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Chères Consoeurs, chers Confrères, chères futures Consoeurs, chers futurs Confrères,

C’est avec une immense fierté et enthousiasme que l’Association Nationale des Avocats et élèves-Avocats Docteurs
en Droit (ANAD) présente ce second numéro de la Revue Juridique de l’ANAD. Nous souhaitions tout d’abord
remercier Maître Bernard Cazeneuve, Avocat au Barreau de Paris et ancien Premier Ministre, d’avoir accepté de
rejoindre notre association en tant que Membre d’Honneur et d’avoir préfacé la Revue. Nous souhaitons aussi
remercier tous les auteurs qui ont contribué celle-ci, et notamment, les membres du Comité Scientifique qui ont
permis de préparer celle-ci, ainsi que nos partenaires. La profession d’avocat est confrontée à la persistance de
l’épidémie de Covid-19, bien qu’une lueur d’espoir semble se dessiner avec l’arrivée des vaccins. Elle a su s’adapter
tant bien que mal à cette crise sans précédent. Elle innove, et continue d’assurer efficacement son rôle aux côtés
des justiciables. Face aux défis que rencontre la profession durant cette crise, il faut continuer à travailler sur les
questions de la formation et l’accompagnement des professionnels. De plus, une meilleure jonction entre le monde
universitaire et professionnel est indispensable pour valoriser le doctorat en droit et favoriser une meilleure
insertion des docteurs. Il serait donc bénéfique que le monde professionnel puisse travailler en synergie avec les
universités, afin que les doctorants et docteurs puissent se préparer efficacement, s’ils le souhaitent, à devenir
avocats. Une réflexion adaptée serait nécessaire afin que le diplôme du doctorat en droit puisse bénéficier d’une
meilleure professionnalisation. Continuons à œuvrer sur ces questions et proposer des idées et des innovations
dans ce sens. Notre association poursuit, de même, ses activités actuelles et son développement au sein de toute la
France et à l’international.  

Oui, l’ANAD a de grandes ambitions !  

Elle souhaite, en effet, apporter son soutien et son service pour les avocats, les élèves-avocats, les docteurs et les
doctorants en droit. Nous travaillons sur nos nombreux futurs projets, qui seront annoncés prochainement.

Siège national de l’association ANAD :
Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la cour d’appel de Paris

EFB, 1 rue Pierre Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél: 0769824277

Mail : anad.association@yahoo.com
Vous pouvez nous proposer des articles à publier sur la Revue en nous contactant
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PREFACE

Maître Bernard CAZENEUVE
Avocat au Barreau de Paris, Ancien Premier Ministre 

Associé du cabinet August Debouzy
Parrain de la promotion 2021 de l’EFB

Président du Club des Juristes 
Membre d'Honneur de l'ANAD

L’impact du COVID 19 sur le monde et le droit des affaires
 

C’est avec grand plaisir que j’ai répondu à l’invitation qui m’a été adressée de préfacer le présent numéro de la revue de
l’ANAD, qui traite pour partie des conséquences de la crise sanitaire, sur la vie des affaires, et plus globalement sur l’économie
mondiale. Il s’agit là d’un sujet essentiel, dont l’actualité récente témoigne de la diversité des débats qu’il suscite et qui
concernent aussi bien l’organisation du travail, que la nécessaire réindustrialisation de certains pays, soucieux de préserver
leur souveraineté et de garantir une réponse autonome et résiliente face à la crise.  
Les entreprises voient peser sur elles des contraintes nouvelles, qui suscitent des questions juridiques importantes. En
réponse, les États et l’Union européenne ont dû adapter le droit pour sauvegarder l’activité économique, sans perdre de vue
les exigences en termes de santé publique. Les sujets soulevés ont été nombreux et ont concerné tout à la fois l’organisation
du travail en entreprise, le risque pour les employeurs de voir leur responsabilité pénale engagée, à raison d’une éventuelle
contagion sur le lieu de travail, la nécessité pour les entreprises en difficulté de pouvoir bénéficier d’un soutien public, ainsi
que les risques importants de fraude, dont les entreprises peuvent être victimes.

Les enjeux juridiques de l’organisation du travail dans le contexte de la crise sanitaire

Le 7 janvier 2021, le gouvernement a mis à jour le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des
salariés. Les autorités ont ouvert la faculté pour les entreprises, d’autoriser les salariés qui en expriment le
besoin, à se rendre sur leur lieu de travail un jour par semaine. Il leur est toutefois recommandé de continuer à
pratiquer le télétravail afin de limiter les interactions sociales sur le lieu de travail et dans les transports en
commun. 
Si le télétravail doit, par principe, être consenti par le salarié, le Code du travail prévoit la possibilité pour
l’entreprise d’imposer cette organisation en cas de circonstances exceptionnelles et notamment de menace
épidémique. En effet, l’article L. 1222-11 du Code du travail dispose que dans ce contexte, « la mise en œuvre du
télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la
continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »



Le télétravail dans le contexte épidémique actuel pose des difficultés liées à sa durée particulièrement longue et
encore indéterminée. Chacun connaît les risques inhérents au télétravail pour les salariés, l’isolement, la
multiplication des conférences téléphoniques, des courriels et plus généralement le risque d’empiètement de
l’espace professionnel sur la vie personnelle. Pour les entreprises, le télétravail pose des problèmes liés
notamment au nécessaire contrôle de la qualité du travail. L’accord national interprofessionnel du 26 novembre
2020 sur le télétravail dispose ainsi que « si un moyen de contrôle de l’activité du salarié et du contrôle du temps de
travail est mis en place, il doit être justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché,
et le salarié doit en être informé. » En d’autres termes, le contrôle de la qualité du travail du salarié, y compris dans
un contexte de télétravail, doit être fait dans le respect des libertés fondamentales du salarié, et notamment de
leur vie privée. Par ailleurs, si un dispositif de contrôle de l’activité des salariés est mis en place, la loi impose de
consulter au préalable le Comité social et économique (« CSE ») des sociétés. La généralisation du télétravail
entraîne également de nouveaux risques de contentieux pour les entreprises en lien avec la prise en charge de
certains frais, la durée du travail, le respect de la vie privée et les risques psychosociaux. 

Pour les métiers dans lesquels le recours au télétravail est incompatible avec la poursuite de l’activité, l’employeur
se voit confronté à un autre risque, celui de l’engagement de sa responsabilité tant pénale que civile, ce dernier
étant tenu à une obligation de sécurité renforcée à l’égard des salariés. En effet, l’article L. 4121-1 du Code du
travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et
mentale des travailleurs. Ainsi, la loi impose à l’employeur de procéder à une évaluation des risques de
contamination sur le lieu de travail, de déterminer les mesures de prévention pertinentes, d’y associer les
représentants du personnel et de faire respecter les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires. Il
appartient donc au chef d’entreprise de veiller personnellement à la stricte application des prescriptions
législatives et règlementaires visant à assurer la sécurité de ses salariés. Conformément à l’article 121-3 du Code
pénal, il est également possible de mettre en cause la responsabilité pénale du dirigeant de l’entreprise s’il
apparaît, qu’en raison de manquements à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, il a mis en danger la vie d’un de ses salariés.

L’adaptation des règles de la concurrence afin de sauvegarder l’activité économique

En raison des importantes mesures de restriction sanitaire, notamment des échanges internationaux, de
nombreuses entreprises se trouvent confrontées à une baisse d’activité importante qui justifie que l’État leur
apporte son soutien, notamment financier. Or l’article 107 §1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (« TFUE ») interdit les aides publiques qui confèrent à l’entreprise bénéficiaire un avantage sélectif, qui
affecte la concurrence ainsi que les échanges intra-européens. Toutefois, dès le 20 mars 2020, la commission
européenne a publié une communication afin d’encadrer temporairement les mesures d’aides d’État visant à
soutenir l’économie dans le contexte pandémique. La commission a donc ouvert la voie à une application de
l’article 107 §3 (b) du TFUE, qui autorise les aides étatiques, lorsqu’elles visent à remédier à une perturbation grave
de l’économie d’un État membre.

En France, ce soutien rendu possible a porté autant sur les petites et moyennes entreprises que sur les grands
groupes nationaux. Par exemple, le 24 avril 2020, l’État français a mis en place un régime de soutien aux PME
touchées par la pandémie de Covid-19 permettant de mobiliser plus de 150 millions d’euros. Les aides publiques
mobilisées en faveur des grands groupes français dans divers secteurs, comme l’aéronautique, le transport aérien
ou l’automobile, ont pris la forme de prêts directs octroyés par l’État ou de prêts garantis par l’État. L’ensemble de
ces mesures ont été autorisées par la commission européenne, ce qu’il convient de saluer dans un contexte de
déstabilisation massive de l’économie nationale.

La multiplication des tentatives de fraudes contre les entreprises

Dans un rapport publié le 11 novembre 2020, « How COVID-19-related crime infected Europe during 2020 », Europol
a mis l’accent sur l’ampleur prise par la fraude dans la crise. Force est en effet de constater qu’avec la nouvelle
organisation du travail et l’utilisation massive d’outils informatiques peu sécurisés, les tentatives de fraude se sont
non seulement multipliées, mais également diversifiées. La vulnérabilité des citoyens et des entreprises face au
virus offre aux organisations criminelles des opportunités nouvelles d’escroquerie et de dommages.
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Un nombre significatif d’entreprises se sont ainsi trouvées confrontées à des tentatives de « fraude au
président » par lesquelles des individus se faisant passer pour le dirigeant de l’entreprise ou un fournisseur
sollicitent d’un salarié, généralement de la direction financière, qu’il procède à un virement confidentiel, urgent
et non-planifié. Dans le contexte épidémique, Europol a également relevé un accroissement du risque cyber et
notamment des tentatives de « rançongiciels » par lesquels des individus introduisent un logiciel qui paralyse les
systèmes d’information des entreprises et leur demande une rançon en échange du mot de passe de
déchiffrement. 
Europol s’emploie à coordonner les enquêtes nationales, à mener des opérations ciblées et à organiser des
campagnes de prévention des menaces que font peser la criminalité organisée sur l’intégrité du marché intérieur
européen. 

                                                        ***

La vie des affaires a été profondément affectée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. En raison des
mesures prises par les autorités publiques pour ralentir la propagation du virus, les entreprises ont été
confrontées à des contraintes et des difficultés nouvelles telles que le ralentissement massif des échanges, la
perturbation des conditions de travail ainsi que la multiplication des risques de fraude. Dans ce contexte, la
préservation des capacités économiques des entreprises françaises et européennes nécessite une coordination
renforcée de la part des autorités nationales et régionales afin d’adapter le droit des affaires, pour le rendre
compatible avec les besoins des entreprises dans un contexte extraordinaire de crise sanitaire, économique et
sociale.
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PRESENTATION GENERALE DE L'ASSOCIATION 
ANAD

L’ANAD est l'Association à envergure nationale destinée essentiellement aux
Avocats et élèves-Avocats Docteurs et Doctorants en Droit. Elle a pour objet d’unir
l’ensemble des Avocats et élèves-Avocats étant Docteurs et doctorants en Droit
dans toute la France et à l'international. L'ANAD est référencée par le Barreau de
Paris et par le Conseil National des Barreaux (CNB). Elle dispose d'antennes dans
toute la France et à l'international. Son but est d’échanger, de fédérer et travailler
ensemble dans un esprit de confraternité, ainsi que de coopération. Elle est une
plate-forme d’échanges, d’informations et d’expériences, avec des valeurs
d’ouverture et humanistes. Elle organise, de même, des événements très diversifiés
afin de créer une force dynamique au sein de la profession d'Avocat. L'association
propose à travers ses partenaires des offres préférentielles aux professionnels et
futurs professionnels. 

L'association ANAD a pour Marraine, Maître Corinne LEPAGE, Avocate au Barreau
de Paris, Docteur en Droit, Ancienne Ministre de l’Environnement et Députée
Européen.

Vous pouvez rejoindre et adhérer à l'ANAD sur notre site internet :
https://anad-association.fr
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COMITE SCIENTIFIQUE DE L'ANAD

Maître Richard LEGRAND
Avocat au Barreau de Paris

Docteur en Droit
Ancien Chargé d'enseignement à l'Université de Paris

Président fondateur de l'ANAD
 

Dr. Lucien MAURIN
Maître de Conférences, Docteur en Droit

Responsable de l'antenne de la Principauté de Monaco de l'ANAD
 

Maître Aziber DIDOT-SEID ALGADI
Avocat au Barreau de Paris

Docteur en Droit
Responsable de l'antenne du Tchad de l'ANAD

 
Maître Miandra RATRIMOARIVONY

Avocat au Barreau de Paris
Co-Responsable de l'antenne de Madagascar de l'ANAD

 
Dr. Patricia MARILLER

Docteur en Droit
Elève-Avocat

Co-Responsable de l'antenne de Strasbourg et de l'école d'Avocats ERAGE de l'ANAD
 

Mme. Emilie HOAREAU-COTTE
Doctorante en droits de l’Homme à l’Université de Strasbourg

Co-Responsable de l’antenne de Strasbourg de l'ANAD
 

Dr. Giulio ALVARO CORTESI
Docteur en Droit à Paris 1 - Panthéon Sorbonne

Elève-Avocat
Responsable de l'antenne Italie de l'ANAD

 
Dr. Crescence Marie France OKAH ATENGA
Docteur en droit privé et sciences criminelles

Elève-Avocat
Co-Responsable de l'antenne de Bordeaux et de

l'Ecole des Avocats EDA Aliénor de l'ANAD
 

Dr. Marie-Laure POATY
Docteur en Droit

Elève-Avocat
Co-Responsable de l'antenne de Bordeaux et de

l'Ecole des Avocats EDA Aliénor de l'ANAD
 

Dr. Charles LEGRAND
Médaillé et Lauréat de la Faculté de Médecine de PARIS

Médecin des Hôpitaux
Médecin Expert en Droit Médical et Droit de l'Expertise Médico-Légale

Conseiller scientifique de l’ANAD
Cabinet d'Expertise Médicale EXELMANS PARIS
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ARTICLES :

ARTICLES GENERAUX



Les valeurs locatives des locaux professionnels, jusqu’à la présente réforme, fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er
janvier 1970, présentaient un caractère obsolète et déconnecté des capacités contributives des redevables légaux ou de fait des impôts
directs locaux. C’est pourquoi le législateur a instauré une nouvelle procédure d’évaluation des valeurs locatives foncières[2] d’abord pour
les locaux professionnels par la loi de finances rectificative pour 2010[3], puis pour les locaux d’habitation par la loi de finances pour 2020
[4]. Après une première application, ayant donné lieu en 2016, un fois n’est pas coutume, à une slave de recours pour excès de pouvoir à
l’encontre des décisions des commissions départementales[5], au soutien desquels des questions prioritaires de constitutionnalité avaient
été déposées[6], la codification de la réforme par la loi de finances rectificative pour 2017 n’a apporté que peu de modifications[7]. 
Tout en confirmant les précédentes décisions quant à l’ouverture limitée des recours contre les décisions fixant les valeurs locatives des
locaux professionnels (I), le juge administratif de première instance rouennais[8] apporte quelques informations supplémentaires sur les
possibilités et limites dans l’adaptation des sectorisations et grilles tarifaires, par la preuve d’une situation particulière de nature à justifier
l’application d’un coefficient de localisation (II). 

I. Les recours relatifs à la détermination des valeurs locatives : effectifs, limités et périodiques

Compte tenu des nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives des locaux commerciaux donnant une large place à des
commissions locales dans la fixation des paramètres d’évaluation, le législateur, s’inspirant de la précédente tentative de révision des
valeurs locatives[9], a entendu organiser les possibilités de recours contentieux susceptibles de remettre en cause les décisions de ces
commissions, opérant ainsi une régulation des contestations : le recours juridictionnel demeure (A), et est même favorablement ouvert
quant aux personnes susceptibles d’agir (B).

A. L’existence d’un recours juridictionnel effectif par la voie du recours pour excès de pouvoirEn privilégiant les recours 

contentieux contre les seuls décisions relatives aux paramètres d’évaluation, le législateur de 2010 puis de 2017 apporte des limitations au
droit à un recours juridictionnel, sans en atteindre la substance, pour tenir compte du caractère collectif des décisions (1), et lui a donné
un caractère périodique et accéléré (2).

1.Les recours dirigés contre les paramètres d’évaluation des valeurs locatives : une régulation matérielle

Depuis la loi de finances rectificatives pour 2017, quel que soit le paramètre d’évaluation litigieux : seule la voie du recours pour excès de
pouvoir dirigé directement à l’encontre des décisions préparatoires à la décision d’imposition (individuelle), et par suite détachable de la
procédure d’imposition, est admise[10].
Ces restrictions aux recours n’atteignent toutefois pas la substance du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la
Déclaration[11] : d’une part, il existe, même s’il est limité, la codification ayant préservé la « substance » des dispositions de la loi de 2010
afférentes aux recours et validée par le Conseil d’Etat [12] ; d’autre part, ces limitations sont justifiées par la volonté du législateur de «
limiter les risques d’insécurité juridique susceptibles de résulter de la remise en cause de la stabilité des bases sur lesquelles sont fondées
de très nombreuses impositions »[13] ; enfin, en cas de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à l’édiction des
décisions d’amont[14], le contribuable pourra se créer une nouvelle occasion de saisir le juge administratif, ce dernier ayant repris en
2019, les principes de sa jurisprudence[15], actuellement codifiés à l’article L. 243-2 du Code des relations entre le public et
l’administration (CRPA)[16]. Dès lors, seuls des recours individuels pour excès de pouvoir sont ouverts à l’encontre des décisions d’amont,
de nature non réglementaire[17] et ne créant pas de droits[18], prises par les CDVL, y compris s’agissant des coefficients de
localisation[19].
En revanche, la formulation de l’objectif poursuivi quant à la limitation des recours étonne, compte tenu de la divisibilité des recours[20] :
l’annulation d’une décision de la CDVL[21] n’emporte pas de conséquences collectives, seul le redevable concerné bénéficiant des effets
de son recours pour excès de pouvoir. 

 Dr. Marie-Caroline LEFEBVRE
Titulaire du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA)

Docteur en droit privé
Chargée d’enseignement à l’Université d’Evry (Paris-Saclay)

Membre de l'ANAD

Eclairages sur les recours dans le cadre des révisions des valeurs
locatives des locaux professionnels [1].
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Néanmoins, eu égard à la nécessité de convoquer à nouveau la commission départementale, en cas d’illégalité interne ou externe de sa
décision (CGI, art. 1504, IV), ouvrir les voies de recours au-delà des deux mois du recours par voie d’action viendrait fragiliser l’assise légale
des impositions locales et créer potentiellement une désorganisation administrative des CDVL, lesquelles devraient se réunir, pour un ou
quelques contribuables isolés, et pour des impositions « anciennes », compte tenu des délais du contentieux d’assiette. Ainsi, ce motif de
bonne administration, cohérent avec les nouvelles modalités d’évaluation des valeurs locatives, justifie une telle régulation matérielle des
recours[22]. 

Bien que régulé matériellement par la voie du recours pour excès de pouvoir et par les décisions attaquables, le droit à un recours
juridictionnel effectif n’est donc pas atteint dans sa substance, et l’actualisation permanente des bases d’imposition en assure d’autant
plus l’effectivité ;  cette première régulation se double en effet d’une seconde, temporelle, à la fois par la périodicité des possibilités de
former un recours et par la célérité avec laquelle le tribunal administratif doit statuer.

2. Un recours périodique au règlement contentieux accéléré : une régulation temporelle

Si la loi fait obstacle à la contestation par la voie de l’exception des paramètres d’évaluation, lors du contentieux d’assiette portant sur les
impôts directs locaux (CGI, art. 1518 F), le renouvellement périodique des paramètres d’évaluation multiplie d’autant les occasions de
former un recours pour excès de pouvoir. En effet, afin de ne pas réitérer l’erreur du passé, conduisant à une obsolescence des valeurs
foncières locatives, le législateur a prévu un renouvellement périodique des paramètres d’évaluation calqué sur le renouvellement des
conseils municipaux, en sus d’une actualisation permanente des bases, annuelle pour les tarifs et les changements de consistance ou
d’affectation des locaux, et, depuis 2018, biennales pour les coefficients de localisation[23]. Or, eu égard à la méthode d’actualisation des
tarifs au mètre carré (cf infra), la marge de manœuvre pour établir une erreur de droit ou d’appréciation par l’administration est
étroite[24].
Dès lors, l’attention des contribuables se focalisera sur les recours juridictionnels formés à l’encontre des décisions des commissions
départementales, soit à l’occasion du renouvellement périodique, soit à l’occasion de l’actualisation biannuelle des coefficients de
localisation. Entre ces deux années, le redevable de l’impôt n’est pas démuni, en raison de la possibilité affirmée par le juge administratif,
de solliciter de l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, une actualisation « exceptionnelle » en cas de changements
dans les circonstances de fait ou de droit postérieurs[25].
Il en résulte ainsi un droit au recours juridictionnel certes limité, mais néanmoins, eu égard à sa périodicité légale ou des opportunités
plus factuelles, relativement ouvert. Les délais dans lesquels le juge administratif doit statuer accentuent par ailleurs cette régulation
temporelle : le législateur a privilégié un règlement rapide des contentieux pour excès de pouvoir : ainsi le juge administratif de première
instance dispose, aux termes de l’article L. 201 D du Livre des procédures fiscales[26] d’un délai de trois mois à compter de sa saisine, à
défaut de dessaisissement automatique au profit de la Cour administrative d’appel territorialement compétente, laquelle cependant n’est
soumise à aucun délai de jugement. Ce principe n’étant assorti d’aucune dérogation ni suspension, il en résulte que le tribunal
administratif ne pourra pas souvent, en pratique, formuler de demande d’avis sur une question de droit auprès du Conseil d’Etat en
application de l’article L 113-1 du Code de justice administrative, compte tenu du temps nécessaire à l’instruction des dossiers et du bref
délai qui lui est imparti pour statuer[27].

B. Un intérêt à agir divisibleSi le recours pour excès de pouvoir est d’abord envisagé comme portant sur chacun des paramètres
d’évaluation des valeurs locatives foncières (2), il peut également avoir trait à la procédure d’adoption des décisions de cette commission
(1).

1.L’intérêt particulier à agir des collectivités territorialesSi initialement existait un pouvoir décisoire alternatif appartenant tantôt à la
CDIDL[28] en présence d’un désaccord persistant entre la CDVL et les commissions communales et intercommunales des impôts directs,
tantôt à la CDVL des locaux professionnels, en l’absence d’un tel désaccord[29], la suppression des CDICL par la loi de finances pour 2020
donne le pouvoir de décision en principe aux CDVL[30], et en cas de désaccord, au représentant de l’Etat du département[31]. Cette CDVL
n’est pas liée par l’avis non contraignant, hier[32] comme aujourd’hui[33], des commissions communales et intercommunales
mentionnées aux articles 1650 et suivants du code général des impôts, pour autant qu’elle ne commette pas d’erreur d’appréciation quant
à, notamment, l’application de coefficient de localisation[34].
Pour autant, cette simplification n’efface pas les possibles irrégularités de procédures d’hier, sous réserve de quelques adaptations[35].
Ainsi, à l’occasion des recours pour excès de pouvoir, les collectivités territoriales[36] pourront se prévaloir, plus spécialement sans doute
que les contribuables, d’une irrégularité de la procédure.

2. La divisibilité de la décision relatives aux paramètres d’évaluation des valeurs foncières locatives

Pour agir, il faut démontrer un intérêt. Cet intérêt est entendu largement, le redevable légal de l’impôt n’étant pas le seul à pouvoir agir :
d’une part, en principe, seul le redevable légal actuel ou futur dans le département d'un impôt direct local au titre de locaux
professionnels dont la valeur locative résulte des paramètres fixés par la commission départementale des valeurs locatives, peut former
un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission, que ce redevable soit propriétaire ou locataire de ces locaux
(art. R.*190-1 du LPF) ; d’autre part, les locataires qui ne supportent, en principe, pas la charge d'impôt direct local à raison de ses locaux,
ont lorsqu'ils y sont tenus en vertu d'une clause contractuelle, également qualité pour agir[37] ; enfin, de manière plus distendue encore,
les collectivités territoriales pourront encore se prévaloir des erreurs d’appréciation commises par la commission départementale des
valeurs locatives, en ce qu’elle n’a pas retenu les préconisations présentées par les commissions communales et départementales[38].
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Par ailleurs, cet intérêt à agir se mesure à l’aune de l’impôt direct local assis sur les valeurs locatives foncières. Or, si les décisions des
CDVL sont collectives et concernent par conséquent une multitude de contribuables, le juge administratif considéra, à propos des
CDIDL, jurisprudence transposable mutatis mutandi aux CDVL[39], que leur décision est divisible par paramètre :  le contribuable ayant
en charge le paiement de l’impôt « n'a intérêt à demander l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle porte sur la délimitation du
secteur auquel est rattaché le local au titre duquel il est redevable d'un impôt direct local, sur le tarif applicable à la catégorie dont
relève ce local et, le cas échéant, sur le coefficient de localisation qui s'appliquent à sa situation. »[40]. La divisibilité de la décision se
reporte donc sur l’intérêt à agir, le contribuable pouvant cibler sa contestation sur le ou les paramètres d’évaluation qui lui font grief
ou, du moins, pour lesquels il pourrait obtenir gain de cause, appliqués sur les parcelles litigieuses. 
Une fois le recours recevable, encore faut-il démontrer son bien-fondé, et donc l’erreur de droit ou de fait commise par la commission
départementale ou le représentant de l’Etat dans le département. A cet égard, les contestations portant sur les coefficients de
localisation constituent un levier intéressant.

II. L’adaptation encadrée par les coefficients de localisation

L’actualisation périodique ou permanente des paramètres d’évaluation permet d’ajuster les valeurs locatives réelles aux capacités
contributives du contribuables. Elle ne signifie pas pour autant qu’il soit opportun d’exercer un recours pour excès de pouvoir sur
chacun des paramètres. En effet, en raison des modalités d’actualisation des tarifs par mètre carré[41], l’application de la méthode
réglementaire par l’administration fiscale prive d’effet utile la contestation de l’actualisation fondée sur la méconnaissance des
dispositions de l’article 1498, l’administration n’ayant pas à justifier la méthode utilisée, ni même à communiquer les éléments pris en
compte[42]. Et c’est bien ici le cœur du problème : l’impossibilité pour le redevable légal ou de fait de l’impôt direct local d’obtenir
communication des informations qui lui permettrait de former, le cas échéant, un recours utile[43], ravivant le questionnement quant à
l’existence d’un recours juridictionnel effectif.
Il en résulte que l’intérêt à agir des contribuables pourra se focaliser en premier lieu sur les coefficients de localisation, destinés à tenir
compte d’une situation particulière d’une parcelle déterminée (CGI, art. 1498, II, B) : ces coefficients sont fonction de critères objectifs et
factuels (A), qui peuvent contraindre la commission départementale à adopter des coefficients selon l’amplitude légale (B). 

A. L’application de coefficients de localisation en fonction de critères objectifs et factuels

Dans les jugements du tribunal administratif de Rouen du 16 juin 2020, la contestation portait plus spécifiquement sur les centres
commerciaux[44]. A cet égard, si les centres commerciaux sont présumés plus attractifs, justifiant une valeur locative plus élevée, cette
présomption souffre la preuve d’une « situation particulière » à partir d’éléments précis et circonstanciés (1). A l’inverse, le moyen tiré
de l’inégalité entre les contribuables semble dénué de portée pratique (2).

1. Les centres commerciaux, une attractivité présuméePar le regroupement, en un seul lieu, de magasins de différents horizons
ouvrant un large choix à la chalandise, doté de parkings et galeries couvertes préservant les chalands de la pluie ou de la chaleur, de la
neige ou du vent, le centre commercial constitue un pôle d’attraction accessible et pratique des prospects potentiels. Leur attractivité
justifie que les locaux professionnels situés en leur sein se voient attribués des tarifs plus élevés, et par voie de conséquence, des
valeurs locatives également plus élevées[45]. Toutefois, cette présomption est simple : ce monde consumériste ne répond pas toujours
à cet idéal, et la crise sanitaire actuelle pourrait transformer en inconvénient les avantages du « monde d’avant », distanciation sociale
ou physique oblige.  Ainsi, le contribuable peut démontrer en quoi l’environnementéconomique et social des parcelles litigieuses
identifiées influe durablement sur la valeur locative, et donc une « situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein
du secteur d'évaluation » (CGI, art. 1498, II, 2 B, dernier alinéa).
Les affirmations générales et non circonstanciées, « comme la volonté de préservation des commerces de proximité et de revitalisation
du territoire », ne sauraient suffire : la raison en est simple, elles ne permettent pas d’établir la particularité de la situation de « chaque
parcelle » au sein du secteur d’évaluation concerné[46]. A chaque parcelle correspond une situation particulière et à une situation
particulière doivent être associés des arguments spécifiques, « détaillé[s] relatif à l’attractivité, l’accessibilité, la commercialité et la
visibilité des parcelles ». Il faut encore que ces arguments, non cumulatifs, soient étayés et certains, et non seulement probables, qu’ils
aient une « influence directe », et qu’ils démontrent une diminution durable de la valeur locative des locaux commerciaux
concernés[47]. Cet ajout de ce critère temporel s’explique par la périodicité des impositions locales. 
Concernant les centres commerciaux, ces éléments détaillés sont notamment en la proximité immédiate d’un quartier qualifié de
quartier prioritaire de la politique de la ville et, plus encore, en un taux de vacances important et inexorable, malgré une politique
volontariste de baisse sensible des loyers[48], ce taux de vacances manifestant de manière pragmatique et réelle la « baisse sensible »
et durable d’attractivité des cellules abritant les magasins, et ainsi la particularité du centre commercial concerné. Ce taux doit
cependant être significatif, c’est-à-dire présenter un caractère anormal. En l’occurrence, avec un taux de vacances de 50%, il est certain
qu’un tel centre commercial attire moins le chaland, et peut inciter les commerçants encore en place à quitter les lieux, nonobstant les
baisses de loyers promises[49]. Une telle situation, associée à « une politique de diminution significative des loyers »[50], marque la
baisse sensible des revenus du propriétaire des locaux, et par suite de sa capacité contributive aux impositions locales[51].
Ainsi, la particularité de la situation tend, in fine, à démontrer l’inadéquation des tarifs appliquées en raison de la sectorisation, et
justifie, pour prendre en compte les réelles capacités contributives du redevable, l’application d’un coefficient de localisation. C’est ce à
quoi ne pourrait parvenir le principe d’égalité des contribuables.
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2. Le principe d’égalité entre les contribuables, un argument pertinent ?

Si le Conseil d’Etat a jugé que la nouvelle détermination des valeurs locatives des locaux professionnels repose sur des «  critères
objectifs et rationnels » dans l’objectif de fixer des valeurs locatives réelles et « de renforcer ainsi l’adéquation entre [les impositions
directes locales] et les capacités contributives de leurs redevables », écartant ainsi le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la
Déclaration[52], le principe d’égalité entre les contribuables semble dénué de portée pratique significative en ce qu’il implique
seulement « que les situations identiques soient traitées de manière identique », sans induire aucune obligation de différenciation en
présence de situation différentes.
Or, la faculté d’adopter des coefficients de localisation résulte d’une situation particulière propre à chaque parcelle identifiée, cette
situation pouvant néanmoins être commune à plusieurs parcelles d’un même secteur d’évaluation. La comparaison invite donc à se
situer au niveau d’un même secteur d’évaluation, à l’aune duquel il est plus aisé de mesurer l’identité des situations, tandis qu’au fur et
à mesure que s’étend la zone géographique de comparaison se distend, naturellement, ce lien d’identité et affaiblit d’autant plus
l’argument tiré de l’inégalité des contribuables au niveau national[53]. La preuve d’une inégalité des contribuables au niveau national
semble ainsi illusoire. Au niveau local, pour des parcelles situées dans un même secteur d’évaluation[54], la question pourrait se poser
à condition d’établir une identité de « situation particulière » des parcelles affectées de coefficients de localisation différents. Dès lors, à
situation identique, les CDVL, seules dotées d’un pouvoir décisoire[55], pourraient être contraintes d’adopter des coefficients de
localisation négatifs ou positifs.

B. La condition tenant à la non-remise en cause des sectorisations : une appréciation casuistiqueLa volonté d’associer une stabilité à la
fixation des secteurs d’évaluations, essentielle à la prévisibilité et la sécurité juridique, justifie la limitation des recours juridictionnel.
L’application des coefficients de localisation, qu’elle soit décidée par la CDVL, sur avis des commissions communales ou
intercommunales, ne saurait ainsi aboutir à la remise en cause de la sectorisation : elle dépendra ainsi d’une approche casuistique (1),
dont le résultat pourra, le cas échéant, conduire le juge administratif à faire usage de son pouvoir d’injonction dans un sens
(in)déterminé (2).

1.Une appréciation casuistique

L’application des coefficients de localisation ne doit pas aboutir « en fait à une remise en cause de la pertinence de la sectorisation elle-
même »[56]. Une telle solution est cohérente : par la critique des tarifs ou des coefficients de localisations actualisés périodiquement, le
contribuable ne peut obtenir ce que la loi lui interdit, à savoir contester les paramètres d’évaluations en dehors des cas prévus, donc en
dehors des renouvellements tous les 6 ans[57]. Ainsi, bien que l’amplitude des adaptations par les coefficients de localisation soit
encadrée[58], il appartient à la CDVL, sous le contrôle du juge, de vérifier qu’en raison de la proximité tarifaire entre les secteurs
inférieurs ou supérieur, l’application des coefficients de localisation n’a pas pour conséquence de remettre en cause la sectorisation des
parcelles en cause. L’appréciation sera donc casuistique, en fonction des grilles tarifaires adoptées, et relève du contrôle normal du
juge de l’excès de pouvoir[59].
Il en résulte alors une situation délicate, à défaut de changement d’affectation ou de consistance[60] : en présence de différences trop
faibles entre les secteurs d’évaluation, le contribuable dont l’environnement économique et social de ses parcelles évolue
négativement[61], au point d’impacter la valeur locative et d’amoindrir ses capacités contributives, et postérieurement au délai pour
agir contre les décisions délimitant les secteurs d’évaluation, se trouve contraint de subir cette inégalité factuelle devant les charges
publiques, jusqu’au renouvellement tous les six ans, à moins qu’une telle évolution constitue un  changement dans les circonstances de
droit ou de fait[62].
Enfin, à supposer « la situation particulière des parcelles » établie et la remise en cause de la sectorisation écartée, la CDVL peut-elle
être contrainte d’adopter un coefficient déterminé, ou du moins le sens de ce coefficient ? C’est la décision qu’a adoptée le juge
administratif rouennais, appliquant ainsi la jurisprudence du 29 juin 2001 Vassilikiotis.

2. Un pouvoir d’injonction ciblé mais limité dans son amplitude

Annulant la décision de la CDVL « en tant qu’elle n’affecte pas d’un coefficient de localisation négatif les parcelles cadastrales [visées] »,
le juge administratif enjoint la commission à statuer à nouveau et à déterminer les coefficients de localisation négatifs pour ces
parcelles en cause. La question demeurait en effet de savoir si ce verbe « pouvoir » porte effectivement sur la seule amplitude de la
majoration ou minoration des tarifs par mètre carrés : il est loisible en effet pour la commission départementale de passer outre l’avis,
non contraignant des commissions communales ou intercommunale[63]. Cependant, donnant effet utile à sa décision, par l’application
de la jurisprudence Vassilikiotis[64], le juge administratif tire les conséquences de l’erreur de droit commise par la commission
départementale en ce qu’elle a refusé l’application de coefficients de localisation alors qu’il a été démontré l’existence d’une situation
particulière des parcelles, et refuse, à bon droit, d’imposer à cette commission l’adoption d’un coefficient déterminé, comme le
demandait le propriétaire des locaux.
Il en résulte ainsi que, dans de telles circonstances, la faculté offerte à la CDVL[65] ne réside pas tant dans l’opportunité d’appliquer ou
non des coefficients de localisation, mais dans l’amplitude légale de l’adaptation[66] : autrement dit, contrainte par l’existence d’une
situation particulière d’une ou plusieurs parcelles déterminées au sein d’un secteur d’évaluation, la commission recouvre une certaine
liberté pour déterminer à quelle hauteur l’adaptation des tarifs par mètre carrés aura lieu.
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En conclusion, si la limitation des recours quant à la détermination des valeurs locatives sécurise les bases imposables, les recours pour
excès de pouvoir à l’encontre des décisions des CDVL peuvent, s’ils sont appuyés d’une argumentation pertinente, aboutir, dans une
certaine mesure, à la révision des valeurs locatives. Le contrôle normal du juge conduit à une appréciation précise des faits et, le cas
échéant, à une injonction d’application d’un coefficient de localisation dans un sens déterminé. La rareté du contentieux, et sa nouveauté
également, apportera sans doute de nouvelles réponses et précisions de nature à aiguiser les argumentations et leur pertinence.

TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000458, Communauté de Communes du Vexin Normand

La commission intercommunale des impôts directs de la communauté de communes du Vexin normand a transmis à la direction
départementale des finances publiques, le 11 septembre 2019, ses propositions de coefficients de localisation adoptées au cours de sa
séance du 5 septembre 2019. Cet avis préconisait l’application d’un coefficient négatif de 0,8 à un ensemble de parcelles situées sur le
secteur tarifaire n° 5 du centre-ville de Gisors en raison, selon elle, d’une accessibilité réduite, et l’application d’un coefficient positif de 1,3
pour un ensemble de parcelles périphériques, correspondant aux trois zones commerciales de Gisors, en raison, selon elle, de leur
positionnement au cœur d’une zone commerciale attractive bénéficiant d’une très bonne accessibilité, d’une très forte commercialité et
d’une très bonne visibilité. Par la décision attaquée, publiée le 4 décembre 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Eure, la [CDVL] des locaux professionnels de l’Eure a refusé de suivre cet avis.

Sur l’étendue du litige :

Compte tenu des différentes composantes des paramètres d’évaluation des valeurs locatives, la décision prise par la commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels est divisible. Par suite, les conclusions de la requérante doivent être
regardées comme tendant à l’annulation de la décision publiée le 4 décembre 2019 en tant qu’elle a rejeté les préconisations de la
commission intercommunale des impôts directs de la communauté de communes du Vexin normand relatives aux coefficients de
localisation applicables aux parcelles de la commune de Gisors situées en centre-ville et à celles servant d’assiette aux trois zones
commerciales de cette commune.

Sur la légalité de la décision attaquée :

En premier lieu, aux termes du II de l’article 1518 ter du code général des impôts : « La commission départementale des valeurs locatives
des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés
au 2 du B du II de l’article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement
prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour
l’établissement des bases. » Aux termes du dernier alinéa du 2 du B du II de l’article 1498 du même code : « Les tarifs par mètre carré
peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à
tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. » La commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels est dotée d’un pouvoir de décision sur l’ensemble des éléments qui lui
sont soumis et n’est pas tenue par l’avis consultatif des commissions communales ou intercommunales des impôts directs mentionnées
aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts.

Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de prendre en considération les propositions émises par la commission
intercommunale des impôts directs de la communauté de communes du Vexin normand, la commission départementale des valeurs
locatives des locaux professionnels de l’Eure a estimé que leur motivation générale et non circonstanciée ne permettait pas d’établir la
situation particulière de chaque parcelle d’assise des propriétés au sein de chaque secteur d’évaluation concerné, en particulier pour
l’ensemble des parcelles situées en centre-ville de Gisors, dont l’accessibilité réduite n’est pas établie au regard des places de
stationnement disponibles. La commission départementale a également estimé que l’application des coefficients de localisation suggérés
par la commission intercommunale reviendrait à remettre en cause l’intérêt même de la sectorisation en raison de la proximité des grilles
tarifaires des secteurs n° 4 et n° 5 à laquelle aboutirait en réalité l’application des ajustements demandés. La communauté de communes
requérante n’apporte, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, aucun élément détaillé relatif à l’attractivité, l’accessibilité, la
commercialité et la visibilité des parcelles, au surplus non précisément désignées de chacune des zones concernées. Par suite, les motifs
de la décision attaquée, exempts d’erreur de droit, ne sont pas entachés d’erreur d’appréciation.

En second lieu, le principe d’égalité implique que les situations identiques soient traitées de manière identique et non que des situations
différentes soient traitées de manière différente. Si l’établissement public de coopération intercommunale requérant soutient que la
décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de l’Eure crée une inégalité entre les
contribuables au niveau national, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’à situation identique, les commissions
départementales d’autres départements français auraient admis l’application de coefficients de localisation à un ensemble de parcelles
comparables. En se bornant à invoquer des arguments généraux et non circonstanciés reposant sur la volonté de préservation des
commerces de proximité et de revitalisation du territoire, qui ne figurent d’ailleurs pas dans les motifs adoptés par sa propre commission
intercommunale des impôts directs, la communauté de communes du Vexin normand n’est pas fondée à soutenir que la décision en
litige porte atteinte au principe d’égalité.
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Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Vexin normand n’est pas fondée à demander l’annulation de la
décision de la [CDVL] des locaux professionnels de l’Eure publiée le 4 décembre 2019 en tant qu’elle a rejeté les préconisations de sa
commission intercommunale des impôts directs relatives aux coefficients de localisation applicables aux parcelles de la commune de
Gisors situées en centre‑ville et à celles servant d’assiette aux trois zones commerciales de cette commune. (…)

TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000462, SGI AGC  - Appel formé devant la CAA de Douai sous le n°20DA01364

Aux fins de l’établissement des impôts directs locaux, la [CDVL] des locaux professionnels de la Seine‑Maritime a arrêté, après avis des
commissions communales et intercommunales des impôts directs, la liste des parcelles affectées d’une modification des coefficients de
localisation. Conformément aux articles 334 A et 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts, cette liste a été publiée au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76‑2019-210 du 6 décembre 2019. La SCI AGC conteste cette décision en
tant qu’elle n’affecte pas d’un coefficient de localisation négatif les parcelles situées sur le territoire de la commune du Havre, cadastrées
TK n° 9, n° 10, n° 12, n° 72, n° 114, n° 116, n° 117, n° 122, n° 151, n° 162, n° 165, n° 166, n° 169 et n° 172 sur lesquelles est implantée la
galerie commerciale dite du Grand Cap.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes du II de l’article 1518 ter du code général des impôts : « La commission départementale des valeurs locatives des locaux
professionnels prévue à l’article 1650 B peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du
II de l’article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles
1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et sont
transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des
bases. » Aux termes du dernier alinéa du 2 du B du II de l’article 1498 du même code : « Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés
de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la
situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. »

Il ressort des pièces du dossier que les 14 parcelles en litige sont incluses dans le secteur cadastral TK de la commune du Havre dont
certaines parcelles sont situées sur l’emprise du centre commercial et d’autres parcelles sont situées en zone pavillonnaire. Ces dernières
sont affectées d’un coefficient de localisation de 0,8. Si l’existence du centre commercial est, par hypothèse, susceptible de favoriser la
commercialité des magasins qu’il abrite par l’accessibilité et la visibilité des locaux offertes, la proximité immédiate d’un quartier qualifié
de quartier prioritaire de la politique de la ville, un taux de vacances important ainsi qu’une baisse sensible des loyers pratiqués sont des
facteurs susceptibles de caractériser, à l’inverse, une attractivité moindre de nature à établir une situation particulière au sens des
dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts, justifiant l’application d’un coefficient de localisation négatif, sous
réserve que cette mesure n’aboutisse pas en fait à une remise en cause de la sectorisation.

S’il n’est pas établi avec certitude que la proximité avec le quartier dit du Mont‑Gaillard, classé quartier prioritaire de la politique de la
ville, ait une influence directe sur l’attractivité du centre commercial du Grand Cap, le taux de vacance des locaux commerciaux, de l’ordre
de 50 %, qu’une politique de diminution significative des loyers conduite par la SCI AGC, propriétaire des cellules abritant les magasins,
n’a pas suffi à faire évoluer, traduit une baisse sensible de cette attractivité, laquelle apparaît durable. En effet, la renégociation des baux
commerciaux consentie par la société requérante l’a conduite à devoir accepter une baisse de 44 % en moyenne des loyers au cours de la
période de cinq années comprise entre 2014 et 2019, certaines baisses de loyer ayant atteint 60 %. Ainsi, au sens des dispositions
précitées de l’article 1498 du code général des impôts, chacune des parcelles détenues par la société requérante présente une situation
particulière au sein du secteur d’évaluation n° 5, de nature à justifier l’application d’un coefficient de localisation négatif. Compte tenu de
la différence existant entre les tarifs des secteurs n° 4 et n° 5, il n’est pas établi que l’ajustement du tarif appliqué à chacune des parcelles
en cause par application d’un coefficient de localisation négatif prévu par la loi conduirait à une remise en cause de la pertinence de la
sectorisation elle-même. Par suite, la SCI AGC est fondée à soutenir qu’en n’affectant d’aucun coefficient de localisation les 14 parcelles
de la section TK dont elle est propriétaire, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-
Maritime a entaché sa décision tarifaire d’une erreur d’appréciation.

Il résulte de ce qui précède que la SCI AGC est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale des
valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Maritime publiée le 6 décembre 2019 en tant qu’elle n’affecte pas d’un coefficient
de localisation négatif les parcelles cadastrales de la section TK n° 9, n° 10, n° 12, n° 72, n° 114, n° 116, n° 117, n° 122, n° 151, n° 162, n°
165, n° 166, n° 169 et n° 172 situées dans la commune du Havre.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Eu égard au motif d’annulation retenu, qui révèle notamment que l’administration s’est refusée à tout ajustement, l’exécution du présent
jugement implique seulement que la [CDVL] des locaux professionnels de la Seine-Maritime statue à nouveau et détermine les
coefficients de localisation négatifs susceptibles d’affecter les 14 parcelles cadastrales en question afin de tenir compte de la situation
particulière de chacune d’elles, au sens des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, dans le délai de cinq mois à
compter de la notification du présent jugement. (…)

                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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[1] Nous remercions tout particulièrement M. Minne, magistrat au tribunal administratif de Rouen, et M. Bertonicini, rapporteur public sur les affaires commentées, pour m’avoir autorisée à publier cet
article, ainsi que Me Coris, avocate au barreau de Rouen, pour son attentive relecture.
[2] V. notamment J. SCHMIDT et E. KORNPROBST, Fiscalité immobilière, LexisNexis, éd. 2020, p. 563-565
[3] L. n°2010-1658 (art. 34) : JORF n°0302 du 30 décembre 2010, texte n°2 ; .J-P. MAUBLANC, AJDI 2011, pp. 105 et s. ; ibid. 2016. pp. 189 et s.
[4] L. n°2019-1479 du 28 décembre 2019 (art. 146) : JORF n°0302 du 29 décembre 2019, texte n°1 . – V. Cons. const., 27 décembre 2019,  n° 2019-796-DC ; J-P MAUBLANC, « La réforme de la fiscalité des
habitations » : AJDI 2020., pp. 181 et s.
[5] Les commissions départementales de valeurs locatives (ci-après CDVL) des locaux professionnels , devenues les CDVL, et les commissions départementales des impôts directs locaux (ci-après, CDIDL),
qui ont aujourd’hui disparues.
[6] Ces questions, non transmises au Conseil constitutionnel, ont alors porté sur la procédure, et plus particulièrement sur le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen (ci-après la Déclaration), ainsi que sur l’articulation entre les commissions communales/intercommunales et les CDVL des locaux professionnels ou des impôts directs
locaux (CDIDL), et sur la détermination des secteurs d’évaluation et des grilles tarifaires en ce qu’elles auraient été fixées en méconnaissance de la loi et du principe d’égalité devant les charges publiques
(CE, 8e et 3e ch., Avis, 18 octobre 2017, n°412.233, SNC Dinan personne Invest Hôtel, CE, 8e et 3e ch., avis, 18 octobre 2017, n°412.235, SNC Metz Vannes Ferté Hendaye Invest Hôtel).
[7] L. n°2017-1775, 28 décembre 2017, art. 30. Désormais, les règles d’évaluation des locaux professionnels sont prévues à l’article 1498 du code général des impôts, la procédure et le rôle des différentes
commissions concernées à l’article 1504, la mise à jour périodique des évaluations, et notamment les coefficients de localisation aux articles 1516 à 1518 ter, les règles relatives aux voies de recours aux
articles 1518 F du Code et L 201 D du Livre des procédures fiscales, et la composition des commissions départementales, communales et intercommunales aux articles 1650 A et B. 
[8] Dont les décisions sont reproduites ci-après, l’une étant frappée d’appel. Eu égard à la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, dont les modalités d’évaluation suivent un schéma similaire
et repose sur un organisme commun, la CDVL, les précisions jurisprudentielles, aussi peu nombreuses soient-elles, constituent une source d’enseignements utiles dans l’appréciation des révisions des
valeurs locatives de ces locaux.
[9] L . n°60-669 du 30 juillet 1990 (art. 58) : DF 1990, n°32-38, comm. 1606.
[10] Dès la loi de finances rectificative pour 2010, le législateur a réservé les possibilités de contestation de la détermination des valeurs locatives, de manière moins restrictive toutefois que lors de la
codification par la loi de finances rectificative pour 2017. En effet, si en 2010, le contribuable pouvait encore exciper de l’illégalité du classement des propriétés ou des coefficients de localisation à l’occasion
d’un litige de plein contentieux relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie, le législateur de 2017 a opté pour une solution plus radicale écartant toute remise en cause des sectorisations, grilles
tarifaires et coefficients de localisation à l’occasion d’un tel litige (CGI, art. 1518 F).
[11] Cons. const., 23 juillet 1999, n°99‑416 DC, Loi portant création d’une couverture maladie universelle, cons. 38 : JO 27 juillet 1999, p. 11520 ; Cons. const., 21 mars 2019, n°2019-778 DC, cons. 17 : JO 24
mars 2019.
[12] CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2019, n°427.758 et n°417.759, SARL Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan, pts 13-14 : DF 2019, n°29, comm. 334, concl. K. CIAVALDINI ; CE, 8e et 3e ch., 30 avril 2019, n°427.909, Sté
Dacriba, pt. 6-7.
[13] CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2019, n°427.758 et n°417.759, SARL Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan, pts 13-14 ; CE, 8e et 3e ch., 30 avril 2019, n°427.909, Sté Dacriba, pt. 6-7. Comp. CE, Avis, 8e et 3e ch.,
n°412.234, SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller . V. également anté. : Cons. const., 21 janvier 1994, n°93-335 DC, Loi portant diverses dispositions en matière d’urbanismes et de construction, spé.
cons. 4 : Rec. p. 32 ; LPA 6 mai 1994, p. 15, note B. LAMORLETTE ; Rev. adm. 1994, p. 75, note J. MORAND-DEVILLER ; RFDA 1995, p. 7, note P. HOCREITERE
[14] CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2019, n°427.758 et n°417.759, préc. pt 16 ; CE, 8e et 3e ch., 30 avril 2019, n°427.909, préc. pt. 9
[15] CE, 3e et 5e ss-sect., 22 mars 1999, n°197.589, SA Dramont Aménagement : : Rec. p. 76  ; CE, Sect., 30 novembre 1990, n°103.889, Assoc. Les verts : Rec. p. 339 ; AJDA 1994, p. 114, chron. E. HONORAT et
R. SCHWARTZ ; RFDA 1991, p. 571, concl. M. POCHARD.
[16] Si le dispositif rappelle l’article 243-2 du CRPA, c’est à raison que le juge administratif ne mentionne pas cette disposition visant l’abrogation d’un acte, et non sa modification. Comp. Cons. const., 23
novembre 2012, n°2012-283 QPC, M. Antoine de M. : JO 24 novembre 2012
[17] Déjà, à propos des décisions portant délimitation des secteurs d’évaluation : CE, Avis, 1er décembre 1993, n°151.495, Cne Saint-Denis : Rec. p. 328 ; DF 1994, n°7, comm. 282 ; RJF 1/1995, n°46 ; à
propos d’une décision fixant des tarifs : CE, 8e et 9e ss-sect., 16 février 1994, n°148.297, Cne de Rosny-sous-Bois : DF 1994, n°18, comm. 866 ; RJF 4/1994, n°436
[18] CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2019, n°427.758 et n°417.759, préc. pt 16 ; CE, 8e et 3e ch., 30 avril 2019, n°427.909, préc. pt. 9 ; TA Cergy-Pontoise, 18 octobre 2016, n°1607474, SNC Bleu Roissy – V. déjà, à
propos de la création de classement de sites : CE, 3e et 5e ss-sect., 22 mars 1999, n°197.589, SA Dramont Aménagement : Rec. p. 76 ; à propos des actes préparatoires au découpage des cantons : CE, Sect.,
30 novembre 1990, n°103.889, Assoc. Les verts, préc.
[19] En ce sens,TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000462, SGI AGC ; v. également la recevabilité des recours formées par une communauté de communes : TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000458, Communauté de
Communes du Vexin Normand.
[20] CE, 8e et 3e ch., 18 octobre 2017, n°412.234, SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller. Cf. infra.
[21] Et, avant leur suppression, de la commission départementale des impôts directs locaux.
[22]. Ainsi, une fois devenue définitive, la décision opérant la délimitation initiale des secteurs n’est plus contestable lors d’un recours dirigé contre une décision d’actualisation des tarifs afférents au
secteur litigieux : en ce sens, TA Cergy-Pontoise, 17 mai 2019, n°1902219, SAS CECOBIL. V. déjà, CE, Sect. 6 mai 1996, n°121.915, Assoc. Aquitaine Alternative : Rec. p. 144 ; Dr. adm. 1996, comm. 461, note B.
LAMORLETTE. Comp. à propos des actes réglementaires : CE, Ass. 18 mai 2018, n°414.583, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT
[23] CGI, art. 1516 et art. 1518 ter, dans sa rédaction issue de l’article 30 de la loi n°2017-1775 de finances rectificatives pour 2017 : JORF n°0303 du 29 décembre 2017, texte n°1. Il s’ensuit que les recours
pour excès de pouvoir contre les décisions relatives à la délimitation des secteurs d’évaluation seront possibles tous les six ans (CGI, art. 1518 ter, III), contre les décisions d’actualisation des tarifs, tous les
ans (CGI, art. 1517 et art. 1518 ter, I et III), et contre les coefficients de localisation, tous les deux ans (CGI, art. 1518 ter, II et III).
[24] Par ex., TA Cergy-Pontoise, 17 mai 2019, n°1902219, SAS CECOBIL, pt. 6
[25] CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2019, n°427.758 et n°417.759, SARL Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan, préc. pt 16 ; CE, 8e et 3e ch., 30 avril 2019, n°427.909, Sté Dacriba, préc. pt. 9
[26] Reprenant le XIV de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010.
[27] CE, 10e ch., 2 décembre 2016, n°404.417.
28] Cette commission, prévue à l’ancien article 1650 C du CGI, et supprimée depuis 2019, avait pour objet de « trancher les désaccords qui s’élèvent entre la commission départementale des valeurs
locatives des locaux professionnels et les commissions communales et intercommunales des impôts directs mentionnées aux articles 1650 et 1650 A du CGI » (CE, 8e et 3e ch., Avis, 18 octobre 2017,
n°412.233, SNC Dinan personne Invest Hôtel, pt 8).
[29] CE, 8e et 3e ch., Avis, 18 octobre 2017, n°412.233, SNC Dinan personne Invest Hôtel, pt. 8. Bien que, jusqu’en 2019, la commission départementale des impôts directs locaux était en activité et le 4 de
l’article 1504 du code général des impôts imposait à l’administration la saisine de cette commission en cas de désaccord persistant entre les commissions départementale et communale ou
intercommunale (« l’administration saisit (…) »), la méconnaissance de cette disposition aurait pu constituer un vice de procédure : la CDIDL aurait pu en effet trancher en faveur de l’une ou l’autre des
commissions, ce qui présente un intérêt particulier pour les commissions communales ou intercommunales des impôts directs locaux dont les avis ne sont pas contraignant. 
[30] En ce sens, TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000458, Communauté de Communes du Vexin Normand.
[31] Lequel devra par ailleurs motiver une décision qui s’écarterait de celle de la commission départementale (CGI, art. 1504, 4), alors que la CDIDL n’était pas soumise à une telle condition.
[32]En effet, la CDIDL pouvait « non seulement arbitrer entre solutions concurrentes mais aussi apporter au projet de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels les
modifications qui lui semblent nécessaires, y compris les points ne faisant pas l’objet de désaccords entre ces commissions » (CE, 8e et 3e ch., Avis, 18 octobre 2017, n°412.233, SNC Dinan personne Invest
Hôtel, pt. 8).
[33] TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000458, Communauté de Communes du Vexin Normand.
[34] Ibid.
[35] Ainsi, par exemple, seraient de nature à vicier la procédure la méconnaissance du délai donné à la CDVL pour transmettre ses projets relatifs aux paramètres d’évaluation des secteurs ou de ceux
laissés aux commissions communales ou intercommunales des impôts directs, dans la mesure où cette irrégularité aurait pour « effet d’empêcher ces [commissions] de remplir leur rôle, en
méconnaissance des dispositions législatives » et « serait susceptible d’avoir exercée une influence sur le sens de la décision prise et entacherait alors d’illégalité la décision de la [CDVL (des locaux
professionnels)] adoptant les paramètres départementaux d’évaluation des valeurs locatives » (CE, 8e et 3e ch., avis, 18 octobre 2017, n°412.235, SNC Metz Vannes Ferté Hendaye Invest Hôtel, pts 2 à 4). De
même, l’administration dispose de la faculté d’accorder des délais supplémentaires à la commission départementale, tout comme celle-ci peut octroyer des délais supplémentaires aux commissions
communales et intercommunales pour se prononcer sur les projets qu’elle leur aura transmis, via l’administration, cheville ouvrière du processus (CE, 8e et 3e ch., n°412.234, SARL Gestion Hôtel Mulhouse
Morschwiller).
[36] Dont des représentants participent aux commissions communales et intercommunales en application des articles 1650 A et 1650 B du CGI.
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[37] CE, 8e et 3e ch., 18 octobre 2017, n°412.234, SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller, pt. 2.
[38] TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000458, Communauté de Communes du Vexin Normand. Sans qu’il soit possible de déterminer si cette action est guidée par une volonté politique ou par des raisons
budgétaires, les coefficients de localisation pouvant, s’il s’agit de majorations, apporter un surcroît de ressources à la collectivité, le juge administratif reconnaît ainsi à une communauté de communes
l’intérêt à agir contre une décision de la commission départementale refusant l’application des coefficients de localisation préconisé sur l’une de ses communes membres.
[39] Ou, le cas échéant, par le représentant de l’Etat dans le département (CGI, art. 1504, 4).
[40] CE, 8e et 3e ch., 18 octobre 2017, n°412.234, SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller, pt. 5.
[41] Cette actualisation dépend des déclarations annuelles des contribuables (CGI, art. 1498 bis et art. 1518 ter, I ), relatives au « montant du loyer annuel, charges et taxes non comprises » (CGI, ann. IV,
art. 121 quinquies-0 DC), et selon une méthode précise prévue à l’article 334 A de l’annexe II au CGI, ou, à titre subsidiaire, c’est-à-dire « lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent,
compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus » « par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des
loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au
total plus de la moitié des locaux du département » (CGI, art. 1518 ter, I et IV).
[42] TA Cergy-Pontoise, 17 mai 2019, n°1902219, SAS CECOBIL, pt. 6.
[43] Cette remarque vaut également pour la délimitation des secteurs d’évaluation, dont les données sont entourées d’un voile opaque . V. en ce sens, H. ZAPF et A. PERCHERON, « Contestation de la
valeur locative des locaux professionnels : le point sur les recours possibles » : FR 30/2019, inf. 6.
[44] ,Regroupés en plusieurs catégories du sous-groupe I « Magasins et lieux de vente », en fonction de leur surface (CGI, ann. II, art. 310 Q).
[45] TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000462, SGI AGC : « l'existence du centre commercial est, par hypothèse, susceptible de favoriser la commercialité des magasins qu’il abrite par l'accessibilité et la visibilité
des locaux offertes » (nous soulignons).
[46] TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000458, Communauté de Communes du Vexin Normand, pt. 4.
[47] Si la présomption d’accessibilité et de visibilité des locaux commerciaux n’est pas contestée en son principe : en revanche, des facteurs environnementaux peuvent impacter d’un filtre négatif ces
avantages propres aux centres commerciaux, remettant en cause alors la déduction « logique » quant à une commercialité et une attractivité plus fortes, et ainsi une valeur locative plus forte. Toutefois, il
sera difficile d’établir que la proximité d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ou la dégradation d’un quartier contigu aux parcelles litigieuses suffisent, à elles seules, à établir une moindre
attractivité, les marques des magasins pouvant évoluer en fonction de la clientèle et le centre commercial conservé ainsi une attractivité différente, mais une attractivité certaine, justifiant une valeur
locative plus élevée.
[48] TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000462, SGI AGC, pt 3.
[49] TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000462, SGI AGC, pt 4.
[50] En l’occurrence, en moyenne 44% et jusqu’à 60%. Une telle situation marque aussi l’impuissance du propriétaire des cellules abritant les magasins à enrailler la baisse d’attractivité du centre
commercial, mais est-elle une condition nécessaire ? est-il requis que la situation particulière soit  contrainte, inéluctable, pour qu’il en résulte une correction à la baisse des valeurs locatives ? Le juge
administratif rouennais ne se prononce pas sur cette question, bien que l’argument peut sembler avoir emporté sa conviction : en somme, le contribuable ne devrait pas être à l’origine de son infortune,
ce qui fait écho à l’adage nemo auditur turpitudinem propriam allegans. 
[51] CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2003, n°427.758 et n°427.759 : DF 2019, n°29, comm. 334, concl. K. CIAVALDINI.
[52] CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2003, n°427.758 et n°427.759, préc.
[53] Ainsi, le juge rouennais put reprocher à la communauté de communes du Vexin normand de ne pas apporter d’éléments précis et circonstanciés de nature à démontrer « qu’à situation identique, les
commissions départementales d’autres départements français auraient admis l’application de coefficients de localisation à un ensemble de parcelles comparables » (TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000458,
Communauté de Communes du Vexin Normand, pt. 5).
[54] CGI, art. 1498, II, 2 B, dernier alinéa.
[55] TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000458, Communauté de Communes du Vexin Normand, pt 3.
[56] TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000462, SGI AGC, pt. 4.
[57] CGI, art. 1518 ter, III .A priori, une même limite pourrait être opposée aux contestations portant sur les tarifs au mètre carré, rien ne s’y opposant.
[58] CGI, art. 1498, II, 2 B, dernier alinéa.
[59] CE, Avis, 8e et 3e ch., 18 octobre 2017, n°421.233, préc., pt. 9.
[60] CGI, art. 1516 et 1517.
[61] En sens inverse, le redevable légal ou de fait aurait tout intérêt à attendre la réévaluation ultérieure de la valeur locative.
[62] CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2019, n°427.758 et n°417.759, SARL Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan, pt. 16 ; CE, 8e et 3e ch., 30 avril 2019, n°427.909, Sté Dacriba. pt. 9. 
[63] TA Rouen, 16 juin 2020, n°2000458, Communauté de Communes du Vexin Normand, pt. 3.
[64] CE, Ass., 29 juin 2001, n°213.229.
[65] CGI, 1498 , II, B, dernier alinéa.
[66] A savoir une majoration de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou une minoration de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9.
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Me. Aline GONZALEZ
Avocat au Barreau de Nîmes

Docteur en droit Public
Secrétaire Générale adjointe de l'ANAD 

Responsable du secteur Centre Sud de la France des antennes de l'ANAD
Chargée d’enseignement aux Universités de Montpelier et d’Aix-Marseille

 
    La problématique des repas différenciés à nouveau devant le Conseil d’Etat

Le Conseil d’État dans un arrêt en date du 11 décembre 2020 [1] juge qu’il n’est ni obligatoire ni interdit pour les
collectivités territoriales de proposer aux élèves des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer
des aliments proscrits par leurs convictions religieuses.

Le 29 septembre 2015, le conseil municipal de Chalon-sur-Saône avait modifié le règlement intérieur des restaurants scolaires afin qu’il
ne soit plus proposé qu’un seul type de repas à l’ensemble des enfants, au motif que « le principe de laïcité interdit la prise en
considération de prescriptions d’ordre religieux dans le fonctionnement d’un service public ».

La ligue de défense judiciaire des musulmans ainsi que plusieurs particuliers ont contesté cette décision devant le Tribunal Administratif
de Dijon, qui l’a annulée. 
La Cour Administrative d’Appel de Lyon avait confirmé cette annulation. La commune de Chalon-sur-Saône s’était donc pourvue en
cassation devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État dans son arrêt juge tout d’abord qu’il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un
service public de restauration scolaire de distribuer aux élèves des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments
proscrits par leurs convictions religieuses. 
Le principe de laïcité, inscrit à l’article premier de la Constitution, interdit en effet à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses
pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. 
Il juge en revanche que ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service
public n’interdisent aux collectivités de proposer des menus de substitution. Dès lors, il confirme l’annulation de la décision du conseil
municipal de Chalon-sur-Saône, qui n’était fondée que sur les principes de laïcité et de neutralité du service public. 

Enfin, le Conseil d’État précise que lorsque les collectivités qui ont fait le choix d’assurer le service public de la restauration scolaire
définissent ou redéfinissent les règles d’organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l’intérêt général qui
s’attache à ce que tous les enfants puissent accéder à ce service public, en tenant compte des exigences du bon fonctionnement du
service et des moyens humains et financiers dont elles disposent. 

Une position du Conseil d’Etat qui peut surprendre, tant la cantine scolaire est d’une importance sociale considérable au sein d’une
commune.  

Néanmoins, la République garantit la liberté religieuse tout en tenant compte des principes de laïcité et de neutralité. La cantine scolaire
est un lieu où ces principes s'entrechoquent et particulièrement concernant la confection des repas. 
Les collectivités territoriales, et en particulier les communes, ont la charge de la création et la gestion des services de restauration
scolaire, lorsqu'elles décident d'exercer cette compétence , qui rappelons le est facultative. 
Elles peuvent par conséquent, lorsqu’elle choisissent d’exercer cette compétence, déléguer ce service à des sociétés privées notamment
en ce qui concerne la préparation et la distribution des repas. 
Malgré tout, les collectivités se trouvent confrontées aux demandes continues de parents concernant l'adaptation des menus à des
pratiques alimentaires spécifiques, notamment pour des motifs confessionnels. Quelle place doivent accorder les collectivités à de telles
requêtes, sachant que le principe de neutralité interdit qu'il y ait des modalités d'exécution différentes du service public en fonction des
croyances religieuses des usagers ou des agents du service public ?

Le Conseil Constitutionnel rappelle l'importance de ces principes dans un considérant concernant la conformité de la Constitution à la loi
relative à la liberté de communication. Il énonce alors que les cahiers des charges de l'exécution d'un service public « doivent
nécessairement se conformer aux principes fondamentaux du service public et notamment au principe d'égalité et à son corollaire le
principe de neutralité du service »[2]. De ce fait, aucune religion ne doit être favorisée au détriment d'une autre par l'organisateur du
service. 
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Malgré tout, en matière du choix des repas, les revendications les plus nombreuses concernent justement des motifs religieux (menus
sans porc). Ainsi, le principe de laïcité n’a pas pour conséquence de permettre aux usagers de bénéficier de repas adaptés à leurs
convictions religieuses. Les communes ne sont pas tenues d’adapter les repas aux impératifs religieux des élèves fréquentant le
service de restauration scolaire.
Le Tribunal administratif de Marseille l’avait  précisé dans un jugement de 1996 [3]. Il est donc permis, d’une manière toute relative, de
choisir s’il est compatible avec l’organisation du service public d’offrir ou non des menus différenciés en fonction de la religion de tel
ou tel élève. Il est évident que la prise en compte des interdits religieux ne doit en aucune manière entraver la bonne marche du
service. La collectivité ne peut pas laisser aux usagers de la cantine scolaire la possibilité de choisir les menus. Le juge administratif a
insisté sur ce point dans plusieurs décisions [4] en affirmant clairement que l’absence de repas de substitution ne méconnaît pas la
liberté religieuse. Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 11 décembre 2020, ne fait en réalité que reprendre la position qui est la sienne
depuis de nombreuses années.
Ainsi, dans un arrêt de 2002, le Conseil d'État énonce clairement que : « les dispositions relatives aux menus qui ne font référence à
aucun interdit alimentaire ne présentent pas non plus un caractère discriminatoire en fonction de la religion des enfants ou de leurs
parents »[5]. 
La circulaire du 21 décembre 2004[6] va même plus loin en permettant qu’une tarification spéciale pour les usagers souhaitant
bénéficier d’un régime particulier leur soit appliquée pour financer l’éventuel surcoût. Certes, ce document n’a pas une réelle valeur
normative, mais il met en avant l’évolution des revendications. 
Par ailleurs, afin de ne pas entraver la liberté religieuse de l’enfant, une circulaire de 2001 autorise celui-ci à venir à la cantine avec son
propre panier-repas qui sera ainsi conservé dans des conditions respectant strictement les conditions d’hygiène et de préservation
des aliments sous l’entière responsabilité de la famille. 
Malgré ces textes à caractère réglementaire et la jurisprudence plus que constante du Conseil d’Etat, la ligue de défense judiciaire des
musulmans  avait saisi le Tribunal administratif de Dijon sur la base d'un référé liberté en vue d'obtenir l'annulation de la délibération
du conseil municipal de Chalon-sur-Saône qui avait supprimé des menus de la cantine scolaire les repas de substitution lorsque du
porc se trouve servi. 
Le juge administratif de première instance avait relevé que les menus concernés étaient parfaitement publiés, tant sur le site de
l'école qu'au restaurant et que, durant une période d’un mois et demi, soit sur cinquante repas, seuls deux contenaient du porc. 
Les magistrats de première instance avait donc considéré que « l'exécution des décisions attaquées ne peut être regardée comme
portant une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les requérants entendent défendre (...) que la condition (...)
n'est ainsi pas remplie ». 

La question qui se pose doit être également réfléchie en terme extra-judiciaire. Pour certains enfants, la cantine scolaire représente le
seul repas équilibré de la journée. Plus qu’un lieu de restauration, la cantine scolaire représente un vecteur important de socialisation
et d’éducation. Il paraît donc essentiel de tenir compte de cet état de fait au moment de la construction des menus. 
Il reste néanmoins difficile, pour toute collectivité, de proposer autant de menus qu'il y a de courants religieux et de prescriptions
alimentaires qui y sont rattachées. 
La tâche des collectivités n'est pas simple dans la gestion de ce service. La question des repas de substitution induit une logistique
plus contraignante et un coût d'exécution plus élevé. Malgré tout, nombreuses sont les collectivités locales qui mettent en place des
menus substitutifs afin de tenir compte des convictions religieuses de chacun. Ainsi, maintes communes ont choisi des menus
alternatifs sans protéines animales. La préoccupation principale des collectivités est plutôt d'offrir des repas équilibrés comportant de
réels apports nutritionnels voire des produits issus de l'agriculture biologique. C'est pourquoi, les réclamations de certaines familles
musulmanes souhaitant que leurs enfants puissent manger des repas confectionnés à base de viande hallal restent souvent plus
éloignées des priorités locales. Accéder à ces requêtes reviendrait indirectement, pour les collectivités, à financer un culte[7], ceci
étant totalement proscrit par l'article 2 de la loi de 1905[8] sur la séparation des églises et de l'État qui dispose que « la République ne
reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».     
Reste à noter qu’en matière d’établissement des menus dans les cantines scolaires, pour l’instant la Cour européenne des droits de
l'homme (CEDH) n’a pas développé une jurisprudence qui pourrait freiner la liberté des collectivités territoriales. Cependant, il faut
citer une décision concernant un détenu de confession bouddhiste qui ne pouvait bénéficier d'un menu végétarien. La Cour a
considéré qu'il y avait une violation de l'article 9 de la CEDH, protégeant la liberté de conscience et de religion[9]. La situation des
élèves est cependant sensiblement différente de celle des détenus, ces derniers n'ayant aucune possibilité d'aller prendre leur repas
dans un autre lieu alors que les élèves n'ont pas l'obligation de déjeuner à la cantine et restent libres d’apporter leur panier-repas. 
Il ne faut pas oublier que malgré tout, les collectivités ne peuvent agir de manière totalement libre concernant la composition des
repas, favorisant une religion plus qu’une autre. Les principes du service public leur sont logiquement imposés et si elles décident
d’ignorer d’une manière trop franche ces principes, le juge administratif viendra sanctionner leur attitude. 
Dans ces conditions ne faudrait-il pas craindre que de plus en plus de collectivités décident de ne plus assurer le service de la
restauration scolaire afin d'éviter des contentieux éventuels surtout si une sanction de la CEDH venait à être prononcée ? La réponse
reste à venir, l’arrêt du Conseil d’Etat pourrait sans nul être une problématique de premier ordre à renvoyer devant la Cour
Européenne.

                             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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[1] CE, 11 décembre 2020, req. n° 426483 « Commune de Chalon-sur-Saone ».
[2] C.C, DC 18 septembre 1986, « Loi relative à la liberté de communication », décision no 86-217, Recueil p. 141.
[3] TA de Marseille, 1er octobre 1996, Mme Z, req no 96-3524.
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La Charte européenne des droits fondamentaux et la Constitution des États
membres : l’exemple français et portugais 

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est le résultat d’une longue tradition de déclarations ou conventions de
droits qui ont vu le jour en Europe occidentale et aux États-Unis. On peut citer la Magna Carta adoptée à Londres en 1215[1] les Bills of
Rights adoptés aux États-Unis en 1776 et 1789[2] et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen adoptée à Paris en 1789[3].

Il est apparu que de par son action la Communauté économique européenne (CEE) pouvait porter atteinte à certains droits ou libertés
des personnes. Son action n’était de ce point de vue pas neutre. Les traités originaires ne disant rien sur la question[4], c’est la Cour
Justice de l’Union Européenne qui est intervenue pour garantir aux ressortissants des États membres des libertés dans le cadre de la
mise œuvre du droit de l’union européenne. Dans son arrêt International Handelsgellschaf du 17 décembre 1970, la Cour déclare que
« Le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect et que la
sauvegarde de ces droits, tout en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, doit être assurée dans le
cadre de la structure et des objectifs de l’Union »[5].

La France est l’un des États membres fondateurs de la Communauté économique européenne, elle y a adhéré en 1957. Au
demeurant, il n’existait pas dans les textes constitutionnels français avant la révision de juin 1952, aucune base spécifique pour la
participation à l’Union européenne. Quant au Portugal, il est membre de la Communauté économique européenne depuis le 1er
janvier 1986 et membre de l’Union européenne depuis sa création. L’article 8 de sa Constitution du 2 avril 1976 révisée en 1982 et
1989 dispose que « les normes et les principes du droit international général ou commun font partie intégrante du droit portugais
»[6].

Dès lors, quel est l’apport de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne aux Constitutions française et
portugaise ?

L’examen de la place et de  l’apport de la Charte européenne des droits fondamentaux dans les Constitutions française et portugaise
seront examinés (I), sans occulter le champ d’application et la valeur juridique de celle-ci (II).

I. La place et l’apport de la Charte européenne des droits fondamentaux dans les Constitutions française et portugaise

L’analyse de la place de la Charte au sein des Constitutions française et portugaise (A), précèdera l’apport de celle-ci (B).

A- La place de la Charte dans les Constitutions française et portugaise

La procédure d’élaboration de la Charte détache la consécration des droits fondamentaux du pouvoir créateur du juge et traduit la
recherche d’une large légitimité. Cet objectif commande la détermination de l’auteur de la Charte et ses méthodes de travail. En outre,
lors du Conseil européen de Cologne, il a été décidé de confier l’élaboration de la Charte à une « enceinte », renommée « Convention »
au cours du Conseil européen de Tampere, dont la composition était une innovation dans l’ordre juridique de l’Union européenne.
Toutefois et contrairement aux conférences intergouvernementales antérieures, les exécutifs nationaux n’étaient pas les seuls
membres de la Convention. Y ont également siégé, un représentant du président de la Commission européenne.
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La légitimité de la Convention est « doublement mixte »[7] puisse que celle-ci s’est enracinée, d’une part dans l’ordre juridique
communautaire en associant les représentants des États et d’autre part les députés européens, « représentants des peuples des
États »[8].

B. L’apport de la Charte aux Constitutions française et portugaise

Constitué d’un préambule et de cinquante quatre articles répartis en sept chapitres, la Charte n’a pas pour objectif de créer de nouveaux
droits mais de rendre visible ceux existants. Ce travail de codification s’est inspiré de diverses sources citées dans le préambule. Elle s’est
donc inspirée des traditions constitutionnelles communes aux États, les traités de l’Union européenne, la convention européenne des
droits de l’homme et de la Cour de justice de l’union européenne. Ceci dit, la France et le Portugal étant des membres à part entière,
leurs Constitutions y ont contribué. 

La Charte peut apparaître comme un texte neuf dans la mesure où les membres de la Convention ont décidé de choisir parmi tous les
droits mentionnés dans divers textes ceux qui leur « paraissent vraiment fondamentaux pour la personne dans ses relations avec les
institutions de l’Union »[9]. 

Les droits énumérés dans la Charte européenne tournent autour de principes majeurs, à savoir la dignité, les libertés, l’égalité, la
solidarité, la citoyenneté et la justice. À ces principes majeurs s’ajoutent ceux de la protection des droits fondamentaux traditionnels,
notamment le droit à la vie, la liberté d’expression et d’information, de pensée, de conscience et de religion, de réunion et d’association,
le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial. 

II. Le champ d’application et la valeur juridique de la Charte

Il convient de traiter le champ d’application de la Charte (A), avant d’exposer sa valeur juridique (B).

A. Le champ d’application de la Charte

La Charte ne s’applique qu’aux activités des institutions et des organes de l’Union, ainsi qu’aux mesures prises par les États membres
dans leur fonction de mise en œuvre du droit de l’Union. Elle ne peut en aucune manière servir de fondement à une modification ou à
une extension des compétences de cette dernière. 

La question la plus difficile qui se pose est celle de la conciliation entre les droits reconnus par la Charte européenne et ceux découlant
d’autres textes de même nature comme ceux de la Convention européenne des droits de l’Homme.  

À ce sujet deux principes qui ne souffrent d’aucune interprétation ont été posés par la Charte. D’une part « le principe de niveau de
protection minimum »[10] qui requiert l’effacement de la Charte, lorsque les garanties imposées par d’autres textes de droit interne ou
de droit international classique sont plus protectrices. Dans l’hypothèse inverse, c’est l’application de la Charte qui prime. D’autre part, «
le principe de l’interprétation conforme »[11] qui impose au juge national de recourir à l’interprétation conforme, en écartant une
jurisprudence nationale consolidée contraire au droit de l’Union. Aussi, les principes généraux du droit de sécurité juridique et de
confiance légitime ne constituent pas un obstacle à la mise en œuvre de cette interprétation. Dans ces circonstances, l’engagement de la
responsabilité de l’État ne peut pas être privilégié comme une voie alternative pour satisfaire les demandes du requérant.

B. La valeur juridique de la Charte

Proclamée par le Conseil européen de Nice, la Charte était au départ dépourvu de toute valeur juridique. L’absence d’obligation
inhérente à son application, sous-tend que les États membres en l’occurrence la France et le Portugal pouvaient accepter de l’appliquer
ou pas. 

Néanmoins, le 18 décembre 2000, le Conseil de l’Union, la Commission et le parlement européen ont décidé de reprendre le contenu de
la Charte dans un accord inter institutionnel. Cependant, la valeur d’un tel accord reste problématique en droit de l’Union européenne.
D’ailleurs, Il ne lie pas les États. 

Les juridictions internes françaises ne conféraient pas à la Charte de valeur juridique obligatoire[12], ce qui n’est pas le cas au niveau des
juridictions portugaises. Il est important de signaler que le Portugal a vécu une dictature, ce qui a motivé ses juridictions à faire référence
à la Charte européenne des droits fondamentaux, semble-t-il pour pallier au manque dedémocratie au cours de cette période de non
droit. Certains auteurs n’ont pas manqué de dire que l’Espagne fait partie des « modèles de démocratie »[13]. Lors du sommet européen
de juillet 2007, un changement notable est intervenu avec l’adoption du traité simplifié. Il s’agit de la prise en compte progressive des
droits fondamentaux qui ont conféré une valeur juridique à la Charte européenne.
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Il ne faut pas perdre de vue que la Charte européenne des droits fondamentaux a été voulue essentiellement par l'Allemagne pour
résoudre des problèmes constitutionnels qui lui sont propres. Elle est certainement une avancée importante pour l’Union européenne et
pour certains États comme la France et le Portugal qui reconnaissent sa valeur juridique.

La Charte ne sera pleinement satisfaisante qu’avec la consécration expresse de sa force contraignante, à savoir son application effective
qui déploiera son efficacité. Elle doit être respectée par les institutions, organes et agences de l'Union européenne, mais également par
les États membres. En outre, elle est invoquée devant la Cour de justice en cas de manquement par un État membre, par la Commission
européenne ou par un autre État membre.

Mieux, la Charte n’est pas pour autant la seule source des droits fondamentaux de l'Union européenne d’autant puisse que le rôle de la
Convention européenne des droits de l’homme à laquelle l'Union adhère avec le traité de Lisbonne, mais également des sources
constitutionnelles classiques des États membres reste prépondérant.

                                           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] HARRIS, Carolyn. « Magna Carta ». L’Encyclopédie Canadienne, 12 juin 2015, Historica Canada. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/magna-carta. Date consultée : 11 décembre 2020.
[2] JELLINEK, Georg. « Bills of Rights et Déclaration des droits de l’homme. Tableau comparatif », Commentaire, 2009/1 (Numéro 125), p. 153-158. DOI : 10.3917/comm.125.0153. URL :
https://www.cairn.info/revue-commentaire-2009-1-page-153.htm.
[3] MORANGE Jean, La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, PUF ; 4e éd., 2002, 127 p.
[4] BLUMANN, Claude, « Vers une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », in territoire et liberté Mélanges Madiot, Bruyant, 2000, p. 199.
[5] CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, Affaire 11/70, Recueil, p.1125
[6] GOMES, Canotilho & VITAL, Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª ed., revista, vol I, Coimbra, Coimbra Editora, 2007 (ISBN 978-972-32-1462-8). V. également, La Constitution
portugaise : du texte de 1976 à la révision de 1989, Revue française de droit constitutionnel, 1990, p. 363.
[7] DUTHEIL DE LA RICHÈRE, Jacqueline « La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », J.- Cl. Europe, fasc. 160.
[8] Art., 189 du TCE. Il est important de noter que l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, du Traité de Nice, et du Traité de Lisbonne a transformé le Traité instituant la Communauté Européenne
(TCE) en Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TUE).
[9] DUTHEIL DE LA RICHÈRE, Jacqueline « La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », op., cit., V. également, CARTER Jean Yves, De SCUTTER Olivier, La Charte des droits fondamentaux,
son apport à la protection des droits de l’homme en Europe, Bruxelles, Bruylant, 2002.
[10] SAUVÉ, Jean-Marc « La dynamique de protection des droits fondamentaux en droit national et en droit européen », Conférence prononcée par Jean-Marc Sauvé à l'Université Jagellonne de Cracovie
(Pologne) le lundi 22 octobre 2012.
[11] Arrêt de la Cour (première chambre) « Banco Español de Crédito, SA contre Joaquín Calderón Camino. Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona » du 14
juin 2012. Affaire C-618/1.
[12] CE, SSR., 5 janvier 2005, Deprez et Baillard, requête numéro 257341, publié au recueil. V. également BURGORUE-LARSEN, Laurence, « la France face à la Charte des droits fondamentaux de
l’Union », in Mélanges, pierre PACTET, Dalloz, 2003, p. 77.
[13] GARNIER, Roxane : Un modèle de démocratie : le cas portugais, Thèse, Paris 1, LGDJ, 2005. V. également, « L’application du droit communautaire au Portugal, Revue française de droit
administratif », 1990, p. 983.
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Clarifier son langage, avoir recours à des techniques de communication pour se faire comprendre de son interlocuteur[1] … Autant de
méthodologies qui peuvent favoriser le rapport avec « l’autre »[2], qu’il soit professionnel, client, justiciable, etc. Le recours à la
« communication claire » et au « langage clair »[3] en particulier peut améliorer ce rapport et renforcer la relation avec son
interlocuteur. Cette évidence se couple de difficultés pratiques. Au quotidien, le professionnel manquera parfois de temps pour se
mettre au niveau de son interlocuteur et clarifier son discours. Pourtant, la clarification du discours, écrit comme oral, peut avoir des
avantages importants pour le professionnel dans sa relation avec l’« autre ». Son appropriation par le professionnel est à ce titre
particulièrement nécessaire (I). En effet, communiquer clairement peut conduire à un gain notable de temps et d’argent, tout en
renforçant les rapports existants entre le professionnel et son interlocuteur (II).

I. Communiquer clairement : une méthodologie en voie d’appropriation par le professionnel du droit

Communiquer clairement, c’est avant tout recourir à du bon sens, en se mettant à la place de l’« autre », afin de faciliter les échanges,
et de renforcer la confiance de l’interlocuteur dans sa propre parole et ses écrits. Quelques conseils rapides peuvent être appliqués[4].
Par exemple, il faudra formuler à l’écrit des phrases courtes, ordonner ses idées, utiliser des mots que l’interlocuteur connaît bien[5],
être concret, tester son texte[6] auprès d’un panel d’utilisateurs, etc.[7]. Le recours à des exemples, iconographies (« legal design »)
peut également être utile à l’oral comme à l’écrit. Il conviendra avant toute chose de déterminer le public concerné et le média utilisé,
afin d’adapter le discours, ce qui requiert une préparation en amont. Ainsi, s’exprimer face à un public d’experts ne demandera pas la
même préparation que face à un public néophyte[8]. De même, cibler un public déterminé en rédigeant un article ne nécessitera pas
la même préparation que lorsque l’on s’exprimera à l’oral. Dans tous les cas, il conviendra de conserver l’attention de son lecteur /
auditoire, en évitant de le perdre dans des détails et du langage jargonneux[9]. En définitive, l’esprit de synthèse, qualité indéniable du
juriste, trouve parfaitement à s’exprimer lorsque l’on a recours à la méthodologie de la communication claire. 

Malgré cela, la place de la communication claire dans le droit est assez timide en France[10]. Or, le recours à la communication claire
n’est pas nouveau, et est utilisé dans certains pays, à l’instar du Canada, depuis les années 70[11]. Il est d’ailleurs possible d’observer
une montée en puissance de cette méthodologie depuis quelques années. A cet égard, une norme ISO, « qui définira des principes et
des lignes directrices pour des communications claires et fournira aux rédacteurs une approche leur permettant de communiquer
plus efficacement avec différents publics dans la plupart des langues »[12] devrait prochainement voir le jour. Le décalage entre la
forte prégnance de la communication claire, notamment dans le milieu anglo-saxon, avec sa présence plus que discrète en France est
à cet égard surprenant. Ceci questionne son appropriation par les professionnels du droit, au regard des nombreux avantages pour
ces derniers.

II. Communiquer clairement : une méthodologie favorable au professionnel du droit

Le recours à la communication claire nécessite un double travail : d’une part, il faut avoir bien intégré ce que l’on souhaite expliquer, et
d’autre part, il faut être en capacité de le restituer en ayant clarifié son propos. Dès lors, pour maîtriser cet exercice, il faut
nécessairement l’avoir pratiqué, essayé, avoir échoué, et remodeler ses manières de s’exprimer et de rédiger. Tout ceci nécessite du
temps, et il est naturel que les contingences du quotidien soient un frein au regard des multiples tâches à accomplir dans une journée.
Pour autant, il ne faut pas renoncer à se former à la communication claire et à la pratiquer. Le temps utilisé pour s’y former et y
recourir ne sera jamais perdu, car ce temps sera forcément répercuté de manière positive, aussi bien pour soi, que dans sa relation
avec « l’autre ». Il a été établi, en effet, que le langage clair avait de nombreux avantages, dont celui de permettre des gains
considérables de temps et d’argent[13]. Ceci peut surprendre, mais il est concevable que prendre le temps d’expliquer[14] à un client
ce à quoi il s’engage peut nous faire gagner un temps précieux[15]. Le verbiage juridique[16], au contraire, rendra l’ensemble opaque
et n’amènera pas le client à nous faire confiance. 

 

[

De l’utilité de « communiquer clairement » pour le professionnel du droit
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Par exemple, simplifier des documents peut permettre aux clients de mieux comprendre ce qu’ils signent[17], et ce à quoi ils
s’engagent. Dans cette hypothèse, la relation entre le professionnel et son client sera nécessairement améliorée puisque des
incompréhensions seront évitées. Dans certains cas, la clarification des engagements pourra aussi le prémunir de potentiels litiges en
responsabilité. Plus encore, communiquer clairement favorisera le respect et la confiance mutuelle dans les rapports entre le
professionnel et son client (l’« autre »). Il est ainsi observable que la communication claire est devenue une exigence fondamentale
pour le professionnel du droit qui pratique du conseil. Il lui appartiendra, dès lors, se s’approprier ce nouvel outil pour en faire un allié
dans son quotidien professionnel.

                                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] La liste n’est pas exhaustive.
[2] Nous utiliserons ce terme pour désigner l’ensemble des interlocuteurs susceptibles d’interagir avec les professionnels du droit.
[3] Le langage clair peut être défini comme un langage courant, facile à comprendre. Cf. K. Schriver, A. L. Cheek, M. Mercer, “The research basis of plain language techniques: Implications for establishing
standards”, Clarity, n° 63, May 2010, p. 26; cité par N. Lahlou, L’accès au droit dans la société de l’information, thèse, sous la direction de W. GILLES, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2020, p. 303.
[4] La littérature relative à la communication claire abonde. Si les lecteurs sont intéressés par le sujet, nous ne pouvons que recommander la lecture de la revue Clarity, qui recense de nombreux articles
d’experts sur cette thématique.
[5] Par exemple, l’usage d’acronymes est à bannir, à moins de les expliciter.
[6] Le terme de « texte » peut renvoyer à une multitude de documents, mais on pensera en particulier aux projets de contrats préparés à l’attention du client. 
[7] M. Martinho, “We bet this works for all languages”, The Clarity Journal, n° 79, 2018, p. 17.
[8] S’exprimer face à un public néophyte pourra nécessiter un effort de vulgarisation, tandis que s’exprimer face à un public demandera une plus forte technicité. 
[9] Le langage jargonneux peut être une barrière à la compréhension, que l’on s’exprime face à des néophytes ou face à des experts. La clarté est une exigence fondamentale dans toute communication.    
[10] Ceci a été démontré aussi bien pour le cas de la vulgarisation de l’information juridique (VIJ) que du langage clair dans nos travaux. Cf. N. Lahlou, op. cit., p. 289 et s. pour la VIJ et p. 317 et s. pour le
langage clair.
[11] N. Fernbach, “Plain French in Canada: a review of past and present activities”, Clarity, n° 38, January 1997, p. 16; citée par N. Lahlou, op. cit., p. 314 et s.
[12] C. Naden, « Dire les choses simplement », ISO, 13 octobre 2020 [https://www.iso.org/fr/news/ref2566.html].
[13] “In short, plain language saves a lot of time and money. In his presentation, Professor Kimble very effectively refuted all serious charges against plain language”: B. Baedecke, “European Law
Conference – a promising start”, Clarity, n° 47, May 2002, p. 10; cité par N. Lahlou, op. cit., p. 309.
[14] Par « expliquer », nous souhaitons indiquer qu’il s’agira de se mettre à son niveau, en clarifiant les propos si nécessaire en fonction de l’interlocuteur concerné.
[15] Cette observation est par ailleurs transposable dans les différents rapports avec l’« autre », dans des rapports professionnels verticaux comme horizontaux.
[16] Phrases alourdies de mots peu usités dans le langage courant, locutions latines non nécessaires, etc.  
[17] L’Association du Barreau canadien et l’Association des banquiers canadiens, Mort au charabia !, Rapport du comité mixte sur la lisibilité juridique, Canada, 1990, p. 9 ; cité par N. Lahlou, op. cit., p.
309.



A l’heure de l’injonction de mise en conformité du Health Data Hub par le Conseil d’Etat le 19 juin dernier et de
la remise en question du Privacy Shield par la CJUE le 16 juillet, les questions entourant cette plateforme, mise
en place à marche forcée du fait de la crise COVID-19, se multiplient.
Le choix de confier l’hébergement de ces données de santé à Microsoft® est en effet vivement contesté et
même dénoncé par la CNIL le 9 octobre dernier, mais une analyse plus poussée du sujet révèle deux faits
notoires allant bien au-delà du seul Health Data Hub.
D’une part, des incohérences importantes existent dans notre ordre interne entre la réglementation sur la
protection des données et l’application qui en est faite par les acteurs notamment du monde de la santé (qui a
réellement accès aux données ? sont-elles réellement sécurisées ?)
D’autre part, les transferts de données vers les Etats-Unis, actés par les accords de sous-traitance avec
Microsoft®, permettent un accès quasi-illimité de l’administration américaine à ces données, particulièrement
en application d’une loi passée sous silence : le Foreign Intelligence Surveillance Amendment Act (FISAA) de
1978 et 2011.

En somme, malgré les garanties présentées par le Gouvernement, il est à relever que Microsoft® peut
techniquement avoir accès à toutes les données du Health Data Hub et que l’administration américaine a toute
liberté pour collecter et traiter ces données entre les mains des entités américaines de Microsoft® sans même
en informer les personnes concernées …
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La « Plateforme des données de santé » française, ou Health Data Hub, suscite beaucoup d’interrogations, notamment sur la
sécurisation des données personnelles sensibles qu’elle traitera et la possibilité de leur transfert hors de l’Union européenne,
particulièrement vers les Etats-Unis.
Ce groupement d’intérêt public, institué par l’article L.1462-1 du Code de la Santé publique, est constitué entre l’Etat et plusieurs
acteurs du monde de la santé (représentants des malades, producteurs de données de santé, utilisateurs publics et privés) et est
notamment chargé de réunir, organiser et mettre à disposition les données du Système National des Données de Santé (SNDS). 

Si l’idée globale de pouvoir disposer de toutes ces données paraît vertueuse, en permettant un traitement multifactoriel des
données et une analyse de pointe grâce à divers algorithmes, elle n’est pas sans susciter des inquiétudes - légitimes - quant à
l’hébergement de ces données, mission attribuée à Microsoft® dans des conditions vivement discutées. De plus, l’accélération du
déploiement de la plateforme, initialement prévu sur plusieurs mois mais concentré sur quelques semaines du fait de la crise
sanitaire, laisse craindre des failles de sécurité supplémentaires.

Si des questions se posent sur cette nouvelle plateforme, il importe de se focaliser sur celles qui sont réellement pertinentes (en
termes de sécurité informatique) et sur les risques réels (notamment liés à la législation américaine) à prendre en compte. 

Les questions pertinentes sur la sécurisation du Health Data Hub

Le choix de Microsoft® comme hébergeur des données de santé a fait couler beaucoup d’encre et soulève toujours de
nombreuses inquiétudes dont au premier plan celle de l’accès aux données de santé par une entreprise américaine et
donc par les autorités américaines.Selon de nombreux détracteurs, ces données sensibles ne seraient pas en sécurité
sur les serveurs Microsoft® et une solution d’hébergement européenne est plébiscitée.

. Les garanties de sécurité présentées par le Ministère des Solidarités et de la Santé

Le Ministère des Solidarités et de la Santé[1] a répondu à une interrogation de Monsieur Claude RAYNAL, Sénateur de Haute-
Garonne, en assurant que la sécurité des données de santé stockées sur le Health Data Hub était garantie de plusieurs manières :
- « les données […] sont stockées chiffrées » 
- « les clés de chiffrement utilisées sont elles-mêmes protégées à l’aide d’un module de haute sécurité, indépendant et disposant de
certifications reconnues internationalement »
- « Microsoft ne fournit qu’une des solutions techniques permettant de la construire, ses équipes n’y ont pas accès ».

 Cette position officielle apparaît rassurante, d’autant que le Ministère ajoute que la sécurité de la plateforme sera testée très
fréquemment par des experts indépendants et des audits de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Malgré ces garanties présentées comme satisfaisantes, le Conseil d’Etat, aux termes d’une ordonnance du 13 octobre 2020, a
reconnu officiellement l’existence d’un réel risque de transfert de données du Health Data Hub vers les Etats-Unis et exige en
conséquence des garanties supplémentaires[2].

. Les données du SNDS : anonymisées ou pseudonymisées ?

Premier bémol notoire, les données ne seront pas anonymisées au motif que cela « empêcherait tout réel travail de recherche ou
d’innovation », d’après le Ministère toujours.
Le projet initial du Health Data Hub prévoyait pourtant que les données seraient anonymes, ce qui a valu une décision de la CNIL
appelant le Ministère à modifier les références à des données anonymes pour ne traiter que de données pseudonymisées[3].
La question reste toutefois en suspens dans la mesure où l’article R.1461-7 du Code de la Santé Publique relatif à l’organisation du
SNDS qualifie le pseudonyme de « code non signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible ».

Ceci est un pur non-sens : la pseudonymisation est par définition réversible contrairement à l’anonymisation (ce qui explique
notamment que les données pseudonymisées soient soumises au RGPD et pas les données anonymisées).

Et c’est bien sur cette question que le bât blesse puisque les données du SNDS, exploitées par le Health Data Hub, sont rattachées à
chaque personne par un pseudonyme au vu de l’article R.1461-2 du Code de la Santé Publique.
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La sécurité des données ne vient donc pas de leur anonymisation mais d’une pseudonymisation couplée à un chiffrement, étant
précisé que la table de correspondances des pseudonymes et la clé de chiffrement devraient être stockées dans des bases distinctes
de la base des données de santé.
Toutefois, l’hébergeur des données qu’est Microsoft®, a accès à chacune de ces bases ce qui, d’après la CNIL elle-même, « a pour
conséquence de permettre techniquement à ce dernier d’accéder aux données »[4].
Ce point est d’importance dans la mesure où l’une des réponses ministérielles en termes de sécurisation des données se fonde
précisément sur une absence d’accès aux données par Microsoft® …
L’atteinte de l’objectif de la pseudonymisation et du chiffrement se trouve donc largement remise en question dès lors que
Microsoft® héberge le contenu d’un coffre enfermé dans une pièce blindée mais détient dans le même temps les clés du coffre et
celles de la pièce …
En cas de compromission du système d’information de Microsoft® (le risque zéro n’existant pas), le cyber-attaquant pourrait accéder
relativement facilement à la totalité des données du SNDS.
Les réponses dont nous disposons à ce jour ne vont donc pas dans le sens d’un apaisement des inquiétudes sur le sujet, d’autant que
la Commission Européenne pointe, dans son Livre Blanc relatif à l’Intelligence Artificielle, le risque potentiel de « désanonymisation »
des données grâce à l’utilisation d’une intelligence artificielle[5]. La simple pseudonymisation des données de santé autorise donc
légitimement toutes les inquiétudes. 

. Quelles garanties réelles données par Microsoft® ?

L’un des arguments supplémentaires du Ministère est la certification « hébergeur de données de santé » (HDS) obtenue par
Microsoft® en 2018 au sens de l’article L.1111-8 du Code de la Santé Publique, pour ses centres localisés en France, en Irlande et aux
Pays-Bas[6].Ce point apparait toutefois comme un minimum eu égard aux objectifs du Health Data Hub !Et là encore, l’imprécision
semble de rigueur.En effet, il apparait que la certification HDS n’a été obtenue de manière certaine que pour les centres Microsoft®
localisés en France, en Irlande et aux Pays-Bas[7].Si les données entreposées sur la plateforme sont censées être stockées « au repos
» dans des centres de données situés aux Pays-Bas (puis en France prochainement), la CNIL a toutefois relevé que des transferts hors
de l’Union Européenne sont prévus. Donc des transferts vers des entités a priori non certifiées HDS …

Le risque de transfert de données sensibles hors de l’Union européenne existe donc bien pour l’ensemble de ces raisons, et ce même
si « l’administration fait valoir que seules des données nécessaires aux opérations de maintenance ou de résolution d’incidents sont
concernées et non des données santé »[8].Rappelons en effet que Microsoft® peut techniquement avoir accès aux données qu’elle
héberge …Au-delà de ces aspects techniques, à ne pas négliger, les risques réels qui planent sur le transfert des données de santé
hors UE viennent de la législation américaine.

Les risques réels découlant de la législation américaine

Selon la délibération du 20 avril 2020 de la CNIL, « les dispositions contractuelles de sous-traitance conclues entre la Plateforme des
données de santé et l’hébergeur des données (Microsoft*) stipulent que les données traitées peuvent être transférées aux Etats-Unis
pour y être stockées et traitées. »[9].Le Conseil d’Etat relève lui aussi des incertitudes sur la nature des données transférables hors de
l’Union Européenne et sur le type de traitements dans le cadre du « fonctionnement courant de la solution technique » [10].Où en est-
on aujourd’hui de ces transferts et surtout de la possibilité pour les autorités américaines d’accéder à nos données de santé ?

. La question - désormais purgée - du Privacy Shield

Jusqu’à très récemment, ces flux de données entre l’Union européenne et les Etats-Unis étaient considérés comme conformes au
RGPD du fait de l’existence du « Bouclier de protection des données » ou Privacy shield, dispositif de protection des données qui
autorise le transfert de données personnelles de l’Union européenne vers une société basée aux Etats-Unis en imposant à cette
dernière un certain nombre de règles et garanties[11].Ces règles étaient globalement alignées sur celles résultant du RGPD
(information des personnes concernées, protection des données contre toute compromission, encadrement des relations de sous-
traitance …).

Le Privacy Shield, auquel plusieurs entités américaines du groupe Microsoft® avaient adhéré, constituait finalement une alternative «
satisfaisante » à mi-chemin entre les clauses contractuelles (à prévoir pour chaque convention avec les Etats-Unis) et une décision
d’adéquation générale de la Règlementation américaine au RGPD (ce qui est impossible au vu de l’organisation américaine fédérale
non harmonisée), en application des articles 45 et 46 du RGPD. La Commission européenne estimait ainsi que « les États-Unis
[assuraient] un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées, dans le cadre du bouclier de protection
des données UE-États-Unis, de l'Union vers des organisations autocertifiées aux États-Unis »[12].

« étaient », « constituait », « estimait » … tout cela est aujourd’hui remis en cause depuis la décision de la CJUE du 16 juillet 2020
invalidant cette décision d’adéquation en estimant que le droit américain ne protège finalement pas suffisamment les données
personnelles après leur transfert aux Etats Unis[13].
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Le Privacy Shield ne peut donc plus être brandi comme une garantie de sécurité des données dans le cadre du Health Data Hub.
En tout état de cause, cette décision de la CJUE du 16 juillet dernier est bienvenue car le Privacy Shield laissait subsister une possibilité
pour les autorités américaines d’accéder aux données détenues par des entreprises américaines du fait de la réglementation
américaine éminemment intrusive en la matière.
Cette invalidation du Privacy Shield aura tout de même eu le mérite de faire réagir le plus grand nombre en poussant à s’interroger sur
le sort des données transférées aux Etats-Unis.

. La règlementation américaine intrusive manifestement incompatible avec la dimension protectrice du RGPD

Le risque de voir les données de santé du SNDS utilisées par les Etats-Unis pour leurs propres intérêts est bien réel du fait de
l’hégémonie américaine sur les données des personnes (physiques ou morales, américaines ou non), créée par plusieurs lois : l’USA
PATRIOT ACT, le CLOUD ACT et surtout le FISAA ; Le Uniting and Strengthening America to Provide Appropriate Tools Required to
Intercept and Obstruct Terrorism ou USA PATRIOT ACT de 2001 est applicable uniquement à la lutte contre le terrorisme[14]. Le champ
d’application du Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act ou CLOUD Act de 2018 est plus étendu puisqu’il concerne la matière pénale
en général[15]. L’application de ces deux premières règlementations supposent qu’une demande d’accès soit présentée à un juge et
l’entreprise destinataire de cette demande peut la contester de la même manière ce qui peut notamment aboutir à retrait de la
demande d’accès si la personne concernée n’est ni américaine ni résidente américaine.L’impact immédiat de ces deux textes reste donc
limité, a fortiori s’agissant des données du SNDS.

Alors que le USA PATRIOT ACT et le CLOUD ACT, dont les acronymes sont accrocheurs, ne sont pas aussi menaçants que le laisse penser
leur médiatisation, une loi américaine plus ancienne et beaucoup plus discrète s’applique de façon bien plus large et redoutable.En
effet, le Foreign Intelligence Surveillance Act de 1978 puis le Foreign Intelligence Surveillance Amendment Act (FISAA) de 2011, confèrent
aux autorités américaines une possibilité de surveillance massive car étendue à toutes les données, y compris dans le cloud. Elle
s’applique aux prestataires de communications et de services électroniques et aux prestataires de services informatiques dans le cadre
de la sécurité nationale. La National Security Agency (NSA) peut ainsi intercepter, copier, déchiffrer, analyser et stocker l’ensemble des
communications mondiales : emails, conversations téléphoniques, recherches sur les moteurs de recherche, achats, itinéraires,
etc.L’administration américaine dispose de pouvoirs très importants pour obtenir des informations en application du FISAA. 
Elle peut ainsi émettre des injonctions administratives pour obtenir la communication de données de connexion et d’identification des
personnes ; la Foreign Intelligence Surveillance Court peut délivrer des mandats aux prestataires de communications ou de services
électroniques pour la communication de tout type de données ou éléments matériels permettant d’y accéder ; un dispositif technique
de copiage des données en vue de leur transfert peut être mis en place ; les non-Américains peuvent être placés sous surveillance pour
une durée d’un an renouvelable, par une décision conjointe de l’Attorney General et du directeur de la NSA. Plus encore : les injonctions
de l’administration américaine peuvent interdire à l’entreprise visée d’informer son client au sujet de cette demande de communication
ou de transfert de données. Dans le cas du Health Data Hub, Microsoft® pourrait donc être enjointe par l’administration américaine de
transmettre des données de santé en se voyant interdire d’informer les personnes concernées.

Olivier BARRAT l’indiquait déjà en 2013[16] : « une société américaine qui aurait remporté un marché de services informatiques en
France, devrait, si elle était destinataire d’injonction sur le fondement de FISA, communiquer à l’administration américaine les données
qu’elle détient ».La contradiction avec le RGPD est ici évidente et grave.Et pour ne rien gâcher, si les recours sont encadrés pour les
ressortissants américains, ce n’est pas le cas pour les Européens, personnes physiques ou morales, aucune garantie de la Constitution
Américaine ne leur étant applicable. En cas de contentieux sur le sujet, une problématique complexe de droit international privé se
posera quant à l’articulation entre FISAA et RGPD.Le Privacy Shield est désormais sorti de cette équation à multiples inconnues, bien
qu’il fût en réalité sans incidence : en effet ce « bouclier » prévoyait que les règlementations américaines (dont le FISAA donc)
prévalaient en tout état de cause.Cela laisse d’ailleurs perplexe quant à la validation antérieure du Privacy Shield par les autorités
européennes...

Il semble en tout état de cause que les acteurs du système de surveillance soumis au FISAA sont soumis à la loi du silence. Les
personnes qui révèleraient son existence pourraient faire l’objet de poursuites susceptibles d’aboutir à de lourdes sanctions, même
pénales. On comprend, dès lors, facilement que les opérateurs et prestataires de services électroniques éludent les questions qui se
posent à l’égard de l’application du FISAA. On regrette cependant que le Conseil d’Etat, dans sa décision du 19 juin 2020 relative au
Health Data Hub, et pourtant interrogé par les requérants sur les risques liés au FISAA, ne se soit pas prononcé sur ce point et se soit «
réfugié » derrière le Privacy Shield notamment[17]. 
Le Privacy Shield n’était qu’une mesure d’auto-certification volontaire mais sa remise en question met en exergue l’incompatibilité
manifeste entre les règlementations de la protection des données européenne et américaine.Rappelons que nombre d’entreprises
américaines plébiscitent un RGPD américain[18] ce qui n’est pas anodin.On peut certes se demander l’intérêt que peut porter la NSA
aux données de santé des français mais la question n’est pas là : l’objectif du RGPD est de permettre aux personnes de maîtriser la
circulation de leurs données dans un environnement 100% digital et la règlementation américaine organise un système de collecte
massive, automatique et totalement opaque de toutes les données transitant par des entreprises américaines et ce sans finalité
identifiée.
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Deux systèmes et paradigmes diamétralement opposés donc !

Monsieur Philippe LATOMBE a d’ailleurs interrogé le Ministère des Solidarités et de la Santé le 2 juin dernier notamment sur cette
question de l’accès aux données du Health Data Hub par les autorités américaines en vertu du FISAA[19].Cette réponse est vivement
attendue à l’heure où le FISAA est systématiquement passé sous silence.Si le choix de Microsoft® pour héberger les données du
Health Data Hub reste très largement critiquable, les questions que soulèvent ce choix apparaissent bien plus larges et complexes
que ne le laissent penser des discours purement polémiques.

 
      __________________________________________________________________________________

[1] Question écrite au gouvernement n°14130 du 30 janvier 2020 (p.819).
[2] Le Conseil d'Etat demande au Health Data Hub des garanties supplémentaires.
[3] Délibération CNIL n°2020-044 du 20 avril 2020 (page 11).
[4] Délibération CNIL n°2020-044 du 20 avril 2020 (page 10 – alinéa 2).
[5] Livre Blanc de la Commission Européenne : « Intelligence artificielle - Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance" - 19 février 2020 (page 13).
[6] Question écrite au gouvernement n°14130 du 30 janvier 2020 (p.819).
[7] Conseil d’Etat, Décision n°440916 19 juin 2020 (considérant 20).
[8] Conseil d’Etat, Décision n°440916 19 juin 2020 (considérant 23).
[9] Délibération CNIL n°2020-044 du 20 avril 2020 (page 7).
[10] Conseil d’Etat, Décision n°440916 19 juin 2020 (considérant 23).
[11] Guide du Bouclier de protection des données UE-Etats Unis de la Commission européenne.
[12] Décision de la Commission Européenne du 12 juillet 2016, n°2016/1250.
[13] CJUE "Data Protection commissionner c/ Facebook Ireland et Schrems", 16 juillet 2020, C-311/18.
[14] Le « USA Patriot Act » : risque majeur pour la confidentialité des données dans le Cloud - Article du 15 mars 2012 publié sur le Hub DSISIONNEL.
[15] Cloud Act : entre épouvantail législatif et chasse aux sorcières - Article du cabinet DESMARAIS AVOCATS.
[16] Informatique en nuage : mettez de côté le PATRIOT Act, penchez-vous sur FISAA ! - Article d'Olivier BARRAT publié dans le n°14 de Sécrurité et Stratégie de mars 2013 - pages 64 à 72 (paragraphe 9).
[17] Conseil d’Etat, Décision n°440916 19 juin 2020 (considérant 23).
[18] Amazon, AT&T et 51 entreprises réclament un RGPD américain - Article du 11 septembre 2018 publié sur lebigdata.fr.
[19] Question écrite n°30032 du 2 juin 2020 de Monsieur Philippe LATOMBE.
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La portée des observations émises par le juge constitutionnel dans le
cadre du contrôle de l'élection présidentielle

Selon les dispositions de  l’article 58 de la constitution : « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la
République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. »
Cette disposition confère au juge constitutionnel une fonction de contrôle étendue de l’élection présidentielle. Le Conseil
constitutionnel exerce, à cet effet, son contrôle aussi bien en amont qu’en aval du scrutin, afin de s’assurer de son bon
déroulement[1]. Il est à la fois l’acteur central du contrôle des opérations électorales et de la structuration de celui-ci.
Si dès le départ, il a été aisé pour le juge constitutionnel de déduire une fonction contentieuse de l’article 58 de la constitution, la
fonction symbolique qui en découle n’est pas toujours clairement définie. Ainsi, le Conseil constitutionnel a interprété comme faisant
partie de ses attributions la possibilité de faire des « observations » aux pouvoirs publics consécutivement à ces opérations de
contrôle.
Les premières observations du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle ont eu lieu en 1988. Depuis cette date, il a formulé
des observations à l'issue de toutes les élections présidentielles[2]. 
Il s’agissait donc d’observer attentivement le déroulement des élections présidentielles pour en tirer des conclusions. 
Si dans un premier temps, le Conseil constitutionnel s’est contenté de faire de simples « constatations » postérieurement aux
élections présidentielles, il est rapidement allé plus loin en estimant que l’article 58 de la constitution lui permet de faire des
« suggestions » aux pouvoirs publics. Suivant cela, le juge constitutionnel peut dénoncer toute irrégularité grave et récurrente
frappant le déroulement des élections et proposer aux pouvoirs publics des améliorations permettant de garantir la régularité du
scrutin[3]. 

L’action du Conseil constitutionnel dépasse ainsi à la fois le stade des constatations et du simple contrôle de la régularité pour
comporter des propositions concrètes. Il est donc pertinent à ce stade de s’interroger sur ce qu’il reste de la frontière entre la fonction
de législation et de contrôle dans cette hypothèse.
Et cela d’autant plus que si en qualité d'organe de conseil, le Conseil constitutionnel tire de chaque élection des enseignements qu'il
communique au gouvernement sous forme d'observations, il faut reconnaitre que ses « suggestions » ont un impact non négligeable
sur ses fonctions contentieuses. En effet, il a pu à ce titre, être relevé que le juge constitutionnel a été tenté de mettre lui-même en
œuvre ses propositions à travers ses pouvoirs juridictionnels[4] .
Les observations émises par le juge constitutionnel sont à la fois nombreuses, fréquentes et de nature diverse. Elles touchent à tous
les stades, à toutes les institutions intervenant aux étapes clés de l’élection présidentielle et sont d'une intensité variable. Elles
peuvent inciter simplement à se conformer aux règles déjà existantes lorsque celles-ci sont transgressées, exhorter les pouvoirs
publics à régler un dysfonctionnement mais sans préconisation particulière, ou au contraire formuler précisément des suggestions
qui devraient être adoptées et partant mises en œuvre par les pouvoirs publics[5]. Si certaines ont été consacrées par le législateur
telle que celle portant sur le décès d'un candidat à l'élection présidentielle[6] ou l’observation du Conseil constitutionnel de 1974
ayant entrainé la mise en place de la règle hautement controversée des 500 parrainages[7], d’autres comme celles ayant trait à la
publication intégrale de la liste des présentateurs n’ont pas été suivies d’effets[8]. 
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Si les interventions et notamment les observations du Conseil constitutionnel en matière électorale ont parfois été attendues par la
doctrine[9] et consacrées par le législateur[10], leur impact n’est pas sans poser des difficultés. En effet, si pour certains elles
contribuent au brouillage des frontières entre fonction de juge et de législateur, il n’en demeure pas moins qu’elles ont un certain
poids dans l’ordre juridique français. 
Ainsi, la réponse à la question de la portée des observations du juge constitutionnel revêt un double aspect dans la mesure où bien
que celles-ci n’ont pas toujours une résonance législative (I), elles ont un impact contentieux non négligeable et témoignent à leur
manière de l’évolution de l’office du juge constitutionnel en matière électorale (II).

I. Un caractère relatif de la portée législative des observations du juge constitutionnel

Il importe de relever que lors des échanges officieux avec le Gouvernement au moment de l'élaboration des textes relatifs à l'élection
présidentielle, le poids des observations du Conseil constitutionnel est déjà notable. Le juge constitutionnel y voit naturellement
l’occasion de concrétiser les propositions émises dans ses observations[11]. Mieux encore, le Conseil constitutionnel, dans son rôle, en
vertu de l'article 58 de la constitution, de veiller à la régularité de l'élection[12], est saisi des réclamations relatives au déroulement de
l'élection présidentielle au titre de son droit de regard sur l'organisation du scrutin. Ce pouvoir est prévu par les dispositions
combinées de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 et de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il s’avère que les
préconisations émises à cette occasion par le Conseil constitutionnel peuvent naturellement croiser ses observations à propos du
scrutin[13]. Généralement, les suggestions faites par le Conseil constitutionnel sont prises en compte par les pouvoirs publics. Et il
faut relever que, compte tenu du rôle privilégié joué par le Conseil constitutionnel tout au long du processus électoral, ces
recommandations se sont vues attribuer une autorité d'autant plus grande qu'elles portent souvent sur des textes qu'il a lui-même
vocation à appliquer. Cela concerne notamment celles ayant une portée technique et revêtant un caractère consensuel[14].
Ainsi à l’occasion de ses observations sur l'élection présidentielle de 2017, le Conseil constitutionnel juge que « dans le passé, ces
propositions ont, pour la plupart, été suivies d'effet[15] ». Parmi ces observations, nous pouvons citer celle portant sur le décès d'un
candidat à l'élection présidentielle. Il s’agit de la première observation à travers laquelle, le Conseil constitutionnel avait alerté les
pouvoirs publics sur le « problème d'appréciation particulièrement délicat » que lui poserait le décès d'un candidat à l'élection
présidentielle. Grâce à cette observation, une révision de la Constitution a eu lieu le 18 juin 1976 : afin de combler cette lacune, l'article
7 de la Constitution a été révisé pour régler par anticipation et à la sollicitation du Conseil constitutionnel une situation l'impliquant
directement[16]. 
A d’autres occasions, le Conseil constitutionnel a proposé, à maintes reprises, que le calendrier des opérations électorales soit modifié.
Il a, par exemple, demandé en 1995 et en 2000, que l'avis de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale sur les
mesures d'organisation de l'élection soit sollicité préalablement à sa propre saisine. Ce qui a donné, en conséquence, lieu à l’adoption
du décret du 8 mars 2001 qui a repris « tous les souhaits exprimés dans les observations du Conseil en date de 2000 »[17]. Ce dernier
a prévu que la Commission soit installée plus tôt, dès le lendemain de la publication du décret fixant la date d'envoi des formulaires
de présentation.

Cependant, l'action des pouvoirs publics n'est pas exclusive de l'intervention du Conseil constitutionnel lui-même qui vient utilement
la susciter ou l'accompagner et pourrait même, en cas de carence, la suppléer[18].En outre, il convient de souligner qu’à côté de ces
observations qui ont pu être suivies d’effets et être reprises par les pouvoirs publics, figurent d’autres qui n’ont pas pu avoir le même
succès. Certaines se heurtent à l'inertie des pouvoirs publics qui refusent de les agréer et partant de les mettre en œuvre. Cette
incapacité pour le Conseil constitutionnel d’imposer ses propres observations révèle que la portée de celles-ci est plus contentieuse
que législative.

II. Une portée essentiellement contentieuse des observations du juge constitutionnel 

Il arrive que certaines observations du Conseil constitutionnel ne soient pas traduites dans le droit positif ou ne soient prises en
compte que partiellement par les pouvoirs publics.A titre d’illustration, en matière de règles de présentation des candidats à l'élection
présidentielle, les préconisations duConseil constitutionnel prévues dans sa déclaration de 1974[19] quant au nombre desdites
présentations ont été, certes, prises en comptes par les pouvoirs publics et traduites partant dans le droit positif. Le régime applicable,
prévu par la loi organique du 18 juin 1976, a, en effet, été mis en place grâce à ces préconisations. Le but était notamment
d'augmenter leur nombre de 100 à 500. Toutefois, cette augmentation du nombre de présentations n'a pas permis de limiter le
nombre des candidats à l'élection présidentielle.
 
En conséquence, le Conseil constitutionnel a continué à émettre des observations, notamment en 2012[20], préconisant au législateur,
« tant pour la clarté et la sincérité des opérations électorales que pour l'organisation matérielle et le contrôle de ces opérations », à
envisager une modification des règles applicables en la matière[21]. 
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L’autre exemple intéressant est celui de la publicité des présentations préconisée par le Conseil constitutionnel depuis sa déclaration
de 1974 précitée. Le Conseil constitutionnel a, en effet, formulé les observations suivantes : « La présentation d'un candidat à l'élection
du Président de la République est un acte politique grave. Il importe donc de l'entourer de toute la solennité nécessaire. A cette fin, il y
aurait lieu, d'une part, d'exiger que les présentations fussent établies sur des formulaires officiels tenus à la disposition des citoyens
et, d'autre part, de rendre publique, pour chaque candidat, la liste des auteurs de présentation ». 
Le but était de rendre publique pour chaque candidat la liste intégrale de ses présentateurs, au nom de « l'égalité entre élus qui
présentent un candidat comme [de] la transparence de la vie démocratique ». 
Les préconisations du Conseil constitutionnel n'ayant pas été prises en compte en 1976 par le législateur, il renouvelle, en vain, cet
appel à la possibilité d'une publication intégrale des noms des présentateurs dans ses observations de 1988, 2002, 2005 et 2007. 
Cette préconisation est restée lettre morte. Le législateur organique a fermé la porte à toute possibilité d'une publication intégrale des
noms des présentateurs[22]. 

Les différentes observations émises par le Conseil constitutionnel en qualité de comptes rendus des opérations électorales
mériteraient d’être mieux prises en compte par les pouvoirs publics. En effet, celles-ci ne pourraient que parfaire le déroulement de
l’élection présidentielle et éviter tout dysfonctionnement de ce rendez-vous majeur de la démocratie. Il convient de souligner que
l’absence de prise en compte des observations du juge de l’élection par les pouvoirs publics n’entraine pas nécessairement leur
délaissement ; Comme souligné plus tôt, le juge constitutionnel pourra y revenir à l’occasion de sa mission de conseil. En outre dans le
cadre de son contrôle a priori des lois organiques, le juge constitutionnel pourra choisir de préserver des normes découlant de ses
suggestions. Ainsi, à l’occasion des décisions rendues à propos des lois organiques de 2001 et 2006, le Conseil constitutionnel « a
déclaré conforme à la constitution ce texte qui pour l’essentiel mettait en œuvre ses propres observations »[23].  

Le juge constitutionnel s’est borné à viser ses observations semblant faire de celles-ci les références auxquelles doivent se conformer
les normes encadrant les élections présidentielles.  De surcroît, le recours à la QPC pourrait offrir de nouvelles possibilités aux
observations du Conseil constitutionnel. Mais si l’on se réfère à la décision QPC 2012-233 soulevée par Mme Marine Le Pen, ces
possibilités restent relativement minces. En effet, cette décision était l’occasion pour le juge constitutionnel de concrétiser sa
suggestion réitérée à maintes reprises par ses différentes observations d’une publication intégrale de la liste des parrainages.
Cependant, le juge constitutionnel n’a pas traduit ses propres observations. Il faut y voir une volonté du Conseil constitutionnel de
maintenir une frontière entre fonction de juge et de législation et donc de garantir l’intégrité de son contrôle.

Par ailleurs, il importe de relever que si les observations ne sont pas toujours concrétisées par le législateur, c’est parce qu’elles ont
essentiellement trait à l’office du juge constitutionnel en matière de contrôle de l’élection présidentielle. En effet, malgré la diversité de
ces recommandations, une trame de fond est tout de même identifiable : celle du rôle du Conseil constitutionnel dans le cadre de
l’élection présidentielle. Ainsi, lorsque le juge constitutionnel a incité, par sa déclaration publique de 1974, le législateur à prévoir
l’hypothèse du décès d’un candidat à l’élection présidentielle, il s’agissait surtout de combler une lacune qui aurait compliqué son rôle
de garant de la régularité des opérations électorales. 

Dans le même sens, quand le Conseil constitutionnel est intervenu en 2012 pour inciter à une meilleure uniformisation des règles
relatives au vote des français à l’étranger, il était surtout question pour le juge constitutionnel de mieux structurer son contrôle des
opérations électorales. Le retour sur ses observations en matière de contrôle du financement de la campagne électorale est l’exemple
le plus révélateur de la réelle portée de ces recommandations. Ce domaine a occupé les observations du juge constitutionnel dès
1988[24] alors que le contrôle des comptes de campagne ne relevait pas encore du périmètre de contrôle du juge constitutionnel.Les
préconisations émises par ce dernier en la matière ont été globalement suivies[25]. En se fondant sur son rôle de garant de la
régularité de l’élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a amené le législateur à étendre le champ de son contrôle et à
approfondir celui-ci[26]. 

Ainsi, la portée des observations du juge constitutionnel est essentiellement contentieuse. Il s’agit surtout du moyen privilégié de ce
dernier d’améliorer son contrôle de la régularité des opérations électorales. La justification la plus flagrante de cette assertion est le
constat d’une extension de l’office du juge constitutionnel en matière de contrôle de l’élection présidentielle au fil de ses différentes
observations.  

                            
                                      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

[1] Pour aller plus loin, v. F. Mélin-Soucramanien, « Le Conseil constitutionnel, juge électoral », Pouvoirs, n°105,  février 2003. 
[2] J. Benetti, La portée des "observations" sur l'élection présidentielle, LPA, 5 déc. 2012,  n°243 - page 13.
[3] Le rôle du Conseil constitutionnel dans le contrôle des élections présidentielles et des opérations de référendum Discours de Renaud DENOIX DE SAINT MARC, - avril 2013 : Source : Conseil
constitutionnel.
[4] Jean-Paul Markus, Le statut administratif des élections politiques, RFDA 2020 p.349.
[5] J. Benetti, La portée des "observations" sur l'élection présidentielle, op.cit., page 15.



[6] Décision n° 74-33 PDR du 24 mai 1974 : il s’agit de la première observation à travers laquelle, le Conseil constitutionnel avait alerté les pouvoirs publics sur le « problème d'appréciation particulièrement
délicat » que lui poserait le décès d'un candidat à l'élection présidentielle. Grâce à cette observation, une révision de la Constitution a eu lieu le 18 juin 1976 : afin de combler cette lacune, l'article 7 de la
Constitution a été révisé pour régler par anticipation et à la sollicitation du Conseil constitutionnel une situation l'impliquant directement. Cf. J. Benetti, La portée des "observations" sur l'élection
présidentielle, op.cit., page 14.
[7] Le rôle du Conseil constitutionnel dans le contrôle des élections présidentielles et des opérations de référendum Discours de Renaud DENOIX DE SAINT MARC, op.cit. 
[8] Observations du Conseil constitutionnel de 1988, 2002, 2005,2007, 2012.
[9] Pour la thèse défendant une action plus importante du Conseil constitutionnel en tant que juge électoral, v. L. Philip, « Le Conseil constitutionnel, juge électoral », Pouvoirs, n° 13, 1986, p. 67.
[10] A titre d’illustration, nous pouvons citer l'ordonnance portant loi organique du 6 novembre 1962, complétée par un décret du 8 mars 2001. Il convient de souligner que ces textes ont fait l’objet de
nombreuses modifications suite aux différentes observations que le Conseil constitutionnel a adressées au Gouvernement.
[11] J. Benetti, La portée des "observations" sur l'élection présidentielle, op.cit., page 16.
[12] G. Bachelier, Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel N° 34 (Dossier : L'élection présidentielle) - janvier 2012, Source : Conseil constitutionnel.
[13] J. Benetti, La portée des "observations" sur l'élection présidentielle, op.cit., page 16.
[14] J. Benetti, La portée des "observations" sur l'élection présidentielle, op.cit., page 15.
[15] Décision n° 2017-172 PDR du 20 juillet 2017.
[16] J. Benetti, La portée des "observations" sur l'élection présidentielle, op.cit., page 14.
[17] J-E Schoettl, Le décret portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, LPA, 12 mars 2001, page. 11.
[18] Ibid.
[19] V. en ce sens : Décision n° 74-33 PDR du 24 mai 1974 (Déclaration du Conseil constitutionnel à l'occasion de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 1974).
[20] Observations sur l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2012, JORF n°0145 du 23 juin 2012.
[21] J. Benetti, La portée des "observations" sur l'élection présidentielle, op.cit., pages 13-14. 
[22] J. Benetti, La portée des "observations" sur l'élection présidentielle, op.cit., page 15.
[23] Cahiers du Conseil constitutionnel.
[24] Décision n°88-242 DC du 10 mars 1988. Il importe de souligner que la législation organique sur le financement de la campagne a été modifiée peu avant l'élection de 1995 afin de suivre les
préconisations du Conseil constitutionnel suite à l'élection de 1988.
[25] A titre d’illustration : v. la loi organique du 5 février 2001 relative à l'élection du Président de la République où de nombreuses observations du Conseil constitutionnel ont été suivies : interdiction des
prêts et avances consentis par des personnes physiques, de la levée du secret professionnel des agents des impôts à l'égard des rapporteurs adjoints du Conseil constitutionnel, etc.
[26] Loi organique relative à l’élection du Président de la République de 2006. JORF n°82 du 6 avril 2006.
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La planification de l’aléa climatique[1]

Afin de prévenir la survenance de risques climatiques, dont l’occurrence et l’intensité sont aléatoires, et leurs
conséquences dommageables, la planification semble particulièrement adaptée. Outil prévisionnel, elle
permet l’anticipation sur le court, moyen et long termes, l’inclusion de multiples acteurs et l’adaptation aux
données scientifiques, trois conditions nécessaires à la lutte contre le changement climatique. La souplesse
de cet instrument présente néanmoins une contrepartie : la planification est indéterminée juridiquement. La
complexité engendrée par les plans et schémas a par conséquent conduit à un mouvement de simplification.
Si la démarche paraît louable, constitue-t-elle pour autant la panacée ? Le risque d’une régression déguisée
en simplification est à craindre.

La publication du rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat[2], appelant à un sursaut international
pour limiter le réchauffement planétaire à 1, 5 °C, fait écho aux récents événements climatiques qui gagnent en intensité et en
répétition : vagues de chaleur, sécheresses, inondations, cyclones, incendies, etc. Certes, le lien entre la formation de ces
événements climatiques et le changement climatique n’est pas toujours avéré. Il n’empêche que les phénomènes climatiques
extrêmes gagnent en fréquence et en intensité à mesure que le climat se dérègle. La France n’est pas épargnée, loin s’en faut :
canicule de 2003, tempête Xynthia, cyclone Irma dévastant Saint-Martin et Saint-Barthélemy, inondations dans l’Aude et le Var en
2018, ou encore, en 2019, les incendies ravageant près de 1 500 hectares de végétation en Corse. Ce panorama, guère réjouissant,
invite le juriste à appréhender ces aléas climatiques. Au préalable, deux précisions terminologiques doivent être rappelées.  

Aléa ou risque climatique ?

Pour de nombreux auteurs, l’aléa est seulement une composante du risque. Le risque comprendrait ainsi deux éléments : l’aléa,
défini comme l’éventualité de la survenance d’un événement, et le dommage, c’est-à-dire les conséquences néfastes du phénomène
climatique[3]. Une acception plus restreinte du risque, focalisée uniquement sur la possibilité d’occurrence d’un événement, sans se
soucier des dommages qu’il pourrait causer, ne serait guère pertinente. La finalité du droit de l’environnement n’est-elle pas
justement de protéger l’environnement et de prévenir les dommages qui lui sont causés ou qu’il pourrait lui-même causer ? 

Si une lecture fine du risque a donc une utilité certaine, les termes de « risque climatique » et d’« aléa climatique » seront utilisés,
pour la présente étude, comme synonymes, les deux notions pouvant se confondre. Du latin alea, signifiant « dé, jeu de dés, jeu de
hasard, hasard, chance, risque »[4], l’aléa peut être défini comme un « événement éventuel, incertain, dont la réalisation ne dépend
pas exclusivement de la volonté des parties, et pouvant causer un dommage »[5]. Se retrouvent dans cette définition de l’aléa les
deux composantes du risque : la survenance éventuelle d’un événement et un dommage. Nous considérerons ainsi l’aléa climatique
comme l’éventuelle réalisation d’un phénomène climatique – dont l’intensité et l’occurrence varient – pouvant causer des
dommages.  

Prévention ou précaution ?

L’instrument de la planification climatique se rattache, nous semble-t-il, au principe de prévention et non à celui de précaution.
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S’il existe des risques bien connus scientifiquement, le droit de l’environnement « a élargi le concept de risque pour prendre en compte
[…] les risques incertains ou inconnus dans une démarche de précaution »[6]. L’incertitude scientifique inhérente au principe de
précaution ne porte pas sur la survenance éventuelle du risque, ni sur les dommages qu’il peut causer, mais sur son existence
même[7]. Or, l’existence du réchauffement climatique – sauf pour quelques irréductibles climato-sceptiques – est certaine[8]. Cette
approche de la précaution semble également corroborée par la jurisprudence[9]. D’ailleurs, si le principe de précaution ne venait à
s’appliquer qu’à partir des conséquences dommageables incertaines d’un risque dont l’existence est certaine, il se confondrait avec le
principe de prévention et perdrait de son utilité. 

La multiplication des risques climatiques va conduire les autorités publiques à intervenir et développer une politique de prévention
des risques. Pour éviter leur survenance ou réduire leurs conséquences dommageables, il faut, comme dit précédemment, s’inscrire
dans une logique de prévention. Puisque « la prévention est prévision des risques »[10], les pouvoirs publics vont adopter des
documents de planification participant à la construction d’un « aléa climatique prévisionnel »[11]. La planification semble en effet
particulièrement adaptée à la prévention du risque climatique (I), même si elle est imprévisible juridiquement (II).

I. La prévention de l’aléa climatique par la planification

Outil prévisionnel, la planification permet l’anticipation sur le court, moyen et long termes, l’inclusion de multiples acteurs et
l’adaptation aux données scientifiques, trois conditions nécessaires à la lutte contre le changement climatique (A). Pour cette raison, se
multiplient les documents de planification appréhendant l’aléa climatique (B).

A) La planification, instrument adapté à la prévention de l’aléa climatique

Le droit de l’environnement, depuis les années 1990, est un terrain d’élection de la planification. Celle-ci peut se définir comme « le
processus concerté conduisant à arrêter un programme d’action prospectif fondé sur une analyse de l’état actuel de la situation et sur
une prévision, et visant à organiser de manière cohérente les interventions des divers décideurs concernés »[12]. Pour empêcher ou
limiter la survenance et les conséquences préjudiciables des phénomènes climatiques, l’instrument de la planification nous apparaît
pertinent. Il permet une approche du risque à la fois concertée, prévisionnelle et adaptée aux territoires ainsi qu’aux évolutions des
connaissances scientifiques.Tout d’abord, des acteurs de toute nature, intéressés à l’élaboration du document de planification,
peuvent être sollicités pour donner leur avis[13]. L’intérêt de cette démarche inclusive et concertée est certain pour la lutte contre le
changement climatique. Face à un défi global, où tous les acteurs doivent être mobilisés, la planification devrait garantir la conciliation
des intérêts – multiples et souvent divergents en matière de climat – pour trouver des solutions consensuelles. En outre, la
concertation est utile pour obtenir l’adhésion de divers acteurs à la lutte contre le dérèglement climatique, le destinataire de la norme
acceptant supposément davantage celle-ci s’il est convié à s’exprimer sur le plan[14].

Ensuite, la planification a intrinsèquement une dimension prévisionnelle et prospective, condition sine qua non de la prévention de
l’aléa climatique. La prospective « cherche, en se fondant sur l’analyse de la situation actuelle, à prévoir l’évolution de notre monde
tout en suggérant des moyens d’actions susceptibles d’infléchir le cours des événements »[15]. La planification va effectivement définir
une multitude d’orientations et d’actions guidant une politique publique dans le but d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée. La lutte
contre le changement climatique, impliquant la réalisation d’objectifs à une échéance plus ou moins lointaine et la prise en compte des
générations futures, est assurément une matière propice à l’usage de la planification.

Le caractère prévisionnel de la planification se retrouve dans le contentieux de la responsabilité administrative. Dans un arrêt Société
Swisslife Assurances, le Conseil d’État a qualifié de force majeure la conjonction de différents phénomènes climatiques de grande
intensité[16]. A contrario, pour la Cour administrative d’appel de Nantes, l’inondation qui a touché La Faute-sur-Mer lors de la tempête
Xynthia ne pouvait « être regardée comme présentant […] un caractère imprévisible et irrésistible caractérisant un cas de force
majeure exonératoire de toute responsabilité »[17]. La différence de solution entre les deux contentieux tiendrait en partie à l’absence
– cas de la première espèce – ou la présence – cas de la seconde espèce – de documents de planification des risques. Dans l’affaire
Xynthia, l’existence de tels documents rendait prévisible le risque d’inondation. La planification, permettant de prévoir l’aléa
climatique, deviendrait ainsi un élément déterminant pour apprécier l’imprévisibilité nécessaire à la qualification de force majeure[18].
Enfin, la souplesse et l’évolutivité de l’instrument de planification facilitent la gestion d’un objet complexe tel que le climat. La
souplesse apparaît clairement nécessaire dans un domaine où règnent l’incertitude scientifique et l’imprévisibilité. Il est ainsi fréquent
que les plans soient établis sur le fondement d’une analyse des données scientifiques disponibles (atmosphériques, sanitaires,
écologiques, économiques, etc.)[19].
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Les mesures adoptées sur le fondement des schémas donnent ensuite lieu à un suivi, à une évaluation de leurs effets sur le terrain
et à des procédures flexibles de révision, tout ceci permettant à la planification de suivre les évolutions des données scientifiques.
Le caractère évolutif de la norme planificatrice assure dès lors son adaptation aux dynamiques naturelles, jamais figées[20]. La
planification répond par ailleurs au souci d’ajuster les objectifs climatiques aux caractéristiques et potentialités des territoires.
Chaque territoire n’affiche pas le même degré de sensibilité à un aléa climatique et la planification autorise des actions adaptées au
degré de vulnérabilité propre à chaque territoire[21]. 

B) L’intégration de l’aléa climatique au sein des documents de planification

Le droit de l’environnement a hésité entre deux approches de la planification[22]. Initialement, ce sont les documents d’urbanisme
qui ont réceptionné la problématique environnementale (1). Néanmoins et progressivement, les pouvoirs publics ont adopté des
instruments de planification spécifiquement dédiés à la protection de l’environnement (2). Suivant ces deux modalités, l’aléa
climatique a intégré de nombreux plans et schémas. Sans prétendre à l’exhaustivité au vu de leur multiplicité, certains, de par leur
importance, méritent d’être explicités.

1) Les documents d’urbanisme intégrant l’aléa climatique

Dans un premier temps, ce sont des documents d’urbanisme – dont l’objet principal n’est pas le climat – qui ont montré leur utilité
afin d’appréhender les risques climatiques. Parmi ces documents, le plus pertinent à mentionner est sans doute le Plan de
prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP). A plusieurs égards, le PPRNP est intéressant pour prévenir le risque climatique.
Le PPRNP présente tout d’abord l’intérêt de pouvoir être utilisé pour tous les risques naturels, notamment les inondations, les
mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes et les cyclones,
soit autant de risques qui peuvent avoir pour origine un dérèglement du climat[23]. Le zonage de ce plan, qui vise à prévenir ces
différents risques, se dédouble. Il existe, d’une part, les zones exposées aux risques, dites « zones de danger » ou « zone rouge »,
dans lesquelles peuvent notamment être interdits, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, tout type de
construction, d'ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation. D’autre part, sont instituées des « zones de précaution » ou « zone bleue
», qui ne sont pas directement exposées aux risques mais dans lesquelles des interdictions ou des prescriptions peuvent être
prévues si des constructions sont susceptibles d'aggraver des risques ou d'en provoquer de nouveaux. 

En cas d’urgence – par exemple climatique – le préfet a également la possibilité, après consultation des maires concernés, de
rendre immédiatement opposable à toute personne publique ou privée le PPRNP en cours d’élaboration. Cette application
anticipée du plan permet d’éviter de compromettre son efficacité ultérieure par une aggravation des risques ou la création de
risques nouveaux. A cela s’ajoute la portée normative relativement forte du PPRNP en raison de sa nature de document
d’urbanisme valant servitude d’utilité publique[24]. 

Aussi, conformément à l’article L. 126-1 du Code de l’urbanisme, le PPRNP est annexé au Plan local d’urbanisme (PLU) ce qui rend
ses prescriptions opposables aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol. Enfin, le PPRNP envisage expressément l’aléa. Pour
une illustration, le Plan de prévention du risque inondation (PPRI) – déclinaison du PPRNP – comporte une carte d’aléas fondée sur
une crue de référence. Cet aléa sera gradué, allant de faible à très fort, en fonction de l’intensité des phénomènes de submersion
déjà constatés[25]. Si le PPRNP paraît dès lors adéquat pour prévenir l’aléa climatique, la nuance est de mise. Sa mise en œuvre est
laborieuse, l’État étant en retard pour définir ces plans. Lors de la tempête Xynthia, peu de communes littorales étaient couvertes
par un tel plan[26].

D’autres documents d’urbanisme que le PPRNP peuvent intéresser l’aléa climatique. Les Schémas de cohérence territoriale et les
PLU ont par exemple développé toute une série de techniques intéressant la lutte contre le changement climatique : préservation
ou développement de trames vertes et bleues pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, maintien d’une surface minimum
végétalisée sur une parcelle constructible, etc. Si la question du dérèglement climatique est encore marginalement envisagée dans
ces documents, force est de constater qu’elle progresse. La récente ordonnance relative à la modernisation des SCOT le confirme,
puisque désormais le SCOT peut tenir lieu de Plan climat-air-énergie territorial (PCAET).

En outre, le Projet d’aménagement stratégique du SCOT, qui se substitue au Projet d'aménagement et de développement durable,
doit définir un ensemble d’objectifs de développement et d’aménagement du territoire favorisant notamment « les transitions
écologique, énergétique et climatique »[27]. Autre donnée intéressante, des associations ont déposé le 13 mai 2020 un recours
tendant à l'annulation du SCOT de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, l’objectif des associations étant de
contraindre les pouvoirs publics à intégrer plus sérieusement les objectifs de sobriété et de lutte contre le réchauffement
climatique[28]. La réponse du juge nous donnera assurément des indications plus précises sur le rôle climatique que peuvent tenir
les SCOT.
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2) Les documents environnementaux intégrant l’aléa climatique
Dans un second temps, la conscientisation du risque climatique a fondé des outils de planification spécifiquement liés au climat. Cette
planification a pour stratégie de réduire l’aléa climatique par l’atténuation, c’est-à-dire en insistant sur les causes du changement
climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), et par l’adaptation, en se préoccupant des conséquences du
changement climatique et de la limitation de ses impacts. L'atténuation et l'adaptation constituent deux leviers complémentaires, les
efforts de mitigation permettant de limiter les effets du dérèglement et donc les besoins d'adaptation. 

Ces documents de planification climatique couvrent divers échelons territoriaux.  La planification climatique fut menée originellement
au niveau national, par le Programme français de lutte contre l’effet de serre de 1993, le Programme national de prévention du
changement de climat de 1995, le Programme national de lutte contre le changement climatique de 2000 ou encore par le Plan climat
lancé en 2004. Ces plans se focalisaient sur les objectifs de réduction à atteindre. La question de l'adaptation arrivera plus tard, avec la
publication d'une Stratégie nationale d'adaptation en 2006 puis du Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) en
2011.Les deux principaux instruments nationaux de pilotage de la politique climatique vont être institués par la loi TECV de 2015[29].
Elle prévoit l’élaboration d’une Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et d’une Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). La
SNBC « définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre »[30]. Plus
précisément, elle donne les orientations nécessaires au respect  du « budget carbone » – un plafond national des émissions de GES à
ne pas dépasser – fixé par décret pour la période 2015-2018[31], puis pour chaque période consécutive de cinq ans. Pour ce faire, le
décret fixant la SNBC répartit le budget carbone par grands secteurs d’activité économique. 

Quant à la PPE, fixée également par décret, elle définit les modalités d'action des pouvoirs publics sur dix ans – divisés en deux
périodes de cinq ans – pour la gestion des différentes formes d’énergie sur le territoire afin d’atteindre les objectifs de la transition
énergétique[32]. De la deuxième PPE, couvrant la période 2019-2028, il en ressort deux objectifs principaux : limiter drastiquement les
émissions de GES et diversifier le mix électrique par la réduction de la dépendance de la France au nucléaire[33].A l’échelle régionale,
l’article L. 222-1 du Code de l’environnement prévoit l’obligation, pesant sur le président du conseil régional et le préfet de région,
d’élaborer un Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Déclinant au niveau régional les objectifs climatiques
nationaux, le SRCAE fixe, en fonction des potentialités des territoires et à l'horizon 2020 et 2050, les orientations permettant d'atténuer
les effets du changement climatique et de s'y adapter. Ce plan a pour vocation d’être absorbé par le Schéma régional d'aménagement,
de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) issu de la loi NOTRe[34]. Elaboré par le conseil régional, ce nouveau
schéma doit fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région – en les articulant là encore avec les objectifs
nationaux – notamment en matière de lutte contre le changement climatique[35]. Il comprend également des règles générales
regroupées dans un fascicule devant permettre d’atteindre lesdits objectifs[36]. 

Sur ce point, nous regretterons que seules des mesures énergétiques soient prévues pour intégrer ce fascicule, vision ô combien
restrictive des enjeux climatiques. Enfin, au niveau infra-régional, la loi TECV prévoit l’élaboration d’un Plan climat-air-énergie territorial
(PCAET) par les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Il détermine, entre autres, des objectifs stratégiques et
opérationnels en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique[37].

Ce catalogue de schémas confirme que la planification présente un intérêt pour la chose climatique. Il faut toutefois se garder de tout
angélisme de la planification. La planification présente les défauts de ses qualités et, sans remettre en cause la pertinence de son
recours, il paraît nécessaire de questionner les incertitudes juridiques qui l’entourent. L’aléa pourrait alors prendre une autre forme :
de climatique, il deviendrait juridique. Aussi, la planification doit être confrontée à l’impératif de sécurité juridique.

II. L’aléa juridique de la planification climatique

Les risques d’insécurité juridique entourant la planification sont légion. En plus d’être difficiles à identifier juridiquement (A), les plans
sont liés par des rapports normatifs complexes (B). Dès lors, ce droit des schémas « ne risque-t-il pas de dériver vers le relatif,
l’enchevêtré, l’aléatoire, le provisoire »[38] ?

A) La planification, instrument juridiquement évanescent

Le document de planification est un instrument juridique indéterminé. D’ailleurs, « il ne saurait y avoir une théorie juridique du
schéma parce qu’il n’existe pas un schéma qui ressemble tout à fait à un autre »[39], ce qui se vérifie autant du point de vue de
l’instrumentum que du negotium.

L’analyse de l’instrumentum ne renseigne guère sur la nature juridique du plan. La planification climatique accueille de multiples
appellations, puisque se confondent des stratégies (SNBC), des programmations (PPE), des plans (PCAET), des schémas (SRCAE), voire
des agendas (Agenda 21 local). Utilisés indistinctement, ces différents vocables ne permettent pas de déceler des différences
juridiques. Par ailleurs – les développements ci-dessus le montrent bien –, les pouvoirs publics n’ont pas résisté au risque d’une
inflation des plans, avec parfois des difficultés de cohérence et d’articulation[40]. L’enchevêtrement des outils de planification crée de
l’incertitude, la prévention de l’aléa climatique étant dispersée au sein de multiples documents. Ce manque de lisibilité de l’action
publique climatique a des conséquences concrètes et fâcheuses, en particulier pour les élus. 
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Ces derniers peuvent manifester de la réticence à prendre des mesures en faveur du climat tant il leur est difficile de se repérer dans
ce maquis de documents. Cette problématique ressort avec acuité lorsqu’il faut saisir urgemment, en cas de risque climatique, les
implications qui découlent d’une planification. Parmi les autres difficultés fréquemment soulignées, relevons la multiplicité des
échelons territoriaux intervenant dans une même planification, la durée variable des plans, leur élaboration impliquant une ou
plusieurs personnes publiques, ou encore la possible absorption de schémas qui sont à peine élaborés, tels que le SRCAE intégré au
SRADDET. En résumé, règne une certaine incertitude au pays des schémas, l’excès des documents et leur mutation fréquente les
fragilisant nécessairement.

 L’analyse du negotium n’est pas plus aisée. Sans revenir sur les questionnements relatifs à sa qualification juridique et au régime
contentieux qui en résulte[41], il est fréquemment relevé que le plan illustrerait le déclin du recours à la contrainte en droit. En effet,
pour atteindre les buts qui lui sont assignés, un même schéma agrègera des éléments de portée différente, oscillant entre des normes
impératives et des normes persuasives. Dès lors, la capacité de la planification climatique – plutôt pauvre en prescriptions – à réaliser
les objectifs qu’elle se fixe interroge. 

Une illustration flagrante peut être donnée avec la SNBC. Alors qu’aucune sanction juridique n’est prévue en cas de non-respect des
budgets carbone[42], les émissions de GES ont excédé de 62 millions de tonnes équivalent CO2 (MtCO2e) le plafond prévu par le
premier budget 2015-2018, soit un surplus de 3,5%[43]. En conséquence, le gouvernement a été amené à réviser à la hausse le niveau
global du deuxième budget carbone 2019-2023. La France pourra ainsi émettre 422 MtCO2e par an au lieu des 399 MtCO2e prévues à
l’origine[44], ce qui conduit à reporter une grande partie de l’effort d’atténuation sur les années à venir. Dans son rapport de juin
2019, le Haut Conseil pour le Climat recommandait pourtant de maintenir l’objectif initial du budget carbone 2019-2023 « pour qu’il
conserve son pouvoir incitatif », d’adopter les budgets par la voie législative – et non décrétale – et de les figer une fois leur niveau
fixé[45]. Ces préconisations n’ont malheureusement pas été suivies ce qui laisse quelque peu perplexe. La SNBC n’est-elle qu’un
simple exercice de communication politique ? Ne risque-t-on pas de lui ôter toute effectivité ? Si la planification échoue à orienter les
pouvoirs publics vers les objectifs qu’elle se fixe, sa vocation à prévenir les aléas climatiques se trouve nécessairement
compromise[46].

La jurisprudence des deux juges du Palais Royal quant à la force normative des objectifs climatiques inscrits dans les documents de
planification est encore embryonnaire. Dans le cadre d'un recours dirigé contre le décret organisant la première PPE[47], était
contestée la capacité des pouvoirs publics à atteindre l'objectif de réduction de la part d'électricité d'origine nucléaire à 50% de la
production totale d'électricité d'ici 2025, compte tenu des hypothèses retenues de baisse de la production d'électricité d'origine
nucléaire prévue d'ici 2023 par ledit décret. Rejetant le recours, le Conseil d'État a exercé un contrôle restreint à l’erreur manifeste
d’appréciation. Il a estimé, d’une part, que les hypothèses retenues par l'auteur du décret ne sont pas « manifestement erronées
compte tenu de la marge d'incertitude inhérente à ce type d'exercice prospectif » et, d’autre part, « que la baisse de la production
d'électricité d'origine nucléaire prévue par cette programmation d'ici 2023 » n’est pas « manifestement incompatible avec l'atteinte de
l'objectif de réduction de la part de l'électricité d'origine nucléaire à 50% de la production totale d'électricité d'ici 2025 »[48]. Le Conseil
constitutionnel exerce également un contrôle limité du respect des objectifs climatiques. Il avait jugé que les dispositions de l'article L.
100-4 du Code de l'énergie relatives aux objectifs de réduction des émissions de GES, puisqu’appartenant à la catégorie des lois de
programmation, n'avaient pas de portée normative[49]. Mais l’examen par le juge de la rue Montpensier de la loi d’orientation des
mobilités a abouti, pour la première fois, à un contrôle limité de dispositions législatives programmatiques. 

En considérant que l’objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres en 2050 n’était pas manifestement
inadéquat à la mise en œuvre du droit à un environnement sain de l’article 1er de la Charte de l’environnement, le Conseil
constitutionnel est revenu sur sa jurisprudence antérieure et a accepté de contrôler les objectifs assignés par les lois de
programmation à l’action de l’État[50].Le contentieux climatique en France fait une place croissante aux documents de planification.
Dans le cadre de « l’Affaire du siècle », il est ainsi reproché aux pouvoirs publics d’avoir failli à faire appliquer, entre autres, la PPE, la
SNBC et le PNACC[51]. De même, la ville de Grande-Synthe a déposé un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler le
PNACC[52]. Puissent ces contentieux climatiques à venir nous apporter davantage de précisions sur la force normative des
instruments de planification. Le cadre juridique de la planification climatique ne semble donc pas tout à fait stabilisé et peu prescriptif.
La méconnaissance de tels documents est à craindre tant il est difficile pour leurs destinataires d’en connaître le sens et la portée
exacts. La sécurité juridique est menacée, le risque contentieux accru et in fine l’effectivité de la prévention de l’aléa climatique
hypothétique. Ces incertitudes sont renforcées par la difficile articulation des documents de planification entre eux.

B) Des documents de planification entretenant des rapports normatifs complexes

Les documents de planification sont reliés par des liens normatifs plus ou moins lâches : la prise en compte au niveau inférieur, la
compatibilité au niveau intermédiaire et la conformité au niveau supérieur. Ces rapports normatifs garantissent la libre administration
des collectivités territoriales, en leur maintenant une certaine marge d’appréciation afin d’adapter la planification aux circonstances
locales. Ils assurent également l’articulation des documents relevant de législations différentes, telles que le droit de l’environnement
et le droit de l’urbanisme.
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Si le rapport de conformité, constituant la normativité « classique », est rare en matière de planification, les autres formules, c’est-à-
dire « la prise en compte » et la « compatibilité », prospèrent pour régir de manière flexible les documents de planification. Le
revers de la médaille de cette souplesse se trouve dans l’insécurité juridique véhiculée par ces formules sibyllines – jamais
explicitées par le législateur – et l’ineffectivité relative des instruments de planification.

 La compatibilité, tout d’abord, se distingue de la conformité dans la mesure où elle admet des écarts au regard de l’énoncé de la
norme, permettant de s’en distinguer pourvu qu’on ne la contrarie pas. C’est donc « un rapport de non-contrariété », plus modeste
que le principe de conformité[53]. Il suffirait « de respecter la norme grosso modo pour être en paix avec l’exigence de
légalité »[54]. Partant, le contrôle du juge sera moins rigoureux, l’acte contrôlé n’étant annulé qu’en cas de contrariété manifeste. 

La définition de la compatibilité a fait l’objet d’interprétations diverses par le juge, ce qui rend son application par l’administration
périlleuse. Lorsque la norme de référence est détaillée et complète, la portée de l’obligation de compatibilité se rapprocherait de
celle de l’obligation plus stricte de conformité. Inversement et dans d’autres cas, il est arrivé que le juge assimile la compatibilité à la
prise en compte, notamment lorsque la norme de référence est floue et imprécise. Ainsi, « l'exigence de compatibilité semble
s'appliquer avec une intensité variable, pouvant osciller entre une conception exigeante ou une conception souple du respect de la
norme de référence par la norme assujettie »[55]. Nous comprenons alors que les élus et administrateurs peuvent se trouver
fortement décontenancés en cas de contentieux, la notion de compatibilité étant « accidentogène »[56].

En matière de planification environnementale, un arrêt, venu éclaircir la notion, semble avoir retenu une « compatibilité-prise en
compte ». En effet, dans l’affaire du Center Parcs de Roybon, le Conseil d’État a précisé sa jurisprudence sur la compatibilité des
autorisations délivrées au titre de la loi sur l’eau avec les orientations et objectifs d’un Schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE). La plus haute juridiction administrative a considéré que ces autorisations « sont soumises à une simple
obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif
de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si
l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de
précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier »[57]. Ainsi, pour
vérifier la compatibilité d’un acte à un document de planification, il ne faudrait pas se référer à une disposition particulière du
document, mais à l’ensemble du document. En l'espèce, le Conseil d'État a estimé que la Cour administrative d’appel s'était
contentée de confronter le projet autorisé à une seule disposition du SDAGE relative « à une compensation minimale à hauteur de
100% de la surface des zones humides détruites par le projet ». Ce faisant, elle n'a pas confronté l'autorisation litigieuse à
l'ensemble des orientations et objectifs fixés par le SDAGE et a omis de procéder à l'analyse globale exigée par le contrôle de
compatibilité. La solution nous paraît contestable tant la disposition du SDAGE invoquée était précise et tant l’écart autorisé avec
celle-ci est important : est admise la compatibilité du projet prévoyant une compensation de 26% de la surface de zone humide
détruite, alors que la disposition litigieuse du SDAGE demandait une compensation minimale à hauteur de 100%. 

Cette jurisprudence semble rapprocher les rapports de compatibilité et de prise en compte, puisqu’une contrariété flagrante est
admise, alors qu’en principe seul le rapport de prise en compte admet de telles contrariétés (v. infra). Des perspectives larges
s’ouvrent ainsi sur la possibilité de valider des actes contraires aux documents de planification, l’obligation de compatibilité voyant
son intensité normative se déliter. 

L’effectivité des instruments de planification, et plus largement celle de la protection de l’environnement, est relativisée tant les
objectifs précis voulus par les auteurs de tels instruments sont neutralisés. Il est plus que probable que la jurisprudence SNC
Roybon Cottages et son interprétation souple du rapport de compatibilité soit transposable aux plans climatiques, tant ils
comportent des normes relativement imprécises telles que des orientations et des objectifs au sein de SRCAE, ou encore des
objectifs au sein du SRADDET et du PCAET.

L’exigence de prise en compte est encore plus lâche que celle de compatibilité. C’est également le contentieux des SDAGE qui est
venu préciser cette notion. Auparavant, les SDAGE étaient opposables dans un rapport de compatibilité aux décisions prises dans le
domaine de l’eau, tandis que les décisions hors domaine de l’eau devaient seulement prendre en compte le SDAGE[58]. A cet égard,
le Conseil d’État a considéré que « les décisions administratives prises au titre de législations distinctes de celle de l'eau ne doivent
pas, en principe, s'écarter des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sauf, sous
le contrôle du juge, pour un motif tiré de l'intérêt de l'opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie »[59]. Obscure, la
prise en compte implique par conséquent que « l’annulation ne pourra intervenir que dans l’éventualité extrême où il sera dérogé
aux orientations générales de l’acte pris en compte sans pouvoir justifier d’un motif d’intérêt général »[60]. Ainsi, à la différence de
la compatibilité, la prise en compte admet la dérogation.
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Ces liens normatifs, qui font reculer les exigences de la légalité, sont source de complications tant il n’est pas facile de saisir ces
mécanismes d’articulation. La planification climatique n’est pas épargnée, bien au contraire. Les rapports normatifs du PCAET en
sont un exemple topique. Le PCAET doit prendre en compte le SCOT tout en étant compatible avec le SRCAE et le Plan de protection
de l’atmosphère. Il prend également en compte les objectifs du SRADDET mais doit être compatible avec ses règles générales. Le
rapport du PCAET avec la SNBC est confus : si le SRCAE ne prend pas déjà en compte la SNBC, le PCAET doit décrire les modalités
d'articulation de ses objectifs avec la SNBC. L’imbroglio atteint son paroxysme avec le PLU. Si l’article L. 131-5 du Code de
l’urbanisme prévoit que le PLU prend en compte le PCAET pour y inclure la question du changement climatique[61], l’article L. 229-
26 du Code de l’environnement dispose qu’un des programmes d’actions du PCAET tient compte des orientations générales
relatives aux réseaux d’énergie arrêtées dans le Projet d’aménagement et de développement durable du PLU. Il en résulte une
situation peu commode où coexistent des rapports normatifs réciproques.

 Les rapports de compatibilité et de prise en compte ajoutent ainsi une dimension supplémentaire au degré d’imprévisibilité des
normes planificatrices climatiques. Les degrés d’opposabilité des documents de planification sont de portée imprévisible et le
contrôle juridictionnel aléatoire. Naît alors un véritable paradoxe : la planification, outil de prévisibilité de l’aléa climatique, est
imprévisible juridiquement.

                                                                                                                    ***

Des solutions sont recherchées pour mettre en place un régime de planification plus homogène. A cet égard, la loi Notre a institué
le SRADDET. Censé marquer l’abandon d’une vision sectorielle des politiques publiques, le SRADDET doit unifier différentes sources
de la planification environnementale – dont le SRCAE – pour en améliorer la lisibilité. Si la démarche de simplification est louable,
constitue-t-elle pour autant la panacée ? Le risque d’une régression déguisée en simplification est à craindre. La mise en place d’un
tel schéma intégrateur oblige en effet le législateur à naviguer entre deux écueils : il s’agit, d’une part, d’éviter la création d’un
document pléthorique qui se contenterait de juxtaposer les anciens schémas sans vision d’ensemble. Aussi, pour éviter que le
remède ne devienne pire que le mal, le SRADDET devra non pas reproduire l’expérience du SRCAE, qui a pu être qualifié de « simple
empilement d'orientations thématiques (climat, air, énergie, transports, bâtiments, agriculture, etc.) »[62], mais établir des liens
cohérents entre les différentes thématiques rassemblées[63]. D’autre part, il ne faudra pas réduire excessivement le contenu des
documents ingérés. Sur ce point, il est prévu que le SRADDET reprendra seulement « les éléments essentiels du contenu » des
anciens documents sectoriels. Il est alors à craindre que les mesures les plus ambitieuses du SRCAE ne soient pas retenues[64]. Il
faudra aussi veiller à l’absence de contradictions au sein même du SRADDET et rester attentif à une éventuelle régression de la
thématique climat, dans la mesure où la thématique air, plus visible et « rentable » politiquement, peut s’opposer en certaines
circonstances à celle du climat. Enfin, il est regrettable que la complexité des rapports normatifs entourant les schémas perdure, les
liens de prise en compte et de compatibilité étant fort nombreux au sein du SRADDET[65]. Le dosage entre complexité inhérente à
la problématique climatique et exigence de simplification s’avèrera donc difficile à mettre en œuvre. La date butoir pour
l’élaboration des premiers SRADDET ayant été fixée au 28 juillet 2019[66], une prise de recul est encore nécessaire pour mesurer la
portée réelle de ce nouveau schéma.            

La récente loi énergie-climat cherche également à apporter davantage de cohérence dans la planification des objectifs de la
transition énergétique. Son article 2 a créé, au sein du Code de l'énergie, un article L. 100-1 A qui prévoit l'adoption avant le 1er
juillet 2023, puis tous les 5 ans, d'une loi qui déterminera les objectifs et fixera les priorités d'action de la politique énergétique
nationale. Il s'agira, et nous le saluons, d’ordonner les documents de planification autour d’objectifs énergétiques désormais
déterminés par le législateur. A cet égard, devront notamment être compatibles avec ces objectifs la PPE et la SNBC. 

Enfin, la loi ELAN[67] pourrait également conduire à des avancées significatives puisqu’elle organise une refondation de l’obligation
de compatibilité régissant les documents d’urbanisme avec d’autres documents de planification. L'article 46 de cette loi habilite le
Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure visant à limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de
prise en compte pour les documents d'urbanisme. Est prévue, d’une part, la réduction du nombre de documents de planification
opposables aux documents d’urbanisme. D’autre part, la loi ELAN prescrit au Gouvernement de créer un seul lien d’opposabilité en
supprimant celui de la prise en compte. SCOT et PLU seraient alors assujettis à la seule obligation de compatibilité. C’est désormais
chose faite puisque l’ordonnance en question a été publiée le 18 juin 2020. Elle remplace effectivement les liens de prise en compte
entourant les documents d’urbanisme par des liens de compatibilité[68]. Nous regrettons simplement que l’ordonnance s’abstienne
de définir l’obligation de compatibilité et sa portée.

In fine, la marge de progression est encore large pour rendre davantage lisibles les démarches planificatrices de prévention en vue
d’atténuer et de s’adapter au changement climatique. C’est un défi audacieux auquel il faudra répondre pour construire un véritable
« État-prévoyance »[69]. 

                                                 ________________________________________________________________
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[64] CGCT, art. L. 4251-1.
[65] Les objectifs du SRADDET doivent être pris en compte par les PCAET et les SCOT tandis que ses règles générales s'y imposeront dans un rapport de compatibilité (CGCT, art. L. 4251-3).
[66] Art. 33 de l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016. 
[67] Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
[68] Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020. Le lien de prise en compte est néanmoins maintenu pour les objectifs du SRADDET. 
[69] F. Allaire, « Après la crise du Covid-19, repenser l’armature de l’action publique pour en finir avec la panique et le déni », Le Monde, 19 juin 2020.



ARTICLES SPECIAUX COVID-19

LA REVUE JURIDIQUE DE L'ANAD, Revue trimestrielle. Edition numéro 2. Février, Mars, Avril 2021.                     44



Dr. Cruse Hervé MASSOSSO BENGA
Docteur en Droit International privé des Affaires

Elève-Avocat à l'EFB
Membre de l'ANAD

Article publié sur le Village de la Justice

Coronavirus : Stagiaire et l’exercice du droit de retrait
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La propagation du covid-19 suscite des inquiétudes d’autant plus que le stade 3 de l’épidémie pourrait être activé dans les prochaines
semaines, voire les prochains jours[1]. 
Dans ce contexte, le monde professionnel est en ébullition. Le stress et la tension sont palpables puisque certaines professions à
l’instar des enseignants[2], des guides touristiques[3] et des personnels de la RATP[4] ont commencé à exercer leur droit de retrait. 

Le droit de retrait se présente comme la faculté dont dispose le travailleur de se retirer d’une situation en milieu professionnel dont il
juge le danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie. Le législateur en donne d’ailleurs les précisions suivantes : «Le travailleur
alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se
retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son
activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système
de protection ».[5]
 
Au regard du texte, on pourrait être tenté de dissocier le stagiaire au travailleur. De fait, le contrat de stage (convention de stage) est
différent de celui de travail, qu’il soit CDD ou CDI. Il en résulte que le stagiaire n’est pas un salarié. Toutefois, il demeure l’égal du
salarié en droit puisque comme ce dernier, il est tenu aux mêmes droits et obligations[6]. La généralisation du terme travailleur dans
le nouveau code du travail tend à mettre fin à cet imbroglio puisqu’il permet d’inclure les stagiaires et toutes les personnes placées à
quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur[7] (art. L. 4111-1). Dans cet ordre d’idée, un stagiaire tout comme le salarié,
peut être amené à exercer son droit de retrait. 

Face au coronavirus, dans quelle mesure ce droit peut-il être invoqué ?

Si le stagiaire dispose de la reconnaissance de son droit de retrait il n’empêche qu’il doit l’utiliser toute raison gardée, conformément
à l’esprit de la loi. En effet, la psychose que crée la propagation du coronavirus entraîne certaines gens à l’utiliser hors contexte légal.

L’exercice du droit de retrait nécessite la réunion de conditions cumulatives que sont la gravité et l’imminence du danger comme le
prouve la jurisprudence en la matière[8]. A ces deux conditions on peut ajouter le lieu du danger. En effet, il apparait opportun de
relever ce fait dans le cadre du coronavirus puisque c’est seulement dans la situation de travaille que le risque est sous-pesé. Ainsi,
un stagiaire qui travaille dans un bureau mais doit, pour se rendre à son lieu de stage, prendre les transports en commun et être
confronté à la foule ne peut pas invoquer son droit de retrait. Par ailleurs, si l’employeur dans son obligation de sécurité des
employés observe les recommandations du gouvernement telles que la mise à disposition de gel hydro alcoolique, de masques[9]… il
est admis que le système de protection est opérant et donc l’usage du droit de retrait infondé. 

En outre, il est important de noter que la légitimité de l’exercice du droit de retrait s’apprécie au cas par cas. Il est plus justifié pour les
postes à grande exposition au public. Ainsi, le stagiaire comptable est moins susceptible d’exercer son droit de retrait que le stagiaire
à l’accueil d’un hôtel par exemple.



En ce qui concerne l’épidémie à proprement parler, il est juridiquement difficile de réunir les deux conditions, notamment celle de
l’imminence du danger. Il apparait que « même si la situation est inquiétante, on peut légitimement considérer que le caractère
« imminent » du danger pour la santé physique de l’agent ne sera pas existant »[10] constate Me Gardien. Toutefois, dans les zones
limitées avec multiplication exponentielle (cluster) des cas, l’exercice du droit de retrait pourrait prospérer devant une juridiction si
jamais son exercice était discuté par l’employeur. 

En l’état, ne pourrait invoquer le droit de retrait à son lieu de stage, que le stagiaire exposé, dont l’employeur n’aurait pas adapté son
système de protection par rapport à la menace du coronavirus ou le stagiaire se trouvant dans un cluster, c’est-à-dire une zone
limitée avec multiplication exponentielle de cas.

                                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/coronavirus-a-quoi-correspond-le-stade-3-de-l-epidemie-qui-guette-la-france_2119814.html.
[2] http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/03032020Article637188155252698532.aspx.
[3] Les employés du Louvre ont invoqué ce droit pour ne pas assurer leurs fonctions depuis dimanche. https://www.lefigaro.fr/social/les-salaries-peuvent-ils-faire-valoir-leur-droit-de-retrait-face-au-
coronavirus-20200302.
[4] https://www.capital.fr/entreprises-marches/coronavirus-des-salaries-de-la-ratp-invoquent-deja-le-droit-de-retrait-1363793.
[5] Art. L. 4131-1 du code du travail ancien.
[6] Lire les dispositions des articles L.1225-16 à L.1225-28, L.1225-35, L.1225-37, L.1225-48 C.trav ;  Art. L.124-13 C educ. L’entreprise est tenue d’appliquer les mêmes règles à ses stagiaires qu’à ses
employés notamment en ce qui concerne le temps de travaille, la présence de nuit, les repos et congés.
[7] H. Lanouzière, « La santé et la sécurité au travail » ; AJDA, 2008, p. 865.
[8] Cassation sociale, 28 janvier 2009, n° 07-44.556 ; Cassation sociale, 20 décembre 2017, n° 16-22.578.  
[9] https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13902.
[10] P. Gardien, « Coronavirus : Le droit de retrait des fonctionnaires », https://www.village-justice.com/articles/coronavirus-droit-retrait-des-fonctionnaires,33979.html consulté le 05/03/20 à 17h22. 
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L'expertise judiciaire ordonnée au civil, 1ère partie
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LA LETTRE DE L’EXPERT numéro 2

Nous allons commencer par aborder, dans ce deuxième numéro de la revue de l’ANAD, l’expertise judiciaire ordonnée au civil en
partant d’un cas clinique : 

Mme H âgée de 54 ans a présenté des douleurs thoraciques rétro-sternales le 17/02/2019 vers 18h00 alors qu’elle marchait sur une
pente ascendante à l’extérieur par temps frais, les douleurs ayant cédé au repos.
Elle a comme antécédents une hypertension artérielle traitée par un inhibiteur calcique associé à un béta bloqueur. 
Vers 20h30, l’époux de Mme H a contacté le SAMU en décrivant la même symptomatologie douloureuse typique d’un angor mais le
médecin régulateur leur a conseillé de consulter leur médecin traitant le lendemain matin. Mme H s’est brutalement éffondré vers
23h30 et n’a pu être réanimé par les sapeurs-pompiers qui sont arrivés les premiers à son domicile.
Ainsi la famille de Mme H a saisi le Tribunal Administratif contre le SAMU, mais, à l’issue de l’accedit, l’expert n’a pas souligné de
manquements dans la prise en charge de Mme H et n’a pas retenu de perte de chance. L’avocat de Mme H a contesté le choix de
l’expert car il s’avère que ce dernier travaillait au sein de l’établissement mis en cause. 

Ainsi pour éviter des situations identiques il serait intéressant de rappeler ce qu’est une expertise judiciaire et les modalités de son
organisation. 

En effet, l’expert est un technicien au service de la justice. Il a pour but d’éclairer le magistrat pour qu’il puisse prendre la décision la
plus juste possible. Cette activité expertale, qui est un exercice passionnant et difficile, est soumise à des règles précises.

En effet, l'expertise civile constitue une mesure d'instruction qui est régie par le Code de Procédure Civile (CPC) sous les articles 147 à
177, 232 à 248, puis plus spécifiquement 263 à 284 – 1 :
ainsi, la mise en place d'une mesure d'expertise civile peut être réclamée par une partie ou par le Juge. 
Sa vocation première est d'éclairer le juge sur les éléments de fait utiles à la résolution du litige. 
En effet, l'expertise civile peut être sollicitée au niveau judiciaire : 
- par la voie des référés (article 145 du CPC) 
- ou dans le cadre de la procédure au fond sur incident provoquée devant le juge de la mise en état 
- ou d'office par le juge lui-même s'il estimait être insuffisamment éclairé avant de prendre une décision (articles 143 + 144 du CPC) -
ou de façon amiable, selon les règles posées par la loi BADINTER du 05 juillet 1985 (accident de la circulation) ou par la loi KOUCHNER
du 04 mars 2002 (accidents médicaux). Il faut savoir qu’il ne s'agit que d'une faculté pour les parties et pour le juge qui devront décider
de l'opportunité de la mise en place d'une mesure d'expertise. Ainsi cas de demande d'expertise judiciaire, l'expertise est confiée à un
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel territorialement compétente. 

L'expert judiciaire est un collaborateur occasionnel du juge. Il faut également rappeler qu’en cas d'expertise amiable diligentée sous
l'égide de la loi BADINTER, l'expertise est confiée à un médecin conseil ou médecin de recours choisi par la compagnie d'assurance du
responsable ou de la victime. De même en cas d'expertise amiable placée sous l'égide de la loi KOUCHNER, l'expert désigné par la
Commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux devra être inscrit sur la liste des experts près la
CNAMed (Commission Nationale des Accidents Médicaux). Ces experts sont choisis parmi une liste d’experts judiciaires. Il faut rappeler
que pendant une période transitoire initialement fixée à 4 ans (29 décembre 2004 - 29 décembre 2008), des experts non judiciaires ont
pu être inscrits sur cette liste. Ils disposaient d'une période de 4 ans pour devenir expert judiciaire. Ce délai a été prorogé. Mais depuis
2014, les experts inscrits sur la liste des experts en accidents médicaux établie par la CNAMed correspondent à la liste nationale des
experts judiciaires inscrits près les Cours d'Appel territorialement compétentes. L'article 263 du CPC permet donc au juge de nommer
un expert pour les situations les plus délicates et complexes «dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient
suffire à éclairer le juge ».
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En effet, le juge peut désigner toute personne, même non inscrite sur la liste établie par la Cour d'Appel. Néanmoins, les listes
d'experts ont une valeur d'information en ce qu'elles sont dressées par le bureau de la Cour de Cassation et par chaque Cour d'Appel. 
L'article 264 indique qu'il n'est désigné «qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer
plusieurs.» 
Il faut souligner qu’en cas de pluralité d'experts, l'article 282 énonce que : «Il n'est rédigé qu'un seul rapport et en cas de divergence,
chacun indique son opinion.» 

Que se passe-t-il dans la cas de la récusation ou du remplacement de l’expert :
-Cas de la récusation de l'expert (article 234 du CPC) : «Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes raisons que les juges.».
C'est à l'article 341 du CPC que les causes de récusation du juge sont définies. Il suffit de remplacer le terme "juge" par celui d'"expert"
ce qui permet d'établir les causes suivantes :       

1. Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;       
2. Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou  donataire de l'une des parties ;       
3. Si lui-même ou son conjoint est parent, allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au 4ème degré inclusivement
4. S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou ce conjoint et l'une des parties ou son conjoint  
5. S'il est précédemment connu de l'affaire comme expert ou s'il a conseillé l'une des parties ; 
6. Si l'expert ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 
7. S'il existe un lien de subordination entre l'expert ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 
8. S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'expert et l'une des parties.

Il faut noter que cette liste n'est pas limitative et la Cour de Cassation, dans un arrêt du 05 décembre 2002, rendu au visa de l'article
6.1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a considéré que l'énumération
de ce texte n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire, laquelle doit s'apprécier
objectivement. Enfin la procédure de récusation est régie par les articles 234 alinéas 2 et 3 et 235 du CPC. Elle se déroule devant le
juge qui a désigné ou devant celui qui est chargé du contrôle et en cas de récusation, il est pourvu au "remplacement du technicien". 

- Cas du remplacement  de l'expert (article 234 du CPC): « Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le
technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué des explications.» Dans le cas d’un manquement aux devoirs du
technicien, cette situation peut justifier son remplacement : 
- si l'expert ne respecte pas le contradictoire,
- s'il ne respecte pas les délais impartis,
- ou s'il ne répond pas aux relances du magistrat chargé du contrôle.

Enfin des problèmes de santé ou d'autres causes qui ne permettent plus à l'expert d'accomplir sa mission, même temporairement
peuvent également fonder un remplacement.  

Que fait l’expert une fois nommé :
Dès le prononcé de la décision qui le nomme en qualité d'expert, le secrétariat de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen (art.
267 alinéa 1er du CPC). A réception de cette notification, l'expert «doit faire connaitre sans délai au juge son acceptation.» (art. 267
alinéa 2 du CPC). L'Expert peut opposer au Juge un refus en précisant notamment les motifs de son refus. Le refus systématique d'une
mission qui lui serait confiée pourrait constituer une cause de non réinscription sur la liste prévue à cet effet.  

Nous aborderons lors du prochain numéro les conditions préalables à la mise en place de l'expertise civile avec les devoirs de l’expert
et des parties mais également le déroulement de l’expertise civile.

LA REVUE JURIDIQUE DE L'ANAD, Revue trimestrielle. Edition numéro 2. Février, Mars, Avril 2021.                      49



ESPACE PARTENAIRES DE L'ANAD ET OFFRES

LA REVUE JURIDIQUE DE L'ANAD, Revue trimestrielle. Edition numéro 2. Février, Mars, Avril 2021.                         50



LA REVUE JURIDIQUE DE L'ANAD, Revue trimestrielle. Edition numéro 2. Février, Mars, Avril 2021.                       51



Widr Pay est la solution de paiement d'honoraires en ligne recommandée par les Barreaux
(RNIB).Inscription gratuite, sans abonnement, proposez des règlements par CB ou IBAN, ponctuellement

ou mensuellement.Les relances sont automatiques 
et le délais moyen de paiement est de 39h.

Widr Pay est utilisé par les avocats libéraux comme les grands cabinets internationaux (notamment
grâce à la prise en charge de 135 devises) Facturez via un simple lien (intégrable au site web) ou par

l'envoi d'email avec relances automatiques via Widr Pay (en marque blanche).
  Informations: www.widrpay.com / 01 84 25 75 43

 
Une facture tarde ?

Obtenez son paiement.
 

Avec le recouvrement intégré à votre compte Widr Pay, vous pouvez vous concentrer sur les tâches qui
comptent : confiez à un huissier le recouvrement amiable/contentieux et à un avocat la taxation. Un

recouvrement simple et flexible, activable à la facture, dès 12% du montant de votre facture.
Conforme RIN, Réalisé par huissier, 100% au succès.

www.lartisan-costumier.com
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Besoin d'un visa urgent ? Obtenez votre visa sans vous déplacer à
l'ambassade consulat. Demande en ligne formulaire prix documents délais :

normal express.

Juri’Predis est partenaire de l’ANAD !

Gagnez en temps et en pertinence sur la recherche juridique avec Juri’Predis  !

Qu’est-ce que Juri’Predis ?

Juri’Predis est aujourd’hui la seule solution combinant moteur de recherche jurisprudentielle et aide à la stratégie juridique
grâce à la fonctionnalité « Rapport Statistiques ».

Ainsi, il traite et analyse l’immense quantité de données jurisprudentielles et propose des fonctionnalités expertes et
innovantes, créées sur mesure par et pour les professionnels du droit.

Juri’Predis permet :

·de confronter vos arguments à ceux déjà mobilisés devant les juges (rejetés ou cassés)
·de consolider votre stratégie
·de débloquer des dossiers complexes
·d’explorer de nouveaux types de contentieux
·de pouvoir replacer la créativité juridique au cœur de votre métier
Juri’Predis est la solution de la Conférence des Bâtonniers.

Comment utiliser Juri’Predis ?

Pour accéder à la vidéo du tutoriel d’utilisation : https://youtu.be/WO5wYprwT8g
En savoir plus sur Juri’Predis : https://www.juripredis.com/fr/

Demandez une démonstration personnalisée ou contactez l’équipe de Juri’Predis par mail à contact@juripredis.com ou par
téléphone au +33 (0)9 72 66 49 57.

Votre formation à Juri’Predis :

Pour vous accompagner, Juri’Predis propose une démonstration dédiée en visio-conférence.

Juri’Predis organise des formations en ligne !

Inscrivez-vous à la prochaine session en cliquant sur ce lien :  https://app.livestorm.co/juripredis-2/formation-juripredis-
30042020

Pour plus d’informations contactez-nous par mail à contact@juripredis.com ou par téléphone au +33 (0)9 72 66 49 57.
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