme nfp 90-307 en vigueur −, ce qui 
implique la nécessité de changer cette norme. la norme révisée devrait être très prochainement 
adoptée et faire l’objet d’une publication par l’afnor en février-mars 2009. cette norme plus 
exigeante améliorera la fiabilité et la reproductibilité des essais ; elle permettra des contrôles 
plus efficaces. l’assainissement du marché passe aussi par une meilleure réglementation de la 
mise sur le marché des alarmes. un projet de décret en ce sens est en cours d’élaboration. les 
nouvelles exigences portent notamment sur la capacité de l’alarme à détecter la chute d’un 
très jeune enfant dans l’eau, à ne pas se déclencher d’une manière intempestive, et à se réac-
tiver automatiquement. les produits qui ne respecteraient pas ces obligations pourront être 
consignés ou saisis par les agents dès que le décret aura été publié. par ailleurs, les infractions 
aux dispositions du décret seront punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions 
de 5e classe, ce qui correspond à une amende pouvant atteindre 1 500 euros. »

28. l’obésité est « un enjeu de de santé publique croissant qui menace notre système de 
protection sociale » ; valérie Boyer, rapport an nº 1131, en conclusion des travaux sur la 
prévention de l’obésité.

29. voir « risques et dangers pour la santé humaine de substances chimiques d’usage courant : 
éthers de glycol et polluants de l’air intérieur. évaluation de l’expertise publique et des choix 
opérés », rapport de Mme Marie-christine Blandin, sénateur, janvier 2008 : « l’impact de la 
pollution de l’air sur la mortalité doit être rapproché du droit pour chacun de respirer un air 
qui ne nuise pas à sa santé (loi du 30 décembre 1996). or, le taux d’exposition des personnes 
à l’air est de 100 % ; les français passent au moins 70 % à 90 % de leur temps à l’intérieur de 
locaux ou de moyens de transports et les concentrations de polluants sont généralement plus 
élevés à l’intérieur qu’à l’extérieur. À l’intérieur des habitats, des commerces, des bureaux 
ou des lieux de loisirs doivent être évaluées les émissions de produits de construction et  
de décoration, du mobilier (meubles, tapis), en particulier les composés organiques volatils 
(formaldéhyde, benzène, trichloroéthylène…), les émissions dues aux comportements (fumée 
de tabac environnementale, désodorisants d’intérieur), les émissions liées à des activités (cuisine, 
ménage, bricolage, loisirs). les produits dangereux utilisés sont rangés dans divers placards à 
l’intérieur de l’habitat : placard des produits ménagers (nettoyants, désodorisants, déboucheurs…), 
armoire de beauté (laques, teintures, vernis, dissolvants…), armoire à pharmacie (thermomètre 
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pensiez-vous réellement qu’à l’intérieur l’air était expurgé de la teneur 
normative que l’on respire au-dehors ?

à mercure…), placard du bricoleur (colles, encres, peintures, vernis, dissolvants, produits de 
traitement du bois…), placard du jardinier (insecticides, produits phytopharmaceutiques : 
herbicides, fongicides…) ou placard du mécanicien du dimanche (dégraissants, peintures…). 
ces placards, souvent localisés dans des pièces où leurs émanations polluent l’habitat (cuisine, 
salle de bains, garage attenant à la cuisine…), sont généralement d’accès aisé pour les enfants. 
les produits dangereux pris dans les placards sont rarement utilisés avec les précautions 
d’emploi adaptées (respect des doses, port de gants, de masque…), d’où de nombreux accidents 
domestiques et des prises de risques méconnues ou inconsidérées. »

r é s u m é

Classiquement, le droit ne pénètre guère l’intimité du foyer : censé régir les 
rapports sociaux, sa place naturelle est à l’extérieur, hors la sphère domestique. 
Mais, au nom du bien-être et de la sécurité, l’État-providence s’immisce 
de plus en plus dans l’éducation, la santé, les loisirs, le repos ou la sûreté, 
et donne prétexte à la loi de pénétrer les foyers. Témoignant ainsi d’une 
défiance croissante envers les individus, la législation domestique marque une 
publicisation de la question du bien individuel : l’État se trouve en charge de 
définir ce qui est bien pour l’individu ; il se substitue à ses choix.
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p o u v o i r s  –  1 3 0 .  2 0 0 9

D i d i e r  T a b u t e au

s a N t é  e t  L i b e r t é

« les enfants sont soumis à des examens médicaux obligatoires, 
dont le nombre est fixé à neuf au cours de la première année, 

dont un dans les huit jours de la naissance et un au cours du neuvième 
ou dixième mois, trois du treizième au vingt-cinquième mois dont un 
au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois et à deux 
par an pour les quatre années suivantes 1. » dès sa naissance, l’enfant  
est soumis aux règles contraignantes de la législation de santé publique. 
la première visite médicale obligatoire marque, en quelque sorte, sa 
rencontre initiatique avec le léviathan sanitaire des sociétés modernes. 
le compagnonnage qui s’établit à cette occasion avec les pouvoirs 
publics est, sans doute, l’un des plus étroits et des plus ambigus qui 
soient proposés dans les démocraties.

vaccinations obligatoires, règles d’hygiène imposées pour l’accès aux 
piscines municipales, impossibilité de vendre de l’alcool aux mineurs, 
interdiction de fumer dans les lieux publics, obligation de cotiser à 
l’assurance maladie, nécessité d’une ordonnance pour acheter certains 
médicaments, impossibilité, sauf exceptions, de pratiquer un diagnostic 
prénatal, pénalisation en cas de non-déclaration d’un médecin traitant, 
interdiction de rouler trop vite ou sous l’emprise de l’alcool, etc. la 
protection de la santé justifie d’innombrables atteintes aux libertés indi-
viduelles et, parfois même, aux libertés publiques. pourtant la légitimité 
de la plupart de ces mesures n’est guère contestée.

la relation entre la santé et la liberté est en effet marquée par l’am-
bivalence. la santé est, en tant que recherche de sécurité, par nature 
réductrice de liberté. sur un plan individuel, la protection de la santé 
limite les comportements que nous nous autorisons. sur un plan poli-
tique, elle se traduit par la multiplication de normes sanitaires plus ou 

1. article r 2132-1 du code de la santé publique.
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moins impératives. Mais la santé est également source de liberté. en 
allégeant les contraintes physiques ou biologiques qui pèsent sur nous, 
en étendant notre perspective temporelle, nous gagnons des degrés  
de liberté, notre possible s’élargit. la « promotion de la santé » peut 
permettre de mieux maîtriser les « déterminants de la santé », pour 
reprendre le vocabulaire de la santé publique, et par là même gagner en 
liberté, en autodétermination.

l’analyse des rapports entre la santé et la liberté est à l’origine de 
nombreux travaux et réflexions philosophiques, sociologiques, juri-
diques ou économiques. l’approche retenue ici vise simplement à 
essayer de confronter les évolutions des politiques de santé aux pro-
blématiques des libertés dans notre société. avec, dans un premier 
temps, le constat d’un phénomène de liberté contrariée par les multiples 
réglementations et régimes d’interdiction instaurés dans l’intérêt de la 
santé publique. pourtant le système de santé français s’est structuré 
autour de la notion de libre choix et se caractérise par une démarche  
de liberté revendiquée. enfin les évolutions médicales, professionnelles 
et économiques donnent une place nouvelle à la recommandation sur le 
champ de la santé, laissant entrevoir l’émergence d’un principe de liberté  
conditionnée.

S a n t é  e t  i n t e r d i c t i o n  :  l a  l i b e r t é  c o n t r a r i é e

l’histoire de la santé publique a souvent été placée sous le signe de  
l’interdiction et de la coercition. dès le début du xive siècle, de véritables 
règlements sanitaires, les statuti sanitari, ont été édictés à florence 
pour organiser la surveillance des marchés, contrôler la provenance des  
marchandises ou interdire la revente de vêtements ayant appartenu à  
des victimes de la peste 2. ainsi, le principe de la quarantaine a-t-il été 
établi en 1377 par raguse et venise.

au xviiie siècle, la médecine, en devenant clinique et statistique, a pris 
une « posture normative », pour reprendre les termes de Michel foucault, 
qui l’a progressivement fondée « à régenter les rapports physiques et 
moraux de l’individu et de la société où il vit 3 ».

la santé publique a oscillé, depuis le xixe siècle, entre une démarche 
sociale de protection des plus démunis − notamment par la lutte contre 

2. patrice Bourdelais, Les Épidémies terrassées. Une histoire de pays riches, éditions de  
la Martinière, 2003.

3. Michel foucault, Naissance de la clinique, puf, « quadrige », 1993.
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l’insalubrité des logements 4 et l’organisation de sociétés de secours 
mutuel − et une ambition nataliste et populationnelle dont les arrière-
pensées politiques, économiques et militaires étaient manifestes. en 
protégeant la santé publique, le pouvoir politique pouvait espérer affaiblir 
son opposition, accroître les capacités de production d’une main-d’œuvre 
en meilleure santé et disposer d’une jeunesse plus apte à faire la guerre… 
comme le déclarait sans détour Bismarck à propos de l’instauration des 
assurances sociales : « Messieurs les démocrates joueront vainement de  
la flûte lorsque le peuple s’apercevra que les princes se préoccupent  
de son bien-être 5. » la santé publique a même été instrumentalisée à 
des fins eugénistes 6 ou propagandistes 7 par les pires régimes totalitaires 
au xxe siècle. l’anglais Public Health est encore de nos jours utilisé 
en allemagne, tant les termes allemands de « santé publique » restent 
empreints de leur acception antérieure à 1945.

il reste que, dans les démocraties, la protection de la santé publique 
emprunte régulièrement le chemin de l’interdiction et de l’obligation. 
les autorités sanitaires doivent en permanence éviter un double écueil. 
une approche impérialiste de la santé publique conduit à une remise en 
cause ou à une limitation inacceptable de libertés fondamentales mais 
une conception minimaliste peut provoquer des drames humains d’une 
gravité exceptionnelle. comme l’a jugé le conseil d’état dans le cas du 
sang contaminé ou dans celui de l’amiante, la « carence fautive » de l’état 
dans l’usage de son pouvoir de réglementation ou d’interdiction peut 
produire une catastrophe sanitaire 8.

une analyse des régimes d’interdiction établis par les sociétés modernes 
en matière sanitaire permet de distinguer quelques grandes catégories. 
la première, et sans doute la plus fondamentale, vise à protéger ou pro-
mouvoir l’autonomie de la personne. elle a pour fondement le principe 
de dignité de la personne humaine, beaucoup plus que celui de protection 

4. voir, pour la france, la loi relative à l’assainissement des logements insalubres, X, Bull. 
cclii, nº 2068, in Jean-Baptiste duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, 
règlements et avis du Conseil d’État, paris, 1850.

5. Mémoires authentiques. Pensées et souvenirs par le prince de Bismarck, librairie 
H. le soudier, 1899, in Jean-Jacques dupeyroux, Michel Borgetto, robert lafore, Droit de 
la sécurité sociale, 16e éd., dalloz, 2008.

6. voir philippe lecorps, Jean-Bernard paturet, Santé publique du biopouvoir à la démo-
cratie, éditions de l’ensp, 1999.

7. voir roland Gori, Marie-José del volgo, La Santé totalitaire. Essai sur la médicalisation 
de l’existence, denoël, 2007.

8. ce, ass., 9 avril 1993, 138 653, concl. legal ; ce, ass., 3 mars 2004, 241 151, concl. prada 
Bordenave.
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de la santé publique. la notion de consentement a émergé, au cours du 
xixe siècle, à la suite de scandales provoqués par des expérimentations 
médicales dramatiques 9. elle a acquis une valeur solennelle à la suite du 
procès de nuremberg sur les abominables expérimentations réalisées dans 
les camps de la mort 10. sur la base du code de nuremberg de 1947, de 
la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et de la décla-
ration d’Helsinki de 1964, les jurisprudences et les législations de santé 
publique ont progressivement subordonné la conduite de recherches 
biomédicales à l’accord exprès des personnes qui s’y soumettent 11. 
elles ont également imposé, pour les actes de soins, le « consentement 
libre et éclairé » des malades. la liberté de la recherche comme la liberté 
médicale doivent céder devant le principe d’autonomie de la personne, 
quelles que soient les limites dans lesquelles la maladie, ou sa crainte, 
peut l’enserrer. elles sont également depuis les années 1990 soumises aux 
interdits fixés par les lois de bioéthique. de l’interdiction de principe de 
la recherche sur l’embryon à la condamnation de toute forme de clonage 
reproductif, la société établit les limites impérieuses de la recherche ou 
de l’intervention médicale.

les régimes d’interdiction justifiés par la protection de la santé publique 
sont, quant à eux, particulièrement abondants 12. on peut dénombrer 
plus de soixante-dix régimes de cette nature dans le code de la santé 
publique et le terme « interdiction » y est inscrit dans plus de deux cents 
articles. il faut ajouter à cela une centaine de régimes d’autorisation  
ou d’habilitation encadrant les activités sanitaires. enfin, plus d’une  
quarantaine d’articles du même code prévoient des obligations impératives, 
des travaux prescrits en cas de présence de plomb ou d’amiante dans 
une habitation à l’apposition sur les paquets de cigarettes de messages 
d’avertissement sanitaire.

les objectifs de ces législations sont variés. de nombreuses dispo-
sitions visent à garantir la qualité et la sécurité des activités sanitaires. 
avec pour première conséquence l’interdiction du libre exercice de 
la médecine. la suppression de toute condition de formation pour 

9. Grégoire chamayou, Les Corps vils. Expérimenter sur les êtres humains aux xviiie et 
xixe siècles, les empêcheurs de penser en rond/la découverte, 2008.

10. Bruno Halioua, Le Procès des médecins de Nuremberg. L’irruption de l’éthique médicale 
moderne, vuibert, 2008.

11. article l 1122-1-1 du code de la santé publique, issu à l’origine de la loi nº 88-1138 du 
20 décembre 1988.

12. didier tabuteau, « les interdictions de santé publique », Les Tribunes de la santé. Sève, 
nº 17, hiver 2007, presses de sciences po.
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l’exercice médical, de 1791 à 1803, n’a pas laissé de bons souvenirs et 
l’obtention d’un diplôme de docteur en médecine est, depuis 1892, une 
obligation impérative. toutefois, pendant longtemps, la réglementation 
des activités médicales et pharmaceutiques est restée embryonnaire. 
fondamentalement, leur exercice reposait sur la compétence reconnue 
par le diplôme et la conscience des professionnels de santé. depuis les 
années 1990 et l’émergence de la notion de sécurité sanitaire, d’innom-
brables réglementations sont venues encadrer le fonctionnement des 
structures hospitalières, l’utilisation des produits de santé et, de plus en 
plus, les pratiques médicales regardées comme les plus à risque. chirurgie 
cardiaque, neurochirurgie, obstétrique, réanimation ainsi qu’une dizaine 
d’autres activités sont désormais soumises à des normes d’équipement et 
de compétences professionnelles explicites, et ne peuvent être pratiquées 
que par des équipes autorisées par l’administration sanitaire.

d’autres dispositifs coercitifs visent à prévenir les comportements à 
risque. en premier lieu en prohibant les agissements dangereux pour 
autrui. l’hospitalisation d’office, en cas de troubles mentaux, est auto-
risée lorsque « la sûreté des personnes » est compromise ou lorsqu’il est  
porté « atteinte, de façon grave, à l’ordre public » 13. dans un autre 
domaine, l’interdiction de fumer dans les lieux publics répond, en priorité, 
au souci d’éviter le tabagisme passif dans l’environnement du fumeur. 
certaines mesures ne permettent pas de dissocier l’intérêt individuel 
de l’intérêt public, justifiant ainsi l’atteinte aux libertés. la vaccination 
rendue obligatoire, tout en protégeant la personne vaccinée, même si 
elle l’expose aux effets indésirables du médicament, contribue à la lutte 
contre la propagation de la maladie, voire à son éradication comme l’a 
montré l’exemple de la variole, et bénéficie de ce fait à l’ensemble de la 
collectivité. de même, les limitations de vitesse sur la route restreignent 
la liberté du conducteur dans l’intérêt des autres automobilistes, mais lui 
évitent également d’être victime de son propre comportement.

plus ambigus sont des dispositifs de santé publique ayant pour seule 
vocation de protéger les personnes contre les risques auxquels elles  
s’exposent elles-mêmes. À travers la définition des conduites à risques, ces 
réglementations produisent des normes sociales plus ou moins légitimes, 
et d’ailleurs plus ou moins contestées. port obligatoire de la ceinture 
de sécurité, interdiction de la publicité pour le tabac, visites médicales 
impératives, interdiction du dopage, encadrement de la publicité sur 
l’alcool… les nombreuses mesures prévues par la législation sanitaire 

13. article l 3213-1 du code de la santé publique.
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posent chaque fois la question de l’arbitrage entre la liberté individuelle et 
la protection collective. entre la société disciplinaire de Michel foucault 
et la société permissive promue par les lobbies économiques, les autorités 
politiques comme le public hésitent bien souvent.

les conséquences dramatiques de l’alcoolisme en france n’ont jamais 
conduit à faire véritablement accepter les restrictions de publicité pour 
les boissons alcoolisées. Malgré la loi évin de 1991, l’assemblée nationale 
a voté en 2009 un amendement l’autorisant sur le média le plus prisé 
des jeunes, internet ! paradoxalement, la liberté et la responsabilité indi-
viduelles sont invoquées pour justifier la seule protection des libertés 
économiques des producteurs visés par les mesures d’interdiction. la 
notion de prohibition sociale a même été brandie pour dénoncer des 
mesures visant à limiter les phénomènes de binge drinking, pratique 
d’alcoolisation rapide et massive, en nette progression chez les jeunes.  
il est vrai qu’au xixe siècle la liberté des propriétaires a, pendant longtemps, 
fait obstacle au raccordement à l’égout des habitations et à l’intervention 
publique en cas d’insalubrité des logements…

la réduction des inégalités sociales, particulièrement fortes en matière 
sanitaire, impose sans aucun doute des réglementations contraignantes 
pour limiter les pressions des intérêts économiques préjudiciables  
à la santé publique. il suffit de songer aux perspectives de l’épidémie 
d’obésité et à ses conséquences prévisibles pour les populations les plus 
vulnérables. il reste que de telles mesures appellent un débat public large 
permettant à chacun de prendre la mesure des enjeux sanitaires mais 
aussi des contraintes qui peuvent en résulter.

la même exigence s’impose en ce qui concerne la veille et la vigilance 
sanitaires. la survenue des épidémies a été à l’origine des premières légis-
lations sanitaires et la déclaration obligatoire des maladies a été instituée 
par une loi de 1892 puis confirmée par la grande loi de santé publique de 
1902. depuis trois décennies, le renforcement des systèmes de vigilance 
sanitaire, fondés sur la notion de traçabilité, a d’ores et déjà conduit  
à multiplier les contraintes pour les professionnels de santé et élimer 
les parois du secret médical, cette garantie essentielle pour l’intimité et 
la liberté des personnes.

Mais l’émergence de nouvelles menaces sanitaires, du sras (syndrome 
respiratoire aigu sévère) à la grippe aviaire sans oublier le bioterro-
risme, a conduit l’organisation mondiale de la santé (Oms) à réviser le 
règlement sanitaire international en 2005 et les législateurs de nombreux 
pays à renforcer considérablement les pouvoirs des autorités sanitaires. 
en france, la loi du 9 août 2004 a ainsi doté le ministre de la santé de 
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pouvoirs d’exception lui permettant d’habiliter les préfets à prendre 
des mesures individuelles contraignantes, sous réserve d’en informer 
le procureur de la république 14. cette disposition voulait remédier 
à l’impossibilité dans laquelle les autorités sanitaires se sont trouvées 
de maintenir en isolement à l’hôpital des personnes suspectées d’être 
porteuses du sras.

s’il est certain qu’en cas de crise majeure les pouvoirs publics seraient 
conduits à imposer, le cas échéant par la force publique, des décisions 
restreignant les libertés, la question se pose, dans une société qui a fait de 
la réduction des risques une priorité politique, du champ d’application 
de tels pouvoirs d’exception. l’émergence du principe de précaution 
environnemental comme la consécration d’une obligation de précaution 
sur le champ de la santé ne doivent pas servir d’alibi à l’hypertrophie du 
léviathan sanitaire évoqué en introduction. une politique de précaution 
exclusivement mue par le refus du risque peut conduire à un contrôle 
généralisé de la société. comme l’écrit didier sicard : « plus la peur  
se nourrit de science et d’information, plus elle engendre une réponse 
sécuritaire qui, au cœur de la société, fait l’objet d’un consensus social, 
plus elle entrave la liberté individuelle, plus elle réduit les choix, et plus elle 
éloigne l’homme de lui-même et le dépossède de son humanité 15. »

S a n t é  e t  l i b r e  c h o i x  :  l a  l i b e r t é  r e v e n d i q u é e

après quelques hésitations au xixe siècle, le système de santé français 
s’est structuré, à partir des années 1920, autour des libertés profession-
nelles des médecins 16. les principes de la charte médicale de 1927 ont 
été introduits dans la législation dès 1930 et consacrés lors de la création  
de la sécurité sociale en 1945. depuis lors, le libre choix du médecin par 
le malade, la liberté de prescription, la liberté d’installation et le paiement 
direct des honoraires constituent l’alpha et l’oméga de la médecine  
de ville 17. ces principes ont d’ailleurs également irrigué la médecine 
hospitalière après son autonomisation en 1958.

les conséquences sur l’organisation du système ont été considé-
rables. la répartition géographique des professionnels libéraux n’a pas 

14. article l 3110-1 du code de la santé publique.
15. didier sicard, La Médecine sans le corps. Une nouvelle réflexion éthique, plon, 2002.
16. didier tabuteau, « l’avenir de la médecine libérale et le spectre de Monsieur Bovary », 

Droit social, nº 678, 4 avril 2009.
17. ils figurent toujours dans l’article l 162-2 du code de la sécurité sociale où ils sont 

qualifiés de « principes déontologiques fondamentaux ».
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été régulée au point que l’on voit, depuis quelques années, des zones 
rurales ou des quartiers se transformer en véritables déserts médicaux 
et les pouvoirs publics sembler démunis pour y remédier. de même, 
malgré les ambitions initiales, la sécurité sociale n’est jamais parvenue à 
garantir l’accès à des soins de ville à tarifs opposables sur l’ensemble du 
territoire. après les échecs de 1945 et 1960, l’institution en 1971 d’une 
convention médicale nationale a fait naître l’espoir de tarifs uniformes 
pour les actes de médecine libérale. pourtant le développement du droit 
permanent à dépassement jusqu’en 1980, puis la création du secteur 2, 
permettant à des médecins conventionnés de pratiquer des honoraires 
libres, ont redonné à la liberté tarifaire une place qui, aujourd’hui encore, 
se traduit par de graves inégalités dans l’accès aux soins. or toute remise 
en cause de ces espaces de liberté économique se heurte à la protes-
tation d’un corps médical qui s’est construit sur son opposition aux 
pouvoirs publics 18, dont la consécration des libertés professionnelles 
a été l’aboutissement.

en écho à la toute-puissance des libertés professionnelles et en réaction 
au paternalisme médical, la revendication d’une autonomie du patient 
dans le système de santé a marqué les trois dernières décennies. la 
relation de soins est, comme le rappelle frédéric Worms, un « face-
à-face entre libertés 19 » caractérisant une éthique et une politique de 
l’« asymétrie ». le malade, dont l’autonomie est affectée par la maladie, 
est confronté au médecin dont la compétence lui est aussi nécessaire  
que largement inaccessible. au fil des jurisprudences reconnaissant 
un droit à l’information et au consentement, et de la montée en 
puissance d’un mouvement associatif représentant les malades, une 
demande sociale, puis politique, d’autonomie accrue de l’individu 
en matière de santé s’est exprimée. les états généraux de la santé de 
1998-1999 en ont été la caisse de résonance et la loi du 4 mars 2002 la  
résultante 20.

désormais le malade a non seulement, en droit, la liberté de choisir 
son médecin mais également celle de prendre « les décisions concernant 
sa santé 21 » ! et cette liberté s’étend progressivement aux traitements de 

18. patrick Hassenteufel, Les Médecins face à l’État. Une comparaison européenne, presses 
de sciences po, 1997.

19. frédéric Worms, « les deux concepts du soin. vie, médecine, relations morales », Esprit, 
janvier 2006.

20. loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. voir didier tabuteau, 
Les Contes de Ségur. Les coulisses de la politique de santé (1988-2006), ophrys, 2006.

21. article l 1111-4 du code de la santé publique : « toute personne prend, avec le 
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la fin de vie. depuis 2005, la législation prévoit explicitement qu’une 
personne « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et 
incurable 22 » peut décider de limiter ou d’interrompre son traitement.  
en outre, chacun peut exprimer des « directives anticipées » indiquant ses 
souhaits pour le cas où elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté 23.

la problématique du libre choix est également au cœur de l’état-
providence. la couverture des frais de santé par l’assurance maladie 
contribue à rendre effectif le droit à la protection de la santé et, partant, 
la liberté d’accéder à la prévention et aux soins. comme l’écrivait le  
père du solidarisme, léon Bourgeois : « il y a une part de notre liberté,  
de notre propriété, de notre personnalité qui est d’origine sociale 24. » 
par le mécanisme de mutualisation des ressources consacrées à la santé 
qu’elle organise, l’assurance maladie rend accessible au plus grand nombre  
une liberté qui serait, sans elle, réservée aux très rares personnes en mesure 
d’assumer les coûts des catastrophes sanitaires individuelles. la santé  
est en effet une économie des « hyper-coûts » concentrés sur les personnes 
les plus gravement malades. 10 % des assurés sociaux représentent 70 % 
des dépenses 25 et certains traitements individuels peuvent représenter 
des centaines de milliers d’euros. assurer « une sécurité véritable du 
lendemain », selon les mots de pierre laroque 26, c’est-à-dire libérer 
l’avenir de chacun des préoccupations financières liées à la maladie,  
est sans doute l’un des apports majeurs de la sécurité sociale mise en 
place en 1945 en france.

au libre choix du malade fait d’ailleurs écho le discours sur sa respon-
sabilisation financière, présent depuis la création de la sécurité sociale 
mais ravivé depuis la loi de 2004 27. d’où les multiples mécanismes visant 
à le dissuader de toute surconsommation médicale : tickets modérateurs, 
forfaits, franchises… le reliquat à la charge du patient est, depuis 1945, 

professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisation qu’il lui fournit,  
les décisions concernant sa santé. »

22. article l 1111-10 du code de la santé publique résultant de la loi du 22 avril 2005.
23. article l 1111-11 du code de la santé publique.
24. léon Bourgeois, « l’idée de solidarité et ses conséquences sociales, conférence du 

20 novembre 1901 », in denis demko, léon Bourgeois, Philosophe de la solidarité, ediMaf, 
2001 ; Marie-claude Blais, La Solidarité. Histoire d’une idée, Gallimard, 2007.

25. dominique Bertrand, alain Bérard, « dépenses de santé et économie de la santé », in 
françois Bourdillon, Gilles Brucker, didier tabuteau, Traité de santé publique, flammarion, 
2007.

26. pierre laroque, « entretien avec Guy Herzlich », Le Monde, 29-30 septembre 1985, 
cité dans Marc de Montalembert (dir.), La Protection sociale en France, la documentation 
française, 2008.

27. Maryse Babel, « liberté et système de santé », RDSS, nº 6, 2005.

Pouvoirs_BaT.indb   105 15/07/09   15:04:53



d i d i e r  t a B u t e a u

106

le corollaire inégalitaire des libertés, garanties, en droit, aux usagers du 
système de santé.

plus récemment, la question des libertés communautaires a été posée 
sur le champ de la santé. les patients peuvent-ils circuler librement et 
bénéficier du libre choix du praticien ou de l’établissement d’hospitali-
sation en europe ? si les législations nationales de protection sociale y 
faisaient en général obstacle, la jurisprudence de la cour de justice des 
communautés européennes a, depuis les années 1990, fait progressivement 
sauter les verrous réglementaires 28. pour les soins ambulatoires mais 
aussi hospitaliers, la liberté de choisir son lieu de prise en charge tend 
à s’imposer. un projet de directive relative à l’application des droits 
des patients en matière de soins transfrontaliers a même été adopté le 
2 juillet 2008 par la commission européenne 29. Bien que la proximité 
reste un élément déterminant dans le recours à un service de santé, le 
principe du libre choix pourrait, à l’avenir, ne plus être une particularité 
des droits nationaux. Bien évidemment, la disparité des coûts pris en 
charge demeurera un facteur déterminant pour la libre circulation 
effective des malades.

S a n t é  e t  r e c o m m a n dat i o n  :  
l a  l i b e r t é  c o n d i t i o n n é e

si les politiques de santé publique ont souvent emprunté les voies de  
la police sanitaire, force est également de constater qu’elles ont depuis  
un demi-siècle développé une approche incitative et participative de plus 
en plus affirmée. la promotion de la santé, objectif majeur de l’Oms 
depuis la charte d’ottawa de 1986, repose sur l’information et l’éducation 
à la santé des populations et sur leur adhésion aux programmes de santé. 
tout aussi éclairante a été la réponse de la communauté mondiale à la 
pandémie de sida, qui a refusé la contrainte et privilégié une démarche 
volontaire des individus. le refus de tout dépistage obligatoire a même 
conduit à parler de l’« exceptionnalisme » du sida 30. dans le même temps, 

28. voir notamment les arrêts de la cJce : Kholl (c-158/96) et Decker (c-120/95) du 
28 avril 1998, Smits et Peerbooms (c-157/99) et Vanbraekel (c-396/98) du 12 juillet 2001 et 
Watts (c-372/04) du 16 mai 2006.

29. anne laude, « vers un code européen de la santé », in Le Code de la santé publique, un 
demi-siècle après sa légalisation, éditions de santé/presses de sciences po, 2008.

30. Mélanie Heard, Un nouveau paradigme en santé publique : droits individuels et VIH/
sida, 25 ans d’action publique en France, thèse non publiée, institut d’études politiques de 
paris, 2007.

Pouvoirs_BaT.indb   106 15/07/09   15:04:53



s a n t é  e t  l i B e r t é

107

l’information sur les risques est devenue le ressort premier des politiques 
de prévention ou de nutrition.

paradoxalement, cet effacement de l’interdiction juridique dans les 
programmes de santé publique vient en contrepoint d’un mouvement de 
normalisation technico-sociale des comportements et pratiques en matière 
de santé. les pressions économiques et politiques qui s’exercent sur le 
système de santé depuis la fin du xxe siècle ont conduit à développer des 
mécanismes de régulation dont les logiques méritent attention. ils sont 
en effet susceptibles, sous couvert de responsabilisation individuelle, 
de produire des formes beaucoup plus insidieuses de conditionnement 
sanitaire. ils peuvent en effet se prévaloir d’un souci de rationalisation 
du fonctionnement des systèmes sociaux et d’une méthodologie de 
nature scientifique.

le développement des recommandations de bonnes pratiques et des 
références médicales est a priori porteur d’une meilleure prise en charge 
des malades et d’une réduction des risques iatrogènes. l’Evidence Based 
Medicine permet d’évaluer l’efficacité et la sécurité des thérapeutiques et 
met les praticiens, mieux informés, en mesure de mieux soigner. pourtant, 
ces dispositifs réduisent également la liberté d’action des professionnels 
en les enserrant dans des normes juridiques qui, pour ne pas être contrai-
gnantes, sont néanmoins très pressantes et susceptibles d’être invoquées 
devant les juridictions. elles sont, de surcroît, de plus en plus intégrées 
dans les mécanismes de régulation économique mis en œuvre par les 
régimes d’assurance maladie ou les opérateurs d’assurance santé.

cette technicisation de la décision dans le domaine de la santé se 
traduit également par le renforcement du rôle de l’expertise. comités 
et commissions, agences et autorités indépendantes sont appelés à  
se prononcer non seulement sur la valeur des thérapeutiques mais  
également sur les programmes de santé, sur le remboursement des actes 
et des produits de santé ou sur la planification sanitaire. il y a alors 
risque d’une captation de la décision publique par l’expertise et de limi-
tation du débat public sur des questions par nature politiques. l’expert  
se mue alors, selon les circonstances, en paravent, en instrument ou en 
tuteur du politique 31. qui plus est, la démarche expertale peut avoir des 
conséquences socio-politiques.

les dernières versions du manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux, le dsm, ont été mises en cause pour leurs fondements 

31. didier tabuteau, « l’expert et les politiques de santé publique », Nervure, à paraître en 
2009.
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idéologiques conduisant à médicaliser et à catégoriser des comportements 
ne relevant pas de pathologies 32. la classification des comportements, 
également contestée lors de l’expertise collective de l’Inserm consacrée 
aux enfants turbulents 33, traduirait une expansion du biopouvoir iden-
tifié par Michel foucault, d’autant plus dangereuse qu’elle revendique 
une légitimité scientifique. on peut imaginer la stigmatisation qui en 
résulterait pour les personnes concernées, dans leur vie sociale, profes-
sionnelle et même privée.

Mais la tendance à la médicalisation de la vie pourrait être renforcée par 
l’évolution des disciplines médicales. les progrès dans la connaissance 
des déterminants de santé, l’identification toujours plus précise de fac-
teurs génétiques et environnementaux sont susceptibles de bouleverser 
notre approche des questions de santé. quelles conséquences seront 
tirées de la capacité de la médecine à évaluer, de plus en plus finement, 
le risque pour chacun de développer telle ou telle pathologie, voire de 
détecter des maladies plusieurs années avant leurs signes cliniques ? le 
système de santé ne cherchera-t-il pas à réduire l’incidence de maladies 
en incitant fermement les assurés sociaux à subir des tests et à suivre des 
traitements préventifs ? l’identification de risques médicaux à moyen 
terme n’obérera-t-elle pas les perspectives professionnelles ou sociales 
des supposés bénéficiaires de cette « médecine des bien-portants » ? sur 
un plan individuel, l’information sur ces risques probabilistes ou anti-
cipés sera-t-elle regardée comme libératrice et préventive ou au contraire 
comme contraignante et anxiogène ?

cette transformation pourrait, en corollaire, affecter les fondements 
mêmes de l’assurance maladie. Jusqu’à présent, la protection contre la 
maladie a été placée sous le signe de la fatalité. l’ensemble de la popu-
lation cotise pour prendre en charge, pour l’essentiel, les frais de santé 
des personnes frappées par un accident ou une maladie grave. et ces 
événements sont regardés comme essentiellement aléatoires. les déve-
loppements de la médecine prédictive ou diagnostique pourraient inciter 
les assureurs santé, soumis à des pressions économiques croissantes,  
à conditionner certaines prestations au respect de normes médicales ou 
comportementales. l’information précoce sur les risques encourus par 
une personne lui imposerait, au regard de sa prise en charge financière, 
de prendre les mesures permettant d’éviter les pathologies ou de limiter 

32. andrew lakoff, La Raison pharmaceutique, les empêcheurs de penser en rond, 2008 ; 
élisabeth roudinesco, « la maladie de la médicalisation », Le Monde, 6 mars 2009.

33. collectif, Pas de 0 de conduite pour les enfants de trois ans !, érès, 2006.
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leurs conséquences. À défaut, l’individu deviendrait partiellement res-
ponsable de sa maladie ! on passerait de l’ère de la fatalité à celle de la 
causalité. redoutable renversement de perspective.

aux libertés traditionnelles en matière de santé viendrait s’ajouter 
un « devoir de santé » 34 imposant, selon les cas, un régime alimen-
taire, une activité physique, des traitements médicaux… la liberté 
serait bien conditionnée par le comportement, du moins pour accéder 
à des soins remboursés 35. d’ores et déjà, certains assureurs modulent 
les cotisations en fonction d’engagements de cette nature pris par 
l’assuré. et l’article du code de la sécurité sociale prévoyant la prise 
en charge à 100 % pour les maladies graves comporte depuis long-
temps l’obligation « de s’abstenir de toute activité non autorisée » et 
« d’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa  
rééducation » 36.

cette normalisation des comportements face à la santé repose sur 
un implicite : « nul homme informé ne peut agir à l’encontre de son 
intérêt 37 », aussi contraire aux réalités épidémiologiques et sociales que 
moralisateur dans son principe. la médicalisation de la société porte la 
menace d’un encadrement des destinées humaines par l’organisation 
sociale, qui concrétiserait l’inquiétude exprimée par ivan illich, dès 
1975, de voir : « la nouvelle politique médicale » transformer « le monde 
en hôpital pour des patients à vie » 38 !

réglementer expose toujours le pouvoir politique au risque de l’excès, 
de la bureaucratie, et même de l’autoritarisme. en matière de santé, 
l’équilibre est particulièrement difficile à trouver dans la mesure où il 
faut concilier la contrainte du droit avec celle du coût, particulièrement 
élevé en cas de maladie grave, mais aussi avec la contrainte de la norme 
sociale. quand le risque est survalorisé ou banalisé, prend valeur de rite 
initiatique et emplit les écrans cathodiques et publicitaires, la protection 
de la santé peine à trouver des alliés. le mythe du héros à la cigarette 
tarde à s’estomper, la fascination de la conduite automobile débridée 
imprègne les jeux vidéo, l’image des hamburgers sauce mayonnaise  
s’affiche sur les murs des villes… dans le même temps, les crédits consacrés 

34. roland Gori, Marie-José del volgo, op. cit.
35. didier tabuteau, « santé et devoirs sociaux », RDSS, nº 1, 2009.
36. article l 324-1 du code de la sécurité sociale.
37. philippe lecorps, Jean-Bernard paturet, op. cit.
38. ivan illich, Némésis médicale. L’expropriation de la santé, seuil, 1975.
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à l’éducation pour la santé restent marginaux, les conseils nutritionnels 
sont laminés par les prix et circuits de distribution des fruits et légumes, 
et l’accès à la prévention et aux soins se renchérit…

or il n’y a véritablement de liberté que s’il y a possibilité de choix. tout 
particulièrement dans un domaine où les représentations de la maladie 
et du risque sanitaire traduisent des inégalités sociales aussi profondes 
que compréhensibles 39. on ne se préoccupe pas de la même façon de sa 
santé à moyen ou à long terme, lorsqu’on est dans une situation sociale 
satisfaisante ou lorsqu’on est confronté à la précarité, au chômage, aux fins 
de mois difficiles, voire impossibles. dans un contexte épidémiologique 
et médical qui permettra, de plus en plus, d’anticiper et de maîtriser les 
accidents de santé, les inégalités socio-culturelles pourraient s’accroître 
dans des proportions considérables.

entre le leitmotiv de la « responsabilisation » du patient et l’alibi de  
l’information du consommateur, la santé publique peut se diluer dans 
une démarche incantatoire et moralisante laissant se développer une 
médecine non remboursée, notamment en matière préventive ou pré-
dictive, et des clivages de plus en plus accentués entre les modes de  
vie des différents groupes sociaux. afin d’éviter cette dérive, la santé 
doit s’imposer comme l’un des débats politiques majeurs des prochaines 
décennies. c’est, en démocratie, le cadre dans lequel doit être établi l’équi-
libre entre les droits et les obligations mais aussi être fixées les limites 
de la bioéthique, le niveau des prélèvements obligatoires consacrés à la 
santé ou les règles de protection du secret des informations sur la santé. 
or, malgré des tentatives récurrentes, des états généraux de la santé à 
ceux de l’organisation des soins, les questions de santé restent à l’écart 
des campagnes électorales où se scellent les choix fondamentaux 40.

l’élaboration des politiques de santé doit pourtant trouver sa place 
sur l’agenda politique, tant au niveau national que régional. des choix 
aussi fondamentaux pour la collectivité ne peuvent continuer à relever 
du colloque éculé entre les professions de santé et les pouvoirs publics 
et de protocoles produits par des systèmes d’expertise. collectivités 
territoriales, associations de malades et usagers du système de santé 
doivent y trouver toute leur place. dans la balance entre sécurité et 
liberté, chacun doit pouvoir, en matière de santé, se prononcer sur la 
place éminente qui doit être réservée à la solidarité.

39. didier fassin, L’Espace politique de la santé, puf, 1996.
40. didier tabuteau, « la santé en quête de politique », Les Tribunes de la santé. Sève, nº 14, 

printemps 2007, presses de sciences po.
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r é s u m é

Les évolutions récentes, tant médicales qu’économiques et politiques, pour-
raient remettre en cause les données sur lesquelles se sont progressivement 
établis, dans notre société, les équilibres entre les libertés et la protection de la 
santé. Les dispositifs de santé publique comme de régulation économique de la 
santé se traduisent par une multiplication des normes sanitaires et des régimes 
d’interdiction. Le libre choix demeure le principe premier de l’organisation 
et du fonctionnement du système français de santé et d’assurance maladie. 
Toutefois des mécanismes de « conditionnement sanitaire » tendent, de manière 
insidieuse, à se développer. L’émergence d’un véritable débat politique sur 
les questions de santé est, plus que jamais, une impérieuse nécessité.
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p o u v o i r s  –  1 3 0 .  2 0 0 9

D a n y  C o h e n

L e  J U g e ,  
g a r d i e N  d e s  L i b e r t é s  ?

« l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle » : même 
si elle exprime un postulat optimiste que la réalité vient parfois 

cruellement démentir, la formule élégante et altière de l’article 66 de la 
constitution doit au moins être regardée comme un objectif impérieux ; 
car si les faits savent nous rappeler que l’intervention de la justice est loin 
d’être toujours synonyme de garantie des libertés, l’impossibilité d’en 
appeler à un juge en cas de besoin menace gravement la liberté indivi-
duelle. aussi n’est-il pas surprenant que la convention européenne des 
droits de l’homme consacre en son article 6 le droit d’accès à un tribunal 
et que la cour européenne se soucie de l’effectivité de cet accès.

quiconque cherche à prendre la mesure de la situation en france  
et de son évolution observe deux mouvements contraires, dont il est 
difficile d’apprécier l’ampleur respective. le phénomène est d’ailleurs lié 
à plusieurs évolutions, d’une part celle de la représentation que le juge 
se fait de sa fonction, mais aussi celle de l’idée que s’en fait le pouvoir 
politique, enfin celle des textes, dont le contenu est bien sûr partiellement 
corrélé à la deuxième des trois variables ainsi énoncées.

l’indiscutable ambivalence des pouvoirs du juge au regard des libertés 
individuelles ne rend cependant compte que d’une partie du paysage à 
cet égard ; l’épreuve de la réalité montre que les situations, courantes, 
où le juge n’use pas ou use peu des pouvoirs qui lui sont dévolus rend 
partiellement platonique la protection qu’il est censé incarner.

P o u vo i r s  d u  j u g e  e t  l i b e r t é s  i n d i v i d u e l l e s

au regard des libertés publiques, le juge présente, dans notre pays, le 
visage de Janus : si la vision vertueuse issue de la constitution l’érige en 
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protecteur de nos libertés, certaines des prérogatives qui lui sont confiées 
représentent une menace – qui en maintes circonstances se réalise – pour 
les libertés individuelles.

Les pouvoirs du juge,  
instrument de protection des libertés
il est classique de voir dans le regard scrutateur du juge une garantie 
pour les libertés. cette idée banale est à l’origine de deux mouvements 
contraires : le premier, principalement imputable à certains juges, tend à 
étendre son pouvoir de contrôle. le second, très récent puisqu’apparu 
durant la présente décennie, résulte de lois votées à l’initiative du pouvoir 
exécutif et apporte en certains cas des restrictions drastiques au pouvoir 
d’appréciation du juge pénal.

L’extension du pouvoir de contrôle
on s’arrêtera, sans prétendre être exhaustif, sur trois aspects majeurs 
de l’évolution observée ces dernières années.

en premier lieu, le rôle moteur de la Cedh. c’est assurément là, et  
de loin, l’évolution la plus importante observée ces dernières décennies. 
la ratification de la convention européenne des droits de l’homme par 
notre pays a marqué, sur le plan des principes, une étape demeurée presque 
sans incidence sur le droit positif français, puisque cette ratification était 
accompagnée d’une réserve, qui faisait obstacle à tout recours contre la 
france devant la cour européenne – à telle enseigne qu’à la fin des années 
1970 la plaisanterie en vogue entre jeunes avocats consistait à clamer 
qu’on entendait invoquer devant un tribunal les articles 5 (légalité des 
arrestations ou détentions) ou 6 (procès équitable), tant l’invocation de 
tels textes à l’encontre d’une règle interne française était balayée sans 
examen par les juges.

on n’insistera jamais assez sur la mutation, progressive mais consi-
dérable, qu’a permise la levée de cette réserve en 1981 et la possibilité 
corrélative de saisir la cour européenne, d’autant que cette dernière, on 
le sait, s’assure que les droits individuels inscrits dans les textes nationaux 
sont effectifs. il est de bon ton de le déplorer 1… même si la déploration 
laisse perplexe : que souhaiteraient au juste ceux qui se lamentent ? que la 
protection des libertés publiques (et notamment des droits de la défense) 

1. voir en dernier lieu, sur l’arrêt Medvedyev, Michèle-laure rassat, « encore et toujours 
la cour européenne des droits de l’homme », JCP, édit. G, act., 2009.
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soit moins bien assurée ? ou qu’elle le soit pareillement mais par les règles 
et juridictions nationales ? si c’est la seconde branche de l’alternative qui 
vaut, on aura beau jeu de leur répondre que la solution est en grande partie 
entre les mains des juges français, les condamnations prononcées par la 
cour européenne ne résultant que de la carence des juges nationaux.

la liste des points sur lesquels nos textes – ou notre jurisprudence – 
péchaient au regard de celles des libertés individuelles consacrées par la 
convention européenne des droits de l’homme étant bien trop longue 
à dresser ici, on s’en tiendra aux trois dernières questions notables 
abordées par la cour.

c’est d’abord, par trois arrêts rendus entre février et octobre 2008, le 
mécanisme des visites domiciliaires tel qu’organisé par l’article l. 16 B 
du livre des procédures fiscales qui a été jugé contraire à la convention 
européenne des droits de l’homme 2, parce que le texte ne ménageait 
au contribuable objet d’une telle mesure qu’un pourvoi en cassation, 
à l’exclusion de tout autre recours 3. ces arrêts ont été d’autant plus 
remarqués que la cour européenne a toujours jugé la matière fiscale hors 
de son champ de compétence 4 et avait en particulier écarté un recours 
qui mettait en cause l’article l. 16 B précité. le raisonnement de ces 
trois arrêts est d’autant plus intéressant que la cour n’y remet pas en 
cause son refus d’aborder le domaine fiscal, l’extension du champ du 
contrôle du juge européen se réalisant en l’occurrence sur l’idée qu’une 
perquisition à domicile, fût-elle fiscale, met nécessairement en cause le 
droit à la vie privée, cet aspect de qualification prenant donc le pas sur 
le fait que le fond de la contestation relève du droit fiscal.

la cour a par ailleurs considéré le 10 juillet dernier 5 que « le procureur 
de la république n’est pas une “autorité judiciaire” au sens que la juris-
prudence de la cour donne à cette notion », puisqu’« il lui manque en 
particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir 
ainsi qualifié » (§ 61). on observera au passage que cette appréciation 
banale et difficilement contestable pouvait à la vérité être prévue de 
longue date, puisque la cour s’était déjà engagée dans cette voie voici 

2. cedH, Ravon et autres c. France, 21 février 2008, nº 18497/03 ; cedH, André et autres 
c. France, 24 juillet 2008, nº 18603/03, droit fiscal nº 39 502, obs. salomon ; cedH, Maschino 
c. France, 16 octobre 2008, nº 10447/03.

3. le gouvernement a très vite tenu compte de cette nouvelle jurisprudence, puisqu’une 
loi du 4 août 2008 permet désormais au contribuable d’interjeter appel de la décision qui a 
autorisé la perquisition fiscale.

4. cedH, Ferrazzini c. Italie, 12 juillet 2001, nº 44759/98 ; cedH, Stere et autres c.  
Roumanie, 23 février 2006, nº 25632/02 ; Jussila c. Finlande, 23 novembre 2006, nº 73053/01.

5. Medvedyev c. France, 5e section, req. 3394/03.
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près de trente ans, contre la suisse 6. elle est plus qu’opportune dans 
l’hypothèse où la convention européenne commande qu’une personne 
soit déferrée à un juge, car il faut un puissant effort d’imagination 
pour voir dans un représentant du parquet, autorité de poursuite, un 
juge impartial. cette décision n’est cependant pas définitive, l’affaire 
ayant, à la demande du gouvernement français, été renvoyée devant la  
Grand chambre, qui a tenu audience mais ne s’est pas encore pro-
noncée.

enfin, un arrêt du 13 janvier 2009 étend le contrôle de la cour en 
reprochant aux cours d’assises de Belgique de ne pas véritablement 
motiver les arrêts par lesquels elles déclarent un accusé coupable et lui 
infligent une peine 7. or nous partageons avec les Belges cette particu-
larité paradoxale.

il est aisé de mesurer à travers ces trois exemples récents que l’ex-
tension, par le juge, de son pouvoir de contrôle joue en pratique un rôle 
de protection des libertés, d’autant que cette extension vient en certaines 
circonstances restreindre une zone de non-droit.

le second aspect de l’extension du pouvoir de contrôle du juge concerne 
ainsi le rétrécissement des zones de non-droit. il ne s’agit bien sûr pas de 
se livrer ici à une description exhaustive du phénomène, mais seulement 
d’illustrer sa généralité par deux exemples, empruntés au contentieux 
administratif.

c’est d’abord la théorie des actes de gouvernement – qui par défi-
nition échappent à tout contrôle juridictionnel – que la jurisprudence 
du conseil d’état a peu à peu réduite comme une peau de chagrin 8. plus 
récemment, une série d’arrêts remarqués a cessé de placer hors du droit 
les sanctions prises à l’intérieur des établissements pénitentiaires 9.

6. Schiesser c. Suisse, Rec., série a, nº 34, § 29 et 30.
7. Taxquet c. Belgique, 2e section, req. 926/05 ; voir notamment sur cet arrêt Jean-françois 

renucci, « intime conviction, motivation des décisions de justice et droit à un procès équitable », 
D, 2009, p. 1058 ; William roumier, « la motivation des arrêts de cours d’assises est contraire 
aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme », D. pén., 
nº 3, mars 2009, alerte 12.

8. voir par exemple en matière d’extradition : ce, 15 octobre 1993, Saniman ; RFDA, 1993, 
p. 1179, concl. vigouroux.

9. depuis l’arrêt Marie, ce, ass., 17 février 1995, lebon, 83 ; AJDA, 1995, p. 379, chron. 
touvet et stahl ; RFDA, 1995, p. 353, concl. frydman ; voir plus récemment et confortant la 
tendance augurée par l’arrêt Marie, les arrêts Garde des Sceaux c. M. Remli, 30 juillet 2003, 
lebon, 366, et les deux arrêts d’assemblée du 17 décembre 2007 Planchenault et garde des 
Sceaux c. M. Boussouar, AJDA, 2008, p. 128, chron. Boucher et Bourgeois-Machureau. pour 
une vision d’ensemble de l’influence de la cedH dans la construction d’un véritable droit 
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l’extension du pouvoir de contrôle du juge a enfin bénéficié de l’in-
sertion, dans la toute récente révision de la constitution, de l’article 61-1 
qui instaure une exception d’inconstitutionnalité 10. si le conseil consti-
tutionnel ne peut certes pas être directement saisi par un justiciable, il 
pourra, si un plaideur a soulevé une exception d’inconstitutionnalité 
devant une juridiction, l’être par un renvoi préjudiciel émanant du 
conseil d’état ou de la cour de cassation. les termes mêmes du nouvel 
article montrent que cet élargissement de la possibilité de déclencher un 
contrôle de constitutionnalité est conçu comme un moyen de sauvegarde 
des libertés et des droits consacrés par la constitution, même s’il est 
évidemment trop tôt pour en mesurer l’effectivité.

ces constatations d’évidence peuvent, combinées à un sentiment de 
défiance envers le juge, conduire le pouvoir politique à restreindre le 
pouvoir d’appréciation des juridictions.

L’amenuisement du pouvoir de décision
un tel mouvement s’observe depuis peu, essentiellement à l’encontre 
du juge correctionnel, alors que les juridictions répressives françaises 
ne se distinguent pourtant pas de leurs homologues européennes par 
une plus grande indulgence, loin s’en faut.

on peut d’abord évoquer la récente comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité. la loi du 9 mars 2004 11 a implanté dans notre 
droit pénal un mécanisme emprunté au système américain, le plea  
bargaining, par lequel le prévenu qui avant procès accepte de se dire cou-
pable obtient du procureur de la république, en échange, une peine plus 
faible que celle dont il aurait écopé s’il avait finalement été jugé coupable.

d’aucuns ayant largement exprimé la double réserve, pour ne pas dire 

des détenus : Béatrice Belda, « l’innovante protection des droits du détenu élaborée par le juge 
européen des droits de l’homme », AJDA, 2009, p. 406.

10. article 61-1 : « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est 
soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution 
garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d’état 
ou de la cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. une loi organique détermine 
les conditions d’application du présent article. » sur cette innovation, voir notamment otto 
pfersmann, « le renvoi préjudiciel sur exception d’inconstitutionnalité : la nouvelle procédure 
de contrôle concret a posteriori », LPA, 19 décembre 2008, nº 254, p. 103 ; Guillaume drago, 
« exceptions d’inconstitutionnalité. prolégomènes d’une pratique contentieuse », JCP, éd. G, 
nº 49, 3 décembre 2008, i, p. 217 ; corinne lepage, « l’exception d’inconstitutionnalité au regard 
de la pratique judiciaire et des rapports de pouvoir », LPA, 19 septembre 2008, nº 189, p. 3.

11. loi nº 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
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le malaise, que suscite cet emprunt chez le juriste attaché aux principes du 
procès équitable, on se contentera de les rappeler brièvement. d’abord, 
l’accusation se voit ainsi – contractuellement en quelque sorte – dispensée 
de rapporter la preuve, qui normalement lui incombe, de la culpabilité 
du prévenu ; la présomption d’innocence est donc, en ce cas, balayée. 
nul besoin d’être grand clerc pour comprendre que ce n’est bien sûr 
pas dans les hypothèses où il dispose de preuves solides de la culpabilité 
du prévenu que le parquet lui proposera un tel arrangement. le risque 
d’erreur judiciaire, dont l’expérience montre qu’il est loin d’être théo-
rique, s’en trouve ainsi accru.

ensuite, dans bien des états américains, le juge épuise en maintes 
hypothèses son pouvoir sitôt qu’il a procédé à la qualification (type d’in-
fraction, existence ou non de circonstances aggravantes, état de récidive), 
la peine étant prédéterminée en fonction du cas de figure ; par suite, le 
prévenu peut connaître avec précision la peine qui l’attend. rien de tel 
chez nous, puisque la loi ne fixant qu’un plafond, le juge peut moduler la 
peine à sa guise, en sorte que le prévenu ne peut avoir qu’une idée vague 
de la peine qui le frapperait s’il était jugé coupable et donc de l’ampleur 
réelle de la « réduction » que lui propose le ministère public.

c’est cependant autre chose qui nous intéresse ici : le pouvoir de déter-
miner la peine glisse des mains du juge du siège à celles du représentant 
de l’accusation. on a certes soutenu le contraire, au motif que l’accord 
conclu entre le parquet et le prévenu n’acquiert force obligatoire qu’une 
fois homologué par le juge lui-même, qui formellement rend donc une 
décision ; mais il ne s’agit là que d’un trompe-l’œil, puisque le juge du 
siège n’a le choix qu’entre homologuer l’accord ou refuser de le faire et 
se voit privé de toute possibilité d’amender (fût-ce à la baisse) la peine 
fixée en amont par l’accusation. la polémique qui a surgi quant à la 
présence ou non d’un représentant du ministère public à l’audience 
a corroboré de manière criante cette translation du véritable pouvoir 
de fixer la peine : la chancellerie estimait, au grand dam de la cour de 
cassation elle-même, qu’aucun représentant du parquet n’avait à être 
présent à l’audience d’homologation et cette divergence était révélatrice, 
puisque le code impose la présence d’un membre du ministère public à 
toute audience où une peine est susceptible d’être infligée. et l’opiniâtreté 
du gouvernement – qui est allé jusqu’à faire voter un texte spécial par le 
parlement 12 – à dispenser le parquet de présence à l’audience témoigne 

12. loi nº 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l’audience d’homologation 
de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
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d’un souci affirmé d’ôter au juge, théoriquement investi du pouvoir de 
prononcer condamnation, toute possibilité de discuter ou de simplement 
questionner l’appréciation de l’accusation quant à la peine choisie.

autre évolution ayant pour but et pour effet de limiter le pouvoir de 
décision du juge : l’instauration, par la loi du 10 août 2007 13, de peines 
en deçà desquelles le juge ne peut descendre (d’où leur nom de peines 
« plancher »). vainement objecterait-on qu’il conserve la possibilité de 
descendre en dessous du minimum s’il rend un jugement spécialement 
motivé : on verra en effet que cette exigence de motivation est paraly-
sante en pratique.

Le pouvoir du juge, menace pour les libertés 
Pouvoir d’interdire
le juge civil est depuis le xixe siècle investi, spécialement en référé, du 
pouvoir d’interdire certaines formes d’expression, motif pris de l’atteinte 
qu’elles engendreraient à l’ordre public ou à certains intérêts privés. et 
la fin du xxe siècle a marqué une certaine privatisation du pouvoir de 
censure, atomisé entre diverses associations qui sont à l’origine de presque 
toutes les procédures, couronnées de succès ou non, d’interdiction.

force est, là encore, de s’en tenir à quelques exemples dans l’intermi-
nable litanie des affaires du demi-siècle écoulé.

emblématique et célèbre, l’affaire de l’affiche du film de Jean-luc 
Godard, Je vous salue Marie, qui représentait une jeune femme plus 
pulpeuse qu’extatique dans une position rappelant sans équivoque 
l’iconographie chrétienne, a illustré l’affrontement entre la liberté  
d’expression, que l’interdiction vient donc limiter, et la sensibilité (ou, 
selon les cas, les intérêts) de telle ou telle catégorie de citoyens 14. les 
occurrences sont cependant bien plus nombreuses où le juge n’a usé 
qu’avec parcimonie d’un pouvoir d’interdiction qu’il semble regarder 
lui-même comme potentiellement dangereux pour les libertés. le jugement 
rendu le 22 mars 2007 dans l’affaire dite des caricatures de Mahomet, 
reproduites dans Charlie Hebdo, pour lequel le tribunal de grande 

13. loi nº 2007-1198 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
14. cass., civ., 1re, 27 juillet 1987, Bull. civ., 1987, i, nº 236, p. 172. la cour y énonce que 

« l’auteur d’une œuvre de l’esprit doit bénéficier du droit à la liberté d’expression, sans autres 
restrictions que celles imposées par la loi dès lors que, dans sa finalité ou son expression, 
l’œuvre ne constitue pas une apologie de crimes ou délits sanctionnés par la loi pénale ou une 
provocation à en commettre ». voir aussi pour cette même affaire : cass., civ., 1re, 10 janvier 
1990, Bull. civ., 1990, i, nº 11, p. 9.
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instance de paris a estimé qu’il n’y avait rien là de condamnable, en 
fournit un exemple typique 15.

deux affaires récentes, il est vrai atypiques, suggèrent néanmoins 
qu’en ce domaine rien n’est jamais acquis. d’abord, le juge des référés, 
tant en première instance qu’en appel, a interdit une grande affiche de 
publicité pour une marque de vêtements féminins reproduisant sous forme  
d’une photo la Cène de léonard de vinci, les apôtres et le christ étant 
remplacés par des jeunes femmes portant la ligne de vêtements présentée. 
Bien que ces femmes fussent habillées (la Marie-Madeleine du tableau 
original étant remplacée par un jeune homme torse nu vu de dos) et que 
l’ensemble ait assurément constitué une œuvre de l’esprit, le juge énonce, 
pour fonder son interdiction : « l’injure ainsi faite aux catholiques apparaît 
disproportionnée au but mercantile recherché » et qualifie l’œuvre de 
« violation manifeste de l’esprit de tolérance » nécessaire en démocratie. 
très attentatoire à la liberté d’expression, puisqu’était ici proscrite une 
subtile ironie en demi-teinte, cette appréciation a heureusement été 
censurée par la cour de cassation pour violation des articles 10 de la 
Cedh, 29 et 33 de la loi sur la presse (qui définissent l’injure) et 809 du 
code de procédure civile. rappelant que l’injure est une « attaque person-
nelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur 
appartenance religieuse », la première chambre civile estime avec sagesse 
que ne mérite pas ce qualificatif « la seule parodie de la forme donnée à 
la représentation de la cène », relevant qu’elle n’avait pas pour objectif 
« d’outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans 
leur considération en raison de leur obédience » 16.

en second lieu, l’exposition de restes humains travaillés « our body, 
à corps ouverts » vient d’être interdite par une ordonnance de référés 
du 20 avril 2009 confirmée en appel dix jours plus tard 17.

À l’inverse, le juge des référés, rompant avec la jurisprudence 

15. tGi paris, 17e ch., 22 mars 2007, D. pén., 2007, comm. p. 66, note lepage ; D, 2007, act. 
p. 1023 ; JCP, éd. G, 2007, act. p. 146, obs. Maréchal, et ii, 10079, note derieux ; ca paris, 
11e ch., sect. a, 12 mars 2008, P. Val et Société Éditions Rotatives c. Union des organisations 
islamiques de France, 07/02873.

16. cass., civ., 1re, 14 novembre 2006, Bull. civ., 2006, i, nº 485, p. 417.
17. voir l’article « décision jeudi 30 avril sur une fermeture définitive de l’exposition “our 

Body, à corps ouverts” » paru dans l’édition du journal Le Monde datée du 30 avril 2009 ; voir 
aussi le dossier de presse publié sur le site de l’association ensemble contre la peine de mort, 
partie à l’instance contre les organisateurs de l’exposition : www.abolition.fr. l’association 
fonde notamment son argumentaire sur l’article 16-1-1 du code civil posant à son premier 
alinéa que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » et l’article 225-17 du 
code pénal réprimant toute atteinte à l’intégrité du cadavre.
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traditionnelle, a récemment limité les hypothèses où pouvait s’exercer 
son pouvoir d’interdiction en matière de protection des marques. dans 
les affaires areva/Greenpeace 18 et « Je boycotte danone » 19, il a en effet 
estimé que les articles l. 713-2 et 713-3 du code de la propriété intel-
lectuelle, qui, consacrant le droit privatif du propriétaire d’une marque, 
permettent à ce dernier de faire cesser toute utilisation de ladite marque 
faite sans son consentement, ne trouvaient pas à s’appliquer lorsque 
l’utilisation de la marque résultait d’une volonté non pas de concur-
rencer mais d’instaurer un débat public. le juge a ainsi fait prévaloir la 
liberté d’expression et le droit du public à l’information sur le droit du 
titulaire de la marque, dont il a limité le champ d’application. ce faisant, 
il a borné son pouvoir d’interdire… par le biais d’une extension de son 
pouvoir de contrôle, puisqu’il a jugé pertinent d’examiner les raisons 
pour lesquelles une interdiction, jadis prononcée de manière quasi 
automatique, lui était demandée.

Conduite du procès pénal
on ne peut passer sous silence l’affaire dite d’outreau, dans laquelle 
une quinzaine de personnes – soit la très grande majorité de celles mises 
en cause – se sont révélées innocentes, parce qu’elle n’est malheureu-
sement que la caricature de ce que nombre d’avocats observent dans le 
fonctionnement quotidien de notre justice pénale. Même si le conseil 
supérieur de la magistrature a estimé que les choix du juge d’instruction 
ne méritaient qu’une simple réprimande – étant rappelé qu’un innocent 
s’est suicidé en détention et que des enfants ont été placés longtemps à la 
ddass parce que leurs parents, innocents, étaient incarcérés –, la manière 
dont ce juge a instruit l’affaire suscite de sérieuses réserves. celles-ci ne 
portent évidemment pas sur l’erreur qu’il a commise en regardant comme 
coupables des personnes qui ne l’étaient pas, mais sur certaines de ses 
méthodes. entre autres : le refus d’organiser des confrontations entre 
des enfants accusateurs et des accusés qui criaient leur innocence, ou 
encore le fait que les confrontations entre adultes mettaient en présence, 
non pas deux personnes dont les déclarations se contredisaient, mais, 
souvent, un accusé placé seul face à une meute d’accusateurs. sans parler 
de demandes systématiques (et accueillies par le juge des libertés et de la 

18. ca paris, 26 février 2003, D, 2003, jurispr., p. 1831, note edelman ; D, 2003, p. 2685, 
note durande, conc. com. électr. 2003, comm. p. 38, c. caron.

19. ca paris, 4e ch., section a, 30 avril 2003, nº 2001/14371 et 2001/17502, D, 2003, act. 
jurispr. p. 1760, obs. Manara.
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détention) de placement en détention provisoire. on réalise, en visionnant 
l’audition de ce juge devant la commission d’enquête parlementaire, que 
les incessantes proclamations d’innocence des personnes poursuivies 
n’ont eu strictement aucun effet sur lui, qui les a traitées exactement 
comme si elles s’étaient déclarées coupables. si le juge Burgaud est tout 
sauf seul responsable, reste que cette affaire confirme que la manière 
dont les différents juges, qui disposent d’une large latitude, conduisent 
l’instance pénale est essentielle et peut se révéler très nuisible.

il est devenu banal de relever que la façon dont un président de cour 
d’assises, de facto presque omnipotent dans notre système, mène les 
débats peut imprimer une orientation décisive à l’affaire.

on a également eu la surprise de voir, en 2006, un juge d’instruction 
bordelais mettre en examen pour pédophilie, sur plainte d’une asso-
ciation religieuse, le commissaire de l’exposition d’art contemporain 
« présumés innocents. l’art contemporain et l’enfance » six ans après 
que l’exposition, au demeurant des plus officielles, eut fermé ses portes. 
cette décision ridicule déboucha heureusement sur un non-lieu 20. 
sans doute ce juge aurait-il approuvé les poursuites contre nabokov 
à la parution de Lolita ou celles du début des années soixante contre 
l’éditeur qui republia sade.

Pouvoir et devoir de condamner
s’il n’existe pas à notre connaissance de recensement exhaustif des infrac-
tions ajoutées et de celles supprimées dans notre droit depuis vingt ans, 
il demeure que beaucoup de nouveaux délits ont été créés : occupation en 
réunion des espaces communs [sic] 21, voyage en transports en commun 
sans ticket de manière habituelle 22, aide aux étrangers en situation irré-
gulière 23, atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données 24, 
refus de laisser prélever ses empreintes génétiques en cas de délit, etc. 
(sans parler des innombrables circonstances aggravantes nouvelles 25), 
le mouvement s’étant accéléré depuis 2003. or, dans ces situations, le 
juge se trouve contraint de prononcer une condamnation.

20. voir notamment les articles parus dans Le Monde daté des 23, 26 et 30 novembre 2006.
21. loi du 18 mars 2003, mod. loi du 5 mars 2007, article l. 126-3 du code pénal.
22. loi du 15 novembre 2001, article 24-1 de la loi 1845-07-15 du 15 juillet 1845 sur la 

police des chemins de fer.
23. article l. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
24. loi du 21 juin 2004, article l. 323-1 du code pénal.
25. pourquoi, par exemple, est-il plus grave de commettre un vol dans les transports en 

commun que dans la rue ?
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de même, la réactivation de textes comme celui punissant l’offense 
au chef de l’état, que les trois précédents présidents avaient renoncé à 
utiliser, a conduit un tribunal à condamner un manifestant qui brandissait 
une pancarte « casse toi, pov’ con ». on évoquera dans le même sens le 
délit d’outrage au drapeau 26.

U s ag e  d e  c e s  p o u vo i r s  e t  l i b e r t é s  p u b l i q u e s

comme en symétrie du rôle protecteur des libertés que peut revêtir le 
juge dans l’exercice de ses pouvoirs, l’hypothèse, hélas courante, dans 
laquelle il use peu ou n’use pas de son pouvoir de contrôle peut se 
révéler néfaste aux libertés. cette abstention est due tantôt à son propre 
fait, tantôt aux conditions matérielles dans lesquelles il est contraint 
d’exercer son office.

Le juge renonçant à user de ses prérogatives

La négligence
trois exemples parmi bien d’autres illustrent ce phénomène.

c’est d’abord l’affaire d’outreau, dans laquelle, par un phénomène de 
bouc émissaire curieusement symétrique de ce qui s’est produit pendant 
l’instruction, l’opprobre s’est concentré sur le seul juge d’instruction. 
le code de procédure pénale prévoit pourtant une série de mécanismes 
de contrôle, censés jouer comme autant de garde-fous. À peine est-il 
besoin de rappeler que ce n’est plus aujourd’hui le juge d’instruction 
qui décide des incarcérations, mais le juge de la détention et des libertés 
(jld) et qu’existe, au-dessus du juge d’instruction, une instance d’appel, 
la chambre de l’instruction. or, aucun de ces mécanismes de contrôle 
n’a rempli sa fonction, étant observé que plus de soixante magistrats ont 
signé des décisions dans cette affaire, ce qui illustre jusqu’à la caricature 
un phénomène que les avocats décrivent depuis longtemps : quantité 
de juges répressifs n’exercent pas, dans la réalité, le contrôle dont la loi 
les a investis. il serait intéressant de percer les raisons de cette grave et 
persistante anomalie.

il est également préoccupant de voir que la plupart des magistrats saisis 

26. loi du 18 mars 2003, art. 433-5-1 du code pénal. par comparaison, la cour suprême des 
états-unis avait jugé que le fait de brûler en place publique un drapeau américain (qu’avaient 
fait des étudiants manifestant contre la guerre du vietnam) relevait de la liberté d’expression 
et ne pouvait donc donner lieu à poursuite.
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en référé par les ordres et syndicats d’avocats lorsque l’administration 
s’est mise à installer des salles d’audience à l’intérieur même des centres 
de rétention pour étrangers n’ont pas cru bon d’user de leur pouvoir  
de faire respecter les textes, jusqu’à ce qu’un arrêt courageux de la  
cour de cassation vienne y mettre bon ordre 27.

sur un tout autre registre, le contrôle du conseil constitutionnel semble 
se faire de plus en plus timide à mesure que les dispositions législatives 
(principalement pénales) attentent plus gravement aux libertés publiques. 
au début des années 1990, dans cette même revue, danièle lochak 
invitait à nuancer la vision présentant de manière univoque le conseil 
constitutionnel comme le défenseur des libertés publiques, parlant de 
« vigilance à éclipses » et de « demi-mesures dont la portée pourrait bien, 
à l’usage, se révéler illusoire » 28. or, depuis cette époque, le conseil 
(alors présidé par robert Badinter) n’a cessé d’amenuiser son contrôle, 
comme en témoigne, en dernier lieu, la décision du 21 février 2008 qui 
valide la rétention de sûreté 29, où l’on a la stupéfaction de lire que cette 
privation de liberté indéfiniment reconductible n’est pas une peine – ce 
qui n’empêche pas les sages de juger qu’elle ne peut être rétroactive…

Le renoncement imposé 
du sommet de la hiérarchie judiciaire
par un arrêt d’assemblée plénière 30 surprenant et très critiqué en doc-
trine, la cour de cassation a récemment exempté les juges du fond de 
toute obligation de curiosité 31, en décidant qu’ils n’ont en principe pas 
à rectifier la dénomination ou le fondement juridique des demandes des 
plaideurs, alors pourtant que l’article 12 du code de procédure civile 
oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits  
et actes invoqués par les parties. s’en trouve accru le confort du juge, 
pas la qualité de la justice rendue.

27. cass., civ., 16 avril 2008, RJPF, 2008, nº 7, p. 12 ; note putman ; Procédures, 2008,  
nº 7, p. 7, note desprez ; JCP, éd. G, ii, p. 10167, obs. Guimezanes ; JCP, éd. s, 2008, p. 1469, 
obs. lahalle ; adde rosenczveig, entretien, D, 2002, p. 652.

28. « le conseil constitutionnel protecteur de libertés ? », Pouvoirs, nº 13, Le Conseil 
constitutionnel, 1991, p. 41.

29. dc, nº 2008-562.
30. ass. plén., 21 décembre 2007, D, 2008, p. 1102, note deshayes ; JCP, éd. G, 2008, i, 

p. 156, note Bolard.
31. pour paraphraser l’expression de Jacques normand, RTD Civ, 1996, 690.
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Le juge dépourvu de moyens
la place manque pour traiter cet aspect essentiel : le nombre très insuf-
fisant de magistrats conduit très souvent le juge à statuer dans l’urgence, 
sans pouvoir approfondir et en malmenant les droits de la défense. deux 
exemples entre mille : les trois quarts des 517 000 affaires jugées en cor-
rectionnelle en 2005 l’ont été selon des procédures rapides ; la fast justice 
que sont les comparutions immédiates a augmenté de 44 % entre 2000 
et 2005. cette justice bâclée devient donc la règle. elle ne laisse le temps 
ni à l’avocat de préparer une défense sérieuse – il découvre souvent le 
dossier quelques minutes avant l’audience – ni au juge de s’arrêter à la 
personnalité de celui qu’il condamne.

en outre, comme indiqué plus haut, le juge désireux de ne pas infliger 
une peine plancher ne pourra le faire qu’à la condition de motiver spécia-
lement son jugement ; il suffit, pour mesurer l’effet paralysant de cette 
exigence faussement anodine, de rappeler que dans nombre de tribunaux 
correctionnels on ne prend déjà plus la peine de rédiger les motifs  
des jugements de condamnation (sauf, après coup, dans les quelques cas 
où le prévenu a fait appel). en ce début de xxie siècle, le juge, enseveli 
sous la masse des affaires, condamne souvent sans énoncer de motifs, 
comme dans les régimes non démocratiques.

ainsi les conditions de travail des juges vident-elles de leur substance 
une partie de leurs instruments de protection des libertés individuelles, 
rappelant que les meilleures règles sont peu de chose lorsqu’elles ne sont 
pas assorties des moyens de les mettre en œuvre.

r é s u m é

Institué gardien de la liberté individuelle par notre Constitution, le juge est 
en réalité ambivalent. D’un côté, l’extension, principalement impulsée par la 
Cour européenne des droits de l’homme, de sa vigilance et de l’aire de son 
contrôle améliore visiblement l’état des libertés ; de l’autre, deux menaces, 
qui ne sont antinomiques qu’en apparence, tiennent pour l’une à un usage 
discutable et parfois arbitraire de ses pouvoirs par le juge, pour l’autre à un 
usage atrophié de ceux-ci, tantôt délibérément, tantôt parce que les moyens 
matériels font défaut.
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p o u v o i r s  –  1 3 0 .  2 0 0 9

J e a n - E m m a n u e l  R ay

L e s  L i b e r t é s  d a N s  L ’ e N t r e P r i s e

article 1 : « piété, propreté et ponctualité font la force d’une bonne 
affaire. »

article 2 : « la présence des ouvrières à la messe dominicale est obli-
gatoire, sous peine de renvoi immédiat » (règlement intérieur de la 
Bonneterie de chaumont, 1849).

il est aujourd’hui facile de se gausser du paternalisme d’antan, à 
l’époque si apprécié par les familles concernées. Mais le premier terme 
de ce règlement intérieur, « piété », est révélateur de l’emprise historique 
du « pater/patronus sur ses salariés » 1. car était-ce sa force de travail ou 
sa personne que le prolétaire mettait à disposition de l’employeur ?

avec taylor et la chaîne d’Henry ford, produisant des milliers de 
voitures noires au rythme de la sirène du matin et du soir libérant 
17 656 travailleurs en même temps, la très évidente subordination liée à 
l’unité de temps, de lieu et d’action de ces énormes structures militaro-
industrielles sur lesquelles s’est construit le droit du travail ne laissait 
guère de place à l’exercice des libertés individuelles et a fortiori collectives 
car sources de contre-pouvoir. en france, la grève a constitué le délit de 
coalition jusqu’en 1864, puis une faute contractuelle jusqu’au préambule 
de 1946. et il a fallu attendre la loi du 27 décembre 1968 pour qu’un 
syndicat puisse s’implanter dans l’entreprise.

c’est justement pour protéger mais aussi intégrer ces travailleurs indus-
trieux, parfois dangereux pour l’ordre public mais désormais électeurs, 
qu’a été créée au début du xxe siècle la législation ouvrière devenue droit 
du travail applicable aux seuls salariés, « subordonnés à un employeur 
qui leur donne des ordres, en contrôle l’exécution et peut en sanctionner 
les manquements » (cass., soc., 13 novembre 1996).

1. voir léon Harmel, Le Catéchisme du patron, 1889.
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le thème des « libertés dans l’entreprise 2 » aurait alors semblé incongru, 
l’entreprise étant un lieu privé où les machines appartiennent à l’em-
ployeur, où travaillent des salariés ayant par définition accepté le « lien 
de subordination juridique permanente » (art. l. 8221-6-ii du code du 
travail) constituant le critère de leur contrat. au sein de cette organisation 
quasi militaire sans contre-pouvoir, au temps et lieu de travail il s’agit 
de produire : ni de « flâner » ni de « réfléchir », comme l’avait théorisé 
frederick taylor dans son Shop Management de 1904.

qu’en est-il aujourd’hui ?

en matière de libertés, l’on est passé d’un grand vide à un trop-plein 
de textes appartenant à des ordres juridiques différents et donc parfois 
source de quelque désordre. car, en matière sociale, « pour savoir où l’on 
va, il faut savoir d’où l’on vient » : or chaque pays a sa propre culture, 
et un système vernaculaire de relations sociales établi peu à peu depuis 
sa révolution industrielle.

si l’on écarte la question spécifique des discriminations, reconfigurée 
par la loi du 27 mai 2008 transposant une directive européenne mélan-
geant hélas plusieurs concepts fort différents (discrimination, inégalité 
de traitement et harcèlements 3), les sources des libertés dans l’entreprise 
sont aujourd’hui extrêmement variées. s’ajoutent ainsi au droit français 
examiné infra :
– « Hard law », au-dessus des lois : conventions internationales de  
l’organisation internationale du travail (Oit), dont le niveau de pro-
tection ne rejoint que rarement nos standards ; droit européen avec la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Cesdh) 
appliquée de façon créative et surtout évolutive par la cour de strasbourg, 
directement utilisée par la cour de cassation ; droit communautaire avec 
la charte des droits fondamentaux non encore applicable, et les arrêts 
de la cour de justice des communautés européennes (Cjce) illustrant 
la difficulté de concilier droits économiques du traité de rome et droits 
collectifs spécifiques au droit du travail (droit de grève, droit syndical) ; 

2. sur l’ensemble de la question, voir philippe Waquet, L’Entreprise et les Libertés du salarié, 
liaisons, 2003 ; Libertés et Contrat de travail, revue de jurisprudence sociale, mai 2009, p. 347 ; 
Jean-pierre chauchard et al., La Subordination dans le travail, la documentation française, 
« cahier travail et emploi », 2003 ; Jean-emmanuel ray, « de Germinal à internet : pour un 
nouveau critère du contrat de travail », Droit social, nº 7-8, juillet-août 1995, p. 634 ; alain 
supiot, « les nouveaux visages de la subordination », Droit social, nº 2, janvier 2000, p. 131.

3. voir article l 1132-1 du code du travail, et le rapport 2009 de la cour de cassation consacré 
à ce thème.
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et bien sûr notre constitution, avec en particulier son préambule et sa 
double partition 1789/1946, de plus en plus cité depuis 1988 au visa 
d’arrêts de cassation.
– « Soft law », rarement négociée avec les syndicats : chartes internes 
spécifiques – code éthique, charte d’utilisation des technologies de l’in-
formation et de la communication (tic) –, au statut et aux effets variables 
selon leur contenu ; mais aussi chartes mondiales relevant de la responsa-
bilité sociale des entreprises (rse) 4 et reprenant souvent les quatre droits 
fondamentaux de l’homme au travail consacrés par l’Oit en juin 1988 
(interdiction du travail forcé et de celui des enfants ; liberté syndicale et 
droit à la négociation collective). Malgré toutes ses faiblesses (limitation 
géographique, contrôles aléatoires, sanctions du non-respect…), cette 
autoréglementation méprisée par nombre de juristes français choqués par  
cette privatisation de la règle de droit reste localement fort appréciée  
par les salariés des sous-traitants de ces multinationales soucieuses de leur 
image de marque dans notre société de la réputation : car vu de là-bas, 
c’est toujours mieux que rien.

nombre de ces notions sont tantôt qualifiées de droit, tantôt de liberté ; 
ici de droits fondamentaux ou de la personne (y compris morale ? 5), là de 
libertés publiques ou constitutionnelles. avec de subtiles mais légitimes 
distinctions, car tout ne se vaut pas : ainsi existe-t-il des droits fonda-
mentaux 6 (respect de la santé, liberté d’expression, grève) et d’autres 
qui ne le sont pas (par exemple, la liberté vestimentaire).

avec aussi un droit évolutif : accéder toujours et partout à internet 
constitue-t-il aujourd’hui une liberté fondamentale, comme l’a proposé 
en mai 2009 le parlement européen dans un amendement à la directive 
télécom et l’a confirmé le conseil constitutionnel le 10 juin 2009 ?  

4. « intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs 
activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes » : livre vert, « promouvoir 
un cadre européen pour la rse », com (2001) 366 final ; voir andré sobczack, « le cadre 
juridique de la responsabilité sociale des entreprises en europe et aux états-unis », Droit 
social, nº 9-10, septembre-octobre 2002, p. 806.

5. il ne sera pas question ici des libertés de l’entreprise en tant que personne morale, pourtant 
en pleine ascension : la dérive anthropomorphiste va même jusqu’à lui reconnaître des droits 
fondamentaux.

6. notion introduite avec le référé administratif, puis légitimement reprise par la cour de 
cassation le 28 mai 2003 s’agissant d’un salarié voulant garder son bermuda et ayant perdu 
son emploi pour cette raison. la liberté vestimentaire n’étant pas fondamentale, le conseil des 
prud’hommes ne pouvait statuer en référé. il ne paraît pas illégitime de ne pas traiter de la 
même façon le gréviste ou le syndicaliste illégalement évincé et cédric M., refusant à quatre 
reprises de quitter son bermuda.
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si c’est le cas, le jeune droit de l’utilisation des tic au bureau va devoir 
évoluer.

exemple topique de ces problèmes de contenu : la vie privée du salarié, 
qui fait aujourd’hui l’objet des principaux questionnements en europe 
(courriels et connexions internet privés au bureau, télé-disponibilité 
permanente).

pour la cour de strasbourg, « la notion de vie privée est une notion 
large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité 
physique et morale de la personne. elle peut donc englober de multiples 
aspects de l’identité physique et sociale d’un individu 7 ».

et à côté des notions de « vie privée » et d’« intimité de la vie privée » 
évoquées par le code civil, la chambre sociale de la cour de cassation  
a créé la notion travailliste de « vie personnelle du salarié » : « À côté de sa 
vie privée, le salarié a une vie publique : il milite dans un parti politique, 
dans un syndicat ou une association ; il participe à des manifestations, 
prononce des discours ou écrit des articles… c’est cet ensemble d’actions 
et d’activités qui est qualifié de vie personnelle 8. »

ainsi de la liberté d’expression, principale conquête de la révolution 
reprise depuis par nombre de textes internationaux : elle est souvent 
confondue – y compris par des juges – avec le très circonscrit « droit 
d’expression direct et collectif » évoqué à l’article l 2281-1 du code du 
travail : sur temps et lieu de travail, discuter de ses conditions de travail 
au cours de réunions convoquées par le chef d’entreprise. rien à voir 
avec la position de principe de la cour de cassation : « sauf abus, le salarié 
jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de la liberté d’expression à 
laquelle seule des restrictions justifiées par nature de la tâche à accomplir 
et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. »

ainsi également de la grève, ce droit à la modification du droit, 
fondateur du droit du travail en france mais aussi en pologne dans  
les années 1980. pour la jurisprudence française, « l’exercice normal du 
droit de grève » s’oppose aux « mouvements illicites » (par exemple, la 
grève perlée) ; alors que l’article 28 de la charte des droits fondamentaux 
de l’union européenne évoque un droit nettement plus vaste à « l’action 
collective », exclusivement pour des conflits d’intérêts (10 % de conflits 
de droit en france : par exemple paiement d’heures supplémentaires), 
ouvert par ailleurs aux employeurs (le lock-out y est illicite).

7. cedH, 4 décembre 2008, Marper c. Royaume-Uni, req. 30562/04.
8. philippe Waquet, « vie personnelle et vie professionnelle du salarié », Cahiers sociaux du 

barreau de Paris, nº 64, 1994, p. 289.

Pouvoirs_BaT.indb   130 15/07/09   15:04:55



l e s  l i B e r t é s  d a n s  l ’ e n t r e p r i s e

131

si aujourd’hui la conciliation entre libertés du salarié et pouvoir  
de l’employeur fait l’objet d’un certain consensus grâce au passage 
du salarié-citoyen au citoyen-salarié, l’évolution des mœurs et la 
révolution numérique posent de nouvelles questions à l’entreprise de  
demain.

D u  s a l a r i é - c i t o y e n  au  c i t o y e n - s a l a r i é

lieu privé destiné à la production de biens ou de services, l’entreprise 
n’est pas une place publique ; mais le citoyen n’abandonne évidemment 
pas ses libertés fondamentales en signant son contrat de travail. d’où 
une nécessaire et souvent délicate conciliation, faite au quotidien sous 
le signe de l’article l 1121-1 du code du travail : « nul ne peut apporter 
aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives 
des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir ni proportionnées au but recherché. »

consacrant l’ambivalence du droit du travail qui limite le pouvoir 
patronal tout en le légitimant, explosif dans notre domaine placé par 
définition sous le signe de la subordination, l’ex-article l 120-2 a été 
introduit par voie d’amendements à la loi du 31 décembre 1992. il 
reprenait mot à mot l’article l 122-35 créé par la loi du 4 août 1982 
relative aux libertés du travailleur, mais ne visait que le pouvoir disci-
plinaire de l’employeur 9.

Rapide explication de texte
« nul » : ce premier mot intrigue. alors que le code du travail vise géné-
ralement l’employeur, le terme se veut manifestement plus large.

1. il vise d’abord l’ensemble des acteurs de l’entreprise : employeur 
bien sûr, qu’il exerce son pouvoir disciplinaire (refus de porter une 
blouse) ou son pouvoir de direction (mobilité géographique d’une 
jeune maman). Mais également le comité d’entreprise (communication 
de la déclaration d’impôts pour fixer le prix des colonies de vacances), 

9. article reprenant lui-même l’arrêt Corona, rendu le 1er février 1980 par un grand spé-
cialiste du contrôle du pouvoir : « lorsque le chef d’entreprise exerce les pouvoirs qui lui 
sont reconnus pour assurer l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, il ne peut apporter 
aux droits des personnes que les restrictions qui sont nécessaires pour atteindre le but 
recherché », ce, 1er février 1980, Société peintures Corona, Droit social, 1980, p. 310, concl.  
Baquet.
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voire les syndicats (dans quelque temps, grève ou action collective 
disproportionnées 10 ?).

2. Mais l’article l 1121-1 vise aussi l’ensemble des normes infra-légales 
du droit du travail :
– les conventions collectives de tous niveaux. or leur légitimité est pourtant 
fort différente des actes unilatéraux, quoi qu’en pense la chambre sociale 
qui ne les distingue en rien. position un peu vexante pour les syndicats 
signataires n’ayant pas le sentiment de prêter volontiers la main à des 
pratiques liberticides ou discriminatoires ;
– le très unilatéral règlement intérieur, déjà dans le collimateur de  
la loi du 4 août 1982 ;
– le contrat de travail, enfin : rien que de très normal s’agissant d’un contrat 
d’adhésion. ainsi d’une clause contractuelle de résidence déclarée nulle, 
de la mise en œuvre illicite d’une clause de mobilité géographique si elle 
porte une atteinte excessive à la vie privée ou familiale du collaborateur 
(voir le revirement cs, 14 octobre 2008).

À force d’individualiser la relation de travail, l’entreprise trouve en 
retour des individus défendant avec pugnacité leurs libertés individuelles, 
les contraignant à une délicate casuistique (par exemple, le port de signes 
religieux 11).

Vie personnelle du citoyen/vie professionnelle du salarié
« sous le nom de vie personnelle, la jurisprudence protège aussi bien 
la vie privée que la vie publique du salarié. » dans son ouvrage L’En-
treprise et les Libertés du salarié, le doyen honoraire philippe Waquet 
consacre de longs développements à cette notion spécifique au droit  
du travail, qui ne signifie pas que la notion de vie privée ait disparu. 
ainsi l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001, relatif au contrôle des courriels 
des collaborateurs titrés « personnel », rendu au visa de l’article 9 du code 
civil : « Même au temps et au lieu de travail, le salarié a droit au respect 
de l’intimité de sa vie privée. »

10. cJce, 11 décembre 2007, laval, c-341/05, à propos du blocus d’un chantier par des 
syndicalistes suédois : « ces actions collectives, qui constituent des restrictions à l’article 43 ce 
relatif à la liberté d’établissement au sein de l’union européenne, peuvent être justifiées à 
condition qu’il soit établi qu’elles sont aptes à garantir la réalisation de l’objectif légitime 
poursuivi, et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. » dans 
le même sens, voir cedH, 5 mars 2009, Barraco c. France, nº 31684/05, à propos du blocage 
– jugé illicite – d’une autoroute.

11. voir françois Gaudu, « droit du travail et religion », Droit social, nº 9-10, septembre-
octobre 2008, p. 969.
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le terme « vie personnelle du salarié » contient en lui-même la solution 
jurisprudentielle adoptée : le lien de subordination étant limité au temps 
et au lieu de travail, l’employeur ne peut en principe reprocher quoi que 
ce soit au citoyen, comme l’a rappelé la chambre mixte dans son arrêt 
du 18 mai 2007.

1. la vie privée du citoyen ne peut fonder une sanction disciplinaire 
contre le salarié.

l’employeur ne peut exercer son pouvoir disciplinaire à l’égard 
d’un collaborateur dont les actes de la vie personnelle lui déplaisent, 
voire lui posent un réel problème dans notre société de la réputation. 
comme l’a relevé la chambre mixte le 18 mai 2007 à propos du chauffeur  
d’un pdg s’étant fait adresser dans l’entreprise des revues échangistes : 
« un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise ne permet 
pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre 
de celui par lequel il est survenu ». « cet arrêt réaffirme avec force le 
principe de la séparation entre les faits relevant de la vie privée, sur les-
quels l’employeur ne peut pas s’appuyer pour prononcer une sanction 
disciplinaire, et ceux relevant de l’exercice du contrat de travail », confirme 
le rapport 2008 de la cour de cassation.

Bref, selon philippe Waquet, « une sanction n’est possible que si le 
salarié a commis une faute, i.e. un fait objectif imputable au collaborateur 
et constituant une faute au regard des obligations qui pèsent sur lui ».

2. Mais un licenciement – non disciplinaire – demeure possible en cas de 
trouble objectif grave créé dans l’entreprise, démontré par l’employeur, 
c’est-à-dire non pour faute réelle et sérieuse ou grave, mais pour simple 
cause réelle et sérieuse, bref avec les indemnités de rupture et donc le 
préavis.

Mais cette magnifique opposition se voulant mur de Berlin en subit 
lentement le sort. ainsi lorsque les faits ont un lien direct avec le travail : 
salarié travaillant la nuit sur internet pour le concurrent, commercial 
après le retrait de son permis le week-end précédent : « pour un salarié 
affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d’un véhicule 
automobile, le fait de se voir retirer son permis de conduire pour conduite 
sous l’empire d’un état alcoolique, même commis en dehors de son temps 
de travail, se rattache à sa vie professionnelle 12. » or avec les tic l’imbri-
cation vie professionnelle/vie personnelle est de plus en plus forte.

12. cs, 19 mars 2008.
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Notoire évolution dans la sanction  
d’une violation des libertés

D’une logique d’indemnisation…
avant l’arrêt Clavaud du 28 avril 1988, l’adage « pas de nullité sans texte » 
était strictement appliqué par la jurisprudence : le salarié licencié pour 
l’exercice d’une liberté (en l’espèce, interview au journal L’Humanité) ne 
pouvait donc prétendre qu’à une indemnisation au titre de l’absence de 
cause réelle et sérieuse de son licenciement, jamais à sa réintégration forcée.

ceci encourageait côté patronal une gestion économique des risques 
juridiques : devoir payer six mois de dommages-intérêts n’est guère dis-
suasif, s’agissant par exemple d’un leader gréviste ou d’un syndicaliste. 
fixant ainsi un prix à l’éviction illégale d’un salarié, cette logique conduisait 
à évaluer le coût de la violation d’une liberté, permettant à l’employeur 
d’acheter indirectement l’exercice d’un droit constitutionnel.

or certains juristes psychorigides continuent à penser que tout n’est 
pas à vendre.

… à une plus dissuasive logique de pouvoir
en cas de violation d’une liberté fondamentale, la loi du 31 décembre 
1992 s’alignant sur la jurisprudence de la chambre sociale a permis  
de quitter cette logique d’indemnisation pour une logique de pouvoir :  
la nullité de l’acte 13, sans parler d’éventuelles poursuites pénales. le salarié 
illégalement évincé de l’entreprise peut donc saisir le juge des référés 
prud’homal, et obtenir une ordonnance de réintégration sous astreinte 
dans son poste. cette logique de pouvoir se révèle plus dissuasive pour 
un chef d’entreprise ne voulant pas être publiquement désavoué par un 
juge, ni perdre la face devant les autres salariés.

Mais en pratique…
logique d’indemnisation puis logique de pouvoir : cette belle évolution 
ne correspond pas tout à fait à la réalité. nombre de salariés pouvant 
exiger leur « réintégration » dans l’entreprise y pressentent un avenir 
bien peu radieux, et ne souhaitent donc pas y revenir : ils demandent 
alors au conseil des prud’hommes une simple indemnisation. Même si la 
chambre sociale maximise le montant de cette peine privée (quelles que 

13. « toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispo-
sitions du présent chapitre est nul. » l’article l. 1132-4 vise en principe la sanction des seules 
discriminations, mais la cour de cassation étend cette nullité aux libertés fondamentales.
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soient l’ancienneté du salarié et la dimension de l’entreprise, minimum 
de six mois de salaires bruts en dommages-intérêts, plus indemnités  
de préavis et de licenciement), c’est malgré tout le retour à une logique 
d’indemnisation. et comme son niveau est largement apprécié par les 
juges prud’homaux n’ignorant pas la grave faute patronale initiale, ce 
montant élevé dissuade en amont le salarié concerné de demander en 
justice sa réintégration…

l’irruption en france des libertés publiques dans l’entreprise peut 
donc être datée de la loi du 4 août 1982, résultant certes de rapports de 
forces différents de ceux du xixe siècle. Mais la rapidité de leur diffusion 
et l’absence des habituels contre-feux patronaux montrent que les entre-
prises ont su intégrer cette évolution sociologique. les jeunes collabora-
teurs en particulier se sentent pleinement citoyens quand ils travaillent : 
habitués à notre état de droits depuis l’enfance, ils ne goûtent guère la 
subordination, plébiscitant l’auto-entreprise ou des rapports de travail 
permettant un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

D r o i t s  e t  l i b e r t é s  da n s  l’ e n t r e p r i s e

libertés du citoyen/subordination inhérente au contrat du salarié :  
la problématique classique du droit du travail a été remise en cause par 
un mouvement de fond de notre société que ni l’entreprise conçue sur 
le modèle militaro-industriel ni le droit du travail fondé sur la subordi-
nation qui l’accompagne ne pouvaient ignorer.

au temps de taylor, la discipline, fondement de toute productivité, 
se retrouvait dans l’autorité qui structurait la famille, l’école et l’en-
semble de la société. or non seulement ce modèle (que l’on retrouvait 
aussi dans le système juridique avec la suprématie naturelle de la loi) ne 
fonctionne plus, mais il est devenu contre-productif, et pas seulement 
pour les jeunes générations.

car pour un « travailleur du savoir », c’est désormais l’autonomie, la 
liberté qui est source de productivité, et ce n’est pas la peur d’un blâme 
qui fait fonctionner ses neurones à 150 %. un chercheur ne trouve pas 
toujours ; alors celui qui se sent trop contraint peut discrètement pratiquer 
le présentéisme contemplatif, voire l’absentéisme moral… si en effet le 
travail des bras est visuellement et temporellement contrôlable, celui des 
neurones assistés par ordinateur dépend de nombreux autres facteurs. 
pire : quand « une idée nous travaille », même pendant notre temps de 
repos ou de vacances, nous ne sommes plus maîtres de nos neurones.
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après des millénaires d’esclavage puis des siècles de servage, le salariat, 
fruit de la révolution industrielle et issu du tout-collectif taylor-ford, 
serait-il à l’heure de la révolution numérique une phase dépassée de 
notre organisation sociale ?

pourtant considéré par les juristes comme le temple de l’intimité de 
la vie privée, notre domicile est aujourd’hui si bien équipé en nouvelles 
technologies qu’il est peu à peu devenu, avec la maison de vacances, un 
second bureau : il n’y a d’ailleurs que là que l’on puisse « enfin travailler 
tranquille ».

Mais au milieu du xxe siècle, peindre une porte de DS ou de 4L avait 
une fin physique, et la simple loi de la pesanteur interdisait au vaillant 
métallo d’emporter une portière à la maison pour la terminer tranquil-
lement. aujourd’hui, avec l’obligation de résultat créée par des décideurs 
soucieux de ne pas se compliquer la vie, associée au travail intellectuel 
qui est, lui, toujours améliorable (en clair : jamais vraiment fini), le travail 
devient sans limite temporelle ni géographique… mais s’agit-il toujours 
de travail commandé ?

Bref, les libertés aujourd’hui en cause sont différentes de celles qui 
l’étaient hier, car le travail est sorti du périmètre de l’entreprise : ayant 
désormais le don d’ubiquité, il suit le salarié partout dans le monde, se 
souciant fort peu du repos hebdomadaire ou de la vie privée.

si charlie chaplin vivait encore, nul doute qu’il réaliserait Les Temps 
modernes II. on y verrait des commerciaux dont le téléphone portable 
professionnel les géo-localise toujours et partout, y compris le week-end 
dans des lieux inattendus ; des télé-employées travaillant depuis leur 
domicile, mais dont les courriels très privés sont lus et archivés en temps 
réel à partir d’un centre de contrôle évidemment situé en dehors de 
l’union européenne ; de jeunes consultants enfin, se gaussant des images 
saccadées de leurs arrière-grands-pères asservis à la chaîne de production 
dix heures par jour en 1932, mais quittant eux-mêmes le bureau à vingt 
et une heures pour travailler tout le week-end devant leur ordinateur 14 : 
la toile, au sens arachnéen. Bill Gates a incontestablement inventé de 
nouveaux « systèmes d’exploitation 15 », inspirés de la Boétie et de son 
concept de « servitude volontaire ».

14. voir Jean-pierre durand, La Chaîne invisible, seuil, 2004.
15. voir Jean-emmanuel ray, « de la grève interne à l’action collective externalisée », Droit  

social, nº 6, juin 2003, p. 591 ; alain supiot, « revisiter les droits d’action collective »,  
Droit social, nº 7-8, juillet 2001, p. 687.
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d’où les trois questions omniprésentes dans le monde développé. 
le salarié travaillant « comme un malade » chez lui soirées et week-end 
grâce aux tic ne met-il pas en cause le premier droit historique des 
travailleurs : le respect de son intégrité et de sa santé, hier physique, 
aujourd’hui mentale ? le respect de la vie privée du citoyen-salarié est 
donc aujourd’hui moins mis en cause par la fouille de son sac ou de son 
armoire que par les tic, ces laisses électroniques symbole de l’ordre 
technologique. au xxie siècle, le droit à la vie privée passe donc par un 
véritable et réel droit à la déconnexion.

De l’hygiène-sécurité à la santé physique et mentale
certes moins chic que les limites de la liberté d’expression, politique 
ou religieuse, le premier droit de l’homme au travail a été et reste le 
respect de son intégrité : physique depuis toujours (voir les premières 
lois du travail) et dans tous les pays du monde (voir l’Oit), mentale 
depuis 2002.

1. au bon vieux temps de la « force de travail », nos ingénieurs calculaient 
la « charge de travail » de l’ouvrier en multipliant durée du travail par 
rendement horaire. Mais aujourd’hui qu’en est-il pour le travailleur du 
savoir ? si l’on écarte le poids physique du portable dont il ne se sépare 
jamais, quelle est sa « charge de travail » réelle, ou ressentie ? ce terme 
a fait son entrée dans le code du travail en janvier 2000, à propos de la 
rtt des « cadres autonomes » pouvant désormais bénéficier du fameux 
forfait-jours. il correspond au travail de demain, passant de la sécurité 
(physique) à la santé physique et mentale : moins visible, avant tout 
psychique et surtout très subjective. car ce qui est plaisir de la vitesse 
et signes extérieurs de pouvoir pour le jeune salarié digital native doté 
d’une forte puissance de travail (qui « ne voit pas le temps passer ») devient 
lourd fardeau pour le senior devant multiplier les heures de travail hors 
temps et lieu de travail pour atteindre ses objectifs : il « en a plein le dos » 
au sens littéral, surtout si son éducation lui avait fait intérioriser l’adage 
« travail vite fait, travail mal fait ».

c’est la directive communautaire de 1989 qui a contraint le droit 
français à ce changement radical de perspective. de « l’hygiène-sécurité » 
de la législation ouvrière construite par et pour l’industrie, visant à la 
réparation d’un accident de travail immédiatement et visiblement lésion-
naire, il a dû passer à la prévention de toute atteinte à la « santé physique 
et mentale des travailleurs » qui ne se limite pas à l’absence d’accident 
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ou de maladie, en pleine explosion des tic et du secteur tertiaire asservi 
au client-roi.

si, depuis 1898, les entreprises avaient appris à éviter que la loi de la 
pesanteur ne provoque des tours de reins ou des chutes, les conséquences 
psychologiques d’une charge de travail excessive sont difficiles à mesurer 
et surtout fonction de chaque individu, avec son propre équilibre per-
sonnel et familial, et de son environnement organisationnel (du très open 
space au travail en réseau), mais aussi humain dans l’entreprise (on pense 
à l’explosion du stress ou du harcèlement, moral en particulier).

2. en france, depuis 2002, l’article l 4121-1 a donc mis à la charge de 
l’employeur l’obligation de veiller à la santé physique mais aussi désormais 
mentale des salariés. et depuis les arrêts Amiante du 28 février 2002, 
l’obligation générale de sécurité est devenue une obligation de résultat. 
or interdire à un fumeur de continuer à fumer dans un bureau commun 
ou obliger un salarié à porter casque et gants de sécurité est une chose ; 
veiller à ce que chaque manager, lui-même soumis à des objectifs de plus 
en plus irréalisables, ne « mette pas la pression 16 » sur ses collaborateurs 
en est une autre 17.

3. Securitas omnia corrumpit. depuis l’arrêt Snecma du 5 mars 2008, 
l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, devenue véritable 
droit à la santé du salarié, surplombe désormais tout le pouvoir patronal : 
« l’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation  
de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. dans l’exercice 
de son pouvoir de direction, il lui est interdit de prendre des mesures 
qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé [donc 
physique mais aussi mentale] et la sécurité des salariés. » certes rendu 
dans une affaire visant un établissement classé seveso, cet arrêt restera 
dans les mémoires comme une mutation génétique de l’obligation de 
sécurité de résultat.

c’est en l’absence de toute violation d’une obligation particulière de 

16. voir la panoramique définition du harcèlement moral (l 1152-1) et sa rigoureuse appli-
cation par la cour de cassation : « sans avoir à rechercher la preuve d’un manquement fautif à 
ses obligations de la part d’un employeur tenu en pareille matière à une obligation de sécurité 
de résultat, la cour d’appel a fait ressortir l’absence, de la part de la société, de mesures propres 
à mettre un terme aux agissements en cause » (cs, 21 février 2007).

17. voir sylvie Bourgeot et Michel Blatman, L’État de santé du salarié, 2e éd., liaisons, 
2009.
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sécurité, de « danger grave et imminent », de « risque grave » ou encore 
« sérieux d’atteinte à l’intégrité physique », bref en amont de la réali-
sation éventuelle d’un risque professionnel qu’un syndicat a obtenu en 
référé la suspension de la note de service mettant en place la nouvelle 
organisation.

s’il semble raisonnable d’interdire au chef d’entreprise de « prendre 
des mesures qui ont pour objet de compromettre la santé des salariés » (!), 
lui interdire de prendre des mesures « qui auraient pour effet de compro-
mettre leur santé physique et mentale » constitue un vaste programme. 
car quelle mesure patronale (une réorganisation, un plan de sauvegarde 
de l’emploi) n’a pas pour effet de générer du stress chez certains collabo-
rateurs, et donc de porter éventuellement atteinte à leur santé mentale ? 
que faire alors ? y renoncer ou, à l’instar de deux entreprises italiennes 
en avril 2009, verser une indemnité pour « préjudice biologique » ?

Mais la liberté d’organisation du chef d’entreprise doit désormais se  
soumettre à cet enfant légitime de notre envahissante idéologie de 
la précaution, symbole d’une société de préretraités frileux et hypo-
condriaques.

Ordre technologique 18 et libertés

All is under control
lorsque chacun d’entre nous ouvre son ordinateur, son portable profes-
sionnel et a fortiori se promène sur le net, sa petite boîte noire collecte 
et enregistre automatiquement un nombre colossal de données, souvent 
personnelles. entre le Mac naissant de la loi informatique et libertés de 
1978 et aujourd’hui, la démultiplication quantitative et qualitative des 
tic (puissance, coût et miniaturisation avec les puces rfid et demain 
les nanotechnologies invisibles) pose des questions nettement plus 
difficiles 19.

la question de la surveillance des salariés a donc changé de nature 
car la traçabilité est inhérente à tous ces outils d’usage quotidien, peu 
importe l’heure et le lieu. l’employeur n’a plus à interroger un agent 
de maîtrise coûteux, à la mémoire parfois défaillante, ne pouvant être 
toujours et partout à la fois mais prêt à beaucoup de micro-négociations 

18. expression empruntée à Gérard lyon-caen, Les Libertés publiques et l’Emploi (rapport), 
la documentation française, 1992.

19. « puisque l’informatique est partout, dans notre vie quotidienne, professionnelle, dans 
nos loisirs, la protection des droits des personnes doit l’être également », indiquait le 9 juillet 
2007 le président de la commission nationale de l’informatique et des libertés.
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pour que son service tourne : il lui suffit d’appeler les données concernant 
le collaborateur en question.

là encore, la conciliation est délicate.
« vu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme, l’article 9 du code civil, l’article 9 du nouveau code de 
procédure civile et l’article l 120-2 du code du travail » : sous ce très 
prestigieux visa, l’arrêt Nikon, premier du genre, avait voulu poser, le 
2 octobre 2001, s’agissant de courriels titrés « personnel », le principe 
du respect de la vie privée et des correspondances du salarié. Mais cette 
ferme position permettait à un collaborateur indélicat de faire sortir 
des données confidentielles de l’entreprise s’il titrait son courriel « per-
sonnel ». refusant que le respect de la vie privée ne conduise à l’impunité 
du fautif, la cour de cassation a voulu rééquilibrer l’ensemble le 23 mai 
2007 : « apportant à la jurisprudence Nikon une précision importante, 
la chambre sociale énonce que le respect de la vie personnelle du salarié 
ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 
du nouveau code de procédure civile dès lors que le juge constate,  
ce qui était le cas en l’espèce, que la mesure qu’il ordonne procède d’un 
motif légitime et qu’elle est nécessaire à la protection des droits de la 
partie qui la sollicite », indique le communiqué de la cour. excellente 
conciliation entre droits a priori antagonistes.

Le droit à la déconnexion,  
droit à la vie privée du xxie siècle
source d’une formidable liberté de mouvement intellectuelle et physique, 
les tic permettent incontestablement au salarié sub-ordonné de gagner 
en autonomie. Mais outre les caprices de la machine et les reportings 
permanents rendus ainsi possibles, chaque collaborateur est désormais 
soumis à une sub-organisation voire à une télé-disponibilité très pesante, 
la vieille distinction vie professionnelle/vie personnelle disparaissant 
peu à peu. le Blackberry n’est par exemple plus un téléphone mais un 
mini-ordinateur de poche permettant d’avoir accès à son courriel et à 
ses dossiers à peu près partout dans le monde : cette nouvelle tsf (télé-
graphie sans fil) constitue alors un redoutable fil à la patte pour nombre 
de cadres toujours joignables et que l’on peut donc déranger partout, à 
tout moment, au mépris de leur vie personnelle et familiale.

Bref, avec les tic, le travail s’immisce dans les moindres interstices de 
la vie privée, voire s’invite à domicile.
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La guerre des temps 20

qui évoque les 35 heures à la maison, week-ends et vacances compris ? 
À voir tous ces cadres en forfait-jours travailler dix heures au bureau, 
téléphoner sans cesse pendant leurs trajets pour terminer par « deux 
petites heures d’ordi » à la maison au désespoir de leurs enfants, on a le 
sentiment que le droit de la durée du travail (qui relève en droit de la 
santé-sécurité) ressemble au chien droopy continuant de courir alors 
qu’il a depuis longtemps dépassé le bord de la falaise. sans doute ces 
mêmes net addicts importent aussi leur vie personnelle au bureau en se 
connectant, et pas seulement pendant les pauses, sur sncf.com et autres 
facebook. Mais l’équilibre importation/exportation hier satisfaisant 
pour les deux parties n’existe plus : la vie professionnelle est en train 
de phagocyter la vie personnelle, mais aussi les temps de déconnexion 
nécessaire à l’équilibre physique et psychologique de chacun. qui sup-
porterait de voir le facteur sonner trente-huit fois le samedi et vingt-six 
fois le dimanche ?

Subordonné partout ? Le télétravail au domicile
signé le 16 juillet 2002, l’accord européen sur le télétravail transposé 
le 19 juillet 2005 en droit français montre la montée en puissance de 
ce « travail effectué en dehors des locaux de l’employeur, de façon 
régulière ».

où diable peut intervenir ce travail ? « le salarié n’est tenu ni d’accepter 
de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments 
de travail » : s’agissant d’un inspecteur d’assurances désormais obligé de 
travailler chez lui suite à la fermeture des locaux de son agence, l’arrêt 
Zürich Assurances du 2 octobre 2001 21 avait très fermement mais légi-
timement rappelé que le domicile n’est pas un lieu comme un autre.

or, partant du principe que le télétravail n’est pas un statut particulier 
mais une simple modalité d’organisation de l’entreprise, l’accord de 
2005 a posé un principe général : l’égalité de traitement entre travailleur 
au bureau et travailleur à la maison. ce principe d’équivalence voire  
de non-discrimination laisse cependant songeur car, banalisant la formule, 
il semble signifier que le lieu du travail n’a finalement plus d’importance ; 
que travailler en entreprise ou chez soi, c’est la même chose, pour les 

20. voir Jean-emmanuel ray, « la guerre des temps : le net ? never enough time ! », 
Droit social, nº 1, janvier 2006, p. 3.

21. voir Jean-emmanuel ray, « la légitime censure des télétravaux forcés », Droit social, 
nº 12, décembre 2001, p. 1039.
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deux partenaires, dans les deux sens ; bref, que la subordination est 
désormais sans limites, ni géographique, ni temporelle.

or le considérable article l 1121-1 est à notre sens ici inapplicable : 
à son domicile le ci-devant salarié redevenu citoyen n’a aucun ordre à 
recevoir de quiconque.

il est donc fort légitime que chambre sociale et législateur continuent 
à encadrer temporellement et géographiquement notre bon vieux contrat 
de louage de services en créant le droit à la déconnexion, droit au respect 
de la vie privée du xxie siècle.

r é s u m é

La subordination étant le critère du contrat de travail et l’entreprise un 
domaine privé consacré à la production, cette dernière n’était pas le lieu naturel 
de l’épanouissement des libertés du citoyen. Depuis 1982, le code du travail a 
cependant consacré la jurisprudence obligeant l’ex-pater patronus à concilier 
libertés du citoyen et obligations du salarié. Conciliation pas toujours facile 
à mettre en œuvre au quotidien dans notre État de droits : ainsi des faits de 
vie privée au temps et lieu de travail. L’arrivée de nouvelles générations peu 
habituées à l’autorité, associées à l’irruption des tic fonctionnant en réseau 
ont reconfiguré la problématique taylorienne « productivité = discipline ». 
Pour un « travailleur du savoir », c’est la liberté qui est désormais source de 
productivité : peu importe son temps ou son lieu de travail, si le résultat est 
là. Mais avec son Blackberry et son ordinateur portable lui permettant de 
travailler « où il veut, quand il veut », liberté ou servitude volontaire ?
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D e n y s  d e  B é c h i l l o n

r e N o U V e L e r  L e s  L i b e r t é s  ?

Fau t - i l  e n  r a j o u t e r ,  a l l o n g e r  l a  l i s t e  
d e s  d r o i t s  e t  l i b e r t é s  r e c o n n u s  ?

pas si sûr. la contemplation du corpus applicable dans la france 
d’aujourd’hui ne donne pas matière à blêmir de honte. et puis, surtout, il 
ne tombe pas sous le sens que l’inventaire soit incomplet. dans l’espace 
évolué que partagent désormais les pays de la vieille europe, il n’est pas 
possible de parler objectivement de carence au sujet du nombre ou de 
la nature des droits proclamés. la promotion d’un nouveau droit ou 
le décalage du curseur de la conciliation à opérer entre les droits déjà 
reconnus ne s’imposent que dans le regard du partisan, lequel aura fort 
à faire pour convaincre le partisan d’en face, persuadé qu’il est que 
l’individuel devrait prévaloir sur le collectif, l’économique sur le social, 
la continuité du service public sur le droit de grève… ou l’inverse… 
Mieux vaut donc se garder à gauche comme à droite, si l’on ose dire : la 
réponse à la question de savoir s’il manque des droits menace de tout 
devoir à la pente idéologico-morale de chacun et de ne présenter, par 
voie de conséquence, aucune espèce d’intérêt.

il n’est pas certain par ailleurs que la société française ait besoin, pour 
l’harmonie de son développement ou l’amélioration de ses équilibres, de 
voir s’épaissir encore le gâteau des droits et libertés. postuler qu’il nous 
en faut plus, sans autre forme de procès, c’est rouler pied au plancher 
sur un chemin consumériste, revendicatif et victimaire, dont rien ne 
prouve qu’il mène dans la bonne direction. là encore, prendre un peu 
de recul n’est pas inutile : il n’est pas naturellement bon de gaver la bête 
– fût-elle vorace et jamais rassasiée.

plaidons en outre que les faiblesses les plus criantes de notre système 
juridique ne résident pas dans la trop grande timidité des droits énoncés, 
mais dans l’insuffisance de leur mise en œuvre concrète. il y a beaucoup 
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à faire, par exemple, pour assurer la diffusion générale d’une culture 
juridique propre à garantir l’exercice effectif des voies de droit dispo-
nibles ou pour rendre moins inégalitaire l’accès au juge dans de bonnes 
conditions… Bref, si quelque chose pèche et requiert une attention 
urgente, c’est du côté de l’intendance qu’il faut aller le chercher, c’est-
à-dire ailleurs 1.

Fau t - i l  t o u t  a r r ê t e r ,  s ’ e n  t e n i r  l à ,  
n e  p l u s  vo u l o i r  c r é e r  d e  d r o i t s  n o u v e au x  ?

sans doute pas non plus. nos sociétés modernes – et c’est heureux – 
ne savent pas vivre sans s’imaginer sur la route du progrès, surtout en 
matière de droits fondamentaux.

voyez la tradition française : la succession (républicaine) des textes 
relatifs aux libertés s’est opérée depuis 1789 par stratification et non par 
remplacement. contrairement à la pratique banale selon laquelle la norme 
nouvelle abroge la norme ancienne ou peut lui déroger, les préambules 
constitutionnels se cumulent. c’est leur feuilletage qui détermine l’état 
du consensus social. le peuple français, en 1958, a actualisé son adhésion 
simultanée aux principes libéraux de 1789 et aux préoccupations sociales 
de 1946. comme Georges vedel l’avait pointé, cela emporte qu’aucune 
hiérarchie ne s’établit entre les normes constitutionnelles. Mais cela 
impose aussi au législateur de concilier ces normes, de les faire vivre 
ensemble, sous le contrôle du juge.

notre imaginaire juridique suppose donc que le mouvement d’élévation 
du standard soit, pour ainsi dire, infini. il fait également vivre l’idée 
selon laquelle la qualité de cette progression appelle le renoncement au 
fantasme de la table rase, requiert une insensibilité idéologique suffisante, 
et passe par la recherche toujours plus fine d’un compromis entre les 
droits en présence. il n’est pas interdit de voir en cette forme stratifiée 
du progrès constitutionnel l’une des principales richesses de notre legs 
historique : elle offre à l’hybris une résistance prudente, respectueuse de 
la diversité politique de notre pays. elle rend aussi possible la formation 
de l’unité nationale sur un socle de valeurs raisonnablement communes. 
c’est enviable.

l’arrêt du mouvement n’aurait donc aucun sens historique, politique, 

1. et cela surtout si l’on considère que les procédures de règlement des litiges ont elles-
mêmes considérablement progressé en effectivité au cours des quinze ou vingt ans qui viennent 
de s’écouler.
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juridique ou social possible. et puis, on ne sache pas que les nécessités 
d’adaptation du droit à l’évolution du monde et des choses pourraient 
avoir disparu.

O ù  s o n t  l e s  b e s o i n s  ?

difficile à dire avec objectivité. Mais l’évolution des sciences et des 
techniques arrive sûrement en première ligne, parce qu’elle entraîne 
d’importantes modifications des comportements sociaux et qu’elle 
provoque de plano des interrogations sensibles du point de vue des 
droits et libertés : il suffit de penser à la géolocalisation des personnes, 
au traçage nanotechnologique, à la vidéosurveillance, à la conservation 
des images, etc. tout cela va de soi.

plus généralement, il est possible qu’une demande accrue porte 
désormais sur la recherche de réponses de plus en plus circonstanciées 
à des problèmes de plus en plus concrets. la question de la fin de vie 
donne à cet égard un exemple parlant : le sujet à traiter est métaphysi-
quement colossal, mais l’objet des débats se rétrécit en même temps qu’il 
se pragmatise. quelles substances ne pas administrer ? l’interruption de 
certains soins n’est-elle pas parfois plus problématique qu’une intervention 
plus franchement euthanasique – par exemple lorsqu’une souffrance 
menace d’apparaître ou de s’aggraver en conséquence de l’arrêt d’un 
traitement ou d’une assistance médicale ? quel degré de collégialité 
doit-on atteindre dans l’instruction d’une demande d’interruption de 
soins ? qui associer à ce colloque ? avec quelle méthodologie ? quel 
crédit accorder aux demandes de l’intéressé lorsque sa lucidité prête à 
controverse ? À celles de sa famille ?…

Mettons enfin que la revendication globale aille dans le sens d’une plus 
grande négociabilité des normes, dans le contexte de débats volontiers 
conflictuels. les questions sociales sont concernées au premier chef, 
mais pas seulement. l’environnement, voire l’aménagement du territoire, 
par exemple, sont devenus les lieux possibles d’une revendication très 
« participative » : plus l’idée se diffuse selon laquelle chacun a droit à un 
environnement de qualité, plus les titulaires de ce droit se considèrent 
légitimes à contribuer à l’œuvre juridique – fût-ce, d’ailleurs, de manière 
éventuellement illicite, comme dans le cas des faucheurs d’ogm. sans 
doute faut-il un cadre à tout cela.
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C o m m e n t  s ’ y  p r e n d r e  ?  
C o m m e n t  s avo i r  q u e l  e s t  l e  m e i l l e u r  v e c t e u r  
d u  r e n o u v e l l e m e n t  d e s  d r o i t s  e t  l i b e r t é s  ?

on plaidera ici, dans la droite ligne des conclusions du comité veil sur la 
réforme du préambule, que la voie constitutionnelle n’est pas forcément 
la meilleure 2. Bien sûr, on ne peut pas ignorer qu’elle demeure le seul 
moyen d’offrir à une norme une indérogeabilité forte 3. Mais l’on peut 
ne pas s’en tenir là si l’on admet, comme on a proposé de le faire, que 
notre système juridique n’a plus toujours besoin, lorsqu’il énonce des 
droits nouveaux, de les concevoir inconditionnellement intransgressibles 
puisque le niveau de protection requis par le standard européen est 
d’ores et déjà atteint et qu’il peut – au moins par hypothèse – être tenu 
pour satisfaisant. les conditions sont donc remplies pour un examen 
dépassionné des mérites et des inconvénients de la voie constituante en 
matière de droits fondamentaux.

tant mieux, car ces inconvénients ne sont pas négligeables. les prin-
cipaux d’entre eux sont liés à l’extrême dépendance du processus consti-
tuant aux variables politiques du moment et à la magnitude symbolique 
du geste de révision constitutionnelle. il n’est un secret pour personne 
que la concorde n’est pas facilement à portée de main au congrès de nos 
assemblées – voire devant le peuple interrogé – lorsque la conjoncture 
politique prête à instrumentaliser le débat. or elle y prête presque 
toujours. le risque est donc élevé de voir les décisions se prendre en tout 

2. Redécouvrir le Préambule de la Constitution, la documentation française, 2009.
3. indérogeabilité dont il convient au demeurant de ne pas minorer le caractère relatif, puisque 

les normes constitutionnelles doivent, toutes, supporter de voir leur application conciliée avec 
le jeu des autres normes de même valeur. cela posé, il faut noter que cette intransgressibilité 
éminente de la constitution a été renforcée par la jurisprudence constitutionnelle récente : les 
lois doivent ainsi respecter les engagements internationaux et européens de la france à peine de 
voir leur application écartée, mais ce jeu de la norme internationale serait paralysé si elle violait 
une règle caractéristique de « l’identité constitutionnelle de la france ». l’immense majorité 
des normes constitutionnelles et internationales, en matière de droits fondamentaux, sont 
identiques ou à tout le moins similaires. la mise en compatibilité, par le juge, de ces normes 
d’origines différentes assure ainsi la solidité d’un standard unique et commun de la protection  
des droits dans l’espace européen. Mais, dans les – rares – domaines où l’harmonie n’est pas 
susceptible d’être obtenue, le primat doit revenir sans équivoque à la constitution sur le 
territoire national. la décision du conseil constitutionnel du 27 juillet 2006, nº 2006-540 dc 
(« loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information ») doit 
être invoquée en ce sens, de même que l’arrêt Arcelor du conseil d’état (ce, ass., 8 février 
2007, Sté Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, req. 287110 ; RFDA, concl. Guyomar, 2007, 
p 384 ; AJDA, chron. lenica et Boucher, 2007, p 577), et l’arrêt Fraisse de la cour de cassation 
(ass. plén., 2 juin 2000, 99-60.274, Bulletin, 2000, nº 4, p. 7).
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ou en partie pour des motifs extérieurs au cœur de la question, et cela à 
tous les maillons de la chaîne 4. il n’est pas certain que la définition des 
droits fondamentaux ait beaucoup à gagner à cet assujettissement-là.

en matière de droits fondamentaux, il y a aujourd’hui besoin de 
réglage fin sur des questions hypercomplexes. cela requiert que la cor-
rection des erreurs puisse suivre l’essai ; que l’auteur de la norme puisse 
assez aisément la reprendre ou l’amender si l’expérience l’a vérifiée 
inappropriée, inefficace, voire dangereuse. or c’est cette facilité du 
tâtonnement et cette objectivité nécessaire que l’on ne trouve pas, ou en 
tout cas pas facilement, dans les méandres de la procédure constituante. 
pour le dire autrement, les principaux « progrès » à espérer désormais 
dans la genèse de droits et libertés sont à accomplir au prix du doute,  
de l’hésitation, de l’expérimentation, et donc du repentir possible. et  
c’est – en pratique – ce que le cadre constituant ne permet à peu près pas. 
le comité veil, lorsqu’il a eu à statuer sur l’opportunité d’une révision  
du préambule pour y incorporer de nouvelles normes en matière d’éthique 
biomédicale ou en matière de protection des données personnelles, a 
jugé bon de ne pas proposer cette option. il l’a fait en large part pour 
des raisons de cet ordre. elles sont solides.

la théorie moderne des droits fondamentaux postule une certaine 
aversion pour la loi ordinaire, et une dilection symétrique pour la forme 
constitutionnelle. paradoxe amusant, cette perspective se retourne donc 
devant certains objets contemporains. Mais gardons-nous tout de même 
des excès d’enthousiasme : les vertus de la voie législative ordinaire ne 
sont pas entièrement contenues dans son principe même ni dans le 
– fragile – postulat selon lequel elle serait moins sensible que la voie 
constituante à la cannibalisation politicienne. ce qu’il peut y avoir de 
riche et d’utile dans le processus d’élaboration de la loi est en vérité 
contenu pour beaucoup dans la latitude qu’elle offre à ses auteurs de  
se donner à eux-mêmes des moyens étendus pour appréhender, dans des condi-
tions idoines, les thèmes les plus délicats. encore faut-il qu’ils s’y disposent.

certains cas récents donnent en tout cas le bon exemple. la loi bio-
éthique comme la loi léonetti sur la fin de vie sont de ceux-là. trois 

4. la sensibilité du geste constituant à l’ambiance politique ne se limite pas à la détermination 
de l’issue des votes. devant les assemblées parlementaires, il faut aussi compter avec le risque 
d’un marchandage plus ou moins ouvert au sujet de l’existence ou de la formulation même 
des questions soumises à décision. la révision de juillet 2008 en donne un bon exemple, au 
cours de laquelle la reconnaissance du statut constitutionnel des langues régionales, comme 
celle de l’exigence de pluralisme des courants d’expression et des médias, ont été, comme on 
sait, âprement négociées. pas nécessairement pour le meilleur.
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traits communs les rapprochent : la volonté de faire précéder la décision 
d’une longue confrontation d’idées, d’expertises et de points de vue, en 
provenance de l’intérieur comme de l’extérieur du parlement ; le souci 
d’assujettir la loi à une logique de rendez-vous périodique ou, si l’on 
préfère, de chantier plus ou moins permanent ; la recherche de solu-
tions propres à ne pas fracasser le consensus minimum là où il apparaît  
à la fois possible et nécessaire. encore une fois, l’adaptation des textes  
à leur objet commande ce genre de précaution. l’extrême indécida-
bilité dont certaines questions sont affectées impose l’hésitation de la 
démarche, les petits pas, voire le retour en arrière en tant que de besoin. 
cela n’a rien d’une infirmité. Mieux vaut y voir un degré supérieur  
d’adaptation.

réduction de voilure ? renoncement aux grands discours ? pourquoi 
pas ? l’idée n’est pas loufoque selon laquelle les grands discours ont 
déjà été tenus, au moins pour l’essentiel. peut-être y a-t-il même lieu 
de craindre qu’il s’en tienne (trop) de nouveaux par les temps qui 
courent. quelques illustrations récentes jettent le trouble à cet égard. 
voyez, sur le plan macroscopique des textes, la charte européenne 
des droits fondamentaux. le texte est touffu, hétérogène, faussement 
précis par bien des aspects, assez mal rédigé de l’avis général. et rien 
ne dit par-dessus le marché qu’il apporte quoi que ce soit de tangible et 
de positif par rapport à l’état du droit antérieur en europe de l’ouest.  
À tout prendre, on devrait plutôt redouter que son entrée en vigueur 
complique le jeu et fasse naître chez nous des incertitudes et des approxi-
mations qui n’avaient plus aucun cours, sans aucun bénéfice pour les 
citoyens et leurs libertés. ce n’est pas tout. sur le plan microscopique 
des normes individuellement considérées, voyez à quoi aboutit, tou-
jours par exemple, la célébration de la dignité de la personne humaine. 
optiquement, rien n’est plus magnifique, rien n’est plus engageant.  
et pourtant, l’on sait maintenant qu’aucun principe n’est plus trompeur. 
À l’usage de la police du lancer du nain ou de la répression des pratiques 
sadomasochistes librement consenties, il s’est vérifié versatile et porteur  
de valeurs contradictoires – ici faites de liberté  ; là de contrôle social 5…  
Bref, le diable était dans le grandiose, et l’on peine à s’en dépêtrer.

5. le rapport du comité veil a tenté de prendre son parti de cette polysémie et suggéré de 
remédier à ses effets pervers en proposant de n’inscrire au préambule qu’un principe « d’égale 
dignité de chacun » afin de réduire l’effet constitutionnel de ce concept à la seule acception 
susceptible de faire consensus dans la france d’aujourd’hui : celle aux termes de laquelle la 
dignité de chaque homme fonde son aptitude à librement disposer de lui-même en même 
temps qu’elle lui interdit de prétendre disposer d’autrui si cet autrui n’y a pas consenti.
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décidément, en matière de droits fondamentaux situés ici et main-
tenant, rien de bon n’est à attendre de l’emphase. le renouvellement utile 
et prudent de nos libertés passe peut-être par un surplus de modestie 
quant à l’objet ou à la portée des normes à édicter et quant aux moyens 
nécessaires pour les édicter le moins mal possible. ce n’est pas la plus 
dangereuse des dispositions d’esprit.

r é s u m é

Faut-il vraiment ajouter des libertés supplémentaires ? Dans un système de 
droit aussi évolué que le nôtre, les besoins ne sont-ils pas ailleurs ? N’y a-t-il 
pas, au surplus, danger à laisser croire le contraire et à favoriser une approche 
purement consumériste des droits fondamentaux ? Le doute est permis. Il 
l’est aussi sur le point de savoir quel est le bon vecteur pour opérer la consé-
cration de droits nouveaux lorsqu’elle apparaît nécessaire. Les besoins dans 
ce domaine sont aujourd’hui du côté du réglage fin, de l’expérimentation 
et de la plus grande insensibilité idéologique possible. Or ces exigences sont 
celles auxquelles la procédure de révision constitutionnelle ne se plie pas 
facilement. La loi, à certaines conditions, peut révéler quelques avantages 
intéressants.
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p o u v o i r s  –  1 3 0 .  2 0 0 9

en vertu du XXe amendement de la 
constitution américaine, ratifié en 1933,  
le mandat du nouveau président et 
du nouveau vice-président ne débute 
qu’après une période de transition 
de onze semaines : le jour de l’entrée 
en fonction du nouveau président est  
fixé au 20 janvier (Inauguration Day) 1. 
cette période précédant la passation 
des pouvoirs présidentiels revêt un 
caractère important dans la mesure où, 
dans ce laps de temps très court, le pré-
sident élu va devoir s’acquitter de tâches 
importantes : nommer les membres de 
son cabinet et ses principaux collabo-
rateurs ; pourvoir – dans le cadre du 
spoils system (système des dépouilles) – 
à ceux des emplois supérieurs de l’appa-
reil administratif fédéral et des agences 
fédérales dont la nomination relève de 

la compétence du président ; prendre 
connaissance des dossiers en cours ; 
élaborer des stratégies pour la mise en 
œuvre de son programme.

la période précédant la passation des 
pouvoirs présidentiels, comprise entre 
l’Election Day et le jour de l’entrée en 
fonction, était à l’origine d’une durée 
de quatre mois. après l’adoption de la 
constitution américaine en 1787, le pre-
mier gouvernement était entré en fonc-
tions le 4 mars 1789, cette date ayant 
alors été établie comme celle de l’Inaugu-
ration Day. Mais les problèmes générés 
par une trop longue période de transi-
tion amenèrent le congrès à adopter et 
à ratifier, en 1933, le XXe amendement 
afin d’avancer la date de commencement 
du mandat du président élu 2.

la période de transition pose en 

* ater en droit public à l’université de paris est (paris Xii), visiting research scholar depuis 
2007 au Moritz college of law (ohio state university), elle prépare une thèse de doctorat sur 
les actes de gouvernement (Political Questions Doctrine) en droit américain.

1. amendement XX, section 1 : « les mandats du président et du vice-président prendront 
fin à midi, le vingtième jour de janvier, et les mandats des sénateurs et des représentants, à 
midi, le troisième jour de janvier des années au cours desquelles ces mandats auraient expiré 
si le présent article n’avait pas été ratifié ; et les mandats de leurs successeurs commenceront 
à partir de ce moment. »

2. Kevin J. coleman, thomas H. neale et Joseph e. cantor, « presidential elections in 
the united states : a primer », in The Election Process in the United States, new york, nova 
science publishers, 2003, p. 130 sq.
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effet deux problèmes principaux. tout 
d’abord, le congrès siège la plus grande 
partie de l’année mais la constitution 
dispose qu’il doit y avoir une session 
parlementaire commençant chaque 
année le 3 janvier, soit 17 jours avant 
la prise de fonctions du nouveau pré-
sident. dès lors, les possibilités de tra-
vail du congrès sont fortement limitées 
par la perspective de l’entrée en fonc-
tion prochaine du nouveau président. 
d’autre part, cette période génère un 
paradoxe 3 : en effet, le président légal ne 
bénéficie plus de la légitimité populaire, 
mais conserve l’autorité constitution-
nelle pour agir en tant que président ; 
au contraire, le président élu dispose 
du soutien du peuple, mais ne possède 
aucune autorité légale pour agir. c’est 
cette situation qui est communément 
qualifiée de lame-duck administration 4.

la constitution américaine ne se pré-
occupe explicitement que de certains 

aspects formels de la passation des 
pouvoirs présidentiels. ainsi l’article ii 
section 1, complété par les dispositions 
du Xiie amendement, définit la durée 
du mandat présidentiel et la procédure 
d’élection du président, et fixe dans son 
dernier alinéa le serment que celui-ci 
doit prêter. la date de l’entrée en fonc-
tion (Inauguration Day) du nouveau 
président est quant à elle fixée par le 
XXe amendement. certains juristes 
américains ont néanmoins pu inférer, 
de trois clauses de la constitution, des 
obligations constitutionnelles substan-
tielles pour le président sortant pendant 
la période de passation des pouvoirs 5 : 
la Term Clause de l’article ii section 1 
alinéa 1 6 ; l’Oath Clause de l’article ii 
section 1 alinéa 8 7 ; la Take Care Clause 
de l’article ii section 3 8. ainsi, la pre-
mière de ces clauses imposerait une 
obligation élémentaire et concrète pour 
le président : celle de devoir quitter sa 

3. on laissera de côté les hypothèses dans lesquelles le président en place est réélu ainsi que 
les cas de vacance dues à la destitution, la démission ou le décès du président, pour ne traiter 
que des cas où un nouveau président – qu’il soit d’un parti différent ou non – est élu.

4. carl M. Bauer, Presidential Transitions : Eisenhower through Reagan, new york, oxford 
university press, 1986, p. 15.

5. Jack M. Beermann, « the constitutional law of presidential transitions », North Carolina 
Law Review, nº 84, mai 2006, p. 1253 sq.

6. « le pouvoir exécutif sera conféré à un président des états-unis d’amérique. il restera 
en fonction pendant une période de quatre ans et sera, ainsi que le vice-président, choisi pour 
la même durée [élu comme suit]. »

7. « avant d’entrer en fonctions, le président prêtera serment ou prononcera l’affirmation qui 
suit : “Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des états-unis 
et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la constitution 
des états-unis”. » voir Michael stokes paulsen, « the constitution of necessity », Notre 
Dame Law Review, nº 79, 2004, p. 1257 ; Henry p. Monaghan, « the protective power of the 
presidency », Columbia Law Review, nº 93, janvier 1993, p. 1.

8. « le président informera le congrès, de temps à autre, de l’état de l’union, et recom-
mandera à son attention telles mesures qu’il estimera nécessaires et expédientes. il pourra, dans 
des circonstances extraordinaires, convoquer l’une ou l’autre des chambres ou les deux à la 
fois et, en cas de désaccord entre elles sur la date de leur ajournement, il pourra les ajourner 
à tel moment qu’il jugera convenable. il recevra les ambassadeurs et autres ministres publics. 
il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et commissionnera tous les fonction-
naires des états-unis. » voir lawrence lessig et cass r. sunstein, « the president and the 
administration », Columbia Law Review, nº 94, 1994, p 1 ; peter l. strauss, « the president 
and choices not to enforce », Law & Contemporary Problems, nº 63, 2000, p. 107.
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fonction à la fin de son mandat afin 
de permettre l’entrée en fonctions du 
nouveau président. quant à la clause du 
serment, l’on a pu en déduire un devoir 
du président d’informer le président élu 
de tout danger imminent, afin de ne pas 
compromettre l’application effective de 
la constitution. la question est ouverte 
de savoir si cette déclinaison de la clause 
du serment est circonscrite à des périls 
extérieurs ou si elle peut valoir pour des 
périls intérieurs relevant du droit cri-
minel ou du droit administratif fédéral 
(catastrophes naturelles, émeutes, etc.). 
la Take Care Clause est pour sa part 
réputée imposer au président sortant, 
entre autres choses, un devoir de s’as-
surer du bon déroulement des élections 
ainsi qu’une obligation de fournir à 
son successeur les moyens d’assurer la 
continuité de l’état et la légalité, dès le 
premier jour de son mandat.

loin de se satisfaire de ces interpréta-
tions doctrinales, ni d’ailleurs des pra-
tiques et autres usages formés par les 
présidents afin de faciliter une transi-
tion ordonnée et efficace, les pouvoirs 
publics fédéraux se sont attachés à codi-
fier autant que faire se peut la transi-
tion présidentielle. cette codification 
est néanmoins minimale puisque, si elle 
définit de manière relativement précise la 
prise en charge publique de l’intendance 
transitionnelle du président élu, elle reste 
(peut-être opportunément) plus évasive 
s’agissant de la coopération fonction-
nelle entre les administrations entrante 
et sortante.

La prise en charge publique  
de l’intendance transitionnelle  
du président élu

aucune réglementation spécifique n’a 
durablement encadré la passation des 
pouvoirs présidentiels aux états-unis. 
c’est précisément la question du finan-
cement de l’intendance transitionnelle 
du président élu – ce financement a 
longtemps été assuré par le parti du pré-
sident élu, ainsi que par la bienveillante 
sollicitude de volontaires bénévoles 9 – 
qui aura conduit à une reconnaissance 
légale de la période de transition.

La reconnaissance légale  
de la période de transition
cette reconnaissance fut à l’initiative 
du président Kennedy qui, au lende-
main de son élection en 1962, s’inté-
ressa à la question du financement de 
l’intendance du président élu et mit en 
place une commission sur les coûts de 
campagne (Commission on Campaign 
Costs).

le rapport élaboré par cette commis-
sion mit en évidence le coût important 
de la période de transition et les diffi-
cultés pour les partis politiques d’as-
sumer un tel coût après la campagne 
présidentielle 10. ce rapport proposa que 
le financement de l’activité transition-
nelle du président élu ne soit plus laissé 
à la charge des partis, mais assuré par le 
gouvernement fédéral : « nous recom-
mandons, écrivaient les membres de la 
commission, l’institutionnalisation de la 
transition d’une administration à l’autre 
lorsque le parti au pouvoir change. des 
raisons importantes, outre les coûts à la 
charge des partis, justifient cette recom-

9. laurin l. Henry, Presidential Transitions, Washington, Brookings institution, 1960.
10. « us president’s commission on campaign costs », Financing Presidential Campaigns, 

Washington, us Government printing office, avril 1962.
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mandation. le nouveau président doit 
choisir et rassembler son personnel pour 
constituer son administration, qui doit 
elle-même se préparer pour ses nou-
velles responsabilités 11. »

donnant suite aux travaux de la 
commission, le congrès vota donc le 
Presidential Transition Act (pta) en 
1963 12 qui est la primo-reconnaissance 
légale de la période de transition et de 
ses enjeux 13. cette loi reprend en subs-
tance les recommandations de la com-
mission, en autorisant un financement 
fédéral de la période de transition et en 
assurant une assistance administrative 
à l’équipe du président élu. toutefois, 
ces dispositions législatives se sont 
révélées insuffisantes en ce qu’elles ne 
portaient pas attention au recrutement 
et à la formation des collaborateurs les 
plus importants du président élu. d’où 
le pta de 2000 14 et sa modification de 
1963.

tel que modifié en 2000, le pta 
investit la General Services Adminis-
tration (administration des services 
généraux) de la Maison-Blanche d’un 
rôle prépondérant dans l’organisation 
de la passation des pouvoirs présiden-

tiels. il habilite son directeur à fournir 
au président et au vice-président élus les 
services et les équipements nécessaires 
pour assurer les activités de transition, 
pendant la période allant de l’Election 
Day à l’entrée en fonctions du nouveau 
président 15. cette disponibilité de la 
General Services Administration pour 
le nouvel exécutif américain consiste 
notamment en l’octroi d’un espace 
temporaire de travail 16 et d’autres res-
sources matérielles (parking, fourni-
tures de bureau, téléphones, meubles, 
matériel informatique, registres, etc.) à 
l’équipe de transition, et le paiement des 
dépenses liées aux déplacements du pré-
sident et du vice-président élus ainsi qu’à 
sa correspondance institutionnelle. par 
ailleurs, la disponibilité de la General 
Services Administration est également 
intellectuelle puisqu’elle a la responsa-
bilité, en collaboration avec l’adminis-
tration des archives nationales (National 
Archives and Records Administration), 
de faire, pour les personnes pressenties 
aux emplois supérieurs des administra-
tions fédérales et des agences fédérales, 
un état des lieux politique, admi nistratif, 
budgétaire, etc. 17, et d’instruire les inté-

11. Ibid., p. 23-24 (c’est nous qui traduisons). les recommandations du rapport portèrent 
également sur la situation du président sortant, puisque la commission proposa de l’autoriser 
à recevoir des fonds afin de faciliter la fin de son mandat.

12. pl (Public Law) 88-277, 4 mars 1964, 78 stat. 153, 3 usc 102.
13. stephanie smith, Presidential Transitions, 1960-2001, new york, novinka Books, 

2002, p. 6.
14. pl 106-293, 13 octobre 2000, 3 usc 102.
15. dans une moindre mesure, les mêmes services et financements sont fournis aux  

président et vice-président sortants, dans la limite de six mois maximum après la fin de leur 
mandat.

16. la General Services Administration a ainsi retenu 11 000 m2 de locaux dans le centre 
de Washington dc pour accueillir l’équipe de Barack obama. comme les quelque 500 per-
sonnes qui ont travaillé sur la transition n’étaient pas encore des employés fédéraux, ils  
n’ont pas eu accès aux réseaux informatiques sécurisés du gouvernement. Mais la General Services 
Administration a mis sur pied un réseau séparé avec accès aux courriels et serveurs partagés.

17. accessoirement, cette administration assiste le Presidential Inaugural Committee dans 
l’organisation de toutes les manifestations liées à l’entrée en fonctions du nouveau président 
(voir http://www.gsa.gov.).
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ressés des questions en instance dans 
l’agenda de chacune de ces administra-
tions.

L’augmentation du coût  
des transitions
la première application du pta intervint 
dans le contexte de l’élection présiden-
tielle de 1968 et de la défaite du prési-
dent lyndon B. Johnson face à richard 
nixon. le budget dévolu à l’époque à 
la transition s’élevait à 900 000 dollars, 
sans précisions sur la répartition de cette 
somme entre le président élu et le pré-
sident sortant. cependant, les dépenses 
mises en œuvre par le président élu 
richard nixon pour les activités liées 
à la passation des pouvoirs dépassèrent 
le plafond fixé par le pta. le Govern-
ment Accountability Office (gao 18) 
recommanda alors l’augmentation de ce 
plafond. c’est à la suite de cette recom-
mandation que le congrès amenda le pta 
en 1976 pour élever le montant du finan-
cement fédéral à 3 millions de dollars 19, 
dont 2 millions attribués aux président 
et vice-président élus et le reste aux pré-
sident et vice-président sortants.

l’augmentation du montant du finan-
cement fédéral se révéla néanmoins 
insuffisante. ainsi, le président élu 
ronald reagan eut recours à des fonds 
privés pour compléter ceux fournis en 
vertu des dispositions du pta. comme 
ces fonds n’étaient alors soumis à 
aucune obligation de publicité, il y avait 
un risque de corruption et de conflits 

d’intérêts. un comité mis en place par 
le sénat pour réfléchir sur ce problème 
à l’orée des élections de 1988, le Senate 
Committee on Governmental Affairs, 
conclut donc à la nécessité d’une nou-
velle augmentation des fonds mis à la 
disposition du président élu afin d’as-
surer la transition et d’éviter la collecte 
de contributions privées. le congrès 
adopta ainsi le Presidential Transitions 
Effectiveness Act (ptea) 20 en 1988 afin 
de répondre à ces préoccupations. cette 
loi augmente le plafond du financement 
fédéral pour la période de transition 
de 1988-1989 21 et amende le pta afin 
d’imposer la publication des contri-
butions privées ainsi que les noms des 
personnes investies de responsabilités 
dans l’équipe de transition. la publi-
cation de ces informations est précisé-
ment érigée en obligation corrélative à 
l’obtention d’un financement fédéral et 
cette publication doit inclure la date, la 
source et le montant des contributions 
reçues, le montant de ces contributions 
étant limité à 5 000 dollars par personne 
physique ou morale. ces informations 
doivent être communiquées à la General 
Services Administration de la Maison-
Blanche dans les trente jours qui sui-
vent l’entrée en fonctions du nouveau 
président.

le ptea de 1988 prévoit encore que 
le montant du financement fédéral doit 
être actualisé en fonction de l’inflation 
et de l’évolution des coûts de fonction-
nement des services liés à la transition 22. 

18. le Gao est un organisme d’audit, d’évaluation et d’enquête du congrès des états-unis, 
chargé du contrôle des comptes publics et de l’usage des deniers publics.

19. pl 94-499, 14 octobre 1976, 90 stat. 2380, 3 usc 102.
20. pl 100-398, 17 août 1988, 102 stat. 985.
21. 3,5 millions de dollars pour les président et vice-président élus, 1,5 million de dollars 

pour les président et vice-président sortants.
22. s’agissant de la transition Bush-obama, le montant du financement fédéral 

s’élève à 8,52 millions de dollars. toutefois, l’équipe de campagne de Barack obama 
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la loi augmente également d’un mois 
la durée pendant laquelle le président 
et le vice-président sortants peuvent 
bénéficier de ce financement public, en 
avançant la date d’octroi des fonds à 
un mois avant l’entrée en fonctions du 
nouveau président.

2000, un cas difficile
la mise en œuvre des dispositions légis-
latives relatives à l’intendance transi-
tionnelle du président élu a toutefois 
pu poser certaines difficultés. dans 
le contexte du conflit sur les résultats 
des votes de floride pour l’élection 
présidentielle de 2000 23, le directeur 
de la General Services Administra-
tion avait cru ne pas pouvoir fournir 
immédiatement les fonds prévus par le 
pta à l’équipe de transition de George 
W. Bush. la section 3 (c) du pta désigne 
le président et le vice-président élus 
comme étant « les vainqueurs pré-
sumés » des élections, tels que « certifiés 
par le directeur de la General Services 
Administration ». or, en 2000, le direc-
teur de cette administration fédérale fut 
contraint de faire référence à trois règles 
successives pour déterminer le président 
et vice-président élus : il refusa d’abord 
de délivrer le financement en l’absence 
d’un certificat de l’électorat de floride, 
délivré par la législature de l’état ; puis, 
l’affaire étant portée devant les juridic-
tions de floride, il soumit le versement 
des fonds à la résolution judiciaire du 
litige ; finalement, il exigea la concession 
de sa défaite par l’un des candidats. les 

fonds furent finalement débloqués le 
13 décembre 2000, soit au lendemain de 
la décision de la cour suprême déclarant 
George W. Bush vainqueur de l’élec-
tion 24 et de la concession par al Gore 
de sa défaite. entre-temps, l’équipe de 
transition de George W. Bush se finança 
sur des fonds privés pendant la première 
moitié de la période de transition.

La coopération fonctionnelle  
pendant la période de transition

le préambule du Presidential Transition 
Act de 1963, tel que modifié par la loi 
de 2000, se borne à recommander aux 
agents exécutifs de conduire les affaires 
du gouvernement fédéral de manière 
à favoriser une passation des pouvoirs 
présidentiels ordonnée. la coopération 
fonctionnelle, celle-ci incluant la com-
munication d’informations stratégiques 
ou le briefing des nouveaux responsables 
politiques et hauts fonctionnaires sur les 
dossiers sensibles avant leur entrée en 
fonctions, ressort donc plus de la pra-
tique des différents présidents que de 
dispositions textuelles précises 25.

Une affaire  
de fair-play politique
l’histoire de la présidence américaine 
regorge de transitions difficiles. il est 
d’usage pour les présidents récalci-
trants d’adopter des « réglementations 
de minuit » (Midnight Regulations), 
c’est-à-dire des actes administratifs de 
dernière minute destinés à freiner l’ac-

a créé une entité à but non lucratif, intitulée Obama Transition Project, qui accepte des dons 
de 5 000 dollars maximum pour financer les dépenses liées à la transition.

23. todd J. Zywicki, « the law of presidential transitions and the 2000 election », Brigham 
Young University Law Review, nº 4, 2001, p. 1573.

24. Bush v. Gore, 12 décembre 2000, 531 us 98.
25. John p. Burke, Presidential Transitions. From Politics to Practice, colorado, lynne 

rienner publishers, 2000.
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tion future du nouveau président en lui 
imposant des nominations à des postes 
importants ou en l’obligeant à consacrer 
une partie du début de son mandat à 
défaire les actes de l’administration pré-
cédente. ce fut le cas notamment lors 
de la passation des pouvoirs entre John 
adams et thomas Jefferson en 1802, 
le président adams étant à l’origine de 
« nominations de minuit » de nombreux 
juges fédéraux, dont celle qui a donné 
naissance en 1803 à la décision Marbury 
v. Madison de la cour suprême 26.

les communications entre les prési-
dents se sont longtemps limitées à des 
échanges formels relatifs à la cérémonie 
d’inauguration ou à l’occupation de la 
Maison-Blanche, surtout si les deux 
présidents appartenaient à des partis 
différents. les premières pratiques de 
communication d’informations au pré-
sident élu et à son équipe furent initiées 
par le président truman en 1945, notam-
ment à propos de dossiers relatifs aux 
affaires étrangères, puisqu’il chargea 
les services de l’exécutif de rédiger des 
rapports d’information à destination des 
candidats. le vrai changement intervint 
avec la transition eisenhower-Kennedy 
en 1961-1962 lorsque, avant même son 
élection, John f. Kennedy innova en 
mettant en place 29 groupes de travail, 
composés de volontaires bénévoles, 
pour élaborer des rapports sur des 
points de politique interne et externe 27. 
la transition Johnson-nixon, en 1969, 
fut également intéressante parce que le 
président Johnson, qui ne postulait pas 
à un second mandat, fut le premier à 
inviter les candidats et leurs équipes 
pour planifier la transition, avant même 
les élections. une fois élu, richard 

nixon suivit le modèle de Kennedy en 
mettant en place 30 groupes de travail. 
le président Gerald ford fut également 
très coopératif lors de la passation des 
pouvoirs avec Jimmy carter en 1977 ; 
le jour de l’élection de ce dernier, il lui 
fit transmettre 50 dossiers préparés à 
l’avance sur les principales politiques 
en cours de mise en œuvre par l’admi-
nistration fédérale.

L’executive order du 9 octobre 2008
le président George W. Bush est allé 
plus loin que ses prédécesseurs dans 
la coopération avec l’équipe du futur 
président, en édictant deux décrets 
(executive orders) destinés à faciliter la 
transition présidentielle.

le premier de ces textes, le décret pré-
sidentiel (nº 13467) du 30 juin 2008 relatif 
aux principes directeurs en matière de 
recrutement et d’évaluation du person nel 
ayant accès à des informations sensibles 
ou protégées, prévoit que le Suitability 
and Security Clearance Performance 
Accountability Council (une instance 
d’habilitation au secret-défense) doit 
coopérer avec le Presidential Transi-
tion Coordinating Council (conseil de 
coordination pour la transition prési-
dentielle).

le décret présidentiel (nº 13476) du 
9 octobre 2008 – Facilitation of a Presi-
dential Transition – établit pour sa part 
le Presidential Transition Coordinating 
Council (conseil de coordination pour 
la transition présidentielle), composé 
de responsables de la sécurité natio-
nale, du territoire et de l’économie. ce 
conseil assiste l’équipe du président 
élu pendant la période de passation des 
pouvoirs afin de lui permettre de com-

26. 24 février 1803, 5 us 137.
27. « pre-inaugural task forces unprecedented in history », Congressional Quarterly Weekly 

Report, vol. 19, 7 avril 1961, p. 620.
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mencer efficacement son action dès le 
premier jour de la nouvelle présidence. 
il assure, en particulier, la communica-
tion des informations nécessaires pour 
résoudre les problèmes de personnel et 
de toute autre nature, dès lors que cette 
communication est jugée utile et non 
prohibée par la loi. le conseil a égale-
ment la possibilité de consulter des per-
sonnalités extérieures disposant d’une 
expérience ou d’une expertise reconnue 
en matière de transition présidentielle 
afin de recueillir des avis non contrai-
gnants sur des questions liées au trans-
fert des pouvoirs présidentiels.

chaque membre de ce conseil se voit 
confier une tâche précise à effectuer 
pour faciliter la transition. ainsi, le 
directeur de la General Services Admi-
nistration doit coordonner la formation 
des collaborateurs nommés par le pré-
sident élu par les autorités exécutives, 
notamment l’Office of Government 
Ethics 28 et l’Office of Personnel Mana-
gement 29 ; il doit également élaborer 
un « registre de transition » (Transition 
Directory) faisant état de toutes les 
publications fédérales et autres docu-
ments comportant des informations sur 
chaque ministère et sur chaque Exe-
cutive Agency 30. le secrétaire général 
de la Maison-Blanche (White House 
Chief of Staff ) pour sa part doit définir 
un dossier électronique référençant les 
emplois fédéraux relevant du pouvoir 
de nomination du président des états-
unis. assez curieusement, cette obli-

gation est fixée par la section 8403 (b) de 
la loi de 2004 sur la réforme des services 
du renseignement et la prévention du 
terrorisme (Intelligence Reform and 
Terrorism Prevention Act) 31, qui pré-
voit que, dans les quinze jours suivant 
la nomination d’un candidat à l’élection 
présidentielle par les principaux partis 
politiques, l’Office of Personnel Mana-
gement doit lui transmettre un dossier 
électronique comportant toutes les 
informations relatives aux nominations 
présidentielles. ce dossier fait état de 
tous les emplois (avec description et titre 
de l’emploi) pourvus par le président, 
des noms des personnes les occupant, 
de toute vacance de poste à combler, de 
la date limite à laquelle les nominations 
présidentielles doivent être effectuées 
consécutivement à l’élection – autre-
ment dit dans le cadre du spoils system – 
afin d’assurer le bon fonctionnement 
du nouveau gouvernement fédéral, et 
de toute autre information jugée utile 
par l’Office of Personnel Management.

l’appréhension juridique de la transi-
tion présidentielle aux états-unis laisse 
apparaître la centralité de la législation 
(fédérale ou d’état) dans l’organisation 
de la vie politique (partisane et élec-
torale) ; contrairement à une tentation 
courante du comparatisme de réduire 
l’encadrement juridique de la politique 
en amérique à la littérarité du texte 
de la constitution et aux arrêts de la 

28. structure administrative chargée de conseiller le pouvoir exécutif sur les problèmes liés 
à la prévention des conflits d’intérêt concernant les agents du pouvoir exécutif.

29. structure administrative indépendante chargée de la gestion des fonctionnaires du 
gouvernement fédéral.

30. les Executive Agencies sont à distinguer d’autres dépendances du pouvoir exécutif 
(Executive Office of the President – Independent Agencies – Boards, Commissions and Com-
mittees – Quasi-Officiel Agencies) : http://www.loc.gov/rr/news/fedgov.html.

31. pl 108-458, 17 décembre 2004, 118 stat. 3638.
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cour suprême. ainsi, le droit « poli-
tique » législatif par excellence aux 
états-unis est le droit électoral (bien 
plus que la réglementation du finance-
ment des activités politiques). accusée 
par la superposition de la législation 
fédérale et de la législation des états, 
la complexité de ce droit est telle qu’il 
est un objet d’expertise de certains plai-

deurs 32. il reste que, autant le débat est 
constant sur l’opportunité de changer 
certaines des réglementations électorales 
fédérales 33, autant le XXe amendement 
bénéficie d’un consensus social déter-
miné concurremment par une adhésion 
à une sorte de rite politique et par la dif-
ficulté d’une révision de la constitution  
fédérale.

32. daniel Hays lowenstein, richard l. Hasen et daniel p. tokaji, Election Law. Cases 
And Materials, durham, carolina academic press, 4e éd., 2008, p. 1010. 

33. richard l. Hasen, « electing the president in 2012: three predictions about How the 
rules Might differ next time around », Findlaw, 4 novembre 2008.
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Allemagne

18 janvier 2009. Élections régionales. 
roland Koch, ministre-président sortant 
cdu, 50 ans, au pouvoir depuis le 7 avril 
1999, l’emporte aux élections régionales 
de Hesse après l’échec de ses adversaires 
spd − dû à leurs divisions quant à l’éven-
tualité d’une alliance avec die linke − à 
former un gouvernement, ce qui avait 
conduit à de nouvelles élections. c’est 
sans doute la cdu qui l’emporte numé-
riquement, avec 37,2 % des voix et 46 des 
118 sièges. on remarque surtout l’ex-
cellent résultat des libéraux du fdp, qui 
progressent de 7,2 %, atteignant 16,2 % 
des voix et remportant 20 sièges, soit 
9 de plus que précédemment. le fdp 
a pris des voix à la cdu mais aussi aux 
sociaux-démocrates hostiles à toute 
alliance avec die linke. c’est le meilleur 
résultat du fdp à un scrutin régional 
depuis plus d’un demi-siècle. le spd, en 
perdant 13 points avec seulement 23,7 % 
et 29 élus (-13) dans ce qui fut das rote 
Nest (le nid rouge), connaît une grave 
sanction de son incapacité à former une  

coalition avec les verts et die linke. 
c’est son plus mauvais résultat dans ce 
land. une partie des électeurs spd s’est 
reportée sur les verts et sur die linke. 
les verts, avec 13,7 % (+6,2) et 17 élus 
(+8), obtiennent leur meilleur résultat 
historique en Hesse. die linke passe 
à nouveau de peu la barre des 5 % avec 
5,4 % (+0,3) et 6 élus (=).

la participation a été de 61 %.

28 octobre 2008 et 18 février 2009. 
Liberté de la science. théologien pro-
testant, Gerd lüdemann, 62 ans, ancien 
titulaire de la chaire du nouveau testa-
ment à la faculté de théologie de Göt-
tingen, s’était vu retirer cette fonction en 
1998 après avoir annoncé ne plus croire 
en dieu et qualifié de « charlatanerie » la 
résurrection du christ. la cour consti-
tutionnelle le déboute, le 28 octobre 
2008, considérant cette interdiction 
d’enseigner la Bible comme « compa-
tible avec la liberté de la science ». (1 
BvR 462/06). la décision a fait l’objet 
d’un communiqué de presse de la cour 
le 18 février.

P i e r r e  A s t i é 
D o m i n i q u e  B r e i l l at 

C é l i n e  L ag e o t∗

r e P È r e s  é t r a N g e r s
(1e r  j a n v i e r  –  31  m a r s  20 0 9 )

∗ université de poitiers – uMr 6224 cecoJi.
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Arabie Saoudite

14 février 2009. Femmes. pour la pre-
mière fois, une femme entre au gou-
vernement. noura Bint abdullah 
al-fayez, 52 ans, diplômée de l’uni-
versité de l’utah, mère de cinq enfants, 
devient vice-ministre de l’éducation 
pour les affaires des filles. le rema-
niement gouvernemental voulu par le 
roi abdallah concerne notamment la 
puissante police religieuse, le ministère 
de la Justice et la Banque centrale. le 
roi limoge deux chefs religieux, dont  
le cheikh ibrahim al-Gheith, chef de la 
commission chargée de la propagation 
de la vertu et de la prévention du vice.

c’est une révolution dans un pays 
où le wahhabisme impose une stricte 
séparation des sexes, la femme ne pou-
vant travailler, voyager, se marier, avoir 
accès aux services médicaux sans l’auto-
risation d’un membre masculin de sa 
famille.

Argentine

27 février 2009. Droit pénal militaire. 
Mise en œuvre par la ministre de la 
défense, nilda Garré, avocate proche 
de la présidente Kirchner, une réforme 
vise la justice militaire. les militaires 
qui commettront des délits en temps de 
paix ne seront plus jugés par leurs pairs, 
comme cela figurait dans l’ancien code 
militaire de 1951, mais par des tribu-
naux civils. la peine de mort est abolie 
et l’homosexualité n’est plus considérée 
comme un délit.

Autriche

1er mars 2009. Élections régionales. 
des élections régionales ont lieu dans 
les länder de salzbourg et de carinthie. 
c’est le premier test électoral depuis la 

disparition de Jörg Haider le 11 octobre 
2008. ayant perdu son leader charis-
matique et affichant un mauvais bilan 
économique, la droite populiste n’en 
triomphe pas moins.

élections in memoriam ? alors qu’on 
pensait que l’extrême droite allait recu-
 ler, le bzö (alliance pour l’avenir de 
l’autriche) remporte, avec Gerhard 
dörfler, 54 ans, les élections régio-
nales en carinthie, atteignant 44,9 % 
des suffrages, loin devant les sociaux-
démocrates, qui ont perdu 10 points, 
avec 28,7 %. les conservateurs de l’övp 
progressent un peu avec 16,8 %. aucun 
candidat n’a osé critiquer le leader dis-
paru, alors que la dette publique atteint 
2 milliards d’euros et que le taux de chô-
mage est de 11,5 %, record national.

le bzö confirme son emprise en rem-
portant le 15 mars les élections muni-
cipales dans la capitale de la carinthie  
à Klagenfurt. christian scheider, 45 ans,  
bzö, est élu au second tour avec 63,99 % 
contre 36,01 % pour Maria-luise Mathia- 
schitz, spö. au premier tour, le maire 
sortant, Harald scheucher, övp (conser-
vateur), avait été battu après douze ans 
de pouvoir.

en revanche, à salzbourg − où gouver-
nait la spö Gabi Burgstaller, 46 ans −, le 
résultat de l’extrême droite, même si elle 
progresse, est plus réduit, avec 16,7 %, 
quand bien même on additionnerait  
les voix du fpö et du bzö. les sociaux-
démocrates sont en recul important, 
même s’ils recueillent 39,4 % des voix.

Bangladesh

5 janvier 2009. Gouvernement. suite aux 
élections législatives, cheikha Hasina 
Wajed, 61 ans, est chargée de former 
le gouvernement. elle prête serment 
le 6 janvier, succédant à fakhruddin 
ahmed qui était Chief Adviser depuis le 
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12 janvier 2007. elle prend le portefeuille 
de la défense. une autre femme, dipu 
Moni, devient ministre des affaires 
étrangères, sahara Khatun étant ministre 
de l’intérieur.

Belgique

2 janvier 2009. Gouvernement. 88 dé -
putés contre 45 acceptent le gouverne-
ment d’Herman van rompuy, 61 ans, 
cd&v (chrétien démocrate flamand), 
professeur d’économie, président de la 
chambre des représentants. ce gouver-
nement est formé de cinq partis : cd&v, 
cdh (centre démocrate humaniste [chré-
tiens démocrates francophones]), open 
vld (libéraux-démocrates flamands), 
Mouvement réformateur (libéraux fran-
cophones) et ps (parti socialiste, franco-
phone). la tâche sera difficile…

en principe ce scrutin clôt officielle-
ment la parenthèse de crise qu’a connue 
le pays depuis la démission, pour cause 
de Fortisgate, de son prédécesseur,  
yves leterme, 49 ans, cd&v, au pouvoir 
depuis le 20 mars 2008.

Bolivie

25 janvier 2009. Référendum. le oui 
l’emporte au référendum sur la réforme 
de la constitution avec plus de 60 %, 
malgré l’hostilité des cinq provinces 
autonomistes. le président Morales 
pourra briguer un nouveau mandat de 
cinq ans lors des élections générales 
anticipées de décembre.

la révision de la constitution de  
1967 va tendre les relations avec l’église. 
toute mention de la religion catholique 
est effacée. l’état se déclare indépen-
dant des religions. un député a proposé 
de taxer messes, baptêmes et offices reli-
gieux lorsque ceux-ci font l’objet d’une 
offrande.

les communautés indigènes devront 
être consultées en cas d’exploitation des 
ressources naturelles non renouvelables. 
les 36 langues des peuples sont recon-
nues alors que le pays compte 3 langues 
officielles, l’espagnol, l’aymara et le 
quechua. toute l’éducation doit devenir 
multilingue et interculturelle. la justice 
indigène est placée sur un pied d’égalité 
avec la justice ordinaire.

la taille des propriétés agricoles est 
limitée à 5 000 hectares pour permettre 
une redistribution des terres.

Cour européenne 
des droits de l’homme

29 janvier 2009. Activité. la Cedh 
publie son rapport d’activité pour 2008. 
le nombre d’affaires en cours enregistré 
en 2008 connaît une hausse de 23 %, 
passant à 97 300. plus de la moitié des 
requêtes proviennent de quatre pays : 
la russie (28 %), la turquie (11,4 %), la 
roumanie (9,1 %) et l’ukraine (8,5 %). 
suivent l’italie (4,3 %), la pologne (3,6 %), 
la slovénie (3,3 %), l’allemagne (2,6 %) 
et la france (2,5 %). saint-Marin est le 
dernier état avec une affaire pendante…

parmi ces affaires, seules 49 850 ont 
été traitées. la turquie reste en tête 
pour le nombre de condamnations 
avec 257 dont 7 pour torture et 63 pour 
traitements inhumains. avec 233 viola-
tions (175 en 2007), la russie conserve 
la deuxième place devant la roumanie 
(189), la pologne (129) et l’ukraine 
(110). suivent l’italie (82), la Grèce 
(74), la Bulgarie (60), la Hongrie (44), le 
royaume-uni (36) et la france (34). on 
mentionnera deux grands états euro-
péens exemplaires : l’allemagne avec 10 
et l’espagne seulement 3.

la cour a célébré le 30 janvier un 
demi-siècle d’activité.
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Espagne

29 décembre 2008. Nationalité. le 
29 décembre 2008 la loi sur la mémoire 
historique permet aux enfants et petits-
enfants d’exilés de prendre la nationalité 
espagnole. la loi concerne les espa-
gnols qui se sont exilés entre le 18 juillet 
1936 et le 31 décembre 1955. sont aussi 
concernés les membres des Brigades 
internationales. la france a reçu près 
de 200 000 exilés et émigrés espagnols.

la loi a des effets assez inattendus à 
cuba où 200 000 cubains pourraient 
revendiquer la nationalité espagnole.

Mars 2009. Pays basque. l’hégémonie 
des partis nationalistes basques est mise 
en cause lors des élections régionales 
au pays basque. ils ne pourront former 
seuls un gouvernement. le pnv, avec 
30 sièges sur 75 et 38,56 % des voix, est 
stable et arrive en tête, mais la majorité 
absolue est de 38 sièges. les deux petits 
partis membres de la majorité sortante, 
avec 3 élus − ea (nationalistes) et iu-eb 
(écolo-communistes) − ne peuvent aider 
à atteindre cette majorité.

aralar, formation indépendantiste 
non violente, obtient un bon résultat 
passant de 1 à 4 élus.

les socialistes progressent bien, 
passant de 18 à 24 sièges et leur leader, 
patxi lopez, peut envisager de devenir 
le lehendakari (chef du gouvernement) 
s’il a le soutien des partis non nationa-
listes – parti populaire qui a eu 13 élus 
et udyp, droite antinationaliste, qui a 
eu 1 élu. en effet, le 31 mars, le parti 
socialiste et le parti populaire concluent 
un accord inédit devant permettre à 
patxi lopez d’être le premier lehenda-
kari après 29 ans d’hégémonie du parti 
nationaliste basque (pnv). l’accord pré-
voit d’accorder la présidence du parle-
ment au parti populaire. les deux partis 

veulent revenir sur certaines décisions 
récentes du gouvernement basque en 
garantissant la langue d’étude dans les 
écoles tout en obligeant à l’apprentis-
sage de l’autre langue officielle. il n’y 
aura plus de restriction dans l’accès à la 
fonction publique en raison de la langue.

en Galice, les socialistes subissent un 
échec et vont perdre le gouvernement 
qu’ils dirigeaient depuis 2005 avec le 
Bloc galicien. le parti populaire, avec 
39 députés, revient en force dans l’un 
de ses bastions, obtenant la majorité 
absolue tandis que les socialistes n’ont 
que 24 élus et le bng 12.

albert nuñez feijoo (parti popu-
laire) devient chef du gouvernement.

9 février 2009. Vote des étrangers. 
les argentins en situation légale en 
espagne depuis plus de cinq ans pour-
ront voter aux élections municipales 
conformément à un accord conclu le 
9 février. deux accords du même type 
ont été conclus avec la colombie et le 
pérou et un accord devrait être conclu le 
25 février avec l’équateur. l’espagne a 
négocié des accords de réciprocité avec 
15 pays. 82 800 argentins pourraient 
en bénéficier.

4 mars 2009. Catalogne. la question 
linguistique resurgit en catalogne. 
un projet de loi présenté le 4 mars par 
le gouvernement socialiste autonome 
exige qu’à compter de 2011 la moitié au 
moins des films étrangers projetés en 
catalogne soient doublés en catalan. 
en 2008, moins de 3 % des films ont été 
doublés ou sous-titrés en catalan.

États-Unis

20 janvier 2009. Président. Barack 
obama devient officiellement le 44e pré-
sident des états-unis.
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l’équipe autour du président Barack 
obama, 48 ans, et du vice-président Joe 
Biden, 66 ans, ancien sénateur, com-
prend Hillary clinton, 61 ans, secrétaire 
d’état, épouse de l’ancien président Bill 
clinton, candidate à l’investiture démo-
crate en 2008, sénatrice de new york 
depuis 2000 (confirmée le 21 janvier par 
94 voix contre 2) ; robert Gates, 65 ans, 
secrétaire à la défense, ancien directeur 
de la cia, secrétaire sortant, pragma-
tique ; eric Holder, 58 ans, attorney 
General, afro-américain (confirmé le 
2 février par 75 voix contre 21) ; timothy 
Geithner, 48 ans, secrétaire au trésor, 
ancien directeur de la réserve fédérale 
de new york (confirmé le 26 janvier par 
60 voix contre 34) ; Janet napolitano, 
51 ans, secrétaire à la sécurité inté-
rieure, gouverneure de l’arizona depuis 
2002 ; steven chu, 60 ans, secrétaire  
à l’énergie (confirmé à 1 voix de majo-
rité par le sénat), de parents chinois, 
physicien et universitaire, prix nobel 
de physique 1997, avocat des énergies 
renouvelables ; tom daschle, 61 ans, 
secrétaire à la santé et aux services 
sociaux, ancien sénateur et leader de la 
majorité démocrate, qui devra renoncer 
pour des raisons fiscales le 3 février,  
et sera remplacé le 2 mars par la gou-
verneure du Kansas, Kathleen sebelius, 
61 ans ; Hilda solis, 51 ans, secrétaire 
au travail (confirmée le 24 février par 
80 voix contre 17) ; arne duncan, 
44 ans, secrétaire à l’éducation ; eric 
shinseki, 66 ans, secrétaire aux anciens 
combattants, natif d’Hawaï, de parents 
japonais, ancien chef d’état-major de 
l’armée ; tom vilsack, 58 ans, secré-
taire à l’agriculture ; shaun donovan, 
42 ans, secrétaire au logement et au 
développement urbain (confirmée le 
22 juin) ; ray Hood, 63 ans secrétaire 
aux transports.

les principaux conseillers sont david 

axelrod, 53 ans, premier conseiller, 
ancien journaliste puis consultant 
poli  tique, directeur de la campagne de 
Barack obama ; emanuel rahm, 49 ans, 
secrétaire général, né d’un père israélien, 
ancien représentant ; robert Gibbs, 
37 ans, porte-parole de la Maison- 
Blanche, ancien porte-parole de John 
Kerry en 2004, directeur de la commu-
nication de la campagne de Barack 
obama ; James Jones, 65 ans, conseiller 
à la sécurité nationale ; Melody Barnes, 
44 ans, conseillère à la politique inté-
rieure ; John Holdren, 64 ans, direc-
teur du bureau scientifique, conseiller 
à la technologie ; paul volcker, 81 ans, 
conseiller pour la reconstruction éco-
nomique ; lawrence summers, 54 ans, 
directeur du conseil économique natio - 
  nal ; susan rice, 44 ans, ambassadeur aux 
nations unies, ancienne sous-secrétaire 
d’état aux affaires africaines, afro- 
américaine ; lisa p. Jackson, 46 ans, 
administrateur de l’agence de pro-
tection de l’environnement. ajoutons  
l’amiral dennis Blair, directeur du ren-
seignement ; leon panetta, 70 ans, direc-
teur de la cia, ancien secrétaire général 
de la Maison-Blanche sous Bill clinton ; 
carol Browner, conseillère pour la 
lutte contre le changement climatique 
et ron Kirk, représentant américain au  
commerce.

le 4 janvier Bill richardson s’était 
désisté de sa nomination comme secré-
taire au commerce. otto J. Wolff 
assure l’intérim à partir du 20 janvier. 
nancy Killefer renonce pour des rai-
sons fiscales. c’est finalement un répu-
blicain très conservateur, Judd Gregg, 
sénateur du new Hampshire, qui est 
nommé. paradoxe : en 1995, il avait voté 
pour la suppression du secrétariat au 
commerce auquel il est nommé… sa 
proposition aura été de courte durée,  
ce qui pouvait être prévisible. Judd 
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Gregg renonce le 13 février en invo-
quant les « différences de points de 
vue ». le 25 février, Barack obama 
propose Gary locke, 59 ans, d’origine 
chinoise, dont le père est né aux états-
unis mais dont la mère est née à Hong- 
kong.

pressenti pour devenir président du 
conseil national du renseignement, 
charles freeman Jr., diplomate che-
vronné, doit renoncer à sa candidature 
en raison de l’opposition des parlemen-
taires de l’aipac, lobby pro-israélien. 
ancien ambassadeur en arabie saou-
dite, il critique régulièrement la poli-
tique israélienne.

l’audition de certains membres se 
fait difficilement comme pour timothy 
Geithner, qui doit s’expliquer sur ses 
affaires fiscales. en revanche, l’audition 
d’Hillary clinton est sans problème.

dès le 21 janvier, Barack obama 
annonce de nouvelles règles en matière 
de transparence et de contrôle des 
lobbys. deux executive orders sont 
signés à cet égard. le premier pose que 
seuls pourront être tenus pour confi-
dentiels les documents qui auront été 
déclarés tels par le conseiller juridique 
du président ou l’attorney General. 
c’est une rupture avec ce qui se passait 
depuis le 11 septembre 2001. le second 
ordre gèle les salaires des collaborateurs 
de la Maison-Blanche et plafonne les 
salaires à 100 000 $.

9 janvier 2009. Cia. alors que des 
pressions du milieu du renseignement 
s’exerçaient contre la nomination de 
leon panetta, 70 ans, à la tête de la cia 
en raison de son inexpérience, l’ancien 
secrétaire général de la Maison-Blanche 
de Bill clinton, ancien représentant  
de californie, est confirmé par Barack 
obama le 9 janvier. c’est une volonté 
de rupture. cependant il maintient en 

fonction le numéro 2 stephen r. Kappes 
aux méthodes peu orthodoxes.

il nomme John Brennan au poste de 
conseiller pour la lutte antiterroriste, 
qui n’a pas eu la direction de la cia 
en raison de son soutien aux méthodes 
controversées d’interrogatoires.

le 9 janvier, la désignation de 
l’ami ral dennis Blair pour diriger les 
16 agences du renseignement américain 
est annoncée.

leon panetta, auditionné le 5 février, 
veut mettre fin aux pratiques illégales. 
il interdira le waterboarding.

on apprend en février que ce sont 
en fait 92 enregistrements vidéo d’in-
terrogatoires antiterroristes qui ont été 
détruits par la cia.

9 et 30 janvier 2009. Illinois. le succes-
seur de Barack obama au sénat, roland 
Burris, n’est pas autorisé à siéger le  
jour de la rentrée parlementaire. il avait 
été désigné par le gouverneur de l’illi-
nois, rod Blagojevich, accusé de cor-
ruption. roland Burris a été expulsé du 
sénat une demi-heure après son entrée.  
Barack obama, tout en reconnaissant 
que roland Burris était compétent, était 
hostile à sa désignation par le gouverneur.

cela va affaiblir la majorité démocrate 
qui ne sera que de 57 et aura des diffi-
cultés pour atteindre la majorité de 60 
nécessaire pour empêcher le filibuste-
ring (ou obstruction parlementaire).

la procédure de destitution contre 
rod Blagojevich est lancée à la chambre 
des représentants de cet état par 114 
voix contre 1, le 9 janvier. elle devra être 
confirmée par le sénat. il avait essayé 
de monnayer la nomination au poste 
de sénateur pour remplacer Barack 
obama. le sénat le destitue à l’unani-
mité des 59 votants le 30 janvier. le lieu-
tenant-gouverneur pat quinn, 60 ans, 
démocrate, le remplace.
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Grande-Bretagne

25 janvier 2009. Chambre des Lords. 
scandale à la chambre des lords ? le 
Sunday Times affirme que quatre lords 
− quatre travaillistes (lord truscott, 
lord snape, lord Moonie et lord 
taylor of Blackburn) − auraient accepté 
d’intercéder auprès de leurs collègues 
pour faire voter des amendements 
en échange d’une rémunération de 
24 000 à 120 000£ (25 000 à 127 000 e). 
une enquête interne a été ouverte. cela 
met en cause le lobbying à Westminster 
et les activités extérieures des lords.  
145 sur 743 se sont déclarés conseillers 
non parlementaires. Mais les sanc-
tions sont inexistantes. ils devront 
peut-être présenter publiquement des 
excuses. c’est peu efficace. pour leur 
faire perdre leur pairie, il faudrait un 
acte du parlement, procédure dont la 
dernière utilisation remonte à 1917 à 
l’égard des lords qui avaient sympa-
thisé avec l’ennemi.

6 février 2009. Libertés. un rapport 
de la chambre des lords diffusé le 
6 février fait état d’une profonde inquié-
tude sur la « société de surveillance » 
qu’est devenu le royaume-uni. ce pays 
compte 4 millions de caméras de sur-
veillance et un fichier adn concerne 
7 % de la population. la chambre fait 
40 propositions, dont celle de crypter 
les données personnelles que détient 
l’état. les lords demandent également 
que le fichier adn soit allégé de tous 
ceux qui n’ont jamais été jugés cou-
pables dans une affaire criminelle. en 
outre, de plus en plus de municipalités 
ont mis en place des systèmes relatifs 
à des incivilités mineures comme ne 
pas ramasser les excréments de chien et 
espionnent ainsi leurs concitoyens.

le royaume-uni est certainement 

aujourd’hui l’un des pays à propos des-
quels on peut avoir de grandes inquié-
tudes en ce qui concerne la protection 
des droits et des libertés.

Guinée-Bissau

2 mars 2009. Président de la Répu-
blique. en représailles à l’assassinat 
du chef d’état-major des armées, le 
général tagmé na Waié, 65 ans, dans 
un attentat à la bombe le 1er mars, le 
président Joao Bernardo vieira, 69 ans, 
est tué le lendemain. il avait succédé le 
14 novembre 1980 au « père de l’indé-
pendance » luis de almeida cabral, à 
la faveur d’un putsch, puis, ayant été 
chassé du pouvoir le 7 mai 1999, lors de 
la guerre civile de 1999, avait été réélu 
le 1er octobre 2005. depuis l’automne, 
le pays était en crise et le président avait 
déjà échappé à une tentative d’assassinat 
par des militaires le 23 novembre 2008. 
selon la constitution, le président de 
l’assemblée nationale, raimundo per-
reira assure l’intérim avant de nouvelles 
élections, les militaires ayant affirmé 
qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un coup 
d’état. il prête serment le 3 mars.

Inde

16 janvier 2009. Sikhs. le shiromani 
Gurudwara prabandhak committee 
(sgpc), qui couvre toutes les institu-
tions religieuses sikhes du pendjab,  
dit « le parlement sikh », dépose devant 
la Haute cour du pendjab et de l’Ha-
ryana un texte définissant ce qu’est un 
sikh. tous ceux dont les cheveux et 
poils sont complètement ou partielle-
ment rasés sont des patit, des apostats, 
quand bien même ils respectent toutes 
les autres prescriptions de la religion. 
ainsi plus de 70 % de sikhs seraient 
des apostats. ce texte est intervenu 
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lorsque quelques étudiants d’amritsar 
se sont vu refuser leur admission au 
titre des « quotas sikhs » dans un  
établissement d’enseignement dirigé 
par le sgpc au motif qu’ils n’étaient  
pas sikhs puisqu’ils s’étaient coupé 
les cheveux. les étudiants déclarèrent 
qu’ils étaient des sikhs sahaj-dhari, 
sikhs aux cheveux courts. la cour 
devant laquelle ils avaient formulé un 
recours a alors demandé une définition 
au sgpc suscitant un vif débat au sein 
de la communauté.

Islande

Janvier 2009. Crise économique, finan-
cière et politique. depuis le 20 janvier, 
1 000 à 2 000 personnes manifestent 
chaque jour devant le parlement, des 
violences ayant parfois lieu, ce qui est 
inhabituel dans ce pays. ce sont les 
premiers heurts avec la police depuis 
soixante ans, lorsqu’en 1949 des islandais 
s’étaient opposés à l’adhésion à l’otan.

finalement, le 23 janvier, le premier 
ministre Geir Haarde, décide des élec-
tions législatives anticipées pour le 9 mai.

en quelques mois, la couronne a 
perdu 50 % de sa valeur. le chômage 
a grimpé à 5 %, alors qu’il était inexis-
tant. l’inflation atteint plus de 18 %.

l’agence eueler Hermes, évaluant 
les risques investisseurs, donne la note 
d à l’islande, au même niveau que le 
pakistan. l’islande envisagerait d’ad-
hérer à l’euro.

le 25 janvier, le ministre du com-
merce, Bjorgvin Gudni sigurdsson, 
démissionne.

le 26 janvier le gouvernement du  
premier ministre Geir H. Haard, malade, 
formé du parti de l’indépendance, centre 
droit, et du parti social-démocrate depuis 
mai 2007, démissionne. le lendemain, le 
président Ólafur ragnar Grímsson, bien 

absent dans cette crise, demande au chef 
de l’alliance social-démocrate, ingibjörg 
sólrún Gísladóttir, malade elle aussi,  
de prendre en charge la formation d’un 
gouvernement qui devrait être dirigé 
par Jóhanna sigurdardóttir, 66 ans, 
ministre des affaires sociales de 1987 à 
1994 et depuis mai 2007, très populaire. 
deux partis de gauche (social-démocrate  
et gauche-verts) concluent un accord 
pour remplacer la coalition sortante de 
centre droit, en attendant les élections.

le 1er février, Jóhanna sigurdardót tir 
prête serment comme premier ministre, 
Össur skarphédinsson devenant ministre 
des affaires étrangères et steingrímur 
J. sigfússon ministre des finances.

le 27 février, david oddsson, 61 ans, 
gouverneur de la Banque centrale de 
l’île est enfin destitué. cet ancien maire 
de reykjavik puis premier ministre 
n’avait pas accepté d’abandonner ses 
fonctions. c’est lui qui avait libéralisé 
l’économie et privatisé les banques 
en 2001, qu’il a fallu renationaliser en 
catastrophe en octobre 2008. il aura 
fallu une loi pour le contraindre à partir. 
celle-ci, réformant la Banque centrale, 
est adoptée le 26 février. le successeur 
est un économiste norvégien, svein 
Harald oeygard.

la principale banque d’investisse-
ment, straumur Burdaras, met fin à ses 
activités faute de liquidités suffisantes, 
et l’état prend le contrôle de ses actifs 
le 9 mars.

des élections auront lieu le 9 mai.

Israël

10 février 2009. Élections législatives. 
33 listes sont présentées lors de ces  
élections, qui se déroulent à la propor-
tionnelle intégrale à l’échelon national 
pour pourvoir les 120 sièges de la Knesset.

deux formations d’extrême droite 
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annoncent le 3 novembre 2008 leur 
fusion, afin de renforcer le caractère juif 
d’israël et d’encourager la colonisation 
en cisjordanie.

le 8 décembre, des primaires ont 
lieu au likoud. 50 000 militants, soit la 
moitié des membres, y participent et se 
prononcent en faveur des radicaux.

le 21 janvier 2009, la cour suprême 
autorise deux partis arabes à participer 
aux élections, invalidant une décision 
de la commission électorale qui les 
accusait de ne pas reconnaître le droit à 
l’existence d’israël. il s’agit du rassem-
blement national démocratique (Balad), 
qui compte 3 députés et de la liste arabe 
unifiée-Mouvement arabe pour le chan-
gement, qui compte 4 députés.

quatre partis, dont trois de droite, se 

détachent largement, sans qu’aucun ne 
prenne une réelle avance sur ses rivaux : 
Kadima, formation de centre droit 
conduite par la ministre des affaires 
étrangères tzipi livni obtient 28 sièges 
(-1), le likoud, grand parti de droite dirigé 
par l’ancien premier ministre Benyamin 
netanyahou, obtient 27 sièges (+15), 
israël Beitenou du tribun nationaliste 
avigdor lieberman obtient 15 sièges 
(+4) et à gauche, le parti travailliste du 
ministre de la défense, ehoud Barak 
obtient 13 sièges (-5).

le Meretz (gauche) et les partis arabes 
bénéficient de 14 sièges, le shass (ortho-
doxe sépharade) de 11 sièges (-1) et les 
autres partis religieux de 12 sièges.

depuis la création de l’état en 1948, 
aucun parti n’a jamais remporté la majo-

Élections législatives en Israël

inscrits  5 278 985
votants 3 416 587
nuls  43 097
suffrages exprimés  3 373 490
seuil de 2 % 67 470

Partis voix % sièges

parti Kadima 758 032 22,5  (+0,5) 28  (-1)
likoud 729 054 21,6  (+12,6) 27  (+15)
israël Beitenou 394 577 11,7  (+2,7) 15  (+4)
parti travailliste (Ha-Havoda) 334 900 9,9  (-5,2) 13  (-6)
shass (parti religieux sépharade) 286 300 8,5  (-0,7) 11  (-1)
Judaïsme de la torah 147 954 4,4  (-0,3) 5  (-1)
ra’am-ta’al (liste arabe) 113 954 3,4 (+0,4) 4  (=)
ichud leumi (union nationale) 112 570 3,3 (-3,8) 4  (-5)
Hadash (front démocratique pour la paix 112 130 3,3  (+0,6) 4  (+1)
    et l’égalité)
nouveau Mouvement-Meretz 99 611 3,0  (-0,8) 3  (-2)
Habayit Hayehoudi 96 765 2,9  (+2,9) 3  (+3)
Balad (rassemblement national démocratique) 83 739 2,5 (+0,2) 3  (=)
autres partis 103 904
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rité absolue des 61 sièges et le pays a 
toujours été gouverné par une coalition. 
Jusqu’en 1977, la politique israélienne  
a cependant été dominée par le parti tra-
vailliste, fondateur de l’état. en 1977,  
la droite, unie au sein du likoud, accède 
au pouvoir et le jeu politique s’articule 
pendant vingt ans entre ces deux for-
mations. la création de Kadima, centre 
droit, par ariel sharon, puis la percée 
d’israël Beitenou, nationaliste, d’avig-
 dor lieberman, mettent désormais face 
à face quatre formations, dont les posi-
tions vis-à-vis de la question palesti-
nienne sont souvent opposées.

si le parti centriste Kadima arrive 
en tête, le likoud après une forte pro-
gression le talonne et est en position 
favorable.

la percée du parti nationaliste israël 
Beitenou (israël notre maison) d’avig-
 dor lieberman fait de celui-ci l’arbitre 
de la situation et il favorise la candida-
ture de Benyamin netanyahou.

le parti travailliste enregistre un échec  
cinglant.

Benyamin netanyahou, 60 ans, est 
chargé par le président shimon peres, 
le 20 février, de former le nouveau gou-
vernement. c’est un retour inattendu 
pour un ancien premier ministre (de 
1996 à 1999) qui a quitté il y a dix ans 
le pouvoir sans gloire.

le parti travailliste refuse de parti-
ciper au gouvernement tout comme 
le parti Kadima. cependant le fait 
qu’ehoud Barak ait malgré tout négocié 
avec Benyamin netanyahou suscite de 
vives protestations au sein du parti. les 
travaillistes finalement votent en faveur 
de l’alliance. ce ralliement suscite la 
polémique car leur rôle semble mar-
ginal.

le 16 mars, le likoud conclut un 
accord de coalition avec israël Beitenou. 
ce parti obtiendra les affaires étran-

gères, la sécurité intérieure et les infra         - 
structures. deux partis ultra-ortho-
doxes, le shass et la liste unifiée de la 
torah et deux partis d’extrême droite, 
l’union nationale et le foyer juif 
devraient faire partie de la coalition. 
le 21 mars un accord est conclu entre 
Benyamin netanyahou et le shass.

la coalition peut donc compter sur 
69 députés dont 27 likoud, 15 israel 
Beitenou, 13 travaillistes, 11 shass et 
3 Habayit Hayehoudi (foyer juif).

le gouvernement obtient l’investi-
ture de la Knesset le 31 mars par 69 
voix contre 45. avec 30 ministres dont 
plusieurs sans portefeuille et 7 vice- 
ministres, c’est le gouvernement le plus 
nombreux de l’histoire d’israël. ehoud 
Barak reste ministre de la défense et 
les travaillistes ont quatre autres por-
tefeuilles. avigdor lieberman est aux 
affaires étrangères et essaie maintenant 
de rassurer l’opinion publique interna-
tionale. eli yishai, shass, est ministre 
de l’intérieur et yuval steinitz, likoud, 
détient les finances.

le parti des retraités d’israël, qui 
avait obtenu 7 sièges en 2006, a fusionné 
plus tard avec le parti Kadima.

Italie

Janvier-février 2009. Euthanasie. dans 
le coma depuis le 18 janvier 1992 suite à 
un accident de la route, eluana englaro, 
aujourd’hui âgée de 37 ans, vivait dans 
un état végétatif. une décision du tri-
bunal administratif de Milan a obligé la 
région de lombardie à indiquer une cli-
nique susceptible d’accueillir la malade 
après la décision de la cour d’appel et de 
la cour de cassation en novembre 2008 
qui a autorisé « la suspension de l’ali-
mentation et de l’hydratation artifi-
cielles parce que l’irréversibilité de 
l’état végétatif a été prouvée ». elle a été 
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transférée dans une clinique d’udine. 
la décision divise l’italie.

le premier ministre fait adopter en 
urgence un décret-loi le 6 février pour 
interdire l’arrêt de l’alimentation. le 
chef de l’état refuse de signer le texte. 
silvio Berlusconi menace de modifier 
la constitution. le parlement devait 
adopter un projet de loi, mais la mort 
d’eluana englaro le 9 février, trois 
jours après l’arrêt de son alimentation, 
a conduit le parlement à examiner le 
10 février un projet de loi sur le testament 
biologique. les médecins ont respecté  
le protocole autorisé par la justice.

22 et 27-29 mars 2009. Peuple de la 
liberté. le 22 mars, les postfascistes de 
l’alliance nationale de Gianfranco fini, 
actuellement président de la chambre 
des députés, proclament à rome la dis-
solution de leur parti né en 1995 pour 
remplacer le Mouvement social italien 
néofasciste. les postfascistes fusion-
nent avec forza italia de silvio Berlus-
coni pour former peuple de la liberté, 
grande formation de centre droit.

pour tester sa force, silvio Berlusconi 
veut être personnellement tête de liste 
dans chacune des circonscriptions ita-
liennes aux élections européennes. Bien 
entendu, il ne siégera pas au parlement 
européen, démissionnant aussitôt après 
les élections ; cela ne renforcera pas la 
crédibilité des élections européennes.

Lettonie

20 février et 12 mars 2009. Gouver-
nement. la gravité de la crise conduit 
à la démission, le 20 février, du gou-
vernement d’ivars Godmanis qui était 
au pouvoir depuis le 20 décembre 2007 
après avoir déjà occupé la fonction de 
chef du gouvernement du 7 mai 1990 
au 3 août 1993. le premier ministre, qui 

appartient à voie lettone, parti social-
libéral, avait été critiqué par le président 
Zatlers pour avoir abandonné un projet 
de réduction du nombre de ministres. 
il était contesté par les deux princi-
paux partis de la coalition, l’union 
des verts et des agriculteurs et le parti 
populaire.

le 4 février, un vote de défiance 
échoue avec 40 voix seulement contre 
51. Mais le 20 février, ivars Godmanis, 
58 ans, démissionne. le 26 février, le 
président valdis Zatlers nomme valdis 
dombrovskis, 37 ans, ancien ministre 
des finances et eurodéputé, nouvelle 
ère (centre droit), ayant une solide 
expérience économique et internatio-
nale, comme premier ministre d’un 
pays au bord de la faillite. par 67 voix 
contre 21, le parlement (seima) approuve 
le nouveau gouvernement le 12 mars.  
Maris riekstins reste aux affaires étran  - 
gères. la coalition est composée de 
cinq partis : l’union des verts et des 
agriculteurs (zzs), le parti populaire 
(tp), l’union des conservateurs pour 
la patrie et la liberté (tb/lnnk), la nou-
velle ère (jl) et le parti pour les droits 
civils (pctvl).

Madagascar

Janvier 2009. Crise politique. l’oppo-
sition entre le maire d’antananarivo, 
andry rajoelina, 34 ans, qui a fait 
fortune dans la communication, et le 
président Marc ravalomanana, 60 ans, 
au pouvoir depuis le 22 février 2002, 
s’accentue en raison des dérives autori-
taires du chef de l’état.

l’opposition est venue lorsqu’un 
contrat a été conclu avec la société 
sud-coréenne daewoo logistics pour 
exploiter 1,3 million d’hectares. or le 
rapport à la terre est très fort à Mada-
gascar.
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le maire boycotte la cérémonie des 
vœux présidentiels et lance un ulti-
matum au pouvoir pour obtenir la 
réouverture de sa chaîne de télévision 
privée viva, interdite par le gouverne-
ment depuis le 14 décembre. le 17 jan-
vier, il réunit 30 000 personnes lors de 
l’inauguration de la « place de la démo-
cratie ». en réaction, le gouvernement 
démantèle l’émetteur de viva.

le maire d’antananarivo appelle à 
la grève générale. le 26 janvier, une 
manifestation dans la capitale tourne 
à l’émeute, faisant au moins 8 morts. 
la radio nationale est incendiée. le 
lendemain, pillages et incendies font 
37 morts.

le 31 janvier, le maire d’antanana-
rivo se proclame en charge des affaires 
du pays. le 2 février, il engage une 
procédure de destitution du président 
ravalomanana auprès de la Haute cour 
constitutionnelle. la réaction du pré-
sident est la destitution du maire par le 
ministre de l’intérieur le 3 février.

le 10 février, andry rajoelina désigne 
quatre « ministres » et appelle à une opé-
ration « ville morte ».

Manifestations et contre-manifesta-
tions se multiplient, faisant de nom-
breux morts.

la tenue d’un rassemblement des 
partisans d’andry rajoelina est inter-
dite le 4 mars. le président ravaloma-
nana affirme qu’il a « décidé de rétablir 
l’ordre ». un nouveau rassemblement est 
empêché le 5 mars. le maire se réfugie 
en lieu sûr et appelle à un élargissement 
du dialogue. il est placé sous la protec-
tion des nations unies dans une rési-
dence diplomatique, selon un médiateur 
de l’onu. le 6 mars, andry rajoelina 
se réfugie dans la résidence de l’ambas-
sadeur de france.

le 10 mars, le chef d’état-major, le 
général rasolofomahandry fixe un ulti-

matum de 72 heures aux « décideurs 
politiques » pour mettre fin à la crise. 
dans un geste de défiance, l’armée 
nomme un nouveau chef d’état-major, 
le colonel andré andriarijoana. le 
ministre de la défense Mamy ranai-
voniarivo démissionne le 10 mars.

le 16 mars, l’armée prend le contrôle 
des bureaux de la présidence à anta-
nanarivo, le président ravalomanana 
étant retranché dans son palais d’iavo-
loha à une quinzaine de kilomètres de 
la capitale.

le 17 mars le président Marc rava-
lomanana démissionne par une ordon-
nance conférant les pleins pouvoirs à 
un directoire militaire dirigé par l’offi-
cier le plus ancien dans le grade le plus 
élevé, le vice-amiral Hippolyte rama-
roson, 58 ans. puis, les membres de ce 
directoire transférèrent eux-mêmes le 
pouvoir à andry rajoelina qui s’est 
autoproclamé président d’une Haute 
autorité de transition. ces deux ordon-
nances sont validées par la Haute cour 
constitutionnelle, le 18 mars, confir-
mant la durée de 24 mois pour la transi-
tion. ceci est contraire à la constitution 
car c’est le président du sénat qui aurait 
dû assurer l’intérim.

Monja roindefo, 44 ans, qu’andry 
rajoelina avait nommé le 7 février, 
remplace effectivement charles rabe-
mananjara, 62 ans, au poste de premier 
ministre que celui-ci détenait depuis le 
20 janvier 2007.

andry rajoelina prête serment le 
21 mars.

le 31 mars, andry rajoelina désigne 
les membres de la Haute autorité de 
transition.

le déroulement des événements sus-
cite la désapprobation de la commu-
nauté internationale, notamment de 
l’union européenne, qui dénonce un 
« coup d’état », et de l’union africaine, 
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qui juge le régime anticonstitutionnel. 
la communauté de développement 
d’afrique australe (sadc) exclut Mada-
gascar de son organisation « jusqu’au 
retour de l’ordre constitutionnel » et 
exige que le président ravalomanana 
revienne au pouvoir.

Soudan

4 mars 2009. Cour pénale interna-
tionale (Cpi). le 4 mars, la cpi émet 
un mandat d’arrêt contre le président 
omar el-Béchir pour crimes de guerre 
et crimes contre l’humanité.

le dictateur soudanais reçoit le sou-
tien de la chine, de la russie, des pays 
arabes, africains et musulmans. Beijing 
demande notamment la suspension de la 
procédure comme le permet l’article 16 
du traité de rome, sur décision du 
conseil de sécurité. c’est aussi la solu-
tion préconisée par l’union africaine.

la réaction du président el-Béchir 
se manifeste par l’expulsion de treize 
ong dont Médecins sans frontières, le 
5 mars. l’opposant islamiste Hassan al-
tourabi, 76 ans, à peine libéré de prison 
le 9 mars, apporte son soutien à la cpi.

le mandat d’arrêt aurait dû empê-
cher le président soudanais de sortir du 
soudan. pourtant le 23 mars il fait un 
voyage officiel en érythrée. nouveau 
défi, le 25 mars il est au caire. défi 
maximum, il participe le 30 mars au 
sommet de la ligue arabe à doha. seule 
la Jordanie, parmi les membres de la 
ligue, est partie au statut de la cpi.

Tchèque (République)

24 mars 2009. Gouvernement. le gou-
vernement, dirigé depuis le 4 septembre 
2006 par le libéral Mirek topolanek, 
53 ans, est renversé par une motion de 
censure déposée par les socialistes et les 

communistes et qui a recueilli 101 voix 
(une de plus que nécessaire) contre 96, 
grâce à la défection de deux députés 
eurosceptiques de l’ods (parti du pre-
mier ministre). aucune majorité claire 
n’était sortie des élections de 2006. 
Jusqu’à maintenant, le gouvernement 
avait réussi à surmonter quatre motions 
de censure.

l’opposition social-démocrate (cssd) 
propose de nouvelles élections anti-
cipées en octobre. elle propose une 
nouvelle loi constitutionnelle qui per-
mettrait une dissolution immédiate.

le premier ministre démissionne le 
26 mars. Jan fischer, 58 ans, forme un 
gouvernement de transition le 9 avril. 
l’image de ce directeur de l’office 
national tchèque des statistiques, 
membre du parti communiste de 1980 
à 1989, mais affilié à aucun parti depuis 
lors, sans ambition, est sans éclat.

on ne peut dire que l’image de la 
république tchèque qui préside l’union 
européenne pendant le premier semestre 
2009 en soit renforcée.

Union européenne

1er janvier 2009. Présidence de l’Union 
européenne. la république tchèque 
préside l’union européenne pour le 
premier semestre. le président de la 
république vaclav Klaus, euroscep-
tique, exclut de hisser le drapeau de l’ue 
sur sa résidence. l’attitude du président 
Klaus inquiète les états européens.

la présidence tchèque est atone et 
contraste avec celle de la france. un 
petit état peut présider efficacement en 
s’adossant aux trois grands, ce qui avait 
donné ainsi une très efficace présidence 
slovène. il est vrai que l’esprit européen 
animait la slovénie plus que la répu-
blique tchèque.

le président tchèque s’engage même 

Pouvoirs_BaT.indb   175 15/07/09   15:04:59



p .  a s t i é ,  d .  B r e i l l a t  e t  c .  l a G e o t

176

dans la voie de la provocation lorsque 
le 19 février, devant le parlement euro-
péen, il compare l’union européenne 
à une entreprise totalitaire semblable 
à l’union soviétique. il réaffirme son 
hostilité au traité de lisbonne.

le renversement du gouvernement 
tchèque le 24 mars n’améliore pas 
l’image de la présidence tchèque.

Janvier 2009. Traité de Lisbonne. alors 
qu’on pensait que la république tchèque, 
qui préside l’union européenne, ferait 
un effort pour ratifier le traité de lis-
bonne, les parlementaires de l’ods, le 
parti libéral-conservateur de Mirek 
topolanek, aidés des communistes, blo-
quent les travaux des commissions des 
affaires étrangères et des lois réunies les 
20 et 21 janvier. cela reporte l’examen 
au 18 février. par 125 voix contre 31 
sur 197 députés présents, soit 5 voix de 
plus que la majorité constitutionnelle 
requise, le traité est approuvé. le sénat 
ne se prononcera qu’en avril.

le président Klaus a cependant affir- 
mé qu’il ferait tout pour s’opposer à la 
ratification.

en outre le renversement du gouver-
nement le 24 mars semble devoir rendre 
encore plus hypothétique la ratification.

les sondages semblent plus favorables  
au traité en irlande.

Uruguay

26 février et 27 mars 2009. Amnistie. 
les députés et sénateurs déclarent 
inconstitutionnelle l’amnistie couvrant 
les crimes de la dictature, qui avait été 
approuvée en 1986 et ratifiée en 1989 par 

référendum. la cour suprême devra se 
prononcer en dernier lieu.

pour la première fois, six militaires et 
deux anciens policiers ont été condamnés 
à des peines de 20 à 25 ans de prison pour 
des violations des droits de l’homme 
pendant la dictature (1973-1985). la jus-
tice a établi leur responsabilité dans des 
enlèvements et assassinats dans le cadre 
du « plan condor ». Jusqu’à présent, ces 
faits étaient considérés comme couverts 
par une amnistie.

Vatican

1er janvier 2009. Législation. depuis 
le 1er janvier, les lois italiennes ne sont 
plus que des « sources supplétives » du 
droit de l’état de la cité du vatican. 
les lois italiennes étaient systématique-
ment intégrées depuis 1929 à celles du 
vatican. or certaines étaient contraires 
aux « principes inaliénables de l’église ». 
une place privilégiée sera désormais 
faite au droit canonique, « premier cri-
tère de référence », qui sera la référence 
normative première de toute la législa-
tion du vatican. d’autre part, les lois 
italiennes n’entreront en vigueur que si 
le vatican le décide. elles devront être 
réceptionnées.

c’est la conséquence de la loi fonda-
mentale du 26 novembre 2000 promul-
guée par Jean-paul ii.

cette évolution trouve sa source dans 
une législation civile italienne de plus en 
plus contraire aux principes éthiques de 
l’église (bioéthique, avortement, mort 
médicalement assistée, contraception, 
légalisation des unions homosexuelles, 
statut de l’école privée…).
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Repères

1er janvier. la gendarmerie nationale 
est rattachée au ministère de l’inté-
rieur.

5 janvier. avant le vote de la loi du 
5 mars relative à la communication 
audiovisuelle, la publicité commer-
ciale disparaît sur france télévi-
sions.

8 janvier. réunis à paris par le président 
sarkozy, Mme Merkel et M. Blair 
se prononcent pour la réforme du 
capitalisme en prélude à la réunion 
du G20.

20 janvier. 2009 ou « l’ère d’un parle-
mentarisme rénové » annonce le 
président larcher dans ses vœux à 
la presse.

21 janvier. M. le pen est condamné 
par la cour d’appel de paris à propos 
de ses déclarations sur l’occupation 
allemande au cours de la seconde 
Guerre mondiale.

 le ps présente un contre-plan pour 
lutter contre la crise financière et 
économique.

23 janvier. M. Karoutchi reconnaît son 
homosexualité. une démarche iné-
dite du point de vue ministériel.

29 janvier. au soir de la journée de mani-
festations, M. sarkozy juge « légi-
times les inquiétudes » exprimées.

30 janvier. un décret de ce jour porte 
nomination de préfet hors cadre 
de M. charbonniaud, préfet de la 
Manche, pour erreur sur le posi-
tionnement des forces de sécurité, 
le 12 janvier, à saint-lô, lors de la 
venue du chef de l’état. ultérieure-
ment, M. Bourgade, directeur dépar-
temental de la police, sera déplacé.

1er février. « quand le président de la 
république se croit aujourd’hui pro-
priétaire de la france, il défigure la 
république », déclare Mme aubry à 
la Mutualité, à paris.

5 février. la ligue communiste révo-
lutionnaire prononce sa dissolution. 
le npa (nouveau parti anticapita-
liste) naît le 8 février.

 le président sarkozy intervient à la 
télévision, à propos de la crise éco-
nomique.
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9 février. visite inopinée de M. sarkozy 
à Bagdad.

13 février. M. Besancenot apparaît le 
meilleur opposant au chef de l’état, 
selon un sondage publié par Le Figaro.

18 février. les représentants syndicaux 
sont conviés à l’élysée.

19 février. « c’est le gouvernement  
qui doit protéger le président et pas 
le contraire », affirme M. raffarin, 
dans un entretien au Figaro, afin de 
remédier à sa « surexposition » devant 
l’opinion.

23 février. ouverture devant le tribunal 
correctionnel de toulouse du procès 
aZf. les audiences sont filmées en 
raison de leur « intérêt historique » 
selon l’arrêt de la cour de cassa-
tion.

 exclu du front national, M. carl 
lang, son ancien secrétaire général, 
crée son parti : le parti de la france.

 sur canal +, M. de villepin estime 
que le retour de la france dans 
l’otan est « une faute ».

25 février. M. Jack lang, député socia-
liste, est désigné émissaire du prési-
dent sarkozy à cuba.

5 mars. fin de la grève de 44 jours en 
Guadeloupe.

 remise au chef de l’état du rapport 
Balladur sur la réforme des collecti-
vités territoriales.

14 mars. M. copé, président du groupe 
ump à l’assemblée nationale annonce 
l’avènement de la « ve république 
bis » dans Le Figaro magazine.

15 mars. sur canal +, « les Guignols de 
l’info » fêtent leur 20e anniversaire.

17 mars. « Je n’ai pas été élu pour 
augmenter les impôts », proclame 
M. sarkozy à la réunion de la majo-
rité à l’élysée.

 le ta de paris décline sa compé-
tence concernant l’arbitrage entre 
M. tapie et le crédit lyonnais.

18 mars. création de la fondation carla 
Bruni-sarkozy, en vue de venir en 
aide aux étudiants issus de la diver-
sité.

19 mars. un décret de ce jour nomme 
M. rocard, ancien premier ministre, 
ambassadeur chargé de la négo-
ciation pour les pôles arctique et 
antarctique.

24 mars. M. sarkozy tient à saint-
quentin (aisne) une réunion péda-
gogique sur la crise.

25 mars. devant le parlement de stras-
bourg, M. le pen réitère son propos 
sur les chambres à gaz, « détail de 
l’histoire ».

 face aux députés de l’ump, conviés 
à l’élysée, M. sarkozy se déclare 
prêt à démissionner de sa fonction 
de coprince d’andorre dans sa lutte 
contre les paradis fiscaux.

31 mars. la cour de cassation confirme 
la relaxe de M. frêche concernant ses 
propos relatifs aux harkis.

1er avril. M. sarkozy, sur europe 1, 
menace de quitter la réunion du G20, 
à londres, en cas d’absence de déci-
sions sur la réforme du capitalisme.

 M. de villepin tient sa première réu-
nion publique, après son départ de 
Matignon, à l’assemblée nationale.

5 avril. M. Guéant, secrétaire général 
de l’élysée évoque sur rtl « la 
révolution constitutionnelle » mise 
en œuvre par M. sarkozy.

6 avril. À dakar, Mme royal demande 
pardon pour les « paroles humi-
liantes » sur l’homme africain, tenues 
par M. sarkozy en 2007.

8 avril. la cour de cassation condamne 
définitivement Mme royal à indem-
niser deux anciennes attachées parle-
mentaires licenciées en 1997.

13 avril. deux députés socialistes des py - 
rénées-atlantiques, Mme lignières- 
cassou et M. Habib observent une 
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grève de la faim de 24 heures par  
solidarité avec des salariés d’une 
entreprise menacée de fermeture.

16 avril. M. chirac devient la person-
nalité préférée des français dans le 
sondage IFOP-Paris Match.

18 avril. Mme royal présente, à nou-
veau, des excuses pour des propos 
prêtés à M. sarkozy sur M. Zapa-
tero, président du gouvernement 
espagnol.

19 avril. M. de villepin estime sur 
europe 1 qu’il existe « un risque 
révolutionnaire » en france, eu égard 
à la situation économique et sociale.

21 avril. des salariés de l’entreprise 
continental dégradent la sous-pré-
fecture de compiègne (oise).

24 avril. M. de villepin déclare, sur 
france 3, qu’il souhaite pouvoir être 
candidat à l’élection présidentielle, 
en 2012.

29 avril. M. sarkozy présente le projet du 
« Grand paris », une « ville-monde » 
dont le Havre sera le port.

 M. Bayrou publie Abus de pouvoir 
(plon).

30 avril. la cour d’appel de paris 
confirme l’interdiction d’une expo-
sition de cadavres (« our body, à 
corps ouvert ») pour « manquement 
à la décence ».

Amendement

– Bibliographie. ch. de courson, « le 
droit d’amendement parlementaire 
en matière budgétaire », in M. Bou-
vier (dir.), La Bonne Gouvernance 
des finances publiques dans le monde, 
lGdJ, 2009, p. 189.

− Article 42 de la Constitution. l’en-
trée en vigueur de la rédaction selon 
laquelle la discussion en séance porte 
sur le texte amendé par la commission 

et non sur celui du projet a été fixée 
au 1er mars 2009 (art. 46 de la lc du 
23 juillet 2008) ; la décision 579 dc du 
9 avril a précisé que la nouvelle pro-
cédure devait impérativement s’appli-
quer, « conformément à l’article 1er du 
code civil, à compter du lendemain 
de la promulgation de la lo relative 
à l’application des articles 34-1, 39 et 
44 c ». ladite lo a été promulguée le 
15 avril, mais le sénat a inauguré l’ap-
plication de l’article 42 c dès le 3 mars 
pour le projet de loi pénitentiaire ; la 
garde des sceaux fut entendue le matin 
par la commission, laquelle a maintenu 
son texte (p. 2258). v., ci-après, Crédit-
temps.

− Article 44, alinéa 2 de la Constitution. 
Mme christine lagarde s’est opposée à 
l’examen de centaines de sous-amende-
ments à la lo relative à l’application des 
articles 34-1, 39, et 44 c, le 16 janvier, 
au motif qu’ils n’avaient pas été soumis 
à la commission (p. 532). l’application 
aux sous-amendements de l’article 44, 
alinéa 2 c qui concerne les amende-
ments ayant été contestés, le président 
a cité de nombreux précédents, notam-
ment le 10 décembre 1997 (cette Chro-
nique, nº 85, p. 158 ; voir aussi nº 105, 
p. 186 et 114, p. 168). il en est allé de 
même, le 19 janvier (p. 632).

− Cavaliers législatifs. très classique-
ment, la décision 575 dc du 12 février 
a censuré d’office six articles de la loi 
pour l’accélération des programmes 
de construction, résultant d’amende-
ments en première lecture dépourvus 
de tout lien avec le texte déposé, parmi 
lesquels l’un ratifiait une ordonnance et 
un autre (du gouvernement) constituait 
une habilitation. il est à noter que la 
décision ne fait pas allusion à la nouvelle 
rédaction de l’article 45 c concernant 

Pouvoirs_BaT.indb   179 15/07/09   15:05:00



p i e r r e  a v r i l  e t  J e a n  G i c q u e l 

180

le lien « même indirect ». pour le même 
motif, la décision 578 dc du 18 mars a 
censuré d’office deux articles de la loi de 
mobilisation pour le logement, dont un 
ratifiait une ordonnance de l’art. 74-1 
c, ainsi qu’un alinéa contesté par les 
requérants, introduit par la cmp et sans 
rapport avec les dispositions restant en 
discussion.

− Crédit-temps. l’article 17 de la lo 
précitée prévoit que les règlements 
peuvent, s’ils instituent une procédure 
impartissant des délais pour l’examen 
d’un texte, déterminer les conditions de 
vote sans discussion des amendements 
des parlementaires et accorder à ceux-ci 
un temps supplémentaire pour discuter 
les amendements du gouvernement ou 
de la commission déposés hors délai ; 
pour cette procédure, les articles 18 
et 19 garantissent le droit d’expression 
de tous les groupes et les explications de 
vote. vivement contestées par l’opposi-
tion, ces dispositions « n’ont pas apporté 
de limites inconstitutionnelles à l’exer-
cice du droit d’amendement », a jugé la 
décision 579 dc. v. Opposition.

− Irrecevabilité. le président accoyer 
a déclaré irrecevables, le 13 janvier, 
433 amendements à la lo précitée en 
raison de leur caractère non organique 
(art. 127 ran) et 577 visant chaque 
député en fonction de sa circonscrip-
tion, alors qu’il représente la nation. il 
restait alors 3 718 amendements à exa-
miner (p. 285).

v. Commissions. Séance.

Assemblée nationale

– Bibliographie. J.-f. copé, Un député, 
ça compte énormément, albin Michel, 
2009.

– Bureau. par un arrêté 67/Xiii, ce der-
nier a modifié le règlement intérieur sur 
les marchés publics, le 18 février (JO, 
20-2).

− Circonscriptions électorales. trente- 
sept s’étendent sur trois arrondissements  
et quatre sur quatre arrondissements 
(indre, 2e ; Moselle, 8e ; pas-de-calais, 
3e ; et saône-et-loire, 4e), indique la 
ministre de l’intérieur (an, Q, 10-3).

– Composition. M. Xavier Bertrand, 
ancien membre du gouvernement (décret 
du 15 janvier) (JO, 16-1), a repris, un 
mois après, l’exercice de son mandat 
de député (aisne, 2e), le 15 février. 
Mme pascale Gruny, ancienne sup-
pléante, cesse son mandat. c’est la pre-
mière application de l’article lo 176 du 
code électoral (rédaction de la lo du 
13 janvier) pris en application de l’ar-
ticle 25 c modifié. M. Bédier (yvelines, 
8e) (ump), reconduit dans sa fonction 
de parlementaire en mission (décret du 
10 avril) (JO, 11-4), a renoncé à son 
siège. Mme dumoulin, sa suppléante, 
le remplace.

– Contentieux électoral. un tableau 
récapitule le nombre de requêtes diri-
gées contre l’élection des députés 
depuis 1958 (soit 2 241, dont 592 en 
2007) et celui des annulations (50, dont 
7 en 1962) (an, Q, 24-2).

− Direction des services législatifs. 
M. paul cahoua ayant été nommé 
conseiller d’état en service extra-
ordinaire, Mme corinne luquiens 
lui succède à la direction des services 
législatifs ; elle-même étant remplacée 
à la direction du service de la séance 
par M. christophe palliez, jusqu’alors 
directeur du service de la bibliothèque 
(BQ, 11-2).
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– Président de séance. « il est indépen-
dant et ne fait pas les votes », a affirmé 
le président accoyer, le 16 avril (Le 
Figaro, 17-4), s’agissant de M. néri (s) 
qui présidait, lors du rejet du projet de 
loi Hadopi, le 9 précédent.

v. Collectivités territoriales. Élec-
tions parlementaires. Parlement. Par-
lementaires. Parlementaires en mission. 
Responsabilité du gouvernement. Réso-
lutions.

Autorité judiciaire

− Bibliographie. r. Badinter, « la 
mort programmée du juge d’instruc-
tion. la réforme envisagée repose la 
question de l’indépendance de la jus-
tice », Le Monde, 22/23-3 ; d. rous-
seau, « la responsabilité du fait de la 
fonction juridictionnelle », in X. Bioy 
(dir.), Constitution et Responsabilité, 
Montchrestien, 2009, p. 73 ; cour de 
cassation, rapport annuel 2008, « les 
discriminations dans la jurisprudence 
de la cour de cassation », la documen-
tation française, 2009.

− Note. J.-f. renucci sous Cedh, 
17 juillet 2008, D, 2009, p. 600.

– Pôles d’instruction. le décret 2009-313 
du 20 mars en fixe la liste, au lendemain 
de la censure du conseil d’état (cette 
Chronique, nº 129, p. 218) (JO, 22-3).

− « Pouvoir judiciaire ? » À la séance 
solennelle de rentrée de la cour de cas-
sation, le 7 janvier, le président sarkozy 
a proposé « un vrai dialogue entre deux 
des trois pouvoirs nécessaires à l’équi-
libre de notre démocratie : le pouvoir 
exécutif et le pouvoir judiciaire. oui, 
le mot est lâché… Je n’ignore pas, bien 
sûr, que les pères fondateurs de notre 

ve république ont veillé à ne retenir dans 
notre constitution que le vocable « auto-
rité judiciaire ». Mais « qui, aujourd’hui, 
peut nier qu’il existe dans notre pays 
un réel pouvoir judiciaire ? », observant 
que « les relations entre le politique et 
le judiciaire sont dans notre pays mar-
quées d’une tradition au pire de riva-
lité, au mieux de méfiance mutuelle ». 
À cette occasion, il a souhaité que « le 
juge d’instruction cède la place au juge 
de l’instruction » (site de l’élysée).

v. Conseil supérieur de la magistra-
ture.

Autorité juridictionnelle

– Bibliographie. p. Gonod et l. cadiet 
(dir.), Le Tribunal des conflits, dalloz, 
2009 ; B. pacteau, « du commissaire 
au rapporteur, suite… et à suivre ! », 
RFDA, 2009, p. 67.

− Fin du commissaire du gouvernement. 
le décret 2009-14 du 7 janvier (JO, 8-1) 
modifiant le code de justice administra-
tive remplace les mots « commissaire 
du gouvernement » par les mots « rap-
porteur public » dans toutes les dispo-
sitions mentionnant ce terme.

Bicamérisme

– Commission mixte paritaire. au len-
demain du renouvellement de 2008, le 
président larcher a pris la décision de 
modifier la composition de la déléga-
tion sénatoriale, à partir du mois de 
mars. la nouvelle clef de répartition est 
désormais la suivante : 4 sénateurs de la 
majorité (-1) et 3 sénateurs de l’opposi-
tion socialiste (+1).

– Lecture d’une déclaration de poli-
tique générale du gouvernement. en 
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l’absence de majorité certaine au sénat, 
M. Borloo s’est limité, le 17 mars, à lire 
ladite déclaration sur laquelle, au même 
instant, le gouvernement engageait sa 
responsabilité relative au retour de la 
france dans le commandement mili-
taire intégré de l’otan. aucun débat 
ne s’en est suivi. ultérieurement, une 
déclaration et un débat sur la politique 
étrangère de la france s’y dérouleront, 
le 25 mars.

v. Amendement. Loi organique. 
Sénat.

Code électoral

− Élections parlementaires. la lo 
2009-38 du 13 janvier portant applica-
tion de l’article 25 c et la loi 2009-39 
du même jour relative à la commission 
prévue à l’article 25 c et à l’élection des 
députés (JO, 14-1) modifient le code 
électoral.

v. Commissions. Élections. Élections 
européennes. Parlemen taires.

Collectivités territoriales

– Bibliographie. M. Bonnard (coord.), 
Les Collectivités territoriales, 4e éd., la 
documentation française, 2009 ; rap-
port pour la réforme des collectivités 
locales au président de la république, 
5 mars : « il est temps de décider » 
(comité Balladur) (JO, 6-3) ; a. Boyer, 
« sur quelques questions soulevées 
par l’habilitation des départements  
et régions d’outre-mer en matière légis-
lative », RFDA, 2009, p. 61 ; f. priet, 
« sur une notion désormais constitu-
tionnalisée : la décentralisation », in 
Terres du droit. Mélanges en l’hon-
neur d’Yves Jégouzo, dalloz, 2009,  
p. 249.

– Département de Mayotte (art. 73 C). 
pour faire suite à la lettre adressée par le 
premier ministre au président de la répu-
blique, le 20 janvier, le décret 2009-67 
de ce jour a organisé la consultation des 
électeurs mahorais, le 29 mars, en vue 
de la transformation de l’île (art. 74 c) 
en une « collectivité unique », exerçant 
les compétences dévolues aux départe-
ments et aux régions d’outre-mer (JO, 
21-1). le oui l’a emporté par 95 % des 
votants. Mayotte est ainsi devenue le 
101e département et le 5e dom, à l’issue 
de la 5e consultation portant modi-
fication statutaire d’une collectivité 
d’outre-mer (cette Chronique, nº 109, 
p. 159).

– Droit local alsacien-mosellan. s’agis-
sant de la religion, les enquêtes de recen-
sement depuis 1872 ne la mentionnent 
plus, indique la ministre de l’intérieur 
(an, Q, 14-4).

– Péripéties polynésiennes (suite). 
M. temaru a été élu, le 11 février, pré-
sident de la polynésie française, pour la 
3e fois depuis 2004, avec le soutien de 
son adversaire, M. flosse (Le Figaro, 
13-2) (cette Chronique, nº 126, p. 187).

– Réserve parlementaire. les subven-
tions affectés aux communes et à leurs 
groupements font l’objet d’une notifi-
cation individuelle transmise à l’inter-
venant et au bénéficiaire. une copie est 
adressée au préfet, laquelle, au surplus, 
est disponible en préfecture, indique la 
ministre de l’intérieur (an, Q, 6-1).

v. Élections. Parlement.

Commissions

− Bibliographie. J.-p. duprat, « la pré-
sence du gouvernement en commission, 
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une disposition peu débattue du projet 
de loi organique relatif à la procédure 
législative », LPA, 6-3.

– Avis publics à des nominations 
(art. 25 C). la commission des lois de 
l’assemblée nationale et celle du sénat 
ont émis, respectivement, un avis favo-
rable à la désignation de nos collègues 
dominique chagnollaud et Bernard 
castagnède, les 1er et 7 avril, puis suc-
cessivement à celle de M. yves Guéna, 
président honoraire du conseil consti-
tutionnel (2000-2004), les 7 et 8 avril. en 
l’occurrence, les commissions étaient 
ouvertes à la presse. en l’absence d’un 
rapporteur, les candidats se sont pré-
sentés et ont répondu aux questions des 
commissaires. un vote secret est inter-
venu et le décompte des voix publié. un 
compte rendu a été publié aux bulletins 
des commissions. le décret du 21 avril a 
procédé à leur nomination (JO, 22-4).

– Avis publics à une nomination. après 
que la candidature de M. darlix à la 
fonction de président du Haut conseil 
des biotechnologies (art. l. 531-4 du 
code de l’environnement, rédaction de 
la loi du 25 juin 2008) eut été repoussée, 
en décembre 2008, par les commissions 
parlementaires compétentes, le premier 
ministre, bien que n’étant pas lié par ces 
avis, a présenté une nouvelle candida-
ture. Mme Bréchignac a recueilli un avis 
favorable desdites commissions les 1er et 
8 avril. le décret du 30 avril l’a nommée 
présidente (JO, 3-5) (cette Chronique, 
nº 127, p. 190).

− Commission spéciale. le sénat a 
constitué, le 29 avril, une commission 
de ce type chargée d’examiner le projet 
de loi portant réforme du crédit à la 
consommation (InfoSénat, 1043, 11-5, 
p. 23).

− Compétences. la commission per-
manente de chaque assemblée compé-
tente pour donner un avis public sur les 
nominations par le président de la répu-
blique (dernier alinéa de l’article 13 c, 
rédaction de la lc du 23 juillet 2008) 
et celles des présidents des assemblées 
à la commission indépendante sur le 
découpage électoral (art. 25 c) est « celle 
chargée des lois électorales », c’est-à-
dire la commission des lois, disposent 
les articles lo 567-9 et l 167-1 du code 
électoral (lo 2009-38 et loi 2009-39 
du 13 janvier). cette précision n’a 
cependant pas le caractère organique, 
a relevé le conseil constitutionnel (572 
dc), de même que celle de la lo du 
5 mars prévoyant l’audition publique 
par la commission compétente, pour les 
nominations des présidents de france 
télévision et radio france (576 dc).

par ailleurs, le pouvoir de veto reconnu 
par le nouvel article 13 c ou une lo ne 
vaut que pour la nomination, à l’exclu-
sion de la révocation, a indiqué le conseil 
constitutionnel (576 dc, cons. 13).

− Incident. dans un rappel au règle-
ment, M. Jean-louis carrère, sénateur 
des landes (s), a protesté, le 3 mars, 
contre la rencontre de la commission 
des affaires étrangères et de la défense 
avec le conseiller diplomatique du pré-
sident de la république, M. lévitte, 
et le chef de l’état-major particulier, 
l’amiral Guillaud, au sujet du retour de 
la france au commandement intégré de 
l’otan ; la rencontre devant se dérouler 
à huis clos et sans compte rendu, les 
sénateurs socialistes ne participeront 
pas à cette tentative pour influencer les 
parlementaires. le président de la com-
mission, M. Josselin de rohan (ump), a 
répondu le lendemain que la séparation 
des pouvoirs ne permettait pas à la com-
mission d’entendre les collaborateurs 
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du chef de l’état dans les conditions 
du droit commun et il a affirmé que 
cette rencontre n’avait pas été sollicitée 
par l’élysée.

− Présence des ministres. la disposi-
tion de la lo sur l’application de l’ar-
ticle 44 c renvoyant aux règlements les 
modalités d’audition des ministres par 
les commissions a été censurée par la 
décision 579 dc au motif que la nouvelle 
rédaction des articles 42 et 44 c, outre 
les articles 31, 40 et 41 c, implique que 
« le gouvernement puisse participer aux 
travaux des commissions… et assister 
aux votes » arrêtant le texte discuté  
en séance. en conséquence, par une  
circulaire du 25 avril (JO, 13-4), le 
premier ministre demande aux minis-
tres de « participer pleinement à cette 
étape essentielle de la procédure légis-
lative qu’est l’examen en commission…  
vous devez donc vous rendre dispo-
nibles ».

v. Assemblée nationale. Élections. 
Libertés publiques. Ordre du jour. Par-
lement. Premier ministre. Quorum. 
Sénat.

Conseil constitutionnel

– Bibliographie. B. Mathieu, J.-p.  
Ma  chelon, f. Mélin-soucramanien, 
d. rousseau et X. philippe, Les Grandes 
Délibérations du Conseil constitutionnel 
(1958-1983), préface de J.-l. debré, 
dalloz, 2009 ; J. thomas, L’Indépen-
dance du Conseil constitutionnel, thèse, 
paris-i, 2009 ; p. avril, « le conseil 
constitutionnel français », in La gius-
tizia costituzionale fra memoria et pros-
pettive, turin, Giappichelli editore, 
2009, p. 79 ; a. frank, « les critères 
objectifs et rationnels dans le contrôle 
constitutionnel de l’égalité », RDP, 

2009, p. 77 ; v. Goesel-le Bihan, « le 
contrôle de proportionnalité exercé par 
le conseil constitutionnel : présentation 
générale », in Les Figures du contrôle 
de proportionnalité en droit français, 
LPA, 5-3, p. 62 ; f. Mélin-soucrama-
nien, « le contrôle du respect du prin-
cipe d’égalité », ibid., p. 70 ; r. fraisse, 
« le conseil constitutionnel exerce 
un contrôle conditionné, diversifié et 
modulé de la proportionnalité », ibid., 
p. 74 ; B. de lamy, « Brèves obser vations 
sur la question préjudicielle de consti-
tutionnalité en attendant la loi orga-
nique », D, 2009, p. 172 ; M. schifres, 
« sages », Le Figaro, 27-4.

– Chr. RDP, 2009, p. 241 ; RFDC, 2009, 
p. 175.

– Note. B. Maligner, sous 2008-572 
dc, AJDA, 2009, p. 645 ; a. levade 
sous 2009-576 et 577 dc, D, 2009,  
p. 884.

– Archives : un événement. en application 
de la lo du 15 juillet 2008 (cette Chro-
nique, nº 128, p. 158), le conseil a ouvert 
ses archives afférentes à la période 1958-
1983 aux chercheurs. sous la direction 
de notre collègue, Bertrand Mathieu, les 
« grandes délibérations » ont été publiées ; 
ce qui est sans précédent pour une juri-
diction constitutionnelle. au cours du 
colloque organisé au conseil, le 30 jan-
vier, sur ce thème, le président Giscard 
d’estaing s’était interrogé sur le bien-
fondé de cette temporalité. À cet égard, 
la pratique du pré-délibéré observée de 
facto s’en trouvera renforcée. du reste, 
les conseillers remettent, le plus souvent, 
un texte, à toutes fins utiles, dès à présent 
au secrétaire général.

– Commémoration. l’installation du 
conseil, le 5 mars 1959, par le général 
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de Gaulle a été fêtée dignement. les 
anciens ministres, dont M. pierre sudreau,  
le seul contre-signataire survivant de 
la constitution du 4 octobre 1958, les 
membres et les membres honoraires ont 
été conviés (Le Monde, 7-3).

– Condition des membres. Mme Jacque-
line de Guillenchmidt a été promue, par 
un décret du 10 avril, au grade d’offi-
cier dans l’ordre national de la légion 
d’honneur ( JO, 12-4) (cette Chro-
nique, nº 112, p. 192). en collaboration, 
Mme dominique schnapper a publié un 
ouvrage consacré à La Condition juive 
en France (puf).

– Décisions. v. tableau ci-après.

– Membres de droit. M. Giscard d’es-
taing a assisté, le 2 mars au sénat, au 
dernier des colloques consacrés à son 
septennat. avouant « souffrir de la légè-
reté du débat politique français », il s’est 
félicité d’avoir « maintenu la stabilité des 
institutions… Mon projet était de faire 
enfin de la france la démocratie forte 
et paisible qu’elle cherche à devenir à 
tâtons depuis 200 ans » (Le Parisien, 
Aujourd’hui en France, 3-3).

de son côté, M. chirac a souhaité 
ne pas être entendu par le tribunal cor-
rectionnel de toulouse, à propos de 
l’explosion de l’usine aZf, invoquant 
l’article 67 c qui, à son sens, lui « interdit 
de témoigner sur des faits intervenus 
durant son mandat » (Le Figaro, 24-2). 

8-1 s. ardèche (JO, 11-1). v. Contentieux électoral et ci-dessous.
 nomination d’un rapporteur adjoint auprès du conseil constitutionnel (JO, 11-1).
 2008-572 dc (JO, 14-1). lo portant application de l’art. 25 c. v. Commissions. 

Élections parlementaires.

12-1 2008-215 l (JO, 15-1). délégalisation. v. Pouvoir réglementaire.

12-2 2009-575 dc (JO, 18-2). loi pour l’accélération des programmes de construction. 
v. Libertés publiques.

 an, rhône, 11e à an, alpes-Maritimes, 5e (JO, 18-2). art. lo 128 du code 
électoral.

3-3 2009-576 dc (JO, 7-3). lo relative à la nomination des présidents des sociétés 
france télévisions. v. Commissions. Libertés publiques. Président de la République.

 2009-577 dc (JO, 7-3). loi relative à la communication audiovisuelle. 
v. Commissions. Libertés publiques.

18-3 2009-27 i (JO, 22-3). situation de M. serge dassault. v. Incompatibilités 
parlementaires et ci-dessous.

 2009-578 dc (JO, 27-3). loi de mobilisation pour le logement. v. Amendements. 
Libertés publiques.

9-4 an, eure-et-loir, 1re (JO, 12-4). art. lo 128 du code électoral. v. ci-dessous.
 2009-579 dc (JO, 16-4). lo relative à l’application des art. 34-1, 39 et 44 c. 

v. Amendements. Loi organique. Résolutions et ci-dessous.
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il a exprimé, le 27 mars, ses craintes 
sur le négationnisme, à l’occasion du 
lancement du projet aladin relatif à 
la shoah (Le Monde, 29/30-3). Mais, 
il ne s’est pas départi de son humour 
en adressant un bon anniversaire aux 
« Guignols de l’info » de canal + (Le 
Figaro, 14/15-3).

quant à la participation des coprinces 
aux séances, il y a lieu de mentionner 
que M. Giscard d’estaing a participé, 
pour la première fois, à un conten-
tieux électoral, le 8 janvier (s, ardèche) 
(cette Chronique, nº 129, p. 221), jus-
ques et y compris aux décisions d’iné-
ligibilité de candidats, en application 
de l’article lo 128 du code électoral 
(an, eure-et-loir, 1er, 9 avril). ils se 
sont déportés, en revanche, en ce qui 
concerne la situation de M. serge das-
sault, le 13 mars. tandis que M. chirac 
était présent au titre du contentieux de 
constitutionnalité, M. Giscard d’estaing  
n’a siégé qu’aux séances du 8 janvier et 
du 18 mars (572 dc et 578 dc).

– Nouvel attribut. dans le cadre de 
l’examen des conditions de présenta-
tion des projets de loi (art. 39 c modifié) 
(cette Chronique, nº 128, p. 160), un  
article 26-1 de l’ordonnance du 7 novem   - 
bre 1958, issu de l’article 10 de la 
lo 2009-403 du 15 avril, dispose, en 
substance, que le conseil avise immé-
diatement le premier ministre et les  
présidents des assemblées parlemen-
taires. sa décision est motivée et notifiée 
aux précédentes autorités et publiée au 
Journal officiel (JO, 16-4).

– Président. À l’occasion du 20e anni-
versaire des « Guignols de l’info », 
M. debré a été invité, le 16 mars, au 
journal de canal +. il y a reçu sa marion-
nette et l’a invitée à venir au conseil 
présider une séance entre les coprinces. 

il a publié un nouvel ouvrage consacré 
aux Dynasties républicaines (fayard) 
(cette Chronique, nº 126, p. 190).

– Procédure. en matière électorale, le 
conseil a entendu, de manière inédite, 
on peut le penser, outre le requérant 
et son conseil, les deux sénateurs dont 
l’élection était contestée et le conseil de 
l’un d’entre eux (s, ardèche). au titre du 
contentieux de constitutionnalité, une 
avancée mérite d’être relevée : le principe 
de la contradiction a été consacré en ce 
qui concerne la loi organique. À rebours 
de la décision Statut de la magistrature 
(21 février 1992) (cette Chronique, nº 62, 
p. 174) affirmant que la transmission 
obligatoire par le premier ministre était 
« exclusive de toute autre procédure », 
les lettres de M. pierre Mazeaud et de 
65 députés étant « enregistrées », celle 
du 9 avril (579 dc) a mentionné dans 
les visas les « observations présentées 
par 79 députés et enregistrées le 25 mars 
2009 » et celles (en réplique, le mot vient 
naturellement sous la plume) « du gou-
vernement enregistrées le 2 avril 2009 ». 
de l’avantage d’une procédure empi-
rique évolutive !

au-delà du recours classique aux 
réserves d’interprétation, le conseil 
a soulevé d’office des dispositions 
(577 dc et 578 dc), et débusqué des 
cavaliers législatifs (575 dc).

– Renvoi préjudiciel ou question de 
constitutionnalité. v. Loi.

– Timbre commémoratif. À l’occasion 
du 50e anniversaire de l’installation 
du conseil, un timbre commémoratif 
représentant son logo, de valeur cou-
rante (0,56 €), a été émis.

v. Amendement. Commissions. Con-
ten tieux électoral. Élections. Incompa-
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tibilités parlementaires. Loi organique. 
Libertés publiques. Parlementaires.

Conseil des ministres

– Composition. M. Hirsch, délégué 
auprès du premier ministre, en sa qua-
lité de haut commissaire à la jeunesse, 
participe désormais à tous les conseils 
des ministres (décret du 12 janvier) (JO, 
13-1) (cette Chronique, nº 123, p. 183).

v. Gouvernement. Ministres. Pouvoir 
réglementaire. Président de la Répu-
blique.

Conseil économique, 
social et environnemental

– Composition des sections. un décret 
du 13 février porte désignation de 
personnalités appelées à y siéger (JO, 
15-2).

Conseil supérieur  
de la magistrature

− Pouvoir disciplinaire. réuni le 24 avril, 
sous la présidence du premier président 
de la cour de cassation, le csm a infligé 
une réprimande au juge Burgaud en 
raison de sa gestion de l’instruction dans 
l’affaire d’outreau. le conseil d’état 
sera appelé à se prononcer, d’autant que 
l’un des membres de l’instance discipli-
naire, ayant eu à connaître ladite affaire, 
n’avait pas estimé devoir se déporter  
(Le Figaro,  25/26-4).

v. Autorité judiciaire.

Constitution

− Bibliographie. X. Bioy (dir.), Consti-
tution et Responsabilité, Montchrestien, 
2009 ; G. carcassonne, La Constitu-

tion, 9e éd., seuil, 2009 ; B. françois, 
La Constitution Sarkozy, odile Jacob, 
2009 ; f.-X. Millet, « pour l’introduc-
tion d’un article 234 dans la constitu-
tion française », LPA, 22-4 ; l. Guilloud, 
« révision constitutionnelle et intégra-
tion européenne, l’insoutenable légèreté 
de la constitution », RDP, 2009, p. 397 ; 
f. luchaire, G. conac, X. prétot (dir.), 
La Constitution de la République fran-
çaise, 3e éd., economica, 2009 ; colloque, 
« la constitution économique de l’état. 
l’ordre constitutionnel économique 
(1958-2008) », LPA, 22-1.

Contentieux électoral

– Note. d. Biroste, « fraude à la chaus-
sette », sous ta Montpellier, 7 octobre 
2008 ; « élections municipales de perpi-
gnan », LPA, 1er-4.

− Élections municipales. le conseil 
d’état a annulé, à son tour, le 23 avril, 
les élections de perpignan, à la suite 
de la découverte de bulletins dans les 
chaussettes d’un président de bureau de 
vote. cette fraude caractérisée et orga-
nisée a vicié la sincérité de la consulta-
tion (Le Figaro, 24-4).

− Élections sénatoriales. la désigna-
tion de MM. chastan (s) et teston (s), 
élus dans l’ardèche, a été contestée et 
validée, en définitive, par le conseil 
constitutionnel, mettant ainsi un terme 
au contentieux né du scrutin du 21 sep-
tembre dernier (cette Chronique, nº 129, 
p. 223). tour à tour, les griefs articulés 
se sont révélés infondés.

s’agit-il du financement de la cam-
pagne électorale, l’envoi d’un courrier 
postal et d’un courriel aux frais de 
communes, relatifs à la fermeture du 
service d’obstétrique d’une maternité, 
ne constituent pas une participation de 
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ces collectivités au financement de la 
campagne, au sens de l’article l 52-8 
du code électoral. l’organisation d’une 
manifestation des usagers et la distri-
bution de tracts, en l’absence de tout 
appel même indirect à voter pour un 
candidat, ne constituent pas davantage 
une participation de personnes morales 
de droit privé (cette Chronique, nº 127, 
p. 187).

s’agit-il du déroulement de la cam-
pagne, la manifestation de ladite associa-
tion à privas ne présente pas le caractère 
d’une réunion électorale au sens de  
l’article l 306 du code électoral ; son 
organisation entre les deux tours du 
scrutin, en présence de l’ensemble des 
candidats, « ne peut être regardée comme 
une pression ou une manœuvre de 
nature à altérer la sincérité du scrutin ». 
il en est de même du port d’un badge 
afférent à l’objet de la manifestation par 
certains membres du collège électoral, 
lors des opérations du second tour. il 
reste qu’il n’a pas été établi qu’un asses-
seur d’une section du bureau de vote 
arborait ce badge « en méconnaissance 
de l’obligation de neutralité qui incombe 
aux membres du bureau de vote » (cette 
Chronique, nº 129, p. 223).

v. Conseil constitutionnel. Sénat.

Cour de justice 
de la République

– Composition. À l’issue de l’élection 
des juges du sénat (cette Chronique, 
nº 129, p. 224), la liste des membres a été 
publiée. M. le Gall, conseiller à la cour 
de cassation, la préside (JO, 17-2).

Cour des comptes

– Bibliographie. ph. séguin, « les nou-
velles fonctions de la cour des comptes 

en france », in M. Bouvier (dir.), op. cit., 
p. 209 ; B. cieutat, « le rôle de la cour 
des comptes en matière de transparence 
financière », ibid., p. 237 ; f. sudre, 
« l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la 
Cedh aux procédures des juridictions 
financières », RFFP, nº 106, 2009, p. 55.

Déclaration du gouvernement

– Consultation des électeurs de Mayotte 
(art. 72-4 C). l’assemblée nationale 
a procédé, le 11 février, suivie par le 
sénat, à un débat sur le changement de 
statut de cette collectivité, à l’issue de 
la déclaration.

v. Bicamérisme. Collectivités terri-
toriales. Gouvernement.

Droit communautaire  
et européen

− Bibliographie. J.-p. duprat, « le ren-
forcement d’un constitutionnalisme 
réticulaire : l’association des parle-
ments nationaux au fonctionnement de 
l’union européenne », Politeia, nº 13, 
2009, p. 251.

− Transposition des directives. le déficit 
se résorbe : de 1,9 % en 2006 à 1,2 % en 
2007, soit sous le seuil de 1,5 % toléré par 
la commission et 0,9 % en juillet 2008 
(an, Q, 17-3) (cette Chronique, nº 125, 
p. 168).

v. Élections européennes.

Droit constitutionnel

– Bibliographie. J. catsiapis, Guide du 
droit constitutionnel, ellipses, 2009 ; 
o. duhamel, Droit constitutionnel et 
Institutions politiques, nouvelle éd., 
seuil, 2009 ; M. de Guillenchmidt, Droit 
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constitutionnel et Institutions politiques, 
2e éd., economica, 2008 ; s. pinon et 
p.-H. prélot (dir.), Le Droit constitu-
tionnel d’Adhémar Esmein, Montchres-
tien, 2009 ; J. Gicquel, « l’évolution des 
rapports entre exécutif et législatif dans 
le processus de décision budgétaire », in 
M. Bouvier (dir.), op. cit., p. 183.

– Chr. RDP, 2009, p. 241.

Élections

− Bibliographie. p. Bréchon, La France 
aux urnes. Soixante ans d’histoire élec-
torale, la documentation française, 
2009 ; M. Balinski, « chausse-trapes du 
redécoupage électoral. l’égalité entre les 
électeurs n’est pas acquise », Le Monde, 
10-2, et « projets électoraux : le droit 
rencontre les mathématiques », D, 2009, 
p. 183 ; e.-p. Guiselin, « l’âge, variable 
juridique des élections politiques », 
RDP, 2009, p. 99 ; J.-y. vincent, « le 
droit électoral à l’heure d’internet », 
Mélanges Yves Jégouzo, op. cit., 2009, 
p 531 ; s. lamouroux, « la révision de 
l’article 25 de la constitution ou la mise 
en place d’une incompatibilité à coquille 
vide », RFDC, 2009, p. 135.

− Assemblée des Français de l’étranger. 
le décret 2009-47 du 13 janvier modifie 
celui du 6 avril 1984 (84-252) (cette 
Chronique, nº  30, p. 183) concernant 
son statut et les modalités d’élection 
de ses membres (JO, 15-1) (cette Chro-
nique, nº 117, p. 174).

− Authentification des chiffres des popu-
lations de métropole et d’outre-mer. 
le décret 2009-284 du 13 mars (JO, 
14-3) rectifie celui du 30 décembre 2008 
(2008-1477) (JO, 31-12 2008). un décret 
2009-9 du 5 janvier avait, au préalable, 
authentifié les résultats du recensement 

de la population dans les îles Wallis-et-
futuna en 2008 (ibid., 7-1).

− Commission de l’article 25 (LC du 
23 juillet 2008). la composition et les 
règles d’organisation de la commission 
indépendante qui se prononce par un avis 
public sur la délimitation des circons-
criptions pour l’élection des députés ou 
la répartition des sièges de députés ou de 
sénateurs ont été fixées par la loi 2009-39 
du 13 janvier qui introduit un livre viii 
dans le code électoral. elle comprend, 
très classiquement, trois personnalités 
qualifiées respectivement nommées, 
pour six ans et non renouvelables, par 
le président de la république (son pré-
sident) et les présidents des assemblées, 
un conseiller d’état, un conseiller à la 
cour de cassation et un conseiller maître 
de la cour des comptes élus par leurs 
pairs. À ce propos, la décision 573 dc 
du 8 janvier a émis une réserve : seuls 
les membres exerçant un service effectif 
pourront participer à l’élection. la déci-
sion 573 dc a écarté les griefs visant 
l’indépendance et la méconnaissance 
du pluralisme, car la garantie d’indé-
pendance et les règles d’incompatibilité 
prévues « interdisent que les partis […] 
soient directement ou indirectement 
représentés au sein de la commission » 
comme le souhaitaient les requérants.  
le décret du 21 avril (JO, 22-4) a nommé 
les membres de la commission (supra).

− Égalité devant le suffrage (art. 3 C). 
l’article 2 de la loi 2009-39 relative à 
la commission de l’article 25 c et à 
l’élection des députés, promulguée le 
13 janvier (JO, 14-1), autorise le gou-
vernement à fixer par ordonnance le 
nombre de députés élus par les fran-
çais établis hors de france, à mettre à 
jour la répartition des sièges entre les 
départements et à délimiter les circons-
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criptions. deux de ses dispositions ont 
été censurées par la décision 573 dc 
du 8 janvier.

I. après avoir réaffirmé que les opé-
rations de délimitation sont mises en 
œuvre « sur des bases essentiellement 
démographiques », sauf dérogation pour 
des impératifs d’intérêt général, la loi 
ajoutait : « en fonction notamment de 
l’évolution respective de la population 
et des électeurs inscrits ». or, cette règle 
permet de déterminer de manière diffé-
rente selon les circonscriptions les bases 
démographiques de répartition des 
sièges ; elle méconnaît donc le principe 
d’égalité devant le suffrage (cons. 22).

« le nombre de députés ne peut être 
inférieur à deux pour chaque départe-
ment » : la règle traditionnelle que l’on 
aurait pu considérer comme un pfrlr a 
été censurée par le conseil, au motif que 
le nombre total des députés étant fixé à 
577 et celui des députés des départe-
ments devant être réduit par la représen-
tation des français de l’étranger, alors 
que la population de ces départements 
a augmenté de plus de 7 600 000 per-
sonnes depuis la délimitation de 1986, 
il s’ensuit que « l’importante modifica-
tion de ces circonstances de droit et de 
fait » ne justifie plus le maintien d’un 
minimum de deux députés pour chaque 
département « par un impératif d’in-
térêt général susceptible d’atténuer la 
portée de la règle fondamentale selon 
laquelle l’assemblée nationale doit 
être élue sur des bases essentiellement 
démographiques » (cons. 23).

II. en outre, la décision 573 dc formule 
plusieurs réserves d’interprétation ; en 
particulier, « aucun impératif d’intérêt 
général n’impose que toute collectivité 
d’outre-mer constitue au moins une cir-
conscription électorale » (à la différence 

de sa représentation au sénat), formule 
visant les nouvelles collectivités de 
saint-Barthélemy et saint-Martin… 
(cons. 24). d’autre part, la faculté de 
ne pas constituer une circonscription 
en un territoire continu, de ne pas res-
pecter certaines limites communales 
ou cantonales, et la mise en œuvre de 
l’écart maximum de 20 % à la popula-
tion moyenne des circonscriptions du 
département doivent être réservées à des 
cas exceptionnels, dûment justifiés, dans 
une mesure limitée et pour des motifs 
d’intérêt général précis dans chaque 
cas, et strictement proportionnés au but 
poursuivi (cons. 26). d’autres réserves 
concernent les français établis hors de 
france (cons. 27 et 28).

− Élections cantonales. le tableau des 
cantons le plus et le moins peuplés, ainsi 
que le rapport, est mentionné, au vu 
du dernier recensement officialisé par 
le décret 2008-1477 du 30 décembre 
2008. le département de l’Hérault est  
le plus singulier : lunel (45 377) et le 
caylar (1 023), soit un rapport de 44,4, 
et celui des Hauts-de-seine, le plus 
régulier : courbevoie-sud (53 129) 
et Gennevilliers-sud (21 248), pour 
un rapport de 2,4 (an, Q, 10-3). un 
deuxième tableau indique la population 
cantonale moyenne et un troisième, 
l’évolution du nombre des cantons 
depuis 1958 (ibid.).

− Incapacités électorales. selon les infor-
mations de l’insee, 66 233 personnes 
(soit 0,15 % des électeurs) font l’objet 
d’une interdiction sur les listes élec-
torales en raison d’une condamnation 
entraînant leur radiation temporaire 
(art. l 6 et l 7 du code électoral).

− Listes électorales consulaires et opéra-
tions électorales à l’étranger. l’arrêté du 
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26 janvier porte modification de celui 
du 20 juillet 2007 (JO, 4-2).

− Plafond des dépenses électorales. 
le décret 2009-370 du 1er avril porte 
majoration du plafond des dépenses 
électorales (JO, 3-4). il est multiplié 
par le coefficient 1,10. le précédent 
décret 2006-1600 du 14 décembre 2006 
est abrogé (JO, 3-4) (cette Chronique, 
nº 121, p. 151).

v. Code électoral. Commissions. Droit 
communautaire et européen. Élections 
européennes. Habilitation législative. 
Parlementaires.

Élections européennes

– Bibliographie. o. costa, et f. saint 
Martin, Le Parlement européen, la 
documentation française, 2009.

– Avis. le ministère de l’intérieur a 
publié deux avis relatifs respective-
ment à l’utilisation par les partis et 
groupements politiques des émissions 
de service public de communication 
audiovisuelle et aux modalités de dépôt 
des candidatures en vue de l’élection 
des représentants au parlement de stras-
bourg des 6 et 7 juin (JO, 19-4).

− Convocation des collèges électoraux. 
le décret 2009-456 du 23 avril convoque 
les électeurs le dimanche 7 juin ; ceux du 
continent américain et de la polynésie 
française, la veille (JO, 24-4), de manière 
à assurer l’égalité devant la loi électorale 
(cette Chronique, nº 122, p. 212).

− Modalités. le décret 2009-430 du 
20 avril modifie le code électoral (partie 
réglementaire) et le décret 79-160 du 
28 février 1979 portant application de 
la loi du 7 juillet 1977 (JO, 21-4).

− Parlement européen. À la suite de  
l’entrée de la Bulgarie et de la roumanie 
dans l’union européenne, ses effectifs 
sont portés de 732 à 736 membres. les 
représentants de la france sont réduits 
de 78 à 72 membres. par suite, le décret 
2009-317 du 20 mars fixe le nombre de 
sièges dans les huit circonscriptions : 
nord-ouest : 10, ouest : 9 ; est : 9, sud-
ouest : 10 ; sud-est : 13 ; Massif central-
centre : 5 ; Île-de-france : 13 et outre- 
mer : 3. dans cette dernière, le nombre 
de sièges est divisé, à parts égales, entre 
les sections atlantique, océan indien 
et pacifique (JO, 25-3).

Engagements internationaux

− Pouvoir du Parlement. le dépôt de 
documents, au titre d’une étude d’im-
pact (art. 8 de la lo du 15 avril), en vue 
d’une bonne information du parlement 
ne saurait limiter la liberté d’action du 
président de la république (art. 52 c). 
le conseil constitutionnel a rappelé que 
« le seul pouvoir reconnu au parlement 
en matière de traités… est celui d’en 
autoriser ou d’en refuser la ratification » 
(art. 53 c) (579 dc).

v. Président de la République.

Gouvernement

– Bibliographie. G. timsit, « la réforme 
de l’état. le choix de la focale », in 
Mélanges Yves Jégouzo, op. cit., p. 175 ; 
J.-p. duprat, « la présence du gouver-
nement en commission, une disposition 
peu débattue du projet de loi organique 
relatif à la procédure législative », LPA, 
6-3 ; J.-r. alventosa, « l’évaluation des 
politiques a-t-elle un avenir ? », RFFP, 
nº 106, 2009, p. 301.
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– Autorisation (art. 35 C). au terme 
d’une déclaration du gouvernement, 
d’un débat et d’un vote, l’assemblée 
nationale, puis le sénat, le 28 janvier, 
ont autorisé la prolongation des inter-
ventions des forces armées à l’étranger 
(côte d’ivoire, Kosovo, liban, tchad et 
république centrafricaine) (Le Figaro, 
29-1) (cette Chronique, nº 128, p. 165).

– Autorités administratives indépen-
dantes. un tableau de leur mission et 
de leur compte rendu est présenté par le 
premier ministre (an, Q, 20-1).

− Comité interministériel de l’aména-
gement du territoire. réuni à lyon, le 
2 février, sous la présidence du premier 
ministre, et en présence de la moitié des 
ministres, les 1 000 projets de relance 
ont été examinés (Le Figaro, 3-2). v. Loi 
de finances.

− Comité interministériel des réseaux 
internationaux de l’État. le décret 
2009-177 du 16 février en porte créa-
tion (JO, 17-2, @10). présidé par le pre-
mier ministre, ce dernier définit le plan 
d’action interministériel d’emploi des 
moyens de l’état à l’étranger et veille à 
son application.

− Communication. en écho aux déci-
sions arrêtées par le chef de l’état, des 
encarts intitulés « des mesures immé-
diates. des mesures justes » ont été 
publiées dans la presse, le 19 mars, jour 
de manifestations nationales, puis les 
22 et 24 suivants et le 29 avril, à la veille 
du 1er mai unitaire des syndicats (cette 
Chronique, nº 127, p. 190).

– Composition. le gouvernement a 
été remanié à trois reprises. un décret 
du 12 janvier ampute les compétences 
de Mme Bachelot-narquin, ministre 

de la santé et des sports. la jeunesse 
est désormais confiée à M. Hirsch 
devenu « en outre » haut commis-
saire. M. laporte, délégué auprès de la 
ministre est chargé des sports (JO, 13-1). 
un deuxième décret du 15 janvier tire 
les conséquences du départ de M. Ber-
trand du ministère du travail à la tête de 
l’ump (cette Chronique, nº 129, p. 231). 
M. Hortefeux a été appelé à le remplacer 
au moment où son périmètre s’étend à 
la ville. M. Besson, secrétaire d’état à la 
prospective, lui succède au poste, très 
sensible pour un… ministre d’ouverture, 
de l’immigration. quant à Mme Boutin, 
ses attributions sont réduites au loge-
ment. enfin, Mme Kosciusko-Morizet 
devient secrétaire d’état auprès du  
premier ministre, chargée de la pros-
pective et du développement numérique 
(JO, 15-1). Mme Jouanno a été appelée 
au secrétariat d’état à l’écologie, suc-
cédant à celle-ci (décret du 21 janvier)  
(JO, 22-1). ces modifications (les 5e, 6e 
et 7e) (cette Chronique, nº 129, p. 226) ont 
eu pour finalité, entre autres, « d’assainir 
les attelages », les secrétaires d’état 
(Mmes amara et Kosciusko-Morizet) 
changeant de ministre de rattachement, 
tandis que M. Hirsch obtient un titre 
à droit variable (v. Conseil des minis-
tres). en outre, M. Woerth, ministre 
du Budget, se voit confier par le décret 
2009-119 du 30 janvier (JO, 3-2) le travail 
du gouvernement en matière d’évalua-
tion des politiques publiques, compé-
tence dévolue, à ce jour, à M. Besson.

− Dépenses de fonctionnement du 
ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche. nouveau champ ouvert à la saine 
curiosité de M. dosière (s), le ministre 
apporte des réponses appropriées : loge-
ment de fonction, taxe d’habitation pris 
en charge par celui-ci ; nombre de véhi-
cules ; frais de représentation, de com-
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munication, de déplacement ; effectifs 
du cabinet (an, Q, 28-4).

− Instances consultatives. le premier 
ministre en dresse le tableau s’agissant 
de celles créées depuis 2006 (an, Q, 
13-1).

− Prérogative. À propos du retour 
de la france dans le commandement 
intégré de l’otan, le premier ministre, 
confronté aux réticences de députés 
de la majorité, a rétorqué « nous ne 
sommes pas sous la ive république », 
le 17 février, avant d’engager la respon-
sabilité du gouvernement (Le Monde, 
19-2).

– « Principe de responsabilité » et hauts 
fonctionnaires. au lendemain de la muta-
tion-sanction du préfet de la Manche, 
M. sarkozy, se réclamant du général de 
Gaulle, a annoncé lors de sa conférence 
de presse du 5 février qu’à l’avenir ce 
principe s’appliquerait : « l’histoire du 
responsable mais pas coupable, ce n’est 
pas mon genre » (Le Monde, 7-2).

Groupes

− L’ump à l’Élysée. le président de la 
république a reçu, le 25 mars, les députés 
ump, inquiets des effets de la crise, en 
leur affirmant qu’on « n’avait pas le droit 
d’avoir peur » (Le Monde, 27-3).

v. Amendement. Majorité. Opposi-
tion. Président de la République.

Habilitation législative

– Bibliographie. J.-cl. colliard, « que 
reste-t-il de l’article 38 de la consti-
tution ? », in Mélanges Yves Jégouzo, 
op. cit., p. 121.

− Ordonnances et tradition républicaine. 
aux requérants qui faisaient grief à la 
loi du 13 janvier relative à la commis-
sion de l’article 25 c et à l’élection des 
députés d’avoir méconnu la tradition 
républicaine en autorisant le gouverne-
ment à fixer le nombre de députés élus 
par les français de l’étranger, à répartir 
les sièges entre les circonscriptions et à 
délimiter celles-ci, la décision 573 dc 
du 8 janvier répond classiquement que 
ladite tradition républicaine ne saurait 
être utilement invoquée qu’autant qu’elle 
aurait donné naissance à un pfrlr, ce 
qui n’est pas le cas, et que le principe 
invoqué est « expressément contredit » 
par l’article 38 de la constitution.

v. Code électoral. Élections.

Immunités parlementaires

− Inviolabilité. M. Gaston flosse, séna-
teur de polynésie (ni), a été condamné 
le 17 février par le tribunal de papeete 
à un an de prison avec sursis, un an 
d’inéligibilité et 16 760 euros d’amende 
pour détournement de fonds publics (Le 
Monde, 19-2). le tribunal de Montbé-
liard a condamné M. damien Meslot, 
député (ump) de Belfort à 700 euros 
d’amende pour outrage à magistrat : il 
avait traité un membre du parquet de 
« procureur gaucho de m… » (BQ, 23-2). 
M. Manuel aeschlimann, député (ump) 
des Hauts-de-seine et ancien maire 
d’asnières, a été condamné par le tri-
bunal de nanterre à 18 mois de prison 
avec sursis, 20 000 euros d’amende et 
quatre ans d’inéligibilité, le 13 mars, 
pour favoritisme dans l’attribution d’un 
marché public (Le Figaro, 14/15-3).

– Inviolabilité (suite). M. poncelet, 
ancien président du sénat, a été inter-
rogé fin mars, au palais du luxembourg, 
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par la police dans le cadre d’une enquête 
préliminaire ouverte pour trafic d’in-
fluence. il s’est expliqué sur des écoutes 
téléphoniques où il apparaissait (Le 
Figaro, 1er-4) (cette Chronique, nº 123, 
p. 179).

Incompatibilités parlementaires

− Invitation à la vigilance. saisi par le 
bureau du sénat de la situation au regard 
de l’article lo 146 du code électoral 
de M. serge dassault, sénateur (ump) 
de l’essonne, compte tenu des modifi-
cations intervenues depuis la décision 
19 i du 23 décembre 2004 le concer-
nant (cette Chronique, nº 113, p. 233), 
le conseil constitutionnel rappelle 
dans sa décision 27 i du 18 mars que 
les dispositions restrictives de droits 
comme les incompatibilités sont d’in-
terprétation stricte et constate « qu’en 
l’état de la législation, il n’est pas établi 
que M. dassault se trouve dans l’un de 
ces cas » (prévus par l’art. lo 146). en 
effet, si les sociétés mentionnées entrent 
dans le champ de l’article lo 146, il 
n’y exerce aucune des fonctions visées 
et « il ne résulte pas des éléments dont 
dispose le conseil constitutionnel » 
qu’il y exerce, à ce jour, la direction 
de fait. toutefois, il appartiendrait au 
bureau du sénat de le saisir à nouveau 
si des faits ou des informations pos-
térieures le justifiaient, « notamment 
en ce qui concerne les conditions de 
fonctionnement de la société en cours 
de constitution dans le domaine de 
l’immobilier ».

Libertés publiques

– Bibliographie. comité veil, Redé-
couvrir le Préambule de la Constitu-
tion, la documentation française, 
2009 ; e. decaux, Les Grands Textes 

internationaux des droits de l’homme, 
la documentation française, 2009 ; 
e. desmons, La Citoyenneté contre 
le marché ?, puf, 2009 ; y. Gaudemet 
(dir.), Le Préambule de la Constitution 
de 1946, éditions panthéon-assas, 
2009 ; th. di Manno et M.-p. elie 
(dir.), L’Étranger : sujet du droit et sujet 
de droit, Bruylant, 2009 ; X. vanden-
driessche, « étrangers. définitions. 
principes. orientations », fasc. 233-50, 
« entrée en france », JurisClasseur 
administratif, 2008, fasc. 233-55, et 
« éloignement », fasc. 233-65 ; « la 
réforme de l’audiovisuel », Regards sur 
l’actualité, nº 347, janvier, la documen-
tation française, 2009 ; p.-f. fressoz, 
« les enseignants-chercheurs dans la 
loi Liberté et responsabilité des univer-
sités », in Mélanges Yves Jégouzo, op. 
cit., p. 299 ; B. Mathieu, « de la diffi-
culté et de l’utilité de modifier les droits 
fondamentaux inscrits dans la consti-
tution », ibid., p. 149 ; l. fontaine, 
« pouvoirs exceptionnels vs Garantie 
des droits : l’ambiguïté de la question 
constitutionnelle », RDP, 2009, p. 351 ; 
r. fraisse, « la constitutionnalisation 
des droits de la responsabilité », in 
X. Bioy, Constitution et Responsabilité, 
op. cit., p. 131 ; B. de lamy, « le cadre 
constitutionnel de la responsabilité 
pénale », ibid., p. 169 ; X. Bioy, « consti-
tution, responsabilité et droits fonda-
mentaux », ibid., p. 239 ; y. Gandemet, 
« retour sur la question du statut des 
personnels universitaires », RDP, 2009, 
p. 295 ; J.-M. carbasse, « l’agrégation 
des facultés de droit », ibid., p. 301 ; 
e. carpentier, « le juge administratif 
et la charte constitutionnelle de l’en-
vironnement », ibid., p. 450 ; « sécurité 
et libertés publiques (dossier), Regards 
sur l’actualité, nº 349, la documenta-
tion française, mars 2009 ; « les femmes 
dans la société française. évolution et 
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perspective », Les Annonces de la Seine, 
12-3 ; « la construction d’un nouveau 
droit pénitentiaire par le juge adminis-
tratif » (dossier), AJDA 2009, p. 403.

– Document. G. Jellinek, « Bill of rights 
et déclaration des droits de l’homme. 
tableau comparatif » (1895 ; trad. fr. 
1902), Commentaire, nº 125, 2009, 
p. 153.

– Notes. M. Herzog-evans, « isolement 
carcéral : un arrêt du conseil d’état 
révolutionnant les sources du droit 
pénitentiaire » (31-10 2008, « section 
française de l’observatoire interna-
tional des prisons »), D, 2009, p. 134.

J.-p. Marguénard et J. Mouly, « l’avè-
nement d’une cour européenne des 
droits sociaux » (sous arrêt Cedh, 12-11 
2008, Demir et Baykara c. Turquie), D, 
2009, p. 739.

– Droit au contrat. selon une démarche 
habituelle, le conseil constitutionnel 
a précisé que « le législateur ne saurait 
porter aux contrats légalement conclus 
une atteinte qui ne soit justifiée par un 
motif d’intérêt général suffisant sans 
méconnaître les exigences résultant 
des articles 4 et 16 de la déclaration de 
1789 » (578 dc, cons. 13).

– Droit au logement. le conseil consti-
tutionnel a rappelé, sur le fondement 
des 10e et 11e alinéas du préambule de 
la constitution de 1946, que « la pos-
sibilité pour une personne de disposer 
d’un logement décent est un objectif 
de valeur constitutionnelle » (578 dc, 
cons. 12).

– Droit à un procès équitable. l’ordon-
nance 2009-233 du 26 février, prise en 
application de la loi du 4 août 2008 
de modernisation de l’économie, tire 

les conséquences de la censure opérée 
par la Cedh (21 février 2008, Ravon 
c. France) (cette Chronique, nº 126, 
p. 199) en réformant les voies de recours 
contre les visites domiciliaires et les sai-
sies opérées par l’autorité des marchés 
financiers. diverses mesures en vue 
d’améliorer les droits de la défense sont 
retenues (procédures de recours, entre 
autres) (JO, 27-2). ultérieurement, une  
ordonnance 2009-375 du 1er avril a 
généralisé cette démarche aux visites 
administratives réalisées au titre du 
code de la santé publique ; de la régu-
lation des activités postales et des 
communications électroniques, de la 
régulation de l’énergie et des opérations 
spatiales. une démarche topique par 
laquelle la conventionalité tend à assé-
cher la constitutionnalité par exception 
(art. 61-1 c).

– Droit de manifestation. À propos des 
méthodes de comptage, « aucun dispo-
sitif technique fiable » n’existe, recon-
naît la ministre de l’intérieur, qu’il 
s’agisse des rassemblements statiques ou 
dynamiques. pour ceux-ci, l’évaluation 
repose sur un comptage des rangs des 
manifestants multiplié par le nombre 
moyen de personnes par rang ». le tra-
vail est effectué par des équipes placées 
en différents points du parcours. l’uti-
lisation de caméras de vidéo-protection 
permet d’avoir une vue plus globale 
(an, Q, 14-4).

– Égalité des commandes publiques. 
au bénéfice d’une réserve d’interpré-
tation, l’article 13 de la loi pour l’accélé-
ration des programmes de construction 
(2009-179 du 17 février) (JO, 18-2) a été 
validé par le conseil constitutionnel 
(575 dc), au motif qu’il ne porte 
atteinte ni au principe de ladite éga-
lité, résultant de l’article 6 de la décla-
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ration de 1789, ni à l’exigence de bon 
emploi des deniers publics, découlant 
de ses articles 14 et 15 (cette Chronique, 
nº 128, p. 168).

– Égalité des sexes. Mme Barré- 
sinoussi, prix nobel de médecine 2008, 
a été élue, le 24 février, à l’académie des 
sciences. elle est la première femme prix 
nobel, devenue membre de l’institut de 
france, lavant ainsi l’outrage fait jadis à 
Marie curie et à irène Joliot-curie (Le 
Figaro, 26-2).

Mme aubin, présidente de section au 
conseil d’état, a été nommée à la tête 
de la commission des sondages (décret 
du 21 février) (JO, 22-2).

– Égalité devant la loi. dans un arrêt 
Laruelle, le conseil d’état a affirmé, le 
8 avril, le droit pour chacun à une sco-
larisation en milieu ordinaire. l’état a 
été condamné pour défaut de scolarisa-
tion d’un enfant handicapé (Le Figaro, 
9-4). selon sa jurisprudence, le conseil 
constitutionnel a censuré une dispo-
sition de la loi de mobilisation pour le 
logement qui s’écartait de ce principe, 
sans qu’« aucun motif d’intérêt général 
ne justifie une différence de traitement » 
(578 dc, cons. 20).

– Égalité devant la loi électorale. v. Élec-
tions européennes.

− Liberté de communication. le 
feuilleton législatif se poursuit. après 
déclaration de conformité du conseil 
(2009-577 dc), la loi 2009-258 du 
5 mars relative à ce droit et au « nou-
veau service public de la télévision » 
a été promulguée (JO, 7-3). « la libre 
communication des pensées et des 
opinions » (art. 11 de la déclaration de 
1789) implique le respect de « l’impé-
ratif d’honnêteté de l’information » a 

estimé le conseil, ou, pour tout dire, 
« l’objectif à réaliser est que les audi-
teurs et les téléspectateurs… soient à 
même d’exercer leur libre choix sans 
que ni les intérêts privés ni les pouvoirs 
publics puissent y substituer leurs pro-
pres décisions ». il appartient au légis-
lateur (art. 34 c, rédaction de la lc du 
23 juillet 2008) (cette Chronique, nº 128, 
p. 169) de « fixer les règles relatives tant à 
la liberté de communication qu’au plu-
ralisme et à l’indépendance des médias, 
qui constituent des objectifs de valeur 
constitutionnelle » (cons. 3). quant à la 
suppression de ressources publicitaires, 
décidée par le conseil d’administration 
(cette Chroniques, nº 129, p. 217), le 
conseil a émis une réserve d’interpré-
tation selon laquelle « dans le respect de 
l’indépendance de france télévisions, 
il incombera à chaque loi de finances 
de fixer le montant de la compensation 
financière par l’état de la perte [des-
dites] ressources afin qu’elle soit à même 
d’exercer les missions de service public 
qui lui sont confiées » (cons. 19). sur la 
taxe instituée sur les services fournis 
par les opérateurs de communications 
électroniques (art. 33 de la loi déférée), 
elle a été déclarée conforme au regard 
des articles 6 et 13 de la déclaration de 
1789. afin d’assurer le respect du prin-
cipe d’égalité et d’apprécier les facultés 
contributives, « le législateur doit 
fonder son appréciation sur des critères 
objectifs et rationnels », en fonction des 
buts poursuivis ; cette appréciation ne 
doit pas cependant entraîner de rup-
ture caractérisée de l’égalité devant les 
charges publiques (cons. 25 et 26). le 
conseil a censuré d’office deux dispo-
sitions : l’avis des commissions parle-
mentaires sur le cahier des charges des 
sociétés de programmes au motif qu’il 
méconnaît l’article 16 de la déclaration 
de 1789, une instance législative interve-
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nant dans la mise en œuvre du pouvoir 
réglementaire (cons. 31), d’une part, et 
l’exclusion du champ des bénéficiaires 
de la redevance, le groupement d’intérêt 
public « france télé numérique » qui 
ressortit à la loi de finances (cons. 34), 
d’autre part.

– Liberté de communication (suite). la 
lo 2009-576 dc du 3 mars relative à la 
nomination des présidents des sociétés 
france télévisions, radio france et 
de la société en charge de l’audiovisuel 
extérieur de la france a été promul-
guée (JO, 7-3). Mais, préalablement, le 
conseil constitutionnel avait apprécié 
sa validité (576 dc) en vérifiant que 
ces emplois entraient dans le champ 
d’application de l’article 13 in fine c 
(rédaction de la lc du 23 juillet 2008), 
eu égard à leur importance pour « la 
garantie des droits et libertés » ; en l’oc-
currence, la mise en œuvre de la liberté 
de communication.

conformément à l’article 4 de la 
loi du 30 septembre 1986 modifiée, le 
décret du 24 janvier procède au renou-
vellement triennal des membres du csa 
à compter du 24 janvier : le président de 
la république a nommé Mme françoise 
laborde en remplacement de Mme vin-
cent ; le président du sénat a choisi, au 
titre des minorités visibles, Mme Kelly 
à la place de Mme flury-Hérard ; enfin 
le président de l’assemblée nationale 
a opté pour M. Gabla pour succéder à 
M. dutoit (JO, 25-1). la majorité fémi-
nine demeure (La Lettre du CSA, nº 225, 
mars) (cette Chronique, nº 106, p. 185). 
v. Commissions. Loi organique.

− Liberté d’aller et venir et vidéosur-
veillance. le décret 2009-86 du 22 jan-
vier modifie celui du 17 octobre 1996 
(96-926), s’agissant notamment des 
demandes d’autorisation d’installation.

– Liberté d’expression. la france a été 
condamnée, le 15 janvier, par la cour 
européenne pour violation de la liberté 
d’expression, pour avoir infligé de 
lourdes amendes aux éditeurs du livre 
du général aussaresses (Services spé-
ciaux en Algérie).

− Libertés universitaires. le décret 
2009-460 du 23 avril modifie celui du 
6 juin 1984 (84-431) ; le décret 2009-461 
est relatif au conseil national des univer-
sités et celui 2009-462 vise les règles de 
classement des personnels (JO, 25-4).

− Principe de la compétence universelle. 
la cour de strasbourg a frappé d’irre-
cevabilité, le 30 mars, le recours d’un 
officier mauritanien (M. ould dah), 
condamné par défaut par la cour d’as-
sise du Gard, pour des actes de torture 
et de barbarie commis dans son pays. 
la compétence universelle, ainsi consa-
crée, permet de juger dans n’importe 
quel état, l’auteur de faits en violation 
de certains engagements internationaux 
(Le Monde, 1er-4).

Loi

– Bibliographie. p. Mbongo, « la consti-
tutionnalisation des études d’impact 
préalables à la loi. un mirage légis-
tique », D, 2009, p. 108.

− Incompétence négative. le conseil 
constitutionnel a censuré l’article 4 de 
la loi de mobilisation pour le logement 
relatif au mode de calcul du « poten-
tiel financier ». pour n’avoir pas encadré 
« suffisamment » le taux de ce prélève-
ment (art. 34 c), « le législateur a habilité 
le pouvoir réglementaire à fixer les règles 
concernant l’assiette et le taux d’une impo-
sition », et de ce fait « méconnu l’éten  due 
de sa compétence » (578 dc, cons. 6).
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− Qualité. l’objectif de valeur consti-
tutionnelle d’intelligibilité et d’acces-
sibilité de la loi, a rappelé le conseil 
constitutionnel, « sur le fondement des 
articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration de 
1789, impose d’adopter des dispositions 
suffisamment précises et des formules 
non équivoques » (578 dc, cons. 24) 
(cette Chronique, nº 128, p. 169).

− Renvoi préjudiciel ou question de 
constitutionnalité. en l’absence, à cette 
date, de la lo prévue à l’article 61-1 c 
(rédaction de la lc du 23 juillet 2008), le 
conseil d’état a estimé, le 11 décembre 
2008 (« association de défense des droits 
militaires », RFDA, 2009, p. 192) que 
cette procédure ne pouvait être invo-
quée utilement. l’interdiction de grou-
pements professionnels ou de syndicats 
était visée, en l’occurrence.

v. Amendement. Premier ministre.

Loi de finances

− Bibliographie. v. dussart, « la respon-
sabilité financière des pouvoirs consti-
tués », in X. Bioy (dir.), op. cit., p. 103 ; 
f. rueda, « la responsabilité budgétaire 
après la lolf », ibid., p. 115 ; p. desrous-
seaux, « l’évolution des finances publi-
ques en 2009 et le budget de l’état », 
Regards sur l’actualité, nº 349, mars, 
la documentation française, 2009, 
p. 71 ; M. Houser, « la constitutionna-
lisation de l’équilibre budgétaire, une 
avancée en demi-teinte », RFFP, nº 105, 
février 2009, p. 225.

− Loi de programmation des finances 
publiques. conformément à l’avant-
dernier alinéa de l’article 34 c (rédac-
tion de la lc du 23 juillet 2008), la loi 
2009-135 du 9 février fixe les objectifs 
de la programmation pluriannuelle 

desdites finances pour la période 2009-
2012 (JO, 11-2).

− Lois de finances rectificatives pour 
2009. la crise financière et économique 
en multiplie le nombre (cette Chronique, 
nº 129, p. 230). deux « collectifs » ont été 
votés : loi 2009-122 du 4 février (JO, 
5-2) concernant le plan de relance et loi 
2009- 431 du 20 avril (JO, 22-4) relative 
notamment aux salaires des dirigeants 
d’entreprises aidées par l’état.

v. Ordre du jour.

Loi organique

– Champ d’application. il a appartenu 
au conseil constitutionnel (576 dc) de 
vérifier que la lo entrait dans celui de 
l’article 13 in fine c, concernant les pré-
sidents des sociétés france télévisions, 
« eu égard à leur importance pour la 
garantie des droits et libertés ».

− Déclassement. concernant la nomina-
tion des présidents des sociétés france 
télévisions, le conseil constitutionnel 
a procédé au déclassement de la dis-
position de la lo 2009-576 dc, selon 
laquelle chaque commission parlemen-
taire compétente « se prononce après 
avoir entendu publiquement la person-
nalité dont la nomination lui est pro-
posée ». cette règle ressortit au domaine 
de la loi ordinaire (576 dc).

− Incompétence négative. le législa-
teur, fût-il organique, doit respecter 
« l’étendue de la compétence qui lui a été 
attribuée par la constitution », a indiqué 
le conseil constitutionnel (579 dc). 
ainsi, en renvoyant au règlement des 
assemblées, la procédure afférente aux 
propositions de résolution, la lo a 
méconnu sa compétence (cons. 4 et 6).
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− « Loi organique relative au Sénat » : 
revirement de jurisprudence ? la loi 
relative à la nomination des présidents 
de france télévisions et celle en matière 
de procédure législative ne ressortissent 
pas à cette définition, selon le conseil 
constitutionnel (576 et 579 dc). Hors 
l’intervention du pouvoir constituant 
(art. 83-3c), ce dernier a retenu, en l’es-
pèce, le critère strict ou spécifique, en 
traitant par prétérition le critère alter-
natif retenu dans la décision de prin-
cipe du 10 juillet 1985 (v. notre Droit 
parlementaire, Montchrétien, 3e éd., 
2004, nº 349). la pratique parlementaire 
observée combine, de manière habi-
tuelle, l’effet principal et l’effet indirect 
de la disposition, selon la conjonction 
« ou » retenue (195 dc).

v. Conseil constitutionnel.

Majorité

− « Loupé ». c’est le terme employé par 
le président du groupe ump, M. Jean-
françois copé, pour qualifier le rejet, 
par 21 voix contre 15, du texte de la 
cmp sur le projet protection de la créa-
tion sur internet, le 9 avril, en raison de 
l’absentéisme de la majorité. il n’y a que 
trois précédents au rejet par l’assem-
blée nationale des propositions d’une 
cmp : outre un texte sur les objecteurs 
de conscience en 1963, une proposi-
tion relative à la nouvelle-calédonie 
le 13 décembre 1977, et un projet sur 
la démocratisation du secteur public le 
21 décembre 1983 (v. notre Droit parle-
mentaire, op. cit., nº 303).

− Sénat. l’amendement du président de 
la commission des finances, M. arthuis 
(uc), sur l’encadrement des rémuné-
rations des dirigeants des entreprises 
aidées par l’état, a été adopté, contre 

l’avis du gouvernement, par la gauche 
et les centristes, l’ump votant contre 
(182 voix contre 155), le 1er avril. la 
cmp devait le ratifier le lendemain avant 
que le ministre ne s’y résigne, le 9, en 
séance.

v. Groupes. Ordre du jour.

Ministres

– Bibliographie. s. Mouton, « plaidoyer 
pour une absente : la responsabilité 
constitutionnelle du ministre du fait 
de son administration », in X. Bioy, op. 
cit., p. 83.

– Audaces. sur rtl, le 7 avril, M. Kouch  - 
ner, réagissant à une initiative de 
Mme royal, a estimé que le propos 
tenu par le chef de l’état sur l’homme 
africain, à dakar en 2007, était « mala-
droit », comme naguère s’agissant de 
l’évolution de la tunisie (cette Chro-
nique, nº 127, p. 193). M. falco, dans un 
entretien au Figaro, le 14 avril, a sou-
haité, en prévision d’un remaniement, 
que son secrétariat d’état à l’aména-
gement du territoire fût transformé en 
« ministère autonome ». certains de ses 
collègues se sont répandus en actes de 
candidatures à divers postes, provo-
quant l’ire présidentielle (infra).

− Condition. Mme dati a donné nais-
sance à une fille, le 2 janvier. cinq jours 
plus tard, elle a participé au conseil des 
ministres, puis à la rentrée solennelle de 
la cour de cassation. la position minis-
térielle implique une présence « de tous 
les instants » a estimé M. chatel, porte-
parole du gouvernement. Mme pécresse, 
tout en estimant qu’elle aurait fait « la 
même chose », s’est prononcée pour un 
intérim, en l’occurrence (Le Monde, 
4, 9 et 13 janvier). Mme royal, alors 
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membre du gouvernement Bérégovoy, 
avait créé en juillet 1992 le précédent 
(cette Chronique, nº 64, p. 204).

– Condition (suite). Mme pécresse a 
remporté, le 22 mars, la primaire l’op-
posant à son collègue, M. Karoutchi, 
pour les élections régionales de 2010 
en Île-de-france ; les militants ump ont 
désigné cinq autres membres du gou-
vernement : MM. darcos (aquitaine) ; 
novelli (centre) ; Joyandet (franche-
comté) ; le Maire (Haute-normandie) ; 
et Mme Bachelot (pays de la loire) (Le 
Monde, 24-3).

– Conflit d’intérêts ? dans son ouvrage 
Le Monde selon K. (fayard), M. péan 
a mis en cause M. Kouchner pour des 
activités de conseil relatif au service de 
santé au Gabon. celui-ci a réfuté ces 
allégations, le 4 février, à l’occasion de la 
séance des questions au gouvernement à 
l’assemblée nationale, puis au journal 
télévisé de france 2 (Le Monde, 6-4).

– Dédoublement. M. Hirsch, haut com-
missaire aux solidarités actives contre 
la pauvreté, a été nommé « en outre » 
haut commissaire à la Jeunesse (décret 
du 12 janvier) (JO, 13-1). selon la fonc-
tion exercée, sa participation au conseil 
des ministres sera modulée (cette Chro-
nique, nº 123, p. 190).

– Incompatibilité. À l’inverse de 
M. Bertrand, devenu le 24 janvier secré-
taire général de l’ump, le chef de l’état 
a estimé qu’il n’existait pas d’incompa-
tibilité pour ses adjoints, M. Besson et 
Mme Kosciuscko-Morizet (cette Chro-
nique, nº 115, p. 208).

– Protection. le tribunal de paris a 
condamné, le 29 avril, un informa-
ticien à une amende avec sursis pour 

avoir injurié la garde des sceaux dans 
un courriel adressé à l’un de ses colla-
borateurs (Le Figaro, 30-4).

– Réception dans l’Ordre de la Légion 
d’honneur. la garde des sceaux précise 
qu’elle est effectuée par un membre de 
l’ordre titulaire d’un grade au moins 
égal à celui du récipiendaire. deux déro-
gations concernent, cependant, les mem-
bres du gouvernement et les ambassadeurs 
en poste à l’étranger. quant aux anciens 
ministres, cette possibilité demeure, 
selon un usage, six mois après la cessa-
tion de leurs fonctions (an, Q, 17-2).

− Solidarité. Mme amara s’est dite 
« gênée par la délation » à la suite d’une 
circulaire de M. Besson de proposer 
des titres de séjour provisoire aux sans- 
papiers dénonçant les filières (Le Figaro, 
9-2). sentiment partagé par Mme yade 
(ibid., 16-2). MMmes Boutin et Morano 
ont exprimé des opinions divergentes 
s’agissant des droits des familles homo-
parentales (Le Figaro, 4-3).

v. Commissions. Conseil des minis-
tres. Gouvernement. Premier ministre. 
Président de la République.

Opposition

– Bibliographie. a. vidal-naquet, 
« l’institutionnalisation de l’opposition : 
quel statut pour quelle opposition ? », 
RFDC, 2009, p. 153 ; W. Gilles, « l’op-
position parlementaire et les finances 
publiques : le modèle français face au 
modèle de Westminster », in M. Bouvier 
(dir.), op. cit., p. 219.

− Absence. À la suite des incidents ayant 
marqué la discussion de la lo relative à 
l’application des articles 34-1,39 et 44 de 
la constitution, les bancs des groupes 
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socialiste, radical, citoyens et divers 
gauche et de la Gauche démocrate et 
républicaine sont restés vides lors de 
la séance du 21 janvier consacrée aux 
questions au gouvernement et à la fin 
de l’examen de la lo (p 733).

les députés socialistes ont quitté 
l’hémicycle, le 24 mars, pour protester 
contre une « parodie de discussion » 
lors de l’examen en deuxième lecture 
du projet de lo relatif à la réforme 
du travail législatif. objectivement, la 
logique majoritaire ne permet pas la plé-
nitude du pouvoir législatif, à l’unisson 
de celle du pouvoir constituant, comme 
l’an dernier.

− Droit d’expression. en cas de procé-
dure impartissant un « crédit-temps » 
pour l’examen d’un texte, les règlements 
garantissent le droit d’expression de tous 
les groupes, en particulier les groupes 
d’opposition et minoritaires, dispose 
l’article 18 de la lo sur l’application de 
l’article 44 c. 

v. Amendement. Séance. Sénat.

Ordre du jour

− Temps partagé. l’entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions de l’article 48 c 
réservant deux semaines sur quatre à 
l’ordre du jour fixé par la conférence 
des présidents s’est révélée, comme il 
était prévisible, laborieuse. une seule 
proposition, sur les pme, y a été inscrite 
le 17 avril, tandis que le projet de loi de 
finances rectificative a été retenu les 18 
et 19 ; la semaine réservée au contrôle a 
comporté les suites de la mission d’in-
formation sur l’emploi, les questions à 
un ministre et un débat sur le bilan de la 
pac. après la suspension des vacances, 
trois propositions de loi ont été ins-
crites le 28 avril, mais la nouvelle lecture 

du projet protection de la création sur 
internet repoussé le 9 a été fixée le 29 
et le 4 mai, et, pour le jour de l’opposi-
tion (art. 48, al. 5 c), trois propositions 
socialistes le 30 avril. les propositions 
de la conférence des présidents, contes-
tées par l’opposition, ont été soumises à 
un vote, lequel a eu lieu, le 28, au scrutin 
public à la demande de l’ump : 279 pour 
(dont 273 ump) contre 46.

v. Assemblée nationale. Majorité. 
Questions orales.

Parlement

– Bibliographie. v. Barbé, Le Rôle du 
Parlement dans la protection des droits 
fondamentaux, préface d’otto pfers-
mann, lGdJ, 2009 ; o. dord, « vers 
un rééquilibrage des pouvoirs publics 
en faveur du parlement », rfdc, 2009, 
p. 99 ; p. türk, « le parlement français 
et l’union européenne : la révolution 
aura-t-elle lieu ? », Politéia, nº 13, 2009, 
p. 97 ; ch. Waline et f-r. Benois, « le 
parlement et la crise financière », Revue 
juridique de l’économie publique, 
mars 2009, p. 3.  G. carcassonne, « une 
démocratie adulte est concevable sans 
œillères », Le Monde, 14-1.

– Diplomatie parlementaire. le pré-
sident accoyer, après s’être rendu à 
Gaza puis en israël en février, simulta-
nément au président larcher en égypte 
(Le Figaro, 11-2), a effectué une mis-
sion diplomatique en chine, à partir 
du 19 avril. il a apporté une invitation 
du chef de l’état à son homologue de 
se rendre en france (Le Monde, 22-4) 
(cette Chronique, nº 129, p. 243).

− Réception à l’Élysée. les membres du 
groupe de travail commun sur la crise 
financière, composé de parlementaires 
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de la majorité et de l’opposition et copré-
sidé par les présidents des commissions 
des finances des deux assemblées (cette 
Chronique, nº 129, p. 233), ont été reçus 
à déjeuner par le chef de l’état le 15 avril 
(Le Canard enchaîné, 22-4).

v. Engagements internationaux.

Parlementaires

− Longévité. Huit députés et quatre 
sénateurs, âgés de plus de 75 ans, détien-
nent un mandat depuis plus de trente 
ans, se borne à indiquer la ministre de 
l’intérieur (an, Q, 10-2).

− Mission présidentielle. de manière 
inédite, M. pierre lellouche, député 
(paris) (ump) s’est vu confier la mission 
de « représentant spécial de la france 
pour l’afghanistan et le pakistan » par le 
président sarkozy. il fera rapport au chef 
de l’état, précise la lettre de mission du 
3 mars, « ainsi qu’au premier ministre, 
par l’intermédiaire du ministre des 
affaires étrangères, sous l’autorité 
duquel vous conduirez votre action » ; 
une cellule rassemblant les moyens mis 
à sa disposition par les différentes admi-
nistrations l’assistera (site de la prési-
dence de la république). cette initiative 
juridiquement insolite a, toutefois, été 
régularisée par un décret du 10 mars (JO 
du 11-3) du premier ministre nommant 
M. lellouche, dans le cadre de l’article 
lo 144 du code électoral, parlemen-
taire en mission auprès du ministre des 
affaires étrangères et européennes.

− Nomination. par un décret du 13 jan-
vier, M. Muselier, député (Bouches-du-
rhône, 5e) (ump) a été nommé président 
du conseil culturel de l’union pour la 
Méditerranée (JO, 15-1, @35).

− Protection. pour atteindre à la vie 
privée de M. dray, député (essonne, 
10e) (s), L’Est républicain, publié à 
nancy, a été condamné par le tgi de 
paris, le 27 avril (Le Monde, 29-4).

− Remplacement temporaire. la lo 
2009-38 du 13 janvier (JO, 14-1) fixe  
les conditions du remplacement des  
parlementaires ayant accepté des fonc-
tions gouvernementales : aux termes de la 
lc du 23 juillet 2008, ce remplacement 
n’est plus définitif mais temporaire. en 
conséquence, il cesse à l’expiration d’un 
délai d’un mois suivant la fin des fonc-
tions gouvernementales et l’intéressé 
recouvre alors son siège ; ont été modi-
fiés en ce sens les articles lo 176 du 
code électoral concernant les députés, 
lo 319 pour les sénateurs élus au scrutin 
majoritaire, et lo 320 pour les sénateurs 
élus au scrutin proportionnel (qui sont 
remplacés par le suivant de liste).

toutefois, le projet avait prévu que le 
remplacement devenait définitif si l’in-
téressé renonçait à reprendre l’exercice 
de son mandat et donc que le suppléant 
aurait continué à siéger, ce que la décision 
572 dc du 8 janvier a déclaré contraire 
à la lettre de l’article 25 c qui ne prévoit 
qu’un remplacement temporaire. dès 
lors, le siège devient vacant dans cette 
hypothèse et une élection partielle est 
nécessaire pour les députés et les séna-
teurs élus au scrutin majoritaire.

v. Code électoral. Élections. Parle-
mentaires en mission.

Parlementaires en mission

– Nominations. une vague, liée au 
plan de relance, a déferlé : 14 députés 
et 4 sénateurs ont été concernés, tandis 
qu’un parlementaire était, en outre, 
renouvelé.
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au premier cas, figurent : M. remil-
lier (isère) (ump) à l’agriculture (décret 
du 7 janvier) (JO, 8-1) ; Mme Martinez 
(Hautes-alpes) (ump), coopération et 
francophonie (décret du 30 janvier) 
(ibid., 3-2) ; MM. chartier (val-d’oise) 
(ump), économie (décret du 23 février) 
(ibid., 24-2), daubresse (nord) (ump), 
plan de relance (ibid.), Mme rosso- 
debord (Meurthe-et-Moselle) (ump), 
plan de relance (ibid.) ; MM. Houillon 
(val-d’oise) (ump), plan de relance 
(ibid.), roubaud (Gard) (ump), plan de 
relance (ibid.) ; Mme Bareges (tarn-et-
Garonne) (ump), plan de relance (ibid.) ; 
MM. Hillmeyer (Haut-rhin) (nc),  
à la défense (décret du 18 mars) (ibid., 
19-3), Hamel (eure-et-loir) (ump), tra-
vail et politique de la ville (décret du 
2 avril) (ibid., 3-4), léonetti (alpes- 
Maritimes) (ump) auprès de la garde  
des sceaux (décret du 8 avril) (ibid., 9-4) 
et, en dernier lieu, M. Bur (Bas-rhin) 
(ump) auprès des ministres du travail 
et du Budget (décret du 23 avril) (ibid., 
25-4).

au second cas : Mme dumas (paris) 
(ump) à la culture (décret du 5 février) 
(ibid., 6-2) ; MM. Zocchetto (Mayenne) 
(uc), plan de relance (décret du 23 février) 
(ibid., 24-2), Buffet (rhône) (ump), plan 
de relance (ibid.) et andré (aisne) (ump), 
travail et politique de la ville (décret du 
2 avril) (ibid., 3-4).

il reste deux cas singuliers : M. lel-
louche, député (paris) (ump) (supra), et 
M. Bédier (yvelines) (ump), reconduit 
dans ses fonctions (décret du 10 avril) 
(ibid., 11-4) (cette Chronique, nº 129, 
p. 233). en conséquence, celui-ci a cessé 
d’exercer son mandat pour incompati-
bilité (art. lo 144 du code électoral). 
cette démarche, qui aboutit à éviter une 
élection partielle, incline au détourne-
ment de procédure.

− Procédure. une innovation mérite 
l’attention. les sénateurs appelés à cette 
fonction font l’objet d’un « avis de pla-
cement » ; de la même façon qu’un autre 
de « fin de mission temporaire » (JO, 
24-2 et 19-3). dans cet ordre d’idées, il 
serait plus encore expédient d’indiquer 
l’objet de ladite mission.

Partis politiques

− Bibliographie. p. Martin et s. labouret, 
« l’état des partis en france », Com-
mentaire, nº 125, p. 121.

– Financement public. un tableau pré-
sente pour chaque année de renouvel-
lement de l’assemblée nationale le 
montant total de l’aide publique allouée 
(an, Q, 17-3). un second vise le nombre 
de partis éligibles à ladite aide, en métro-
pole et uniquement outre-mer (art. 9 de 
la loi du 11 mars 1988). pour s’en tenir à 
2007, les chiffres étaient respectivement 
de 14 et 43, soit un total de 57 (ibid.).

le décret 2009-92 du 27 janvier (JO, 
28-1) fixe à 74 880 653 euros le montant 
de l’aide publique pour 2009 (cette Chro-
nique, nº 127, p. 193, et n° 128, p. 172), 
dont sont exclues 14 formations n’ayant 
pas satisfait à leurs obligations compta-
bles. en conséquence, la 1re fraction est 
attribuée aux 14 partis ayant présenté 
des candidats dans 50 circonscriptions 
métropolitaines et y ayant obtenu au 
moins 1 % des suffrages (sans chan-
gement) et aux 26 partis d’outre-mer 
(contre 31 l’an dernier). la seconde frac-
tion bénéficie à 19 partis représentés au 
parlement (contre 21).

− Présence présidentielle. le chef de 
l’état a lancé la campagne européenne 
de l’ump en se rendant au conseil 
national de ce parti, le 24 janvier à la 
Mutualité (BQ, 26-1).
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Pouvoir réglementaire

– Délégalisation. le décret de nomi-
nation aux fonctions de membres de la 
commission des sondages en conseil des 
ministres (art. 6 de la loi du 19 juillet 
1977) ne met en cause aucun des prin-
cipes fondamentaux, ni aucune des 
règles appartenant au domaine de la 
loi, a estimé le conseil constitutionnel 
(2009-215 l). par suite, il revient au 
pouvoir réglementaire d’apprécier si 
les fonctions exercées justifient qu’elles 
soient conférées en conseil des minis-
tres (JO, 15-2).

au même titre, ressortit au pouvoir 
réglementaire, l’article l 311-5 du code 
de la propriété intellectuelle qui attribue 
au ministre chargé de la culture le soin 
de déterminer les organisations appe-
lées à désigner les membres d’une com-
mission, et son mode de délibération 
(2009-216 l) (JO, 12-4).

v. Conseil constitutionnel.

Premier ministre

– Bibliographie. B. Jeudy, « l’homme 
qui ne s’use pas », Le Figaro, 11/12-4 ; 
s. landrin, « comment françois fillon 
a imposé son style à Matignon », Le 
Monde, 19/20-4.

– Ancien Premier ministre. M. Jospin a 
précisé, à toutes fins utiles, qu’il béné-
ficiait d’un collaborateur rémunéré par 
le sgg, en réponse à un article de presse 
(Le Figaro, 26-1).

– « Devoir d’humilité ». présentant ses 
vœux à la presse, le 15 janvier, M. fillon 
en a appelé au « devoir d’humilité » en 
cette période de crise. « un premier 
ministre n’est véritablement heureux que 
si la france l’est » (Le Figaro, 16-1).

– Mise en œuvre de la révision constitu-
tionnelle. le premier ministre a adressé 
une circulaire, le 15 avril, aux membres 
du gouvernement, à propos des nouvelles 
règles afférentes à la procédure légis-
lative. le « changement substantiel du 
mode de discussion des textes » implique 
leur « participation active » (JO, 16-4).

– Premier ministre de législature ? À 
chaumont (Haute-Marne), le 17 avril, 
M. fillon a déclaré : le gouvernement 
« n’est pas usé… il faudra un jour que 
notre pays comprenne à l’image de tous 
les pays développés qu’un gouverne-
ment, c’est fait pour durer grosso modo 
la durée du mandat qui est confié à la 
majorité par les français ». il est vrai 
que M. Jospin a déjà exaucé ce vœu… 
en période de cohabitation (Le Monde, 
19/20-4).

– Responsable de la défense nationale. 
par un avis 2009-01 du 5 février, la 
commission consultative du secret 
de la défense nationale a émis un avis 
favorable à la déclassification de divers 
documents relatifs à l’intervention de 
l’armée française au rwanda, en 1994. il 
en a été de même (avis 2009-02) à propos 
du détournement, en 2008, d’un bateau 
en somalie (JO, 20-2) (cette Chronique, 
nº 128, p. 175).

– Réunion de crise. après le passage 
d’une tempête dans le sud-ouest, le 
premier ministre a réuni les ministres 
intéressés, le 26 janvier (Le Figaro, 27-1). 
il en ira de même, le 30 avril, à propos 
de la pandémie de grippe mexicaine 
(ibid., 2-5).

– Services. le premier ministre fait état 
de la réforme décidée par le conseil de 
modernisation des politiques publiques, 
le 12 décembre 2007 (an, Q, 17-2).
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− Sur le pouvoir exécutif. À canal +, le 
premier ministre a usé, le 13 janvier, 
d’une comparaison maritime : la france, 
« c’est un bateau avec un équipage, un 
président dans le rôle de l’amiral et un 
premier ministre dans celui de com-
mandant » (Le Figaro, 14-1).

− Utilité du bouclier ? le premier 
ministre prend sa part aux difficultés 
nées de la crise économique afin de 
protéger le président (cette Chronique, 
nº 126, p. 206). de ce point de vue, il 
devait préfacer, en quelque sorte, la 
conférence de presse de celui-ci, le 
1er février (Le Monde, 3-2) ; intervenir 
dans la gestion de la crise sociale en 
Guadeloupe, rappelant en consulta-
tion le secrétaire d’état à l’outre-mer, 
M. Jégo, le 9 février, et se rendre auprès 
des nouvelles autorités américaines 
pour préparer la réunion du G20, les 
23 et 24 mars (ibid., 25-3).

Président de la République

− Bibliographie. a. duhamel, La Marche 
consulaire, plon, 2009 ; J. Gicquel, « la 
république du président. continuité 
et rupture », in Mélanges Yves Jégouzo, 
op. cit., p. 137 ; o. schrameck, « emplois 
régaliens et conditions de nominations », 
ibid., p. 169 ; B. Mathieu, « quelle trans-
parence du budget de la présidence de la 
république ? », in M. Bouvier (dir.), op. 
cit., p. 231 ; p. liquière, « les français, 
le président et la crise », in La France 
en 2008, la documentation française, 
2009, p. 11 ; a. leparmentier, « l’hyper-
présidence de nicolas sarkozy suscite 
des critiques grandissantes dans son 
camp », Le Monde, 28-2 ; J.-B. de Mont-
valon, « les limogés du président et 
la notion de responsabilité », ibid. ; 
a. Merkel et n. sarkozy, « la sécurité, 
notre mission commune », Le Figaro, 

5-2 ; M. visot, « le trio stratégique de 
l’économie française », ibid., 3-2.

– Admonestations. au conseil des minis-
tres, réuni le 14 janvier, le président a 
mis en garde les ministres : « Je ne veux 
pas de bagarres, ni d’histoires entre 
vous. il n’y a pas de places préemptées » 
(Le Figaro, 15-1). « quand on n’est pas 
content, on s’en va », a tranché le prési-
dent à celui du 4 mars, en écho au conflit 
entre MMmes Boutin et Morano relatif 
à des droits nouveaux pour des couples 
homosexuels. au reste, il a reproché, 
d’une manière générale, aux ministres 
de ne pas assez « positiver » leur com-
munication : « Je vous demande de vous 
concentrer sur la crise. » derechef, lors 
du conseil du 15 avril, il manifestera 
son humeur devant « les petites ambi-
tions » affichées par d’aucuns, dans la 
perspective d’un remaniement : « c’est 
abominable pour les gens en temps de 
crise de voir que les ministres ne pen-
sent qu’à ça… le prochain qui fait ça, je 
m’entretiendrai avec le premier ministre 
et on s’en séparera ! » (ibid., 16-4) (cette 
Chronique, nº 126, p. 210).

– Agents affectés à la présidence de la 
République et train de vie. le ques-
tionnement de M. dosière se poursuit 
avec l’aide… du Canard enchaîné (22-4) 
(cette Chronique, nº 126, p. 236). tour à 
tour, le ministre des affaires étrangères 
et européennes indique que 30 agents 
ont été mis à disposition au titre de 
l’année 2007, ainsi que la répartition des 
dépenses de fonctionnement prise en 
charge (déplacements officiels de chefs 
d’état et de gouvernements étrangers 
en france ; participation du président 
de la république aux conférences et 
sommets internationaux et déplace-
ments officiels à l’étranger) (an, Q, 
3-2). selon la ministre de la culture et 
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de l’information, dans ce laps de temps 
93 agents étaient affectés aux résidences 
présidentielles, y compris l’entretien, à 
l’exception du fort de Brégançon, pris  
en charge par le ministère de la défense. 
le domaine de la lanterne n’est pas 
visé, en l’espèce (an, Q, 31-3). au sur-
plus, les coûts horaires d’utilisation de 
la flotte de l’etec et celui du voyage 
officiel du chef de l’état en chine ont 
été indiqués (an, Q, 21 et 28-4). de la 
même façon, 419 personnes, civiles et 
militaires relevant du ministère de la 
défense, ont été affectées à l’élysée. 
d’autres dépenses de fonctionnement 
sont à mentionner (heures de vol de 
l’armée de l’air au titre de déplacements 
présidentiels, véhicules mis à la disposi-
tion des militaires affectés à l’état-major 
particulier de la présidence) (an, Q, 
17-3). en outre, un magistrat de la cour 
des comptes ; 19 agents du Mobilier 
national ; 5 membres du conseil d’état 
et 5 membres du sgg ont été détachés 
(an, Q, 21 et 28-4). en revanche, aucun 
agent relevant du secrétariat d’état à 
l’outre-mer n’a été mis à la disposition 
de la magistrature suprême, en 2007. un 
seul appel de fonds y a été sollicité pour 
régler des dépenses de réception et de 
voyage (an, Q, 14-4).

– « Capitaine ». À l’occasion de sa confé-
rence de presse, le 5 février, consacrée 
à la crise économique, M. sarkozy a 
affirmé : « il y a des inquiétudes dans 
notre pays, j’y répondrai, mais pas au 
prix de l’immobilisme » (Le Figaro, 
6-2). « en période de crise, ajoutera-t-il, 
à l’occasion d’un déplacement en pro-
vince, les français veulent que le capi-
taine soit sur le pont, qu’il fasse tout, 
qu’il prenne des paquets de mer sur les 
épaules et ramène le bateau au port » 
(ibid., 26-2). sur europe 1, le 1er avril, 
il sollicitera à nouveau cette métaphore : 

« quand il y a un vaisseau pris dans la 
tempête, le capitaine ne doit pas être 
en train de déprimer dans sa cabine, 
il doit être sur le pont du navire… un 
capitaine, ça montre la voie, ça se bat 
matin, midi et soir, ça obtient des résul-
tats, et les français jugeront, je leur fais 
confiance » (service de presse).

– Chef de parti. M. sarkozy a installé, 
le 24 janvier, la nouvelle direction de 
l’ump en se rendant à la Mutualité à 
paris : « le président n’est pas l’homme 
d’un parti. il doit être l’homme de la 
nation. il a des devoirs envers tous les 
français… Mais pour accomplir ma 
tâche, j’ai besoin de votre soutien, de 
votre engagement, de votre ardeur, car 
notre pays doit affronter des difficultés 
immenses » (service de presse).

– Chef des armées. le président a décidé, 
le 7 février, d’accueillir en permanence 
sur le sol français à illkirch (Bas-rhin) 
une unité allemande dans le cadre de 
la brigade franco-allemande du corps 
européen (Le Figaro, 9-2). À l’occasion 
du 60e anniversaire de l’otan, la france 
a réintégré le commandement militaire 
de l’organisation, lors de la réunion de 
strasbourg, le 3 avril, mettant un terme 
à la décision prise par le général de 
Gaulle en 1966 (ibid., 4-4). car « [elle] 
doit codiriger au lieu de subir », avait-il 
observé, le 11 mars précédent, dans son 
discours à l’école militaire à paris. en 
dernier lieu, le chef de l’état a donné 
l’ordre, le 10 avril, aux commandos de 
la marine nationale de libérer des otages 
français retenus par des pirates soma-
liens (cette Chronique, n° 128, p. 175)  
(v. Le Monde, 12-4). v. Responsabilité  
du gouvernement.

− Collaborateurs. l’arrêté du 26 février 
(JO du 27-2) a mis fin aux fonctions de 
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M. françois pérol, secrétaire général 
adjoint de la présidence, que remplace 
M. Xavier Musca, jusque-là directeur 
du trésor ; la nomination immédiate 
de M. pérol à la présidence du direc-
toire de la caisse nationale des caisses 
d’épargne et à la direction générale de 
la Banque fédérale des Banques popu-
laires sans l’avis de la commission de 
déontologie a suscité une polémique 
(Le Monde, 27-2). il a été mis fin aux 
fonctions de MM. Jérôme peyrat et 
pierre-Jérôme Hénin, conseillers, et 
de M. françois riahi, conseiller tech-
nique, par arrêté du 11 mars (JO du 
12-3) qui a nommé M. pierre charon 
conseiller à la présidence de la répu-
blique, Mme constance le Grip, 
MM. olivier Marleix et éric schahl 
conseillers techniques. le capitaine de 
corvette philippe le Gac est nommé 
aide de camp du président de la répu-
blique en remplacement du capitaine de 
frégate éric Malbrunot (JO du 4-4).

comme précédemment, les collabo-
rateurs du chef de l’état se sont abon-
damment exprimés dans les médias, 
MM. Guaino et Guéant en particulier.

– Conjointe. interrogée, le 25 janvier, 
à la télévision italienne, Mme carla 
Bruni-sarkozy a nié être intervenue en 
faveur de l’ex-militant d’extrême gauche, 
cesare Battisti. elle a déclaré avoir 
obtenu la double nationalité franco- 
italienne (Le Monde, 27-1).

en sa qualité d’ambassadrice du 
fonds mondial contre le sida (cette 
Chronique, nº 129, p. 237), elle s’est 
rendue au Burkina faso, le 11 février 
(Le Figaro, 12-2). en présence du chef 
de l’état, Mme Bruni-sarkozy a reçu, 
à l’élysée, le 22 avril, une soixantaine 
d’artistes et de producteurs préoccupés 
du retard pris pour l’adoption de la loi 
Hadopi (Le Monde, 29-4).

– Conseil de la création artistique. le 
décret 2009-113 du 30 janvier a ins-
titué ce conseil auprès du président de 
la république pour « éclairer les choix 
des pouvoirs publics en vue d’assurer 
le développement et l’excellence de la 
création artistique française » (art. 1er). 
il est présidé par le chef de l’état ; le 
premier ministre et le ministre chargé 
de la culture en sont membres de droit 
(art. 3) (JO, 31-1).

– Conseil interministériel de l’outre-mer. 
la crise sociale en Guadeloupe est à 
l’origine de sa création, aux termes du 
décret 2009-182 du 18 février (JO, 19-2). 
il est présidé par le chef de l’état ou, par 
délégation, le premier ministre. le sgg 
en assure le secrétariat.

– « La banane ». recevant les députés de 
l’ump, le 25 mars, M. sarkozy, évoquant 
la situation économique et sociale, leur 
a déclaré : « Je comprends que c’est dur 
pour vous. c’est dur pour moi aussi. 
Je me fais taper dessus, mais j’ai la 
banane… la période est formidable. 
c’est nous qui conduisons le bateau. on 
n’a pas le droit d’avoir peur » (Le Monde, 
27-3). « le chef de l’état doit faire preuve 
non de banane, mais de sagesse », lui 
rétorquera M. de villepin sur itélé, le 
29 mars (ibid., 31-3).

– Offense. la cour d’appel d’angers 
a confirmé, le 24 mars, la condamna-
tion prononcée par le tgi de laval à 
l’encontre d’un manifestant (Le Figaro, 
25-3) (cette Chronique, nº 129, p. 236). 
en revanche, le tribunal correctionnel 
de saint-nazaire a prononcé la relaxe 
d’une personne qui avait proféré des 
menaces de mort à l’égard du président 
(ibid., 21/22-2).

– « Omniprésident » ou « roi fainéant » ? 
lors de la cérémonie des vœux aux par-
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lementaires, le 7 janvier, le chef de l’état 
a déclaré préféré être le premier « plutôt 
qu’un roi fainéant. comme on en a 
connu… À force d’écrire que j’en fais 
trop, au moins on ne se pose pas la ques-
tion de savoir ce que je fais » (Le Figaro, 
8-1). M. Juppé devait lui répondre, en 
assurant la défense de M. chirac visé 
implicitement (ibid., 14-1). il reste qu’aux 
yeux de M. dosière (s), M. sarkozy a été 
un « député fainéant » (ibid., 15-1).

– Pouvoir de nomination et de révo-
cation. « ce n’est pas le président qui 
décide de la nomination du président 
de france télévisions, c’est le gouver-
nement », a déclaré le chef de l’état, le 
5 février, dans le cadre de sa conférence 
de presse, avant de conclure : « nous 
passons d’un système d’hypocrisie 
à un système de transparence totale » 
(Le Monde, 7-2). par suite, les prési-
dents des sociétés france télévisions, 
de radio france et de la société en 
charge de l’audiovisuel extérieur de la 
france sont nommés par décret, après 
avis conforme du csa (procédure de la 
codécision) et avis des commissions par-
lementaires compétentes (art. 47-4 de 
la loi du 30 septembre 1986, rédaction 
de la lo 2009-257 du 5 mars 2009 et 
art. 13 de la loi du 5 mars 2009). leur 
révocation intervient par décret motivé, 
après avis conforme et motivé du csa et 
après avis public des commissions par-
lementaires (nouvel art. 47-5 de la loi du 
30 septembre). cependant, le conseil 
constitutionnel a censuré l’extension du 
droit de veto de celles-ci à la majorité des 
trois cinquièmes des suffrages exprimés, 
pour contradiction avec l’article 13 in 
fine c.

– Président législateur. M. sarkozy s’est 
engagé, le 22 avril, à réécrire les disposi-
tions afférentes à la gouvernance hospi-

talière de la loi Hôpital. il appartiendra à 
un groupe de travail, sous l’égide de son 
conseiller social, M. soubie, de lever « les 
malentendus rédactionnels » (Le Monde, 
24-4). une évidence, mais si révélatrice.

– Recours et assistance. selon une 
démarche éprouvée, le chef de l’état 
est intervenu à propos de la crise sociale 
en Guadeloupe, après l’enlisement 
du premier ministre et des ministres 
intéressés, en réunissant le 19 février à 
l’élysée les élus des doM. une décla-
ration sur rfo, ce jour, satisfera à la 
communication (Le Figaro, 20-2).

À défaut de provoquer le retrait d’un 
ministre en butte à une difficulté, le pré-
sident préfère la démarche douce consis-
tant à nommer un médiateur afin de 
renouer le dialogue avec ses interlocu-
teurs. À ce titre, M. descoings, directeur 
de l’iep de paris, a été appelé à assister 
M. darcos en vue de la réforme du lycée ; 
de même Mme Bazy-Malaurie, prési-
dente de chambre à la cour des comptes 
auprès de Mme pécresse à propos du 
statut des enseignants-chercheurs. deux 
hauts fonctionnaires accompagneront 
M. Jégo, lors de son retour en Guade-
loupe en vue de la reprise du dialogue 
avec les organisations syndicales (Le 
Figaro, 13-1, 9 et 13-2).

− Responsabilité. sur europe 1, le 
1er avril, M. sarkozy a observé : « Mon 
problème n’est pas de commenter les 
sondages, les manifestations ou les édi-
torialistes, mon problème, mon rôle, 
oserais-je dire, ma responsabilité, c’est 
de prendre des décisions avec sang-
froid… et croyez bien que ça mobilise 
toute mon énergie… J’ai été élu pour 
résoudre des problèmes, pas pour les 
commenter… Je me sens responsable 
de tout, je me sens comptable » (service 
de presse).
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– Réunion de crise. le président a 
convoqué, le 29 avril, les autorités 
concernées par la grippe mexicaine et 
chargé le gouvernement de la mise en 
œuvre des décisions arrêtées (Le Figaro, 
30-4).

– Rôle. celui d’un chef de l’état, « c’est 
d’engager les réformes dès le début de son 
mandat et n’arrêter son travail qu’à la fin 
de son mandat… [sans se] cacher derrière 
les ministres », a affirmé M. sarkozy à 
rambouillet (yvelines), le 13 mars (Le 
Figaro, 14/15-3). le secrétaire général 
de l’élysée, M. Guéant, avait préala-
blement défini cette démarche : « il faut 
conduire de front deux politiques, celle 
contre la crise et celle des réformes… si 
on ne fait pas tout en même temps, on ne 
fait rien » (entretien à Libération, 11-3).

− Temps de parole. par l’arrêt d’assem-
blée du 8 avril, Hollande et Mathus, 
le conseil d’état a annulé pour erreur 
de droit le refus opposé à ces parle-
mentaires socialistes par le conseil 
supérieur de l’audiovisuel, le 3 octobre 
2007 (cette Chronique, nº 125, p. 180), 
de prendre en compte les interventions 
du président de la république dans 
l’évaluation du respect du pluralisme 
politique. le csa se fondait sur un arrêt 
de 2005 concernant la campagne pour 
le référendum du 29 mai qui rejetait 
la comptabilisation du temps de parole 
du président dans le temps des partis ; 
l’arrêt du 8 avril confirme cette solution. 
Mais il ajoute qu’il « n’en résulte pas 
pour autant, compte tenu du rôle qu’il 
assume depuis l’entrée en vigueur de la 
constitution du 4 octobre 1958 dans la 
définition des orientations politiques 
de la nation, que ses interventions et 
celles de ses collaborateurs puissent être 
regardées comme étrangères, par prin-
cipe et sans aucune distinction selon 

leur contenu et leur contexte, au débat 
politique national ». le csa a annoncé 
qu’il fixerait les nouvelles règles en juin, 
après les élections européennes.

– Un second mandat ? « Mon métier 
est très difficile. Je ne prends aucun 
engagement, ni dans un sens ni dans 
un autre », a précisé M. sarkozy, lors de 
son intervention télévisée du 5 février 
(Le Monde, 7-2).

– Vœux. après avoir invité, le 1er janvier, 
« les travailleurs de la saint-sylvestre » 
(Le Figaro, 2-1), le président de la répu-
blique a reçu, le 7, les vœux institution-
nels. puis, il a entrepris une semaine de 
vœux décentralisés, autant que théma-
tiques, en se rendant successivement à 
strasbourg, le 9 janvier (système hos-
pitalier) ; à saint-lô, le 12 (éducation) ; 
à nîmes, le 13 (culture et audiovisuel) ; 
à orléans, le 14 (matière pénale) et à 
vesoul, le 15 (relance). il s’adressera au 
corps diplomatique, le 16 suivant, aux 
partenaires sociaux le 19 et le 23 à la 
presse. un parcours innovant, pour tout 
dire ! (cette Chronique, nº 125, p. 181.)

v. Autorité judiciaire. Commissions. 
Gouvernement. Libertés publiques. 
Ministres. Parlement. Parlementaires. 
Partis politiques. Premier ministre.

Questions écrites

– Bilan. au 7 avril, 45 850 questions ont 
été posées par les députés (an, Q).

Questions orales

− Question au gouvernement. les nou-
velles règles selon lesquelles les questions 
sont réparties à égalité entre la majo-
rité et l’opposition, comme avant 1981, 
ont été appliquées le 3 mars (p. 2074) : 
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15 questions pour chacune, question et 
réponse (sauf celles du Premier ministre) 
ne devant pas dépasser deux minutes. À 
cet effet, deux écrans ont été installés à 
la tribune affichant le compte à rebours 
(BQ, 4-3).

− Questions à un ministre. la conférence 
des présidents a fixé à deux minutes la 
durée des questions et des réponses de la 
nouvelle formule, inaugurée le 25 mars 
(p. 1996) par Mme Pécresse, ministre 
de l’enseignement supérieur. l’auteur 
dispose d’un droit de réplique d’une 
minute, le ministre également.

v. Opposition. Parlementaires.

Quorum

− Commission. De façon inédite, l’ap-
plication de l’article 43, al. 1 ran 
(vérification à la demande du tiers des 
membres présents) a été requise en com-
mission des lois par M. urvoas (S), le 
18 mars, lors de l’examen en 2e lecture 
du projet de lO relatif à l’application 
des articles 34-1, 39 et 44c. au cours de 
la discussion en séance, la vérification 
du quorum a été demandée à plusieurs 
reprises les 14, 15, 17 et 19 janvier, et 
encore le 29 avril en nouvelle lecture du 
projet création et internet.

v. Séance.

Référendum

– Bibliographie. S. Diémert, « le réfé-
rendum d’initiative minoritaire de 
l’article 11 révisé, de la constitution », 
RFDC, 2009, p. 55 ; D. de Béchillon et 
M. guillaume, « le référendum d’ini-
tiative minoritaire », Les Échos, 9-4.

− Motion référendaire. les députés socia-
listes ont présenté sans succès, le 13 jan-
vier, une motion tendant à soumettre 
au référendum (art. 122 ran) la lO 
relative à l’application des articles 34-1, 
39 et 44 de la constitution (p. 313).

v. Séance.

République

– Bibliographie. S. Pierré-caps, « retour 
sur une controverse constitutionnelle : 
la naissance de la iiie république, l’as-
semblée de Bordeaux (12 février 1871) et 
la question du pouvoir constituant », in 
Mélanges Christian Dugas de la Bois-
sonny, Presses universitaires de nancy, 
2009, p. 323.

– Baptême républicain. aucune dispo-
sition législative ou réglementaire ne  
le concerne, relève la garde des Sceaux. 
« cette coutume ne présente aucun 
caractère obligatoire pour le maire et ne 
comporte aucun cérémonial préétabli » 
(an, Q, 20-1).

– Laïcité et collation des grades. le 
décret 2009-427 du 16 avril publie l’ac-
cord entre la France et le Saint-Siège sur 
la reconnaissance des grades et diplômes 
dans l’enseignement supérieur, signé à 
Paris, le 18 décembre 2008 (JO, 19-4). 
À la question mettant en cause la loi du 
18 mars 1880 instituant le monopole 
de la collation des grades par l’État, le 
Premier ministre répond que cet accord 
« vise à améliorer les mobilités des étu-
diants. la reconnaissance n’est ni auto-
matique ni de droit ». il rappelle qu’« en 
France, la législation réserve à l’État le 
monopole de la collation » (art. l 613-1 
du code de l’éducation) (an, Q, 21-4). 
esprit de la « laïcité positive » ? (cette 
Chronique, nº 125, p. 182.)
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– Responsabilité de l’État. dans un 
arrêt Mme Hoffman-Glemane rendu  
le 16 février, le conseil d’état a reconnu, 
dans le droit-fil de l’arrêt Papon du 
12 avril 2002 (cette Chronique, nº 102, 
p. 167), la responsabilité de l’état 
dans la déportation des juifs pendant 
la seconde Guerre mondiale, tout en 
relevant que depuis 1945 des mesures 
ont déjà permis de réparer « autant qu’il 
a été possible » ces « dommages excep-
tionnels et d’une gravité extrême » (Le 
Monde, 18-2).

– Statistiques ethniques ? le projet de 
M. sabeg, commissaire à la diversité, a 
été vivement contesté par Mme amara : 
« notre république ne doit pas devenir 
une mosaïque de communautés. plus 
personne ne doit porter l’étoile jaune » 
(Le Figaro, 16-3).

– Territoire. la ministre de l’intérieur 
indique que ce dernier compte 340 arron-
dissements, chefs-lieux de départements 
compris, avec le chiffre de la population 
recensée en 1999 (an, Q, 27-1).

– Tradition républicaine. le conseil 
d’état, dans l’arrêt Hollande et Mathus, 
rendu le 8 avril, y fait référence, s’agis-
sant de la prise de parole du président 
de la république, « en raison de la 
place… qui est celle du chef de l’état 
dans l’organisation constitutionnelle 
et des missions qui lui sont conférées 
notamment par l’article 5 c, le président 
de la république ne s’exprime pas au 
nom d’un parti ou d’un groupement 
politique » (Les Annonces de la Seine, 
9-4). v. Habilitation législative.

– Tradition républicaine (suite). en 
matière de pavoisement, sur instruc-
tion du premier ministre, le drapeau 
tricolore est déployé sur les édifices 

publics : « seuls l’usage et la tradition 
républicaine sont pris en considéra-
tion », affirme le secrétaire d’état à la 
défense et aux anciens combattants. le 
pavoisement aux couleurs de l’europe 
est néanmoins possible : il ne peut être 
hissé qu’en y associant les couleurs 
françaises et sous réserve qu’il soit placé 
à droite du drapeau français et donc 
vu à gauche de ce dernier en regardant 
l’édifice public, selon la circulaire du 
sgg du 20 mai 2008. un grand pavois 
européen a été placé à côté du grand 
pavois tricolore sous l’arc de triomphe 
à paris pendant la présidence de l’union 
européenne (an, Q, 31-3).

Résolutions

− Article 34-1 de la Constitution. en 
renvoyant à la lo les conditions du 
vote des résolutions (alors que le projet 
de lc se contentait de les renvoyer aux 
règlements), le constituant a restreint 
d’autant la liberté des assemblées. en 
effet, le compromis dont est issu l’ar-
ticle 2 de la lo relative à l’application 
des articles 34-1, 39 et 44 c, selon 
lequel les règlements « peuvent prévoir 
qu’une proposition de résolution est 
envoyée à une commission » (ce que les 
députés voulaient éviter), a été censuré 
par la décision 579 dc du 9 avril au 
motif que « la loi organique méconnaît 
l’étendue de la compétence qui lui a été 
attribuée par la constitution ». quant 
à la possibilité de rectifier une propo-
sition jusqu’au terme de son examen 
en séance, elle est contraire aux termes 
mêmes de l’article 34-1c selon lesquels 
l’appréciation de sa recevabilité par le 
gouvernement doit intervenir avant son 
inscription à l’ordre du jour.

v. Assemblée nationale. Sénat.
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Responsabilité 
du gouvernement

− Article 49, alinéa 1 C. plutôt que d’ap-
pliquer le nouvel article 50-1 c pour une 
déclaration (suivie d’un vote qui n’en-
gage pas la responsabilité du gouver-
nement) sur le retour de la france dans 
le commandement intégré de l’otan, 
le premier ministre a préféré recourir 
à l’article 49, al. 1er pour une déclara-
tion relative à la politique étrangère, 
le 17 mars (p. 2 357). il neutralise ainsi 
les réserves d’une partie de sa majo-
rité : un seul député ump (M. Marlin) a 
voté contre, tandis que 8 (outre le pré-
sident accoyer) n’ont pas pris part au 
scrutin, et 307 ont voté pour, ainsi que 
les 23 nouveau centre ; les 204 srcdg 
et les 25 gdr votant contre.

− Article 49, alinéa 2 C. le groupe 
socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche a déposé une motion de censure 
pour présenter ses propositions face à 
la crise ; elle a recueilli, le 27 janvier, 
les suffrages de ce groupe, du groupe 
Gauche démocrate et républicaine, ainsi 
que 3 ni, dont M. Bayrou.

les groupes srcdg et gdr ont déposé 
ensemble une motion de censure contre 
l’alignement sur les états-unis (afgha-
nistan, otan), qui a recueilli, le 8 avril, 
les suffrages des deux groupes et d’un 
ni, M. dupont-aignan.

Révision de la constitution

− Bibliographie. r. Ghevontian, « la 
révision de la constitution et le prési-
dent de la république », RFDC, 2009, 
p. 119 ; p. Mazeaud, « la révision de la 
constitution », ibid., p. 147 ; l. Guilloud, 
« révision constitutionnelle et intégra-
tion européenne, l’insoutenable légèreté 
de la constitution », RDP, 2009, p. 397.

v. Amendements. Premier ministre. 
Résolution.

Séance

– Procédure accélérée (art. 45 C). l’en-
gagement du gouvernement à propos du 
projet de loi relatif à l’organe central des 
caisses d’épargne et des banques popu-
laires déposé à l’assemblée nationale a 
fait l’objet d’une information au Journal 
officiel (16-4). un précédent utile.

– Respect. les sénateurs de gauche ont 
quitté l’hémicycle, le 7 janvier, à l’occa-
sion du débat sur l’audiovisuel. « c’est 
une pratique sans précédent, a déclaré 
M. Bel (s). une atteinte aux droits fon-
damentaux du législateur, à ceux de 
notre république. notre rôle consistera 
à entériner des décisions déjà prises », 
concernant la suppression de la publicité 
sur france télévisions (Le Figaro, 8-1).

− Tumulte. la demande de clôture du 
débat sur l’article 3 de la lo relative à 
l’application des articles 34-1, 39 et 44 
de la constitution par le président de 
la commission des lois, M. Warsmann, 
le 20 janvier (p. 708), provoqua un vif 
tumulte que ne calma pas, après une 
suspension de séance, l’arrivée du pré-
sident accoyer, les députés socialistes se 
groupant au pied de la tribune et enton-
nant La Marseillaise avant de quitter 
l’hémicycle pour ne plus participer à la 
discussion.

v. Loi. Opposition.

Sénat

– Allocation d’aide au retour à l’emploi 
d’anciens sénateurs. le bureau, réuni 
le 7 avril, a ouvert le droit à l’allocation 
aux sénateurs suppléants d’un séna-
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teur devenu membre du gouvernement 
lorsqu’il est mis fin aux fonctions de 
ce dernier, en application de la lo du 
13 janvier dernier portant application 
de l’article 25 c (InfoSénat, 1042, 13-4). 
v. Parlement.

– Document. sénat, Le Conseil de ques-
ture du Sénat, 2009.

– Groupe de travail sur la révision consti-
tutionnelle et la réforme du règlement. 
le président larcher a présenté, lors 
de la réunion du bureau, le 7 avril, ses 
résultats. il s’est réuni à onze reprises 
depuis novembre dernier et a adopté un 
avant-projet de résolution de réforme 
du règlement (InfoSénat, 1042, 13-4).

– Musée. le parquet de paris a ouvert 
une enquête préliminaire pour abus de 
confiance visant la société gestionnaire 
dudit musée, notamment à propos de 
l’exposition le titien (Le Figaro, 25-3).

– Public Sénat. le bureau a nommé, 
sur proposition du président larcher, 
le 29 avril, M. Gilles leclerc à sa tête 
en remplacement de M. elkabach (Info-
Sénat, 1034).

v. Bicamérisme. Commissions. 
Contentieux électoral. Immunités par-
lementaires. Loi organique. Majorité. 
Parlementaires. Parlementaires en mis-
sion. Résolutions.

Sondages

− Commission. le décret du 21 février 
(JO, 22-1) porte nomination des mem-
bres de la commission des sondages, 
parmi lesquels le professeur francis 
Balle au titre des personnalités com-
pétentes ; Mme Marie-ève aubin, pré-
sidente de section au conseil d’état, 

succède à M. Jean-Michel Galabert à 
la présidence.

Transparence

− Commission nationale des comptes 
de campagne et des financements politi-
ques. le 11e rapport de la cnccfp (cette 
Chronique, nº 127, p. 199) qu’a présenté 
son président, M. françois lorgerot, le 
29 avril, est essentiellement consacré au 
contrôle des comptes des candidats aux 
élections municipales et cantonales des 
9 et 16 mars 2008 (BQ, 30-4).

Vote

− Obtention. « l’acquisition de la 
nationalité française demeure le mode 
privilégié d’intégration dans la com-
munauté nationale. elle concerne plus 
de 100 000 de nos concitoyens chaque 
année », observe la ministre de l’inté-
rieur, rappelant ainsi le mode d’accès 
au pouvoir de suffrage. Hors les ressor-
tissants communautaires dans le cadre 
des élections municipales, « la tradition 
politique et juridique française [est] 
caractérisée par l’unicité du corps élec-
toral… ce dernier est identique pour les 
élections nationales et pour les élections 
locales » (an, Q, 14-4).

Vote bloqué

− Application. le secrétaire d’état 
chargé des relations avec le parlement 
a eu recours au scrutin unique de 
l’article 44, alinéa 3 c sur le vote des 
amendements nº 3509 à 3530 lors de la 
discussion de la lo relative à l’appli-
cation des articles 34-1, 39 et 44 de la 
constitution, le 20 janvier (p. 694).

v. Séance.
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p o u v o i r s  –  1 3 0 .  2 0 0 9

s U m m a r i e s

G u y  C a r c a s s o n n e
Civil Liberties : a Paradoxical Evolution
over the last decades the legal protection of civil liberties has regis-
tered an unexpected progress. yet, rather than being freer we are less 
so, various considerations having led to the multiplication of proscrip-
tions in every possible field without anyone protesting.

Pa s c a l  M b o n g o
The Trivialization of the Concept of Censorship
after having identified a number of intellectual and methodological 
requirements to draw a fairly objective picture of freedom of expression 
in france, the author looks at the specific ways of discussing freedom 
of expression through a reference to censorship. What accounts for 
the fact that public speeches condemning censorship are so numerous 
and yet so inefficient ? the author suggests that this might be because 
censorship has become a buzzword, i.e. a word that does account for 
certain new features of freedom of expression but does not allow to 
deal with them.

S e r g e  S l a m a
Immigration and Civil Liberties
the actions of the immigration police unavoidably collides with civil 
liberties, in particular when it focuses on the selection of immigration 
flows and the repression of illegal immigration. accordingly, greater 
means and margins of manoeuvre are given to the administration and 
the police, with negative consequences for the individual rights of for-
eigners, of their kin and of the people who help them.
But looking at the last fifteen years in retrospect, one is struck by the 
opposition between some remarkable progress made in the granting of 
collective rights and liberties to foreigners on the one hand and, on the 
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other, a decline of individual liberties which are being crushed by the 
various selective and repressive policies.

P i e r r e - O l i v i e r  S u r
Criminal Law and Civil Liberties
legal france is completely groggy. public opinion has witnessed the 
outreau and colonna trials. legal professionals have experienced 
twenty procedural reforms in twenty years. legislators have reacted 
to cases in the news with great fussiness. these legal texts are only 
hasty answers aiming to satisfy public opinion and not the result of a 
serious reflection. they can have pernicious effects : they bring more 
complexity but less liberty and therefore produce a system in crisis 
which requires a broad reform. this is demonstrated by a positive law 
analysis around the theme “criminal law and liberties”.

L a u r e n c e  B u r g o r g u e - L a r s e n
The Issue of New Technologies
as most countries, france is under the spell of new technologies rep-
resented mainly by the internet, so much so that it has created a sec-
retary of state in charge of the prospective and development of the 
digital economy. the internet is both a vehicle of emancipation that 
allows a multiple access to knowledge and a despotic tool which vio-
lates individual rights and liberties. in various ways and in different 
proportions, private life, freedom of expression, intellectual copyrights 
are all affected by the dramatic development of new technologies.

N i c o l a s  M o l f e s s i s
Family Law
traditionally, the law does not enter the privacy of the home. its 
function being the regulation of social relations, its natural location 
is outside the family sphere. yet, in the name of welfare and security, 
the Welfare state has increasingly penetrated the spheres of education, 
health, leasure, rest or safety, which has made it possible for the law 
to penetrate the home. indicating a growing mistrust of individuals, 
family law tends to make individual welfare a public issue. the state 
is put in a position to determine what is good for the individual and 
thus to substitute itself to the individual’s choices.
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D i d i e r  T a b u t e a u
Health and Liberty
recent medical, economic and political changes could put into question 
the bases upon which the balance between liberty and the protection of 
health has been gradually established in our society. the public health 
system and its economic regulation procedure have led to a multipli-
cation of sanitary norms and prohibition measures. freedom of choice 
remains the basic principle for the organization and operation of the 
french system of public health and health insurance. However, various 
mechanisms of sanitary conditioning tend to develop insidiously. the 
development of a genuine political debate about public health issues is 
more urgent than ever.

D a n y  C o h e n
Is the Judge the Custodian of Liberties ?
though he is called the custodian of individual liberties in our con-
stitution, the judge is in fact a more ambivalent figure. on the one 
hand, the extension of his domain of control, encouraged mainly 
by the european court of Human rights, has visibly improved the 
defence of liberties ; on the other hand, two threats, only superficially 
antagonistic, are represented by the disputable and often arbitrary use 
of his powers by the judge or by a restricted use of these powers, either 
deliberately or because of the lack of material means.

J e a n - E m m a n u e l  R a y
Civil Liberties at Work
subordination being the main criterion of the work contract and 
businesses belonging to a private realm dedicated to production, 
firms are not a natural site for the development of civil liberties. yet, 
since 1982, labour law has acknowledged legal precedents forcing 
the former “pater patronus” to reconcile the citizen’s civil liberties 
with the duties of the salaried employee. such reconciliation is not 
always easy to achieve on a day to day basis under the rule of law, for 
instance in cases involving private life issues in the workplace. the 
arrival of new generations little used to respecting authorities together 
with the emergence of information technology networks have rede-
signed taylor’s formula “productivity = discipline”. for “knowledge 
workers” today, freedom is the source of productivity : where and 
when they work is of no importance if the result is achieved. yet, do 
their blackberries and laptops that enable them to work “where and 
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when they want” lead to a state of enhanced liberty or of voluntary  
servitude ?

D e n y s  d e  B é c h i l l o n
The Revival of Liberties ?
is it really necessary to create additional liberties ? one may wonder 
whether in a legal system as sophisticated as ours the needs do not lay 
elsewhere. in addition, is it not dangerous to suggest the opposite and 
thus to favour a purely consumerist understanding of fundamental 
rights ? there is room for doubt. one may also wonder what is the best 
vehicle for the recognition of new rights should they seem necessary. 
What is required here is fine tuning, experimentation and as little ide-
ology as possible. yet these are requirements that the procedure of 
constitutional revision does not accept easily. under certain condi-
tions, the law may offer some interesting advantages.

ChroniCles

S t é p h a n i e  G r u e t
The Transfer of Presidential Power in the United States

P i e r r e  A s t i é ,  D o m i n i q u e  B r e i l l a t 
a n d  C é l i n e  L a g e o t
Foreign Chronicles
(January 1st – March 31, 2009)

P i e r r e  A v r i l  a n d  J e a n  G i c q u e l
French Constitutional Chronicle
(January 1st – april 30, 2009)
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