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PREFACE
Me. Extra Junior LAGUERRE
Bâtonnier de Montréal
Québec, Canada

Chers membres de l’ANAD,
Je tiens à remercier votre président, Me
Legrand, pour cette opportunité qui m’est
offerte de m’adresser à vous. Cependant,
je dois avouer que je me questionnais sur
le sujet dont j’allais vous entretenir. Car,
voyez-vous, plusieurs éléments nous
séparent, dont un océan, puisque j’habite
Montréal! Ensuite, je n’ai pas la chance
d’être un savant docteur en droit ou
d’aspirer à le devenir comme vous. Je
suis un diplômé de la maîtrise en droit
fiscal et je pratique en fiscalité.
Finalement, j’ai l’honneur d’être le
bâtonnier du Barreau de Montréal pour le
mandat 2021-2022 et, de surcroît, d’être
le premier noir à occuper cette fonction.
Vous ne serez donc pas surpris
d’apprendre que j’ai choisi d’inscrire mon
bâtonnat sous le thème « Droit vers la
Diversité ».
Malgré ces différences, s’il est un
élément fort qui nous unit tous et toutes,
c’est notre résilience à exercer la
profession d’avocat face à l’adversité des
contraintes pandémiques qui perdurent
depuis maintenant plus ou moins deux
ans. Je souhaite donc profiter de cette
tribune pour nous féliciter.

Le début de cette crise a été marqué par
les inquiétudes qui nous habitaient, nous,
les artisans du système judiciaire.
Cependant, nous avons retroussé nos
manches et avons fait front commun pour
permettre que la justice soit rendue coûte
que coûte. Nous avons mis de côté nos
différences, nos peurs et nos doutes et
nous avons travaillé ensemble pour
permettre
au
système
de
justice
d’évoluer à une vitesse que nous
n’aurions jamais pu concevoir.
Soyons fiers de nous. Nous nous
sommes comportés de façon exemplaire
face à l’adversité. Ce que nous avons
fait, et que nous continuons de faire jour
après jour encore aujourd’hui, est
remarquable. Maintenant que nous avons
appris, je fais le vœu que nous
poursuivions dans la même voie, vers un
système judiciaire moins lourd, plus
simple et plus accessible. Bref, une
justice qui répond au besoin de la
population actuelle et adaptée aux
nouvelles technologies.
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Vous, avocats et élèves-avocats docteurs
en droit, êtes parfaitement positionnés
pour nous guider par vos recherches
académiques. Soyez critiques. Aideznous à y voir plus clair. Accompagnez la
profession vers la modernité tout en nous
rappelant nos principes fondateurs.
Merci.

REVUE JURIDIQUE TRIMESTRIELLE - ASSOCIATION ANAD

N°6

MOT DU PRÉSIDENT
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 sixième numéro de la Revue Juridique de l’ANAD. Nous souhaitions
tout d’abord remercier Maître Extra Junior LAGUERRE, Bâtonnier du Barreau de Montréal, d’avoir accepté de
rejoindre notre association en tant que Membre d’Honneur et d’avoir préfacé la Revue.
Nous souhaitons également remercier tous les auteurs qui ont contribué à la rédaction de celle-ci, et
notamment, les membres du Comité Scientifique. Nous souhaitons également remercier nos partenaires qui
permettent à l’ANAD de pouvoir proposer une importante gamme d’offres et de services pour l’ensemble
des avocat(e)s et futur(e)s avocat(e)s.
L'ANAD participe au soutien de l'exercice professionnel de nos Confrères et Consoeurs, ainsi que celle des
futurs professionnels. L’ANAD et sa Revue Juridique, continuent de proposer des articles variés sur l’ensemble
des thématiques juridiques et déontologiques. Ce sixième numéro est une preuve de l’inscription sur la
durée de la Revue. La Revue Juridique de l'ANAD, est diffusée sur le plan national. La participation de M. le
Bâtonnier LAGUERRE, contribue grandement au développement international de la Revue et de
l’association. Son témoignage nous permet d’avoir un aperçu précieux de l’exercice de la profession d’avocat
sur continent américain, et plus précisément au Canada et au Québec.
L’ANAD, continue ses activités en présentiel, avec l'organisation de cafés-débats, dîners-débats, webinars,
formations, conférences et surtout prochainement, le premier Congrès National des Avocats Docteurs en
Droit.
L'ANAD a décidé de mettre en place ses nouvelles Commissions thématiques, et notamment la Commission
Droit de la Santé - Responsabilité Médicale - Dommage Corporel, car dans une période charnière liée au
contexte sanitaire et aux échéances électorales nationales à l’approche, l’ANAD souhaite contribuer
activement aux débats et aux grandes réformes nécessaires à venir.
L’ANAD est un acteur majeur de la Recherche et de la Justice. Les avocats, les élèves-avocats, les docteurs et
les doctorants en Droit peuvent compter sur l’ensemble des équipes de l'ANAD pour les servir, les
accompagner, et défendre leurs intérêts.

En vous souhaitant une bonne lecture.

Me. Richard LEGRAND
Avocat au Barreau de Paris
Docteur en Droit
Président fondateur de l'ANAD
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INTERVIEW DU
BÂTONNIER DE
MONTREAL

Me. Extra Junior LAGUERRE
Bâtonnier de Montréal
Québec, Canada

Monsieur le Bâtonnier,
Nous souhaitions savoir comment on devient avocat au Québec et au Canada? Quelles sont les
principales étapes pour devenir avocat?

Au Québec, il faut tout d’abord avoir réussi des études universitaires en droit d’une durée habituelle de trois
ans. Par la suite, l’étudiant doit terminer le cursus scolaire de l’École du Barreau du Québec qui comprend
une formation théorique de quelques mois et un stage en droit.
L'Ordre des avocats de Montréal et la fonction de Bâtonnier sont-ils des modèles que l'on retrouve sur
tout le Québec et le Canada?

Oui. L’ordre professionnel des avocats de la province du Québec est le Barreau du Québec. Il est
présentement dirigé par la bâtonnière du Québec, Me Catherine Claveau. Le territoire du Québec est divisé
en 36 districts judiciaires et 15 sections de barreau, chaque section étant dirigé par un bâtonnier ou une
bâtonnière. Le Barreau de Montréal couvre tout le district judiciaire de Montréal et constitue la plus grande
des 15 sections, avec 55% de l’ensemble des avocats inscrits à l’Ordre.
Comment voyez-vous votre fonction de Bâtonnier de Montréal?

Le bâtonnier de Montréal est élu par ses pairs pour présider le Conseil d’administration, diriger les destinées
du Barreau de Montréal et représenter celui-ci tant auprès des membres, que de la magistrature et du
public. Montréal est la métropole et le cœur économique et culturel du Québec. Le Barreau de Montréal
peut user de son influence sur divers enjeux juridiques et sociaux. Je considère que cette fonction est très
importante dans l’échiquier juridique du Québec et je prends mon rôle très au sérieux.
Un avocat du Barreau de Montréal et du Québec peut-il exercer dans les autre ville du Canada?

Au Québec, le système juridique est le droit civil alors que c’est le droit commun (common law) qui
s’applique ailleurs au Canada. Un avocat membre du Barreau du Québec peut exercer dans une autre
province canadienne s’il y est autorisé par le Barreau de cette province.
Existe-il un partenariat entre les Barreaux du Québec et les Barreaux français, pour l'exercice
professionnel par exemple?

Oui, il existe une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le Barreau du
Québec et le Conseil national des barreaux. https://www.barreau.qc.ca/fr/ressources-avocats/tableauordre/permis-exercice/
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Quel est le statut des Docteurs en droit au Québec? Beaucoup exercent-ils la fonction d'avocat ou
sont-ils plus axés vers l'enseignement? Le diplôme du Doctorat en droit est-il bien valorisé au Québec
et au Canada?

À ma connaissance, il n’existe pas de statut spécifique pour les Docteurs en droit au Québec. Ces derniers
peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre après avoir complété le cursus scolaire de l’École du barreau du
Québec. Malheureusement, je n’ai pas aucune statistique pour répondre à votre deuxième question. Oui, le
diplôme du Doctorat en droit est très valorisé au Québec et au Canada.
Les Docteurs en droit bénéficient-ils d'avantages afin d'accéder à la profession d'avocat par exemple?

Non. Par contre, il est possible pour un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins
trois ans dans une faculté de droit ou dans un département de sciences juridiques reconnu de s’inscrire au
Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec à titre de conseiller en loi..
Le milieu universitaire et celui de la profession d'avocat sont-ils liés. Travaillent-ils en coopération?

Oui. Par exemple, il y a des universitaires qui sont membres des comités du Barreau de Montréal et des
avocats collaborent aux travaux des universitaires. Le milieu universitaire et la profession collaborent au
besoin.
Le statut d'avocat en entreprise existe-il au Québec?

Pour nous, il n’existe qu’un statut d’avocat. La personne inscrite au tableau de l’ordre peut plaider devant un
tribunal ou travailler en entreprise.
Quels sont les principaux enjeux de la profession d'avocat, à l'instar de ce qu'on a en France comme
le secret professionnel ?

Pour nous, je dirais que les principaux enjeux sont la modernisation du système judiciaire, l’accessibilité à la
justice pour les moins nantis, la diversité au sein des avocats et de la magistrature.
En tant que Bâtonnier de Montréal, et selon votre vision des choses, quels sont les principaux enjeux
de la profession au sein du Québec et du Canada?

Pour nous, je dirais que les principaux enjeux sont la modernisation du système judiciaire, l’accessibilité à la
justice pour les moins nantis, la diversité au sein des avocats et de la magistrature.
Qu'en est-il de l'état de la Justice au Québec et au Canada?

Malgré les enjeux, je crois que la justice se porte assez bien au Québec et au Canada. Bien entendu, nous
faisons face à des difficultés comme partout ailleurs comme la justice à l’ère de #MeToo et de l’utilisation des
réseaux sociaux par des citoyens pour se faire justice. Cependant, les décisions des tribunaux sont respectées,
malgré certaines critiques. On déplore par ailleurs le financement insuffisant dans le système judiciaire.
Pensez-vous qu'il serait intéressant de renforcer une coopération entre les Barreaux du Québec et du
Canada, notamment celui de Montréal et celui de Paris ou d'autres Barreaux français?

Oui, bien entendu. Je pense que nous pouvons apprendre des façons de faire de l’un et l’autre. Ça ne peut
qu’être que positif selon moi.
Enfin, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de votre passage à Paris, lors de votre visite au sein du
Barreau de Paris?

Je ne connais pas les détails de l’enjeu, mais le conflit entre les avocats et ministres de la Justice de la
République concernant le secret professionnel m’a marqué. Je vais tenter de suivre le débat à distance.

ARTICLES GÉNÉRAUX

EFFICACITÉ LIMITÉE
DE LA PRÉSENCE
INTERNATIONALE DE
L’UNION EUROPÉENNE
DANS LES RELATIONS
MARITIMES
INTERNATIONALES

Me. Mohammed KHAMLICHI

Avocat au Barreau de Paris
Docteur en droit public
Secrétaire Général de l'ANAD
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Bien que l’Union européenne se présente
aujourd’hui comme étant une puissance
maritime
incontestable
grâce
à
son
positionnement géographique et l’importance
de sa flotte, une disproportion est constatée
entre son poids politique et économique et sa
capacité à influer sur l’adoption des normes
maritimes internationales. Les Etats membres
de l’Union européenne continuent à jouer le
rôle phare sur la scène maritime internationale.
Quant à l’Union européenne, elle se contente
jusqu’à lors d’y occuper une place de second
degré.
Le constat de la présence, jugée limitée, de
l’Union
dans
les
relations
maritimes
internationales est due, plus particulièrement, à
son
statut
au
sein
des
organisations
internationales
chargées
de
réguler
les
transports maritimes comme l’Organisation
maritime internationale (OMI). En effet, l’Union
européenne n’y dispose en l’état actuel que
d’un statut d’observateur. Le statut de membre
est réservé aux entités étatiques. Bien que son
statut soit privilégié de plein participant au sein
de l’OMI, cela restreint son action sur le plan
international et ne lui permet pas une mise en
œuvre directe des règles internationales dans
son ordre juridique : la technique d’intégration
s’impose.
Il est plus que nécessaire, voire même
impérieux
pour
l'Union
d'affirmer
son
dynamisme et sa présence sur la scène
internationale (1). Cela lui permet de mieux
défendre ses intérêts, d’atteindre ses objectifs
et de promouvoir le marché intérieur des
transports maritimes.
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Certes, le caractère transnational des transports maritimes
justifie la régulation de cette matière au niveau
international, notamment au sein de l’OMI où une place
importante leur est accordées (I). L’Union européenne est,
toutefois, très concernée par ce secteur : elle dispose de
façades maritimes importantes, et de compétences
considérables en la matière. L'Union européenne est
considérée comme le premier marché mondial de
nombreux flux de marchandises transportées par voie
maritime. Elle estime ainsi nécessaire et légitime son
action dans ce secteur (II) afin de préserver ses intérêts et
de mieux servir ses objectifs, d’où l’importance de
l’obtention du statut de membre à part entière (II).
I- La place accordée aux transports maritimes à
l'échelle internationale

Les transports maritimes constituent un volet vital de
l’économie
internationale.
90%
des
échanges
commerciaux dans le monde s’effectuent par le biais des
transports maritimes (2) . Ils sont considérés comme étant
« l’épine dorsale du commerce international et de la
mondialisation (3) ».
Cette importance considérable que revêt ce secteur
économique justifie la place centrale qui lui est accordée
dans les discussions multilatérales au sein des
organisations économiques internationales (4). Le
transport maritime est donc une matière à caractère
intrinsèquement transnational réglementée par des
normes
internationales
(5)
élaborées
plus
particulièrement dans le cadre de l’OMI, permettant ainsi
leur harmonisation.
La réglementation internationale relative aux transports
maritimes demeure donc élaborée, à l’échelle
internationale, malgré un certain nombre d’inconvénients
relatifs à l’efficacité de cette réglementation. Ce manque
d’efficacité est dû notamment à la nécessité d’obtenir le
consensus de tous les Etats membres de l’instance
internationale concernée ou signataires d’une convention
internationale, en vue de pouvoir mettre en œuvre les
normes internationales relatives aux transports maritimes.
Il faut noter, en outre, que les intérêts économiques et
politiques des Etats membres à l’échelle internationale
sont souvent différents, notamment lorsqu’il s’agit d’un
secteur vital tel que le transport maritime. Cela rend
difficile l’obtention de l’accord de tous les Etats membres
et retarde ainsi la mise en œuvre des normes
internationales le concernant. L’inefficacité de la
réglementation internationale relative aux transports
maritimes est due également à l’absence de contrainte
juridique en la matière : les Etats membres de
l’organisation internationale concernée ou signataires
d’une convention internationale sont seulement incités à
transposer cette réglementation dans leurs ordres
juridiques nationaux.

La défectuosité de la réglementation internationale des
transports maritimes est, par conséquent, susceptible de
porter atteinte aux intérêts de l’Union européenne.
Afin de mieux préserver ses intérêts, l’Union estime donc
légitime son action en la matière.
II- La légitimité de l’action de l'Union européenne
dans le domaine des transports maritimes

L’établissement des règles relatives au transport maritime
concernent, notamment, l’amélioration de la sécurité
maritime, et de la sûreté maritime et la protection de
l’environnement marin. Ces principaux enjeux de ce
secteur légitime « l’action de l’Union européenne dans ce
domaine (6) ». En effet, la survenance successive des
catastrophes maritimes a bien démontré l’inefficacité de
l’action des Etats membres pour y parer et les limites de la
réglementation internationale en vigueur. L’Union
constitue alors le niveau d’intervention le plus adapté.
Les questions liées aux transports maritimes touchent
également l’Union européenne qui dispose en la matière
de compétences considérables. Il semble donc
indispensable que celle-ci participe à leur négociation et à
leur traitement (7). Autrement dit, avec la mondialisation,
le marché intérieur des services de transports maritimes et
les marchés internationaux se trouvent très imbriqués.
Par conséquent, cela pousse l’Union européenne à agir à
l’échelle internationale et travailler en étroite collaboration
avec les autres acteurs concernés par ledit secteur. Cela
suppose que l’action de l’Union et l’action internationale
relative au domaine des transports maritimes soient
compatibles et cohérentes. Et seule sa participation à
l’élaboration de cette réglementation permet d’assurer
cette cohérence et de garantir une synergie entre les
normes européennes et celles internationales (8).
Il est donc indispensable que l'Union européenne, premier
pôle commercial international et dont une grande part de
son commerce s’effectue à l’échelle internationale,
participe
à
l’élaboration
de
la
réglementation
internationale relative aux transports (9).
Toutefois, du fait que les compétences en matière de
transports maritimes sont partagées entre l’Union
européenne et ses Etats membres, l’action de l’Union
européenne dans ce secteur est limitée par les principes
de subsidiarité et de proportionnalité (10).
Afin de mieux servir ses objectifs en matière de transports
maritimes, l’Union estime donc indispensable sa
participation et l’obtention d’un statut de membre à part
entière à l’OMI.
III- La participation de l'Union européenne à l’OMI : un
outil juridique nécessaire au service de ses objectifs
en matière de transports maritimes
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Il n’est pas inutile de préciser que la participation de
l’Union européenne à l’OMI est un levier indispensable
pour l’atteinte de ses objectifs dans le domaine de
transports maritimes.
L’article 216 TFUE attribue à l’Union la compétence afin de
participer aux organisations internationales économiques
lorsque cela est « nécessaire pour réaliser, dans le cadre
des politiques de l’Union, l’un des objectifs visés par les
traités ». Le traité a inscrit comme objectif général
d’assurer le développement économique de l’Union. Le
domaine des transports maritimes en constitue un
élément indispensable (11).
Mieux, la jurisprudence de la Cour de justice n’est pas en
reste. Elle a, à maintes reprises, soutenu la participation
de l’Union européenne à des organisations internationales
ou à « des structures institutionnelles créées par des
accords internationaux (12)» pour qu’elle puisse mieux
défendre ses intérêts comme le témoigne l’arrêt Kramer
(13) où la Cour a admis la participation de l’Union
européenne à la Commission des pêcheries.
De même, la Cour, dans son avis 1/76 (14) a également
admis, pour l’Union européenne, « la capacité d’entrer
dans les relations contractuelles avec un Etat tiers, mais
encore la compétence, dans le respect du traité, de
concourir avec cet Etat à la mise en place d’une structure
appropriée (15) ».
Ainsi, la Cour de justice, via sa jurisprudence, a admis
expressément le principe de la participation de l’Union
européenne
dans
les
relations
économiques
internationales et aux organisations économiques
internationales dans lesquelles elle dispose de
compétences.
La participation de l’Union européenne à ces instances est
l’un des instruments qu’elle utilise pour poursuivre ses
objectifs sur la scène internationale. C’est ainsi qu’afin de
mieux atteindre ses objectifs dans le domaine des
transports maritimes, l’Union européenne doit avoir une
place importante sur la scène maritime internationale, et
ce en participant à l’élaboration de la réglementation
internationale relative aux transports maritimes.
Cette
contribution
de
l’Union
nécessite
plus
particulièrement qu’elle dispose d’un statut de membre à
part entière. Le statut d’observateur actuel au sein de
l’OMI s’avère très peu favorable à l’efficacité de son action.
Dès lors, ce statut ne saurait se maintenir. D’où la
nécessité de doter l’Union de statut de membre à part
entière dans cette enceinte internationale (16).
A titre d’exemple, la croissance harmonieuse du marché
intérieur de transport maritime implique le renforcement
des règles le régulant et le protégeant contre la
concurrence rudes des pays tiers. La participation de
l’Union à l’OMI lui permettrait de s’assurer de l’élaboration
d’une réglementation plus efficace pour les transports
maritimes et de proposer des normes assurant la
protection des compagnies maritimes européennes.

L’adhésion de l’Union européenne à l’OMI est donc très
utile
pour
protéger
les
compagnies
maritimes
européennes de la concurrence féroce de celles des Etats
tiers. Ces derniers, pour pouvoir continuer à opérer avec
l’Union européenne, sont tenus de respecter les normes
maritimes adoptées au sein de l’OMI sachant que l’Union
participera à l’élaboration desdites normes si elle arrive à y
obtenir le statut de membre.
Ainsi, une Union européenne des transports capable de
répondre
aux
enjeux
des
relations
maritimes
internationales implique que sa place au sein des
organisations régulant les transports maritimes soit plus
renforcée et que son rôle soit plus actif (17). Sa
participation à l’OMI entraînerait aussi une diffusion plus
effective
des
normes
européennes
et
partant
l’enrichissement
de
la
réglementation
maritime
internationale et les « outils de gouvernement mondial (18)
».
Son dynamisme normatif sur la scène maritime
internationale serait ainsi confirmé (19) et sa pleine
participation à la négociation et à la conclusion des
accords internationaux négociés serait assurée (20).
Comme le soulignait John PRESCOTT, président en
exercice du Conseil, en présentant sa déclaration sur la
politique de l'environnement et sur le changement
climatique au lendemain du Sommet de Kyoto, « l’Union
peut jouer une influence considérable dans les
négociations internationales lorsqu’elle présente une
position unitaire (21) ». Nous considérons, en effet, que la
concentration du pouvoir de mener des négociations
internationales entre les mains de la Commission est une
source d’efficacité.
Comme le confirmait Sophie MEUNIER, la concentration
du pouvoir de négociation entre les mains d’un petit
nombre d’agents de l’exécutif pouvait maximiser les gains
obtenus lors des négociations internationales et accélérer
la concrétisation de ces gains, puisque le processus de
négociation s’en trouvait lui-même accéléré (22). Elle
rajoutait que les négociations de la Commission sont
mieux à aboutir à des résultats plus adéquats car ses
négociateurs évitent les longs débats intérieurs sur les
détails de la négociation en cours.
Ainsi, une position unitaire de l’Union à l’échelle
internationale est indispensable pour confronter les
menaces à sa croissance économique et assurer le
développement du marché intérieur des transports
maritimes. En d’autres termes, « (u)ne Europe des
transports capable de relever des enjeux mondiaux
suppose que la Communauté européenne se substitue
progressivement aux Etats membres au sein des
organisations internationales compétentes en la matière.
L’adhésion à l’OMI constitue l’étape symbolique d’un
processus
de
participation
accélérée
auprès
d’organisations internationales (23) »
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L’obtention d’un statut de membre à part entière au sein
de
l’OMI,
permettrait
également
aux
accords
internationaux conclus par l’Union européenne dans le
domaine de transports maritimes d’avoir une applicabilité
directe et immédiate dans son ordre juridique interne. Par
conséquent, lesdits accords bénéficieraient de la
primauté dans l’ordre juridique interne des Etats
membres.
L’Union européenne n’aurait guère besoin de recourir à la
technique d’intégration des normes européennes dans
son ordre juridique interne. Cela permettrait surtout de
parer aux problèmes liés à l’adoption des directives au
niveau européen et leur transposition par les Etats
membres dans leurs ordres juridiques nationaux.
Sa présence en tant que membre dans les organisations
internationales
assurerait
la
compatibilité
des
engagements adoptés à l’échelle internationale avec son
marché intérieur des transports maritimes. Cette
adhésion permettrait ainsi d’assurer la cohérence entre le
droit de l’Union et international tout en exerçant une
influence importante sur l’élaboration des normes
internationales (24). Cela est essentiel pour éviter les
conflits entre les obligations européennes des Etats
membres et celles internationales.
A terme de notre analyse, il apparaît très clairement qu’en
l’absence d’un statut de membre à part entière de
l’Union, il incombe aux Etats membres d’agir au nom et
dans l’intérêt de l’Union en matière de ses compétences
exclusives. Toutefois, il se peut que les Etats membres, se
souciant plus de leurs propres intérêts que ceux de
l’Union, prennent des engagements leur imposant à
l’avenir des contraintes entamant leur liberté d’action.
Au demeurant, nous jugeons qu’il est, en conséquence,
indispensable, pour ces différentes raisons, que l’Union
dispose d’un statut de membre à part entière au sein des
organisations internationales régulant les matières où elle
dispose de compétences importantes, comme c’est le cas
pour l’OMI. Comme le soulignait Sophie MEUNIER (25),
l’union fait la force et une voix unique renforcerait la
puissance de négociation et la visibilité de l’Union ce quoi
serait profitable aux États membres.
En attendant l’évolution de cette situation, l’Union et ses
Etats membres sont tenus de se coordonner et de
garantir, partant, l’unicité de la présence internationale de
l’ensemble européen. L’observation de l’obligation de
loyauté et de coopération par l’Union et ses Etats
membres s’avère en la matière indispensable.
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LA PATHOLOGIE DU
TROISIÈME MANDAT
ET LES LIBERTÉS
PUBLIQUES EN
AFRIQUE NOIRE
FRANCOPHONE :
L’EXEMPLE DE LA
CÔTE D’IVOIRE

Le mandat ou procuration est un pouvoir conféré par
une personne appelée mandant, les peuples africains
ont donc donné mandat aux présidents de la
République afin qu’ils puissent agir en leurs noms
pour un ou plusieurs actes juridiques. Cela dit, ce
sont les constitutions qui régissent l’élection des
présidents de la République et la durée des mandats.
La question de la limitation du nombre de mandat
présidentiel (1) et le respect des libertés publiques
sont loin de faire l’unanimité au cours des débats
politiques, d’autant plus que le droit constitutionnel
se trouve saisit et manipulé par la politique (2). Il
n’est pas inutile de souligner que toutes les sociétés
qui se réclament démocratiques, sont fondées sur le
respect et la garantie des droits de l’homme et des
libertés publiques (3).
Il n’existe pas une définition précise des libertés
publiques. Elles désignent l’ensemble des droits et
des libertés individuelles et collectives garantis par
des textes législatifs et donc par l’État. Les libertés ne
sont dites publiques que si l’État intervient pour les
reconnaître et les aménager, quel que soit l’objet de
cette liberté. La notion de libertés publiques mérite
d’être confrontée avec d’autres appellation. Elles sont
donc une traduction dans le droit positif des droits
de l’homme et des droits fondamentaux.

Dr. Kouamé Saint-Paul KOFFI

Docteur en droit public comparé
Membre des comités de suivis de thèses des Universités de
Paris 8 et Paris 13
1er vice-Président, Trésorier et cofondateur de l’ANAD

Le législateur africain (4), a élaboré une liste, que
nous allons énumérer fidèlement au cours de notre
démonstration. Cependant, Il n’est pas inutile de
rappeler que les libertés publiques et les libertés
fondamentales ne sont pas synonymes.
La doctrine (5) considère les libertés publiques
comme
étant
l’expression
d’un
pouvoir
d’autodétermination reconnu par des normes à
valeur au moins législative et bénéficiant d’une
protection renforcée même à l’égard des pouvoirs
publics. Dans un État de droit, la protection juridique
qui est conférée aux libertés publiques établit et
organise leur inviolabilité. Face à un État qui détient
l’autorité, la notion de libertés publiques impose à
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celui-ci des limites à ses prérogatives en le soumettant à
des normes juridiques. C’est le respect de ces limites qui
fonde la légitimité du pouvoir et caractérise une
démocratie.
En guise de droit comparé, on ne compte plus le nombre
de chefs d'État qui, au terme de leur deuxième et dernier
mandat, ont manipulé la constitution de leur pays pour
pouvoir rester au pouvoir. Ce passage en force a souvent
porté une atteinte grave aux droits et libertés publiques
C'est précisément les cas des chefs d’état de la Côte
d’Ivoire et de la Guinée Conakry (6).
Dès lors, comment se manifeste la mise à l’épreuve
des libertés publiques par le troisième mandat
présidentiel?

L’alternance politique figure dans les différentes
constitutions africaines (7), notamment ivoiriennes et les
libertés publiques ne sont pas étrangères aux dispositions
constitutionnelles et législatives (I). Malheureusement,
très tôt nous assistons au délaissement des normes
constitutionnelles profit de concepts nouveaux, ce qui
engendre des violations flagrantes des libertés publiques,
justifiant ainsi la désobéissance civile d’octobre 2020 (II).

I. La consécration de l’alternance
politique et des libertés publiques dans
les constitutions ivoiriennes
Certes, la limitation du nombre de mandat présidentiel
ne figure pas expressément dans la constitution du 3
novembre 1960, mais les libertés publiques y figurent (A).
Ce déficit démocratique est comblé par l’instauration
d’une alternance démocratique de façade et les
fondements législatifs des libertés publiques (B).
A. Les constitutions ivoiriennes et les fondements
constitutionnels des libertés publiques

La constitution ivoirienne de la première République du 3
novembre 1960, ne prévoit pas de limitation du nombre
de mandat du président de la République. Elle dispose
que « Le président de la République est élu pour cinq ans
au suffrage universel direct. Il est rééligible » (8) . Sous la
première République, la Côte d’Ivoire était loin d’épouser
les canons des principes directeurs de la démocratie.
Cela est sans doute dû au phénomène du parti unique et
aussi à la maturité et à la fébrilité des ivoiriens de vouloir
prendre leur destin en main. Une issue a été trouvée
lorsque surgit la grande vague de démocratisons (9)
venue de l’Europe de l’est. La Côte d’Ivoire n’a pas été
épargnée. Il a fallu attendre l’avènement de la
constitution de la deuxième République du 23 juillet
2000. Les libertés publiques prévues par le pouvoir
constituant originaire de 2016 sont multiples.

L’alinéa 11 du préambule de la constitution du 8 novembre
2016 dispose que « Nous peuple de Côte d’Ivoire ;
réaffirmons notre détermination à bâtir un État de droit
dans lequel les droits de l’homme, les libertés publiques,
la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne
gouvernance tels que définis dans les instruments
juridiques internationaux auxquels la Côte d’ivoire est
partie, notamment la Charte des nations unies de 1945, La
Déclaration universelle des droits de l’homme et des
peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’Acte
constitutif de l’Union africaine de 2001, sont promus,
protégés et garantis ».
En outre, l’article 28 du chapitre 2 intitulé « Des devoirs »
de la constitution du 8 novembre 2016 opère une véritable
consécration. Il dispose que « L'État de Côte d'Ivoire
reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans
la présente Constitution. Il s'engage à prendre toutes les
mesures nécessaires pour en assurer l'application effective
».
Mieux, les articles 19 et 20 élargissent le champ
d’application des libertés publiques. Ainsi, l’article 19
dispose que « la liberté de pensée et la liberté
d’expression, notamment la liberté de conscience,
d’opinion philosophique et de religieuse ou de culte, sont
garanties à tous. Ces libertés s’exercent sous la réserve du
respect de la loi, des droits d’autrui, de la sécurité
nationale et de l’ordre public. Toute propagande ayant
pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social
sur un autre, ou d’encourager la haine raciale, tribale ou
religieuse, est interdite ». Quant à l’article 20, il met
l’accent sur « Les libertés d’association, de réunion et de
manifestation qui sont garantis par la loi ».
Enfin, l’article 28 traite du comportement que doit avoir
l’État de Côte d’ivoire vis-à-vis de ces libertés publiques en
ses termes « l’État s’engage à respecter la Constitution, les
droits de l’homme et les libertés publiques. Il veille à les
faire connaître et à les diffuser au sein de la population.
L’État prend les mesures nécessaires pour intégrer la
constitution, les droits de l’homme et les libertés
publiques dans les programmes d’enseignement scolaires
et universitaires ainsi que dans la formation des forces de
défense et de sécurité, et des agents de l’administration ».
A. L’instauration d’une alternance démocratique de
façade et les fondements législatifs des libertés
publiques

La constitution du 23 juillet 2000 de la deuxième
République, instaure véritablement la limitation du
nombre de mandat du président de la République à deux.
Le constituant de 2000 dispose que « Le président de la
république est élu pour cinq ans au suffrage universel
direct. Il n’est rééligible qu’une fois »(10).
En outre, la constitution de la troisième République du 8
novembre 2016 dispose que « Le Président de la
République est élu pour cinq ans au suffrage universel
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direct. Il n’est rééligible qu’une fois » (11). Le constituant de
2016, opère une sorte de consécration et tente d’enraciner
les instruments des fondements de la démocratie afin de
la rende effective et efficace.
Mais, très vite comme à l’accoutumée, le droit
constitutionnel se trouve saisi par la politique. De
nouveaux concepts étrangers au droit constitutionnel
vont être mobilisés pour justifier la nécessité d’un
troisième mandat non prévu par la norme fondamentale
actuellement en vigueur.
L’article 101 du chapitre premier intitulé « Des domaines
de la loi et du règlement dispose que la loi fixe les règles
concernant « la citoyenneté, les droits civiques et les
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l’exercice des libertés publiques, la liberté le pluralisme et
l’indépendance des médias, les sujétions imposées par la
défense nationale aux citoyens en leur personne et en
leurs biens ».
Ainsi, les libertés publiques sont énumérées dans de
nombreux textes législatifs. Notamment, Liberté d'aller et
de venir, Liberté du domicile, Garanties contre toute
détention, arrestation ou pénalité non prévue par la loi,
Liberté de l'intimité , Liberté d'association, Liberté de
réunion, Liberté de manifestation, Liberté de conscience
ou de croyance , Liberté d'enseignement , Liberté
d'opinion ou de pensée, liberté d'expression, Liberté de la
presse, Liberté économique, Liberté du travail , Liberté
syndicale.
Certes les libertés publiques énumérées dans de
nombreux textes législatifs. Toutefois, cela n’est qu’un
trompe-l’œil, une façade.

II. Le délaissement des normes
constitutionnelles au profit de concepts
nouveaux et la justification de la
désobéissance civile de 2020
La mise en avant du concept de force majeure est source
de violations flagrantes des libertés publiques (A).
L’irruption du concept de candidature par devoir semble
être la justification de la désobéissance civile d’octobre
2020 (B).

A. La mise en avant du concept de force majeure et
les violations flagrantes des libertés publiques

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un
événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne
pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion
du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par
des mesures appropriées, empêche l'exécution de son
obligation par le débiteur.

Dans un arrêt du 6 novembre 2002, la Cour de cassation
décide que « seule l'irrésistibilité et l'imprévisibilité dans
son exécution, dont la survenance doit être appréciées à la
date de la conclusion du contrat, caractérise la force
majeure » (12).
Au regard cette définition tirée du droit privé, notamment
le droit des contrats, le peuple demeure le créancier du
pouvoir politique, le président de la république le débiteur
politique en vertu du contrat social matérialisé par la
constitution ivoirienne. Ici, le décès imprévu d’un poulain
constitutionnel, ne peut être considéré comme une
circonstance exceptionnelle pour le président sortant qui
l’éprouve, car cette situation ne l’empêche pas d’exécuter
des prestations qu’il devait au peuple ivoirien tout entier
qui demeure son créancier et non les militants de son
parti politique.
Aussi, le décès d’un proche, l’espoir sur qui repose la
continuité d’un politique parti est important, mais
l'événement dont le débiteur notamment le président
sortant se prévaut doit avoir « une intensité telle, qu'il ne
pouvait y résister ». Alors qu’il pouvoir y résister et remédier
en faisant un autre choix au lieu de se présenter en
outrepassant les dispositions constitutionnelles en vigueur,
même si la condition liée à l’imprévisibilité est remplie.
Les circonstances exceptionnelles (13) figurent dans les
différentes constitutions ivoiriennes mentionnées plus
haut. Ainsi, l’article 73 de la constitution du 8 novembre
2016 en vigueur dispose que « Lorsque les institutions de la
République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son
territoire
ou
l’exécution
de
ses
engagements
internationaux sont menacées d’une manière grave et
imminente et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics est interrompu, le Président de la
République prend les mesures exceptionnelles exigées
par ces circonstances après consultation obligatoire du
président de l’Assemblée nationale, du président du Sénat
et Président du Conseil constitutionnel. Il informe la
nation par message. Le Parlement se réunit de plein droit.
La fin de la crise est constatée par un message du
Président de la république à la nation ».
Force est de constater que les institutions de la
République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son
territoire ou l’exécution des engagements internationaux
de la côte d’ivoire n’étaient en aucun cas menacées d’une
manière grave et imminente. Les conditions de fond
relatives à la menace grave et imminente faisant défaut,
nul besoin de s’appesantir sur celles relatives à la forme,
notamment la consultation obligatoire du président de
l’Assemblée nationale, du président du Sénat et Président
du Conseil constitutionnel.
Ces violations des libertés publiques en Côte d’Ivoire sont
réelles et fréquentes. Elles se manifestent à plusieurs
égards notamment au niveau de la liberté d’association,
de la liberté d’opinion et du pluralisme qui sont mis en
mal.
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Ainsi, « Le 23 juin 2021, Monsieur Guillaume Kigbafori
SORO et ses coaccusés, poursuivis individuellement
devant le tribunal criminel d’Abidjan, ont été déclarés
coupables des faits criminels dans le cadre d’un jugement
rendu en violation de toutes les règles de droit. Parmi ces
violations, l’une d’elle porte une la liberté d’association, à
la liberté d’opinion, et plus largement, au pluralisme
politique.
En effet, sans aucune raison valable et sans même le visa
d’un quelconque texte de loi, le mouvement Générations
et Peuples Solidaires GPS), association légalement
constituée sous le régime de la loi N°60-315 du 21
Septembre 1960, a été dissout par le tribunal criminel, à
titre de peine complémentaire, aux condamnations des
accusés personnellement poursuivis.
Il convient de rappeler que ni le réquisitoire introductif, ni
supplétif du procureur de la république, ni l’ordonnance
de transmission de pièces du doyen des juges
d’instruction à la chambre d’instruction de la Cour
d’Appel d’Abidjan, ni l’arrêt de renvoi et de mise en
accusation devant le tribunal criminel susdit, n’ont mis en
cause le mouvement GPS en qualité de coaccusé et ce,
eu égard à l’article 95 de la loi N°2019-574 du 26 juin 2019
portant code pénal.
L’association GPS n’ayant donc pas été inculpée, ni
poursuivie, ni renvoyée devant le tribunal, aucune peine
complémentaire ni mesure de sûreté ne pouvait
valablement lui être infligée, sauf à méconnaître les
principes de légalité et de responsabilité pénale du fait
personnel.
Le collectif des avocats s’insurge et prend donc à témoin
l’opinion nationale et internationale contre l’illégalité de
cette mesure judiciaire de dissolution, qui ne repose sur
aucune base légale, et constitue une énième violation des
droits et libertés fondamentaux commise par les juges
dans ce dossier. Il s’agit d’une preuve supplémentaire de
la partialité dudit tribunal ainsi que le caractère politique
de sa décision qui réalise de la sorte le dessein de
Monsieur Alassane Dramane Ouattara d’éliminer non
seulement un adversaire important de l’arène politique,
mais également de faire disparaître son mouvement, le
GPS.

marche pacifique pour dire non à la cherté de la vie, ce
mercredi 21 juillet 2021.
À la grande surprise des manifestants, la zone a été
quadrillée par des soldats. Les autorités disent qu’ils n’ont
pas été mis au courant de la tenue d’une telle marche et
que le regroupement de plus de trois personne est
interdit. Sachant que les manifestations en Côte
d'Ivoire ne sont pas soumises à un régime d'autorisation
mais plutôt à celui de la déclaration.
Les restrictions au libre exercice du droit d’organiser une
marche pacifique en Côte d’ivoire sont identiques à celles
du droit international des droits de l’homme. En
l’occurrence, la menace de troubles graves, sérieux et
l’absence de moyens efficaces, à savoir l’insuffisance des
forces de police pour maintenir l’ordre public. Ces
conditions ne sont pas réunies dans notre cas d’espèce
pour interdire la marche. Face à une telle pratique du
pouvoir vis-à-vis des libertés publiques, la désobéissance
d’octobre 2020 trouve justifier.
B. L’irruption du concept de candidature par devoir
et la justification de la désobéissance civile d’octobre
2020

Interrogé sur la présidentielle en Côte d'Ivoire
controversée, le président Emmanuel Macron souligne
que « la France n'a pas à donner de leçons ». « Le rôle de la
France, c'est d'en appeler à l'intérêt et à la force qu'a le
modèle démocratique dans un continent de plus en plus
jeune ». Le président français déclare « penser vraiment »
qu'Alassane Ouattara, 78 ans, à l’époque des évènements «
s'est présenté par devoir »15 à la présidentielle du 31
octobre 2020 alors qu'il ne le « voulait pas. Il n’y avait pas
une autre solution ».
Un argument bien spécieux qui a servi à soutenir la
constitutionnalité de la candidature du président du
RHDP, nœud de la crise ivoirienne actuelle. Mieux, après
l’avoir adoubé à demi- mots, le Président Macron suggère
« qu’il appartiendra au président Ouattara de définir les
termes d’une vie politique pacifiée. Il devra sans doute
faire des gestes d’ouverture dans la composition du
prochain gouvernement ainsi qu’à l’égard des jeunes
générations des partis politiques » (16).

En tout état de cause, du fait de l’appel interjeté contre la
décision inique du 23 juin 2021, et des recours
internationaux engagés contre celle-ci, le mouvement
GPS reste parfaitement en droit de continuer ses activités
partout sur le territoire ivoirien, aux côtés de ses
mouvements alliés » (14).

Pour Alioune Tine, ce troisième mandat, qui a suscité tant
de tensions et d'inquiétudes en Afrique de l'Ouest, n'a
aucune réalité juridique et constitutionnelle. C'est une
imposture intellectuelle qui dissimule les nouvelles formes
de coup d'État constitutionnel et de coup d'État électoral.
Cela crée instabilités et régressions.

À titre d’actualité, la violation flagrante de la liberté de
pensée et de la liberté d’expression ne sont pas en reste.
Au demeurant, la démission des organisations de défense
des droits de l'homme et la quasi-indifférence des
pouvoirs publics, ont poussé une initiative citoyenne à
prendre ses responsabilités en appelant les Ivoiriens à une

Quant à un analyste politique ivoirien Syvain N’GUESSAN,
le président ivoirien s’est maintenu au pouvoir, en raison
de l'échec de la réconciliation nationale et du processus
de justice transitionnelle inachevé après la grave crise
postélectorale de 2010-2011, qui s'était soldée par plus de
3000 morts.
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Aujourd’hui, cet argument ne tient plus la route, le
président Gbagbo vient d’être acquitté par la Cour pénale
internationale. Les tenants du pouvoir actuel redoutent
que « si l'opposition arrive aux affaires, ils seront obligés de
prendre leurs effets et de partir en exil. Dans ce genre de
contexte, tous les moyens sont bons pour conserver le
pouvoir »(17).
Selon John Rawls, « La désobéissance civile peut être
définie comme un acte public, non violent, décidé en
conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli
le plus souvent pour amener un changement dans la loi
ou bien dans la politique du gouvernement » (18).Tantôt
approuvé comme un geste courageux, tantôt fustigé
comme un agissement néfaste, l'acte du désobéissant ne
laisse pas indiffèrent. Malgré́ les apparences, il pourrait
conduire à renforcer la démocratie plutôt qu'à la
déstabiliser (19). Plus limité est notre propos qui vise à
envisager la désobéissance civile parmi les sources du
droit.
Le pouvoir politique toujours éloigné et ne faisant pas bon
ménage avec les pratiques démocratiques avait opté
pour la répression et l’arrestation des auteurs de cette
désobéissance civile. Toutefois, il convient de rappeler que
nous tendons vers la construction d’une théorie
constitutionnelle de la désobéissance civile. Elle
s’applique prioritairement au cas d’« une société presque
juste, bien ordonnée dans sa plus grande partie, mais où
se produisent néanmoins des violations graves de la
justice » ; elle développera donc « le rôle et la justification
de la désobéissance civile dans le cadre d’une autorité
démocratique légitimement établie » .
Elle ne s’applique pas, si ce n’est accidentellement, aux
autres formes de résistance, ni a fortiori à ces formes de
contestations, d’actions militantes ou d’organisations de
dissidence menées pour déstabiliser ou renverser un
régime profondément injuste et corrompu.
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REPOWERING : VERS
UNE ÉVOLUTION
TIMIDE DES RÈGLES
JURIDIQUES

A l’heure où les premiers parcs éoliens, installés dans
les années 1990 et 2000 et disposant d’une
puissance unitaire inférieure à 1 MW, arrivent en fin
de vie, il est nécessaire de se préoccuper de la
rénovation et la modernisation des parcs. Ainsi, le
renouvellement (traduction en francais du mot «
Repowering ») et la prolongation de la durée de vie
des parcs, avec notamment l’amélioration du
rendement
des
sites,
devraient
intervenir
rapidement, dans la mesure où ils répondraient à des
enjeux climatiques et économiques importants.
L’arrêté du 26 août 2011 modifié définit le
renouvellement comme « un remplacement d’un ou
plusieurs
aérogénérateurs
constituant
une
modification notable au sens de l'article R.181-46 du
code de l’environnement ». Autrement dit, le
repowering correspond aux opérations qui consistent
à démanteler partiellement ou totalement un parc
existant, afin d’installer de nouvelles éoliennes plus
performantes
et
puissantes
produisant
ainsi
davantage d’électricité (1). Le repowering des
installations
existantes
permet
d’optimiser
l’exploitation du site.
Différentes options s’offrent à l’exploitant, tels que la
mise en place d’un programme de modernisation
technique permettant de prolonger la vie d’un parc
éolien existant, la reconstruction totale d’un site avec
divers modèles de turbines généralement plus
puissantes
et
performantes
ou
dans
une
configuration autre et/ou un système de connexion
moderne et à jour.

Me. Mei-Line LE GOUEFF-DUONG

Avocate au Barreau de Paris
Docteur en droit public
Membre de l'ANAD

Pour mémoire, l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux
éoliennes soumises à autorisation (2), tel qu’avant
l’entrée en vigueur de l’arrêté du 10 décembre 2021,
prévoyait différentes obligations pour le porteur de
projet.
En premier lieu, l’obligation de démantèlement
concerne :
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les éoliennes et les postes de livraison ;
les câbles dans un rayon de 10m autour des
éoliennes ;
l’excavation des fondations jusqu’à la base de leur
semelle ;
la remise en état du site avec le décaissement des
aires de grutage et des chemins d’accès sur une
profondeur de 40cm.
En deuxième lieu, l’arrêté impose une obligation de
recyclage des éoliennes. Les déchets de démolition et de
démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés ou à
défaut éliminés :
au 1er juillet 2022 : 90% de la masse totale des
aérogénérateurs sont excavés (y compris les
fondations) ;
au 1er juillet 2022 : 35% de la masse des rotors
doivent être réutilisés ou recyclés.
En troisième lieu, l’arrêté prévoyait une obligation de
composition à partir de matières réutilisées ou recyclées.
Ainsi, les aérogénérateurs mis en service :
au 1er janvier 2024 devront comporter 95%
matières recyclées pour leur masse totale
compris les fondations) ;
au 1er janvier 2023 devront comporter 45%
matières recyclées pour la masse de leur rotor ;
au 1er janvier 2025 devront comporter 55%
matières recyclées pour la masse de leur rotor.

de
(y
de
de

Dans la continuité des engagements en faveur des
énergies renouvelables affirmés par l’Union européenne
depuis la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 et
des objectifs climatiques fixés pour la France, dix mesures
destinées à favoriser les « conditions d'acceptabilité et de
maîtrise suffisantes » des projets éoliens ont été
présentées par la ministre de la Transition écologique,
Barbara Pompili, le 5 octobre 2021 (3).
A la suite de cette déclaration, deux projets d’arrêtés
ministériels, portant modification de la réglementation
relative aux installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à
autorisation et déclaration, ont fait l’objet d’une
consultation publique du 20 octobre au 9 novembre 2021.
Ils portent notamment une attention particulière au
démantèlement et au recyclage des éoliennes.
Par un arrêté du 10 décembre 2021, relatif aux éoliennes
soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la
législation des installations classées pour la protection de
l’environnement (4), publié le 19 décembre 2021, le
ministère de la Transition écologique a voulu modifier les
dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 relatives aux
repowering entrant en vigueur le 1er janvier 2022.

renouvellement et introduit des évolutions en cas de
renouvellement.
L’arrêté du 10 décembre 2021, entré en vigueur le 6 janvier
2022, apporte de nouveaux éléments.
L’arrêté apporte tout d’abord des précisions relatives à la
définition des « installations existantes ». En ce sens, les
installations nouvelles constituent « les installations dont
le dépôt du dossier complet de demande d'autorisation
environnementale, y compris en cas de modification
substantielle, est postérieur au 1er janvier 2022. Les autres
installations sont dénommées installations existantes. Les
installations ayant fait l'objet d'une mise en service
industrielle avant le 13 juillet 2011, celles ayant obtenu un
permis de construire avant cette même date ainsi que
celles pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête
publique a été pris avant cette même date, sont
dénommées « installations existantes historiques » (article
1 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié).
Par ailleurs, pour les installations soumises à autorisation,
le texte précise qu’en cas de renouvellement d’éoliennes,
si la distance d’éloignement de 500 mètres par rapport
aux habitations n’est pas respectée au moment du dépôt
du porter-à-connaissance (ce qui est notamment possible
pour les parcs anciens), elle ne peut en aucun cas être
réduite (article 3 III de l’arrêté du 26 août 2011 modifié).
L’arrêté prévoit en outre qu’un projet faisant l'objet d'un
renouvellement, autre qu'un renouvellement à l'identique,
doit vérifier du respect de l’une ou les critères de
réalisation de l’étude d’impact cumulés ou « n'aggrave pas
la situation des radars météorologiques vis-à-vis du ou des
critères qui ne sont pas respectés dans la situation
préexistante ». « Les éléments portés à la connaissance du
préfet contiennent une étude comparant les impacts
avant et après modification » (cf. article 4 V).
Le texte introduit ensuite la possibilité de réutiliser les
câbles autour des éoliennes et les postes de livraison pour
de nouveaux aérogénérateurs (article 29 de l’arrêté du 26
août 2011 modifié).
De plus, « les fondations en place peuvent ne pas être
excavées si elles sont réutilisées » pour fixer les nouvelles
éoliennes (article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié).
Enfin, en cas de renouvellement de toute ou partie de
l'installation, l’arrêté apporte des précisions sur la
réactualisation du montant initial de la garantie financière
« par un nouveau calcul en fonction de la puissance des
nouveaux aérogénérateurs » avant la mise en service du
parc (cf. Annexe I). À compter du 1er janvier 2022, les
garanties financières sont réévaluées au regard de la
formule de l'annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié
par l’arrêté du 10 décembre 2021, à savoir :

Cet arrêté a notamment pour objet de clarifier les
prescriptions applicables en fonction de la date du
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Où P est la puissance unitaire de l’éolienne exprimée en
MW
En conclusion, si cette réforme permet, d’une part,
d’éclaircir les dispositions relatives au repowering et,
d’autre part, de contribuer à l’évolution des règles
juridiques, il n’en demeure pas moins qu’elle demeure
timide dans la mesure elle ne crée pas un régime
spécifique relatif
au renouvellement des parcs éoliens qui s’inscrit toujours
dans le droit commun de la modification d’une
installation classée (article L.181-14 du code de
l’environnement).
« L’article et les avis n’engagent que la seule responsabilité
de son auteur ».
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LES PROPOSITIONS DE
SORTIE DES CRISES
POLITIQUES ET NON
CONFORMES AU DROIT
INTERNATIONAL : LE
CAS DE LA SYRIE

« La crise syrienne n’est pas une guerre civile entre
Syriens mais une guerre entre grandes puissances au
travers des Syriens (1). », extrait de l’intervention du
Colonel Alain Corvez au colloque sur la Syrie du 19
juin à l'Assemblée Nationale.
Nous vivons un épisode historique. Il engage le destin
de la Syrie, l’avenir des Arabes et de l’Islam. Qu’on le
veuille ou non, que l’on s’en réjouisse ou que l’on s’en
afflige, il remet en question l’ordre établi. C’est
pourquoi tous les peuples du monde, de l’Est et de
l’Ouest, de l’Orient et de l’Occident, du Nord et du
Sud, sont concernés par le grand ébranlement,
même si les dirigeants, par déficit de conscience ou
excès d’insouciance, semblent parfois hésiter entre
les chemins de la paix et le sentier de la guerre.
Durant toute cette période, les principes du droit
international (la souveraineté, la non- ingérence,
l’obligation
de
négocier,
le
droit
à
l’autodétermination, le droit des peuples à décider
librement de leur régime politique…), mais plus
généralement la légalité, les usages et coutumes de
la vie diplomatique, le respect des diversités seront si
malmenés
au
nom
de
la
«
communauté
internationale » et des Etats qui prétendent l’incarner
qu’il serait fastidieux de dresser la liste des méfaits
de l’unipolarisme américain, toujours drapé dans de
nobles principes systématiquement bafoués par lui.

Dr. Marie Gene Rosa DELESSE SCHWISENBERG

Docteur en droit
Vice-Consul de la Côte-d’Ivoire en France
Ancienne Ministre de la Côte-d’Ivoire
Membre de l'ANAD

En effet, quand les principes reconnus ne permettent
plus de justifier l’injustifiable, on tentera d’en
imposer de nouveaux, en les présentant comme
avalisés alors qu’ils ne le sont pas. Inventé par
Kouchner à l’occasion de la guerre sécessionniste du
Biafra (Nigeria), à la fin des années 1960, le droit
d’ingérence humanitaire vise soi-disant à protéger les
populations civiles en détresse.
Rebaptisé « responsabilité de protéger », il est le
cheval de bataille des professionnels de l’ingérence
qui entendent l’utiliser pour remplacer les pouvoirs
existants par des régimes plus obéissants.
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Le principe, qui ne figure pas dans la charte des NationsUnies, est sujet à controverse. Déjà expérimenté contre le
Soudan, il sera en mars 2011 le fondement de la résolution
1973 contre la Libye, adoptée en l’absence de véto, qui
autorisera l’intervention de l’OTAN dans les conditions
que l’on sait, la légalité onusienne étant ouvertement
contournée.

accepte de s’asseoir à la table des négociations avec ses
principaux adversaires nationaux. Sous l’égide la Russie,
c’est une tentative constante de faire converger les points
de vue pour trouver un compromis en vue d’une sortie de
crise plutôt politique comme précédemment énoncé.

Dans un tel climat d’illégalité intégrale, les agresseurs à la
manœuvre, d’Orient ou d’Occident, n’ont plus à se soucier
des lois et coutumes en vigueur dans les relations
internationales, ou même des lois de la guerre, puisqu’ils
ne prennent plus la peine de « déclarer la guerre »,
comme le voudrait l’éthique traditionnelle. Ce qui rend
difficile de faire la paix. C’est ainsi que la Syrie sera
expulsée de la Ligue Arabe en novembre 2011 en violation
des statuts, en son absence.

Au titre des tentatives Russes, on peut noter le « Congrès
du dialogue national syrien », organisé en janvier 2018 à
Sotchi. Ce qui aurait pu être un signal fort d'un vrai forum
entre représentants de la société civile et politique
syrienne. Le boycott des Occidentaux, et surtout la double
absence des Kurdes et du Comité des négociations
syriennes - regroupant l'essentiel de l'opposition au régime
de Damas- avait sonné comme un échec. Car dans une
lettre du président russe lu par son ministre des Affaires
étrangères Sergeï Lavrov : « Les conditions sont réunies
pour tourner une page tragique de l'histoire du pays ».

Alors dans ce paysage international dévasté, l’entreprise
guerrière de l’empire occidental aura fini par se
transformer en une guerre universelle, un conflit global,
dans lequel la Syrie est un théâtre central, un acteur
majeur, un enjeu crucial, un symbole rêvé. Pour les gens
honnêtes, il n’est pas difficile d’identifier les acteurs, les
responsables, les alliés et les complices de cet enfer.

Les Kurdes absents en 2018, étaient présents en janvier
2019, poussant le vice- ministre syrien des Affaires
étrangères, Fayçal Mekdad, à se déclarer optimiste sur
l'issue du dialogue politique entre Damas et les groupes
kurdes, entamé grâce à une médiation russe.
Peut-on alors parler d’une évolution dans le débat interne,
et de l’amorce réelle d’une sortie de crise ?

Il est juste de saluer la détermination du pays légal, de ses
institutions, de son armée nationale, de son peuple, grâce
à laquelle la Syrie sortira, espérons-le, victorieuse de
l’épreuve, forte de toutes ses communautés, diverse et
tolérante comme elle l’a toujours été. Face à l’injustice de
la guerre, la diplomatie peut réussir des merveilles, ainsi
qu’en témoigne l’issue heureuse d’un épisode qui a
marqué un tournant dans l’histoire du conflit.

Chapitre 1 . DES PROPOSITIONS DE
SORTIE DES CRISES POLITIQUES ET NON
CONFORMES AU DROIT INTERNATIONAL

Force est de le reconnaître, cette dynamique n’aura pas
duré. Moins de deux ans plus tard, en ce mois de mai
2015, il apparaît que les sentiers de la guerre sont
malheureusement bien plus fréquentés que les chemins
de la paix.

Devant le Conseil de sécurité, à l’occasion d’une séance sur
la situation humanitaire et le processus politique en Syrie,
Certaines délégations ont indiqué, qu’il existe une «
fenêtre d’opportunité unique », selon les mots de la
France, de mettre fin à un conflit, entré dans sa neuvième
année. « Ensemble, nous pouvons mettre un point final
aux combats et nous consacrer au processus politique », a
renchéri la Fédération de Russie.

Il faudra bien alors que la vraie communauté
internationale, celle qui représente l’écrasante majorité de
la planète, demande des comptes à ceux qui ont
entretenu et entretiennent cette entreprise de massacre
et de destruction. L’éthique consiste d’abord à ne pas
travestir le calvaire quotidien que vivent les Syriens par
une désinformation et une manipulation systématique
des opinions.

La séance a été ouverte alors par la Secrétaire générale
adjointe aux affaires politiques et de la consolidation de la
paix, Mme Rosemary Di Carlo, qui a fait le point sur les
objectifs poursuivis par l’Envoyé spécial pour la Syrie :
dialogue approfondi entre le Gouvernement et
l’opposition, et règlement négocié du conflit. Il est temps
de passer des paroles aux actes et de montrer qu’une
« Autre Syrie » est possible, a-t-elle déclaré (2).

Plus que jamais, il faut rappeler l’évidence et ce que
commande la légalité. C’est aux Syriens et à eux seuls qu’il
appartient de décider de leur destin en toute
souveraineté et en toute indépendance. Les dirigeants
étrangers, de Washington, de Paris, de Londres, de Riyad,
de Doha ou d’Ankara, n’ont aucune légitimité pour le faire
à leur place.

Cette autre Syrie a été au cœur de la déclaration de la
France qui a noté « la convergence des différentes
positions » sur la nécessité de vaincre le terrorisme,
d’améliorer la situation humanitaire et de parvenir à une «
solution inclusive » sur la base de la résolution 2254 (2015).
Le Conseil devrait tirer profit de ces convergences et se
saisir de cette « étroite fenêtre d’opportunité », a-t-elle dit.

C’est en considérant un règlement de la crise qui partirait
de l’intérieur, peut- être par usure, le gouvernement syrien

Ces propos montrent les divergences entre les différentes
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nations au sein du Conseil de Sécurité quant à la
résolution de la crise syrienne. En effet, certains pensent
que la solution ne peut être que politique, le respect de la
souveraineté du peuple syrien et d’autres pour une
solution économique.
Section 1 : Des solutions politiques comme règlement
du conflit syrien

« La défaite militaire proclamée de Daech offre une
fenêtre d’opportunité aux parties au conflit de faire taire
définitivement les armes et de s’engager résolument, à
travers un dialogue constructif, dans le règlement
politique de la crise (3)», a renchéri la Côte d’Ivoire. Pour le
Koweït, une solution politique durable au conflit passe
par la révision de la Constitution, des élections crédibles
et transparentes et le retour sûr des réfugiés.
Plusieurs délégations ont pointé le rôle particulier que
doivent jouer les autorités syriennes, à commencer par les
États-Unis qui les ont exhortées à prendre des « mesures
concrètes ». Une impatience partagée par le RoyaumeUni qui a exhorté le « Gouvernement à faire ce qui est bon
pour son peuple », tandis que la Pologne lui a demandé
de participer aux négociations de « bonne foi » et sans
conditions préalables.
Le processus politique doit être mené par les Syriens, a
rétorqué la Syrie, pour qui la discussion sur la Constitution
doit se tenir sans ingérence étrangère. Elle a entamé son
propos en citant un ancien directeur du Musée du Louvre,
selon lequel « chaque homme civilisé a deux patries : la
sienne et la Syrie (4) ».
Toutes ces déclarations montrent que le conflit syrien doit
être réglé de façon politique tout en laissant une porte de
sortie au peuple syrien d’engager un dialogue constructif
dans l’intérêt du peuple. En effet, ces discussions intersyriennes doivent se faire dans le strict respect du
principe de la souveraineté des peuples et sans ingérence
extérieure. Comme l’affirme « la Secrétaire générale
adjointe a assuré que les efforts de l’ONU pour faciliter le
processus politique en Syrie continueront de s’appuyer
sur les principes de souveraineté nationale et d’intégrité
territoriale (5). »
Section 2 : Le principe de souveraineté à l’épreuve des
nouvelles formes d’administration internationale de
territoires : le cas de la crise syrienne

A l’analyse du livre de Bertrand BADIE, les questions de
relations internationales constituent une sorte de hasard.
En ce sens que la rigueur mécanique des sciences
sociales tend à nous faire oublier ce processus. Etant
donné que chaque dogme a son histoire et ses
événements fondateurs : les systèmes politiques ne sont
souverains ni par principe ni par nécessité. A-t-elle été
jamais acquise ? Hier, elle a été revendiquée dans la
souffrance et dans le sang, aujourd’hui, elle inspire des
combats qui ressemblent à un néocolonialisme

.impressionnant celui de « souverainiste » unissant de
façon étrange les nationalistes du vieux continent teintés
de nostalgie, les élites du tiers monde déjà chargées
d’espoirs déçus, les juristes intransigeants, les républicains
rigoureux, les adversaires de la mondialisation, les
sceptiques de la régionalisation.
Sait-on cependant ce qu’un Etat souverain ? Ce qui signifie
l’égalité souveraine des Etats solennellement proclamée
par la charte des nations unies ? Que veulent dire au juste
ceux qui réclament aujourd’hui que la France conserve sa
souveraineté monétaire dans ce monde d’économies
interdépendantes ?
A quoi pensent diplomates et hommes d’Etat alors que se
multiplient les interventions humanitaires, les plans
d’ajustement ou les plaidoyers en faveur des droits de
l’homme et de la promotion des biens communs de
l’humanité ?
Dans la vie internationale, le processus est différent :
chaque Etat consent de lui-même quelques pertes de
souveraineté pour respecter les obligations internationales
notamment les traités qu’ils ont signés.
Par exemple, un État est-il réellement libre d’adhérer à
l’ordre international dominant ? Au-delà même des
discours un peu vieillots sur la dépendance ou
l’impérialisme, un État est-il libre ou non d’adhérer à
l’OMC ou de se soumettre en dehors de l’ordre
commercial ou juridique international ? L’irrévérence à
l’égard de ceux-ci vaut précisément une mise en
quarantaine, une exclusion, une intervention militaire ou
une asphyxie économique.
Les États ont perdu le monopole des guerres au profit
d’entrepreneurs multiples, religieux, tribaux, ethniques,
claniques mais aussi économiques ou mafieux qui n’ont
que faire de la souveraineté. A l’heure de la privatisation
de la violence et de la criminalisation de la politique, plus
aucune république n’est une et indivisible.
La souveraineté serait-elle devenue un principe relatif
supportant le partage et la mise en commun ? Et que dire
des formes nouvelles de régionalisation qui prennent leur
essor en Asie orientale à l’initiative des acteurs privés,
investisseurs, hommes d’affaires et diasporas?
On y voit aisément coexister des États jaloux d’une
souveraineté exerçant sa rigueur sur l’échiquier de la
géopolitique et des flux transnationaux qui suscitent des
dynamiques d’intégration relevant déjà de la globalisation
et de la mondialisation.
Sur un plan théorique, le principe de souveraineté
implique la reconnaissance de l’égalité souveraine des
Etats, du droit à l’autodétermination des peuples et de la
règle de non-intervention dans les affaires intérieures.
Dans les faits, le système qui en résulte (aussi qualifié de «
westphalien ») s’est accommodé de pratiques peu
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conformes à ces principes. Ainsi, la souveraineté a parfois
servi à justifier certaines entreprises impériales et la
colonisation de nombreux territoires par les puissances
européennes.
C’est pourtant encore au nom de la souveraineté que les
mouvements de libération nationale ont mené leurs
combats dans le but d’assurer à leurs communautés
politiques respectives une indépendance pleine et
entière.
La vague de décolonisation qui a suivi la seconde guerre
mondiale a, dans une certaine mesure et avec l’appui des
Nations Unies, contribué à délégitimer toute forme
d’organisation politique (protectorat, tutelle…) s’écartant
de cet idéal-type.
Or, les situations dans lesquelles un territoire est
administré (en tout ou en partie) par des autorités
politiques extérieures ont eu tendance à se multiplier ces
dernières années, le plus souvent avec, mais parfois sans,
l’appui de l’ONU (Cambodge, Timor Oriental, Irak, Kosovo,
…).
Selon YANNIS, la notion de « souveraineté suspendue »
exprime un hiatus entre les réalités politiques et sociales
du terrain et les principes juridiques censés s’y appliquer
(6). Il entrevoit quatre situations dans lesquelles on peut
constater un tel hiatus :
Depuis l’adoption de la Charte des Nations Unies,
l’occupation d’un territoire par un Etat tiers est illicite et
ne peut conduire à l’extinction de la personnalité
juridique de l’Etat occupé. Cela étant, ses droits
souverains sont suspendus tant que la puissance
occupante exerce effectivement le pouvoir…
Etant donné l’autorité dont s’est investi le Conseil de
Sécurité
dans
la
gestion
des
territoires
sous
administration internationale, il est opportun de se
demander si cet organe ne pourrait être qualifié de «
souverain impérial » au sens donné à cette expression par
Jackson pour qualifier l’exercice du pouvoir suprême par
un gouvernement sur un territoire qui n’est pas le sien (7).
L’assistance à un gouvernement étranger, la délégation
partielle ou exceptionnelle de compétences n’entraînent
assurément pas les mêmes conséquences politiques et
n’engendrent pas les mêmes effets sur le système
international. Avoir recours au concept de souveraineté,
comme le fait YANNIS par exemple, permet dans une
certaine mesure d’opérer des distinctions utiles pour
appréhender les phénomènes d’internationalisation de
territoires.
Le 13 décembre 2018, le Conseil de sécurité a adopté la
résolution 2449, initiée par le Koweït et la Suède, par 13
voix pour et 2 abstentions [Chine et Russie]. Elle
reconduit, pour une durée de 12 mois, la résolution 2165
(2014) et donc le Mécanisme de surveillance de l’aide
humanitaire expédiée en Syrie via des points

de passage frontaliers, avec l’ACCORD des pays voisins,
mais cela s’est faite par une simple NOTIFICATION de
l’Organisation des Nations Unies aux autorités syriennes.
L’objectif de tout cela selon Dr Bachar al-Jaafari (8),
délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies
est d’améliorer la situation humanitaire du pays, ce qui est
attendu aujourd’hui ne consiste pas à adopter de
nouvelles résolutions ou à tenir des réunions
spectaculaires, mais à agir comme suit :
Premièrement : Aider le gouvernement syrien à lutter
contre les groupuscules résiduels de terroriste armés ; les
organisations terroristes armées étant la cause principale
de l’installation de la crise humanitaire et de sa
détérioration, y compris la crise des déplacés et des
réfugiés. Tout observateur soucieux du bien- être des
Syriens peut constater que la crise humanitaire ne s’est
installée que dans les régions envahies par les
organisations armées et les régions où des forces
étrangères sont illégalement présentes.
Deuxièmement : Assumer les responsabilités du Conseil
de sécurité par une action sérieuse et immédiate visant
l’arrêt de la destruction systématique des infrastructures
syriennes, des attaques et des massacres commis par la
Coalition internationale illégitime menée par les ÉtatsUnis, et œuvrer à ce que les pays qui en font partie
respectent les dispositions de la Charte des Nations Unies
et les résolutions du Conseil de sécurité ; lesquelles
affirment refuser les crimes d’agression et d’ingérence
dans les affaires intérieures des États, ainsi que la mise en
danger de leur sécurité régionale.
Troisièmement : Lever immédiatement les mesures
coercitives unilatérales ayant grandement nui aux citoyens
syriens. En effet, les Nations Unies sont contre les mesures
coercitives unilatérales, sujet que nous avons voté à
maintes reprises au sein des Assemblées générales des
Nations Unies. Leur maintien constitue le principal
obstacle à l’amélioration des conditions de subsistance
des Syriens, faute de pouvoir répondre aux besoins
essentiels d’une vie normale dans un contexte de retour
des déplacés et des réfugiés chez eux.
Quatrièmement : Renforcer le soutien humanitaire
international afin de répondre à ces besoins, étant donné
que le financement est loin d’avoir atteint le niveau
espéré, comme l’a déclaré M. Lowcock ; d’autant plus que,
dans leurs forums spectaculaires, les donateurs
subordonnent leurs aides à des conditions politiques
contraires aux principes du travail humanitaire, refusent la
réhabilitation des installations publiques syriennes
susceptibles de renforcer la résilience des Syriens et le
retour des déplacés et des réfugiés dans la dignité et en
toute sécurité.
Cinquièmement : Arrêter la politisation de la situation
humanitaire, y compris la divulgation de chiffres et de
renseignements trompeurs. Arrêter d’ignorer les faits et les
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les évolutions sur le terrain. Naturellement, disant cela,
nous disposons de témoignages, de chiffres et de preuves
à l’appui. Ainsi, lorsqu’on vous dit que tel mois, seuls 4 ou
5 convois humanitaires ont atteint leur destination en
Syrie, ce n’est pas vrai. Il y a quelques jours, j’étais à Damas
où j’ai rendu visite au Directeur du Croissant-Rouge.
Je l’ai interrogé sur le nombre total de convois acheminés
depuis le début de cette année. Voici les documents… Le
nombre total de convois acheminés par le seul CroissantRouge et arrivés à destination, Monsieur Lowcock, est 182…
182 convois et d’aucuns vous égarent, au sein même de ce
Conseil de sécurité, en parlant de 4 convois seulement. Et
puis, lorsqu’ils envoient un convoi à Al-Tanf ou AlRoukbane, avec notre autorisation, ils le livrent aux
terroristes, non aux 50 000 civils qui méritent d’être aidés
et dont je vous ai déjà parlés.
Ces "interventions d'humanité" sont distinctes de ce que
l'on appelle les interventions humanitaires (comme celle
qui a eu lieu au Rwanda en 1994). Le développement du
rôle des acteurs privés contribue à la remise en cause du
principe même de souveraineté comme principe
régulateur des relations internationales C'est un
phénomène ancien déjà, qui faisait l'objet de vifs débats
au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies dans
les années 70 à l'initiative des pays en voie de
développement : on dénonçait alors les "multinationales"
américaines ou européennes, dont l'activité et la
puissance financière étaient à même de déstabiliser les
pays en développement.
La Charte des Nations Unies confirme ce principe :
"Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les
Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni
n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce
genre à une procédure de règlement aux termes de la
présente Charte" (article paragraphe 7). Ce principe a été
rappelé par de nombreuses résolutions de l'Assemblée
générale, et notamment par la résolution 2625 adoptée à
l'unanimité par l'Assemblée générale en 1970. Ce texte
rappelle le "principe relatif au devoir de ne pas intervenir
dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un
Etat.
L'Etat demeure bien le sujet principal du droit
international. Pour autant, on note un affaiblissement des
prérogatives qui s'y rattachent et du domaine réservé de
l'Etat. Exemple emblématique : les droits de l'homme.
Mêmes si les Etats, surtout ceux qui sont peu respectueux
des droits de l'homme, invoquent leurs "affaires
intérieures" et l'article paragraphe de la Charte des
Nations Unies, il est aujourd'hui de plus en plus difficile de
contester l'idée selon laquelle les droits de l'homme
constituent une matière d'intérêt international.
En outre, il n'est pas précisé qui a le pouvoir de
déterminer, de l'Etat ou de l'organisation internationale,
ce qui relève de la compétence nationale.

Dans ces conditions, les organisations internationales
(ONU en particulier) ont eu tendance à interpréter
restrictivement la notion et à intervenir sur des questions
dont on pouvait penser, a priori, qu'elles relevaient du
domaine réservé. L'apparition d'un "droit d'ingérence"
L'ensemble de ces évolutions se conjuguent et nourrissent
le débat sur le "droit d'ingérence", dont la licéité est encore
contestée.
Section 3 : La problématique du droit international
humanitaire (DIH).

Les Etats et autres parties à un conflit armé ont
l’obligation de respecter et de faire respecter en toute
circonstance le droit international. En effet, le droit
international humanitaire (DIH) est un ensemble de règles
qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les
effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne
participent pas ou plus aux combats et restreint les
moyens et méthodes de guerre.
Le DIH est également appelé « droit de la guerre » ou «
droit des conflits armés ». Le DIH fait partie du droit
international qui régit les relations entre États. Ce dernier
est formé d'accords conclus entre États, appelés traités ou
conventions, de la coutume internationale, constituée par
la pratique des États reconnue par eux comme étant
obligatoire, ainsi que des principes généraux du droit.
Le principe de non-ingérence, un des corollaires de la
souveraineté de l’État, a été le fondement juridique de
l’inertie et de l’indifférence de la communauté
internationale. Il a surtout servi à légitimer une
interprétation
minimale
d’autres
droits
internationalement consacrés comme le droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes. La combinaison du principe de
non-ingérence et du droit des peuples à disposer d’euxmêmes avait donné naissance à un droit, noble dans sa
formulation, inique dans sa pratique, à savoir « le droit
inaliénable» qu’a tout État de « choisir son système
politique, économique, social et culturel sans aucune
forme d’ingérence de la part d’un autre État ».
L’interprétation qui en est résulté (pendant de longues
années) est que chaque État détermine souverainement,
discrétionnairement, son statut politique, la forme de son
régime et les modalités d’exercice du pouvoir politique. Le
choix du gouvernement fut considéré comme une affaire
« relevant essentiellement de la compétence nationale »
de chaque État pour reprendre la formule de l’article 2 §7
de la Charte des Nations Unies.
L’Assemblée générale de l’ONU au § 5 de sa résolution 2131
du 21 décembre 1965 portant « Déclaration sur
l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires
intérieures des États » affirmait que « tout État a le droit de
choisir son système politique, économique, social et
culturel sans aucune forme d’ingérence de la part de
n’importe quel État »12. La Cour internationale de Justice,
dans son arrêt du 27 juin 1986 sur l’Affaire des activités
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militaires et paramilitaires au Nicaragua, a reconnu valeur
coutumière à un tel principe et considéré que «
l’intervention interdite doit donc porter sur des matières à
propos desquelles le principe de souveraineté des États
permet à chacun de se décider librement », et la Cour
d’ajouter qu’il en est ainsi du choix du système politique,
économique, social et culturel :
Les orientations politiques internes d’un État relèvent de
la compétence exclusive de celui-ci. Chaque État possède
le droit fondamental de choisir et de mettre en œuvre
comme il l’entend son système politique, économique et
social. La Cour ne découvre aucun instrument ayant une
valeur juridique, unilatérale ou synallagmatique, par
lequel le Nicaragua se serait engagé quant au principe et
aux modalités de la tenue d’élections. L’adhésion d’un
État à une doctrine particulière ne constitue pas une
violation du droit international coutumier. Conclure
autrement reviendrait à priver de son sens le principe
fondamental de la souveraineté des États sur lequel
repose tout le droit international et la liberté qu’un État a
de choisir son système politique, social et culturel (9).
Cette constance de la communauté internationale était
résumée ainsi en 1974 par Charles Chaumont : « il n’y a pas
de légalité internationale des gouvernants : il n’y a qu’une
légalité interne que les États étrangers n’ont pas le droit
de contrôler ». Néanmoins, il n’est pas exclu, comme le
souligne Jean Combacau la même année, que
L’organisation internationale tient compte de tous les
indices qui peuvent lui permettre de se faire une opinion
sur tous ces points et le caractère non démocratique d’un
gouvernement pourrait être invoqué à ce titre, si les
Nations Unies considéraient en fonction de l’idéologie
politique dominante que les obligations de la Charte sont
trop contraires aux exigences d’un régime non
ddémocratique pour qu’on puisse raisonnablement
présumer qu’il accepte sincèrement de s’y conformer (10.)
En effet, l’intervention de la communauté internationale
dans l’observation des élections se fait à la demande de
l’État directement concerné, une façon de montrer qu’il
dispose d’un instrument lui permettant de choisir et non
d’ouvrir au regard extérieur un aspect de ses affaires
intérieures. Elle doit être ainsi analysée comme une
limitation volontaire de sa souveraineté par l’État. À ce
propos, Jean Combacau écrit que :
Le droit international n’est pour chaque État que la
somme de ces limitations de sa liberté légale primitive.
Partout où il l’a laissé intervenir, il a consenti à voir les
autres États s’intéresser licitement à son comportement,
même le plus intime en apparence, dès lors qu’un État
s’est engagé internationalement envers un ou plusieurs
autres fût-ce sur un objet aussi interne que le traitement
de ses propres sujets sur son propre territoire ou
l’organisation de ses pouvoirs publics constitutionnels, ses
partenaires sont aussi parfaitement fondés à lui
demander des comptes sur la façon dont il s’en acquitte
qu’il l’est de son côté dans ses relations avec eux :
L

rien dans ses
souveraineté.

regards

réciproques

ne

heurte

la

Cette requête entre dans le domaine des relations
extérieures des États et met en jeu leur souveraineté qui
en est l’un des points essentiels. Ainsi, bien que les États
ne soient plus, en ce millénaire, les sujets exclusifs du droit
international, ils en restent les sujets principaux et en
quelque sorte naturels. Par sa structure et ses
mécanismes, l’actuel droit international garde les traits
d’un ordre essentiellement interétatique, malgré le double
phénomène d’organisation internationale et d’intégration
supranationale dont notre siècle a été le témoin. À la fois
auteurs et sujets du droit international, les États y tiennent
un rôle cardinal, déterminant son autonomie en tant
qu’ordre juridique et sa spécificité horizontale,
conditionnée par l’absence d’organes investis d’une
puissance publique détachée des sujets de droit.
La demande doit donc être placée dans le contexte
général de l’exclusivité des compétences que détiennent
les organes de l’État dans la conduite des relations
extérieures. En la matière, il revient naturellement à
l’exécutif d’assurer le « traitement des affaires du dehors »,
c’est-à-dire qu’il exerce de manière exclusive la plénitude
de ses compétences, et notamment, comme le souligne
Daniel Turp, « celles en matière d’affaires étrangères ».
Toutefois, la seule présence d’observateurs internationaux
n’atteste pas de la légitimité du processus électoral d’un
État. Seule la pratique adoptée par les observateurs et les
conclusions finales permettent d’en évaluer la légalité.
Étant entendu que, suite à la requête étatique, certains
acteurs internationaux impliqués dans la pratique de
l’observation internationale des élections effectuent des
missions d’évaluation préalables afin de s’assurer que le
cadre légal entourant le processus électoral est conforme
aux standards minimaux prônés par la communauté
internationale. En cas d’avis négatif de la mission
exploratoire d’évaluation, certains des acteurs précités ne
participeront pas à l’observation du processus électoral.
L’observation électorale internationale ne saurait donc
être analysée comme une contradiction avec l’article 2 §7
de la Charte des Nations Unies ou une ingérence
démocratique, puisque d’ailleurs les diverses résolutions
onusiennes visant l’affermissement du principe d’élections
libres et démocratiques insistent toutes sur le respect à
accorder à la souveraineté de l’État.
Elles réaffirment, par ailleurs, que les processus électoraux
ressortissent aux affaires relevant exclusivement de la
compétence interne des États et constituent l’expression
de la souveraineté politique de ces derniers ; même si
cette volonté politique doit être analysée comme une
protection de l’individu et non de l’État, afin d’assurer la
garantie de l’autodétermination interne des peuples à
laquelle les États se sont engagés à travers de nombreux
instruments internationaux. Toutefois, au-delà du rôle de
l’ONU, des organisations internationales régionales, des
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organisations non-gouvernementales et des États euxmêmes dans une relative mise au pas de la souveraineté
de l’État et dans la promotion d’un ordre démocratique
international, il reste des obstacles à surmonter, dont
certains se résument en ces nombreuses mesures prises
par certains gouvernements au nom de leur souveraineté
étatique afin de corseter le travail des observateurs
internationaux.
En effet, la pratique de l’observation internationale des
élections fait l’objet de bien des critiques et son
application révèle une bien plus pénible réalité.Elle opte
pour une conception purement formaliste du droit à des
élections libres et honnêtes, occultant ainsi les déviances
affectant un choix authentique par les êtres humains.
L’aspect impérialiste ou hégémonique du principe de
légitimité démocratique n’est pas à exclure comme l’un
des éléments clés de cette contradiction autonomie
constitutionnelle-principe de légitimité démocratique.
Toutes ces critiques se vérifient d’ailleurs à travers la
realpolitik de bien des puissances occidentales à l’égard
de certaines « démocrates » et de l’importance relative
accordée aux rapports finaux des missions d’observation
électorale. Dans cet ordre d’idées, tout est mis en œuvre
pour saboter la pratique de l’observation internationale
des élections sur le fondement de la souveraineté
étatique. Ce que résume bien Jean Salmon lorsqu’il écrit
que « rien ne semble donc venir affadir ce que la Cour
internationale de Justice avait proclamé dans son arrêt du
27 juin 1986 Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci ».

commettre des violations. Nous ne pouvons alors que
constater, que la réalité des conflits armés peut parfois
dépasser les catégories juridiques prédéterminées par le
DIH positif. Le conflit qui oppose la Coalition
internationale et l’EI sur le sol syrien en est la preuve.
Cette réalité soulève par ailleurs l’implication de la notion
de terrorisme, qui n’est pas définie en droit international.
L’étroit lien entre le terrorisme, la
« Guerre » contre le terrorisme et l’EI, vient fausser
l’application objective du DIH et la manipulation politique
de cette notion vient permettre aux États une large
interprétation des faits en fonction de leurs intérêts,
permettant ainsi de restreindre leurs obligations en
matière de DIH. Ce fût par ailleurs déjà le cas avec la
prison de Guantánamo Bay.
Le 15 mars dernier, le conflit en Syrie est entré dans sa
huitième année, et le bilan est lourd ; violations
innombrables du DIH, 353 935 morts, 6,1 millions de
personnes déplacées et des millions de blessés. Après
autant d’années de conflit et autant de victimes, il serait
donc plus que temps de
s’interroger sur les défis que pose ce conflit au regard du
DIH, de s’interroger sur son effectivité et sur la bonne foi
des États à en assurer la mise en œuvre

Le DIH s'applique dans les situations de conflit armé. Il ne
détermine pas si un État a ou non le droit de recourir à la
force. Cette question est régie par une partie importante
mais distincte du droit international, contenue dans la
Charte des Nations Unies.
Les conflits armés non internationaux opposent, sur le
territoire d'un seul État, les forces armées régulières à des
groupes armés dissidents, ou des groupes armés entre
eux. Un ensemble plus limité de règles sont applicables à
ce type de conflit. Celles-ci sont définies à l'article 3
commun aux quatre Conventions de Genève et dans le
Protocole additionnel II.
Il importe de distinguer DIH et droit relatif aux droits de
l'homme. Si certaines de leurs règles sont similaires, ces
deux branches du droit international se sont développées
séparément et sont contenues dans des traités différents.
En particulier, le droit relatif aux droits de l'homme,
contrairement au DIH, s'applique en temps de paix et
nombre de ses dispositions peuvent être suspendues lors
d'un conflit armé.
Alors, les Etats et autres parties doivent user de leur
influence pour prévenir et faire cesser les violations du
droit et s’abstenir d’encourager les autres parties à

Source: https://www.sqdi.org/blogue/regime-de-detentionmembres-de-lentite-etat-islamique-captures-syriecoalition-internationale-menee-etats-unis/
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Le
droit
international
humanitaire
semble
systématiquement violé par les parties des conflits armés
en Syrie. L’interprétation de ses règles est sujette à
certaines controverses, discutées. L’expression « droit
d’ingérence « s’est généralisé y compris dans les ouvrages
de droit international à usage courant ou universitaire.
Aux nations unies, les diplomates s’y réfèrent comme à un
concept d’origine française. Le conseil de sécurité qui
ignorait les crises humanitaires jusqu’en 1990, s’en
préoccupe désormais pour chaque situation conflictuelle
et il formule ses résolutions en des termes qui martèlent
régulièrement le principe de libre accès aux victimes que
nous avons introduit à l’ONU.
Il exige son application en application en faveur des
organisations humanitaires en Irak, en ex Yougoslavie, en
Somalie, au Mozambique, au Liberia, en Angola, au
Rwanda, au Yémen, en Géorgie. En effet, l’élaboration du
droit international humanitaire a été profondément
marquée par le problème crucial de la souveraineté de
l’état. C’est l’obstacle central auquel se heurte
l’élaboration et l’application du droit international. Les
règles interétatiques ne sont pas que la codification d’un
ordre fondé sur le principe de base de la souveraineté,
tout comme le droit civil s’ordonne à partir du principe
d’autonomie de la volonté de l’individu.
Or, le principe de souveraineté a eu pour conséquence
directe l’énoncé de son corollaire, le principe de non ingérence dans les affaires intérieures des États. C’est à
partir de ce principe énoncé que la neutralité et la
souveraineté apparaissent comme des priorités de droit
international. La neutralité est donc une règle de conduite
fondamentale dans les relations entre états.
Le problème majeur réside dans la faiblesse des
mécanismes de mise en œuvre. Alors le Conseil de
Sécurité pourrait imposer le respect du DIH avec des
solutions contraignantes et des sanctions comme en exYougoslavie mais il ne le fait pas en Syrie car certains de
ses membres s’y opposent.
La prévention ne signifie nullement ici la prévention des
conflits mais l'ensemble des mesures pratiques que
doivent adopter les Etats en temps de paix, afin d'assurer
la protection des populations civiles en cas de conflit
interne. Comme que la mise en œuvre couvre toutes les
mesures qui doivent être prises pour assurer le plein
respect des règles du DIH. Ainsi, il est non seulement
nécessaire d'appliquer ces règles lorsque les combats ont
commencé mais aussi de prendre certaines mesures, en
temps de paix comme en temps de guerre, pour s'assurer
que :
- Toutes les personnes, civiles et militaires, connaissent les
règles du DIH,
- Les structures, les dispositions administratives et le
personnel nécessaires à l'application du DIH soient en
place ;

.- Les violations du DIH soient prévenues et, le cas échéant,
réprimées
Il se résume en l'obligation qu'ont les Etats de respecter et
de faire respecter le DIH conformément à l'art. Premier
commun aux quatre Conventions de Genève qui stipule
que « les Hautes Parties contractantes s'engagent à
respecter et à faire respecter la présente Convention «en
toutes circonstances»». Dans le but de satisfaire cette
exigence les Etats doivent insérer le DIH dans l'ordre
interne mais aussi ont l'obligation de diffuser le DIH.
Les traités du DIH obligent les Etats à adopter une série de
mesures d'application au sens large. Ces mesures
répondent à la nécessité de traduire le DIH dans la
législation nationale.
Le droit international demeure davantage protecteur de la
souveraineté des Etats que des droits de la personne
humaine. C’est du moins ce qui ressort de la prévalence
du principe de non-ingérence, nonobstant les exceptions
qu’il admet, dont la mise en œuvre est, au reste, encore
largement aléatoire : un principe de non-ingérence assorti
d’exceptions.
Le droit international coutumier consacre de manière
indiscutable le principe de non-intervention dans les
affaires
intérieures
des
États.
Celui-là
découle
immédiatement de la souveraineté des États, qui s’oppose
aux ingérences politiques, économiques, sociales et
même humanitaires provenant d’autres États. La Cour
internationale de Justice, dans l’affaire des Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(1986), tout en ayant rappelé avec force le principe, a
néanmoins admis que « « la fourniture d’une aide
strictement humanitaire à des personnes se trouvant dans
un autre pays ne saurait être considérée comme une
intervention illicite (11 )».
Ladite aide doit alors se limiter aux fins consacrées par la
pratique de la Croix-Rouge, à savoir « prévenir et alléger les
souffrances des hommes » et « protéger la vie et la santé
[et] faire respecter la personne humaine » ; elle doit aussi,
et surtout, être prodiguée sans discrimination à toute
personne dans le besoin.
Le principe de non-ingérence, à plus forte raison, s’étend à
l’usage de la force armée. La Charte des Nations Unies s’en
fait l’écho à l’article 2, § 4, par lequel
« Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs
relations internationales, de recourir à la menace ou à
l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou
l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».
Le principe n’opère aucune distinction selon les motifs
animant l’usage de la force armée : même employée à des
fins humanitaires, la contrainte militaire est interdite, à
moins qu’elle ne s’inscrive dans les exceptions autorisées
par le droit international : l’intervention militaire consentie
; l’intervention militaire autorisée par le Conseil de sécurité
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dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations
Unies ; l’intervention militaire en légitime défense – cette
dernière hypothèse étant peu vraisemblable dans le
cadre de l’ingérence humanitaire.
Hormis le premier cas de figure (l’intervention consentie
par l’État territorial) qui recouvre le cas de l’opération
Serval menée par la France au Mali en 2013-2014 et, dans
une certaine mesure, les bombardements de la coalition
internationale contre les positions de Daech en Irak et en
Syrie, la licéité de l’intervention militaire à visée
humanitaire devient tributaire de l’exercice de leur droit
de veto par les membres permanent du Conseil de
sécurité.
La pratique ne se laisse pas enfermer dans le cadre
juridique fixé par le droit international. Si par principe, les
États qui prétendent faire usage de la force (et partant
s’ingérer) à des fins humanitaires s’emploient à recueillir
un mandat du Conseil de sécurité délivré au titre de ses
pouvoirs de police internationale, certaines considérations
peuvent les pousser, lorsqu’ils ne l’obtiennent pas, à faire fi
de l’absence d’autorisation. Plusieurs cas de figure se
dégagent ainsi de la pratique :
- L’intervention militaire à visée humanitaire autorisée
par le Conseil de sécurité. C’est l’hypothèse dans laquelle
l’ingérence militaire se fait « dans les clous » du droit
international. La décennie 1990, époque de plein
épanouissement du mécanisme de sécurité collective,
comporte un certain nombre d’exemples de ce type
d’interventions, avec les cas de la Somalie (la résolution
794 (1992) autorise les États-Unis d’Amérique à venir au
secours des populations civiles victimes des diverses
milices qui s’affrontaient), du Rwanda (la résolution 929
(1994) autorise le déploiement de l’opération Turquoise
par laquelle la France va s’employer, dans les conditions
contestables qu’on connaît, à contenir le génocide en
cours) ou du Timor oriental (la résolution 1264 (1999)
autorise une coalition menée par l’Australie à mettre un
terme aux exactions des milices indonésiennes).
L’exemple plus récent de la résolution 1973 (2011) peut
encore être cité, par laquelle le Conseil a autorisé les
bombardements sur les positions du colonel Kadhafi,
dont les troupes réprimaient violemment la rébellion
issue du « printemps arabe ».
L’intervention militaire à visée humanitaire non
autorisée par le Conseil de sécurité. Le cas de figure est
illustré par les bombardements de l’OTAN sur la
Yougoslavie en 1999, en réponse au nettoyage ethnique
pratiqué par les Serbes au Kosovo. Faute d’avoir obtenu
un mandat du Conseil de sécurité (le veto russe et chinois
paraissant acquis), les Etats occidentaux ont fait prévaloir
la nécessité de secourir des populations civiles en danger
sur le strict respect de l’interdiction du recours à la force
et du principe de non-ingérence. Le schéma a failli se
renouveler à l’été 2013, lorsqu’à la suite de l’attaque
chimique de la Ghouta, la France et les Etats-Unis ont
envisagé de bombarder des positions syriennes.

- L’absence d’intervention militaire à visée humanitaire
en l’absence d’autorisation du Conseil de sécurité. Hormis
l’entorse envisagée à l’été 2013, ce cas de figure est
parfaitement illustré par l’exemple syrien. En raison du
veto russe à toute résolution sanctionnant la Syrie de
Bachar el Assad, le Conseil de sécurité est resté impuissant
face aux exactions du régime en place, sans que les États
occidentaux prennent l’initiative d’intervenir militairement
pour empêcher les massacres.
Si cette inaction n’est pas uniquement guidée par la
volonté de se conformer au droit international (le contexte
géopolitique redoutablement complexe est en la matière
sans doute déterminant), il n’en demeure pas moins que
la légalité internationale est ici préservée.
En l’absence de résolution du Conseil de sécurité
autorisant le recours à la force à des fins humanitaires, le
juriste sera probablement plus à l’aise dans le cas syrien
(respect de la légalité) que dans le cas kosovar (violation
du droit international). Il n’en demeure pas moins que le
citoyen peut se désoler que le respect du principe de noningérence et de l’interdiction du recours à la force doive le
conduire à détourner les yeux des bains de sang qui
coulent çà et là. À l’aube de l’an 2000, le Secrétaire
général de l’ONU Kofi Annan avait bien présenté les
choses : « Si l’intervention humanitaire constitue
effectivement une atteinte inadmissible à la souveraineté,
comment devons-nous réagir face à des situations
comme celles dont nous avons été témoins, au Rwanda
ou à Srebrenica, devant des violations flagrantes, massives
et systématiques des droits de l’homme qui vont à
l’encontre de tous les principes sur lesquels est fondée
notre condition d’êtres humains12 ? ».
S’en tenir à la souveraineté comme principe absolu peut
conduire à des situations de non-assistance à personnes
ou à peuples en danger, choquantes d’un point de vue
moral. Face à ce cadre juridique insatisfaisant, différentes
tentatives de modification sont intervenues, qui n’ont pas
forcément réussi à trouver concrétisation dans le droit
international positif.
De nos jours, il y a des tentatives de modification en faveur
de l’ingérence humanitaire.
Faire évoluer le cadre juridique en faveur de l’ingérence
humanitaire n’est pas sans risque. En effet, derrière
l’humanitaire et sa fonction justificatrice, peuvent se
glisser des objectifs moins nobles. Pour justifier leur
intervention en Irak en 2003, les États-Unis d’Amérique,
par exemple, ont invoqué des arguments aussi divers que
fallacieux, parmi lesquels l’argument humanitaire : il fallait
empêcher le dictateur sanguinaire qu’était Saddam
Hussein de massacrer son peuple ! On mesure toutefois le
danger qu’il y ait à laisser chaque État s’ériger en garant
de la protection des populations autres que la sienne.
Comment faire naître une nouvelle règle de droit
international qui autoriserait l’ingérence humanitaire hors
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mandat du Conseil de sécurité ? Il faut réviser la Charte
des Nations Unies, répond spontanément le juriste. Mais
la révision de la Charte des Nations Unies requérant des
conditions de majorité extrêmement difficile à obtenir,
semble assez irréaliste. Plus modestement, on peut
essayer de faire évoluer les pratiques dans le système des
Nations Unies, notamment au sein du Conseil de sécurité.
C’est ce à quoi s’emploie la France dans ses démarches
actuelles visant à limiter l’usage du droit de veto.
À ce jour, les deux principales tentatives de modification
du cadre juridique de la non-intervention ont été le
développement d’un droit – ou d’un devoir – d’ingérence
et, plus récemment, celui d’une « responsabilité de
protéger ». En effet, les deux « pères » du droit/devoir
d’ingérence, sont le docteur B Kouchner et le professeur
M. Bettati.
Selon la « philosophie » de Bernard Kouchner, qui est à
l’origine de Médecins Sans Frontières, une aide doit être
apportée aux populations victimes de massacres, de
maladie, de famine etc. même si l’État territorial concerné
n’y consent pas, donc, éventuellement, en violation de sa
souveraineté territoriale. Cette position se démarque du
positionnement officiel du Comité international de la
Croix rouge (CICR) qui intervient dans les zones de conflits
avec l’assentiment des États concernés, et en principe
dans les limites de leur consentement. B. Kouchner qui a
travaillé pour la Croix-Rouge au moment de la guerre du
Biafra a ainsi voulu se démarquer de ces pratiques en
créant une ONG qui n’aurait pas de comptes à rendre aux
États.
Cette approche va connaître une conceptualisation
juridique grâce à Mario Bettati, le père du « droit
d’ingérence », nouveau concept qui ne s’est toutefois
jamais concrétisé de manière claire et incontestable.
Droit d’ingérence, devoir d’ingérence, les deux expressions
ont été et sont encore employées. Le « devoir » suggère
une sorte d’obligation de s’ingérer en cas de crise
humanitaire. Mais le « devoir » peut être interprété
différemment : appartenant au registre de la morale, la
notion ne serait pas juridique, au contraire de l’«
obligation ». Partant, l’ingérence ne serait-elle pas
davantage un devoir moral qu’une obligation juridique ?
Et si l’on parle d’un droit, plutôt que du devoir,
d’ingérence, qui en est titulaire ? Sont-ce les États, qui
auraient le droit de s’ingérer dans les affaires d’autres
États en cas de crise humanitaire ? Ou les seules
organisations non gouvernementales (ONG) pourraientelles revendiquer ce droit ?
Le flou sémantique, donc juridique, autour de cette
notion de droit ou de devoir d’ingérence humanitaire n’a
jamais été véritablement résolu. Quoi qu’il en soit, ce ne
sont ni les médecins ni les juristes qui font le droit, en tout
cas pas le droit international, et le fait est que cette notion
de droit ou de devoir d’ingérence a connu une
concrétisation juridique extrêmement limitée…

mais pas inexistante : en effet, comment chacun le sait, le
docteur Kouchner mène aussi une carrière politique. Sous
son influence, il a notamment été secrétaire d’État à
l’Action humanitaire sous le mandat présidentiel de
François Mitterrand, la France a tenté de faire évoluer la
question de l’assistance humanitaire. L’Assemblée
générale de l’ONU a adopté le 7 décembre 1987 la
Résolution 42/131 par laquelle « les États sont invités à
accepter l’assistance humanitaire aux victimes de
catastrophes naturelles et situations d’urgence de même
type [expression qui, en langage diplomatique, est
susceptible de couvrir les atteintes massives aux droits de
l’homme ».Notons qu’il ne s’agissait que d’une « invitation
» de l’Assemblée générale et non d’une obligation « dure »
qui s’imposerait aux États. Mais c’était une première étape
vers la prise en compte de la nécessité de l’assistance
humanitaire.
Le Conseil de sécurité lui- même dans les années 90 a
adopté certaines résolutions visant à favoriser l’accès des
secours à des zones de crise humanitaire (résolution 688
(1991) sur l’accès des organisations humanitaires au
Kurdistan ; résolution 770 (1992) instaurant des couloirs
humanitaires vers Sarajevo), ainsi que des décisions
autorisant des interventions militaires à des fins
humanitaires (voir supra). Mais cela n’a pas suffi à faire
rentrer dans le droit positif un concept général
d’ingérence humanitaire. Le droit positif restait – et reste
encore – le principe de non- ingérence sauf intervention
dans le cadre du mécanisme de sécurité collective. À ce
jour, la nouvelle notion, la « Responsabilité de protéger »
n’a pas apporté de véritable changement à cet état du
droit.
Le concept de responsabilité de protéger (R2P) a été
façonné par une commission mise en place sous l’égide
du gouvernement canadien, la Commission EvansSahnoun, du nom de ses deux co-présidents, dont
l’intitulé « Commission internationale de l’intervention et
de la souveraineté des États » (CIISE) est en soi
contradictoire.
Cette commission a tenté une approche renouvelée, un
changement de perspective de la question de l’ingérence,
en partant du principe même de souveraineté de l’État. Le
rapport affirme ainsi que la souveraineté suppose à la fois
des droits et des obligations : il est notamment de la «
responsabilité » d’un État souverain de protéger sa propre
population. La CIISE propose que lorsqu’un État n’assume
pas sa responsabilité de protéger sa propre population, la
communauté internationale assume subsidiairement
cette responsabilité, à travers le mécanisme existant de
sécurité collective, c’est-à-dire le Conseil de sécurité.
Partant, le caractère novateur du concept a été mis en
cause.
Toujours est-il que la Responsabilité de protéger a connu
quelques concrétisations juridiques dont n’a pas bénéficié
le droit d’ingérence humanitaire, même si le concept a été
« rétréci » par rapport à ce qu’avait envisagé la CIISE.
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Au Sommet mondial de 2005, les États membres de
l’ONU ont reconnu dans leur déclaration finale que « c’est
à chaque État qu’il incombe de protéger ses populations
du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage
ethnique et des crimes contre l’humanité » (paragraphe
138) et qu’ « il incombe également à la communauté
internationale, dans le cadre de l’Organisation des Nations
Unies, de mettre en œuvre les moyens diplomatiques,
humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés,
conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte, afin
d’aider à protéger les populations du génocide, des
crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes
contre l’humanité » (paragraphe 139).
« Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en
temps voulu une action collective résolue, par l’entremise
du Conseil de sécurité, conformément à la Charte […]
lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et
que les autorités nationales n’assurent manifestement pas
la protection de leurs populations contre le génocide, les
crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes
contre l’humanité », ajoutent-ils au même paragraphe.
Ce texte a connu une concrétisation au moins dans deux
cas particuliers : la Libye (Résolutions 1970 et 1973 en 2011)
et la Côte d’Ivoire (Résolution 1975 en 2011), où le Conseil
de sécurité a autorisé des interventions militaires.
Ces deux résolutions, qui font référence au concept de
responsabilité de protéger, disent qu’il appartient en
premier lieu à la Libye et à la Côte d’Ivoire de protéger
leur population et sous-entendent que, ces deux États
ayant failli à cette responsabilité, il revient au Conseil de
sécurité d’intervenir en permettant une intervention
militaire extérieure sur leur territoire.
Ces deux exemples pouvaient attester de la formation
d’une nouvelle norme de droit international en faveur de
l’ingérence. En effet, les cas libyen et ivoirien étaient de
nature à faire émerger une obligation coutumière d’agir
du Conseil de sécurité, dont on aurait pu déduire que le
droit de veto devait être mis entre parenthèses en cas
d’atteintes massives aux droits de l’homme dans un État.
Mais le « soufflé » est vite retombé avec le cas de la Syrie
où le concept de responsabilité de protéger s’est révélé
totalement inopérant.
Les détracteurs du droit d'ingérence humanitaire
émettent un ensemble composite d'arguments à
plusieurs niveaux de réflexion. Ils portent d'une part sur le
droit d'ingérence humanitaire en tant que principe et
dérivent d'autre part sur sa pratique, objet de nouvelles
critiques. Le droit d'ingérence induisant l'application du
droit d'assistance aux victimes, il entraîne parfois
l'utilisation de la force. Quand cela n'est pas nécessaire,
d'autres formes d'ingérence sont utilisées ; celles-ci ne
suscitent guère plus l'unanimité. L'ingérence, « action de
s'ingérer », donc de « se mêler indûment de quelque
chose » signifie dans le cadre des relations internationales
« action de s'ingérer dans les affaires d'un Etat (13 )»

Dès l'après-guerre, la communauté internationale, sous
l'égide de l'ONU, commence à affirmer l'universalité des
droits de l'homme. Elle en déduit un droit de regard sur
les violations des droits de l'homme à travers les
frontières (14) nombre d'Etats, en particulier ceux qui
acquièrent leur indépendance pendant la décolonisation,
s'érigent contre cette nouvelle tendance. La controverse
ne s'est pas apaisée au début du XXème siècle, soutenue
par quelques interprétations doctrinales de droit
international. Les expériences d'actions appliquant le droit
d'ingérence ont ajouté à l'argumentaire contre le principe.
Les principaux opposants sont toutefois les Etats, souvent
autoritaires. Pour eux, l'ingérence serait une fiction
juridique élaborée par la communauté internationale afin
de restreindre leur souveraineté. Ils s'opposent à
l'universalité des droits de l'homme qui n'est pour eux
qu'un instrument utilisé par l'ONU, la société civile et les
Etats pour violer leurs droits en tant qu'Etat souverain. Le
manque d'impartialité de la communauté internationale
dans ses opérations contre des Etats en situation
d'urgence serait alors une preuve des intérêts politiques
de ses membres à agir. Le droit d'ingérence est ainsi vu
également comme une illusion politique.
«Aux États farouches défenseurs de la souveraineté
inviolable s'associent certains États qui craignent de voir
prévaloir une conception occidentale des droits de
l'homme, suspectée de néo-colonialisme sous un
habillage de principes moraux et humanitaires (voir
notamment les critiques de pays asiatiques) »
« Le droit international ne permet pas aux Etats de
reconnaître des rebelles qui luttent contre le
gouvernement reconnu (15) ». Curtis Doebbler, – juriste
reconnu enseignant à l'université Webster de Genève,
avocat expert en droit international pendant la guerre de
l'OTAN contre la Libye pour appuyer les rebelles du CNT –
a souligné plusieurs fois l’illégalité de l'utilisation de la
force contre le pays nord-africain.
Et la Syrie ? La « coalition nationale syrienne pour les forces
révolutionnaires et d'opposition », née il y a quelques jours
à Doha sous les auspices des monarques du Golfe (Arabie
Saoudite, Qatar, Emirats, Koweït, Oman et Bahreïn) et des
puissances occidentales, a demandé à l’UE et aux USA la
reconnaissance officielle et la fourniture directe d'armes et
d'argent, pour pouvoir renverser par la guerre le régime de
Damas. La Coalition en effet refuse tout dialogue. Les
monarchies du Golfe, la France et l’Angleterre l'ont déjà
reconnue comme « unique représentant légitime du
peuple syrien » (et la Ligue Arabe l'a reconnue comme
interlocuteur, avec l'abstention de l'Algérie et de l'Irak;
l’Italie aussi a reconnu la Coalition comme légitime
représentant du peuple syrien).
De la même façon que le CNT libyen, l'opposition armée
syrienne (et les groupes politiques qui la soutiennent)
refuse une présence militaire au sol mais demande depuis
toujours des appuis militaires.
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La Russie et la Chine continueront peut-être à empêcher
une intervention directe.
Mais la fourniture d'armes et de ressources serait-elle
légale, puisqu'on entend toujours le même refrain : le
prétexte de la « protection des civils », autrement dit, que
les groupes armés sont là uniquement pour sauver la vie
des civils). Doebbler répond :
« Reconnaître une force d'opposition n'est pas illégal
parce que c'est une décision qui relève de la compétence
nationale, toutefois toute action entreprise pour soutenir
l'usage de la force de la part de groupes armés contre le
gouvernement légitime est illégale et une grave violation
du droit international. Un État qui soutient l'usage de la
violence contre un autre État est responsable en droit
international des dommages causés. De plus il est interdit
à tout autre État de la communauté internationale de
reconnaître une situation créée par cette violation du
droit. Le soutien aux groupes armés en Syrie est illégal
parce que ceux-ci utilisent la force contre un
gouvernement reconnu (16)».
La seule exception, poursuit Doebbler, « consiste dans le
fait que les opposants armés se reconnaissent comme
mouvement de libération nationale. Ils devraient
démontrer alors qu'ils sont opprimés à un point tel que
l'exercice de leur droit à l'autodétermination a rendu
nécessaire l'usage de la force, unique instrument pour
atteindre ce droit. Mais l'opposition soutenue par
l'étranger a eu beaucoup d'occasions de participer au
gouvernement en Syrie et le régime affirme être prêt à
accorder d'autres droits de participation.
Non seulement les rebelles soutenus par l'étranger ne
représentent pas un groupe clairement défini de la
population syrienne, pas plus qu'une majorité. Ils peuvent
donc être définis au mieux comme acteurs par
procuration des puissances étrangères qui essayent
d'intervenir en Syrie pour un changement de régime.
Ceci viole différentes obligations : la non-ingérence dans
les affaires intérieures d'autres Etats sur base de l'art. 2, al.
7 de la Charte de l'ONU et l'abstention de l'emploi de la
force dans l'art. 2 al. 41, l'un des principes les plus
importants du droit international. Le 27 juin 1986, les
États-Unis ont été condamnés par la Cour internationale
de justice de La Haye pour avoir violé ces principes au
Nicaragua ».
Dans cet arrêt, la Cour présidée par un juge indien a
repoussé par 12 voix contre 3 la justification de
l'autodéfense et a décidé que les USA avaient violé :
l'obligation de non-ingérence en armant et en finançant
les contras nicaraguayens ; l'obligation de ne pas exercer
l'usage de la force en attaquant le territoire nicaraguayen
en 1983-84; l'obligation de respecter la souveraineté et le
commerce pacifique, en minant les eaux territoriales.
En conclusion, le cadre juridique traditionnel demeure ; la

la règle générale demeure celle de la non-ingérence.
L’ingérence contrainte n’est licite que dans le cas des
mesures du Conseil de sécurité sous chapitre VII. La
position des autorités françaises à l’heure actuelle n’est
pas de révolutionner ce cadre juridique mais plutôt d’agir
à la marge en cherchant une autolimitation des membres
du Conseil de sécurité qui renonceraient au droit de veto
en cas d’atrocités de masse. Je crains que cette démarche
ne soit guère couronnée de succès mais à ce jour, c’est
sans doute la position la moins irréaliste si on veut faire
évoluer le cadre juridique de l’ingérence.
Pour les Etats qui s'opposent à un quelconque
empiètement de leur souveraineté nationale par la
communauté internationale essentiellement, le droit
d'ingérence humanitaire constitue une violation du droit
international.
Une partie de la doctrine en droit international va dans
leur sens. Ils arguent des fondements du droit
international public condamnant toute ingérence. Selon
eux, les textes qui consacrent le droit d'ingérence
humanitaire sont illégaux puisqu'ils contreviennent au
principe de souveraineté.
Le principe d'ingérence, comme droit ou comme devoir,
se heurte à des points centraux en droit international.
Pour les identifier, il faut revenir aux fondements de ce
droit et à son évolution vers sa forme actuelle.
Chris Olsen Mantshumba Lanene dans son livre intitulé les
enjeux du droit international dans la crise syrienne paru
aux éditions universitaires européennes, aborde la
question de l’émergence d’un droit international
moderne. En effet, le droit international moderne à
l’insigne mérite d’avoir intégré des autres valeurs autres
qu’européennes dans le droit international général
transformant progressivement ce dernier en droit
international universel.
Il a réfuté le colonialisme et a tenté également d’infliger
un sort analogue au néocolonialisme en matière
économique grâce au soutien de l’ex-URSS. Il s’évertue
actuellement à démocratiser les relations internationales
et les institutions internationales. Telle est la perspective
où s’inscrit la difficile réforme structurelle de l’ONU à
l’heure de la mondialisation.

CONCLUSION GENERAL
Pendant plusieurs mois, nous avons mené ce travail de
recherche en exploitant plusieurs informations : études
scientifiques, analyses géopolitiques, articles de journaux,
banque d’informations de l’Organisation des nations
Unies, rapports diplomatiques, données de l’Observatoire
Syrien pour les Droits Humains,… d’une part dans le but
d’analyser le conflit en partant de sa genèse, et intégrant
les différentes parties en présence afin d’en dégager le
poids et la responsabilité des forces en présence et de la
communauté internationale, d’autre part nous avons mis
l’accent sur le rôle et enjeux des résolutions onusiennes
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pour la Syrie et leur incidence ou conséquence sur une
éventuelle sortie de crise. Rappelons que la crise en Syrie
a évolué en plusieurs étapes :
1. De la révolution à la guerre civile
Au départ de cette crise en 2011, il y avait une révolution
pacifique. Le peuple syrien s’était soulevé dans une révolte
populaire contre le régime autoritaire de Bachar Al Assad
qui, au fil des ans avait érigé dans le pays une oligarchie
« Vorace » qui écrasait le peuple et le privait de ses
libertés. L’inflation et la crise économique par lesquelles le
pays est passé, ayant cristallisé les tensions, a tout
déclenché.
La
révolution
pacifique
fortement
réprimandée s’est transformée en émeute, puis en
rébellion armée.
2.De la guerre civile à la confrontation régionale
Ce qui s’annonçait comme un conflit interne entre les
forces gouvernementales et les révolutionnaires rejoints
par certains militaires et soutenus par les pays frontaliers
et l’accident a vite basculé en conflit régional. Des rivalités
sous régionales, notamment entre l’Arabie saoudite et
l’Iran ont vite pris le dessus.
3.De la confrontation
international

régionale

au

conflit

Les Russes soutiennent clairement le régime syrien, tandis
que la coalition internationale penche pour les rebelles.
Désormais deux camps s’affrontent à l’ONU à coup de
résolutions sanctionnant le régime syrien.
Dans toute cette lutte qui dure depuis 8 ans c’est le
peuple qui en pâtit : des millions de morts, des déplacés
par millions, des conditions de vie (alimentation, hygiène,
santé, sécurité) délétère dans plusieurs régions du pays.
L’enlisement qui semblait sans fin, donne depuis
quelques mois des lueurs d’espoir sur une éventuelle
sortie de crise. Mais qu’a révélé cette crise ? Quelles leçons
pouvons-nous tirer du rôle joué par la communauté
internationale? Quelle lecture avons-nous pu faire de
cette crise syrienne à la lumière du droit international ?
Cette crise a mis en lumière plusieurs réalités du monde
tel qu’il s’articule ces dernières années :
- Un besoin (voire une nécessite) des peuples à jouir de
tous leurs droits démocratiques et constitutionnels : la
naissance de la révolte populaire qui s’est transformée en
rébellion armée,
- L’actualité de la polarisation du monde que l’on pensait
à tort enterrée avec la fin de la guerre froide : clivage
occident et Russie très marqué dans le conflit syrien
- La troisième force mondiale : le terrorisme. Après les
Etats Unis et alliés, et la Russie et alliés, ce sont les
organisations terroristes qui "dictent" leur agenda au
monde, obligeant les puissances occidentales à renforcer
leurs mesures de sécurité et à vivre dans la peur constante

-L’immigration de masse : les vagues d’immigrés syriens
dans les pays voisins et vers l’occident (corrélée à
l’immigration africaine) a montré que les maux : guerre,
instabilité politique, dictature, famine restent des fléaux
majeurs d’instabilité des Etats.
Ce sont là autant d’enjeux réunis dans une seule guerre.
C’est pourquoi, en mars 2015, Ban Ki-Moon, le Secrétaire
Général de l’ONU, pouvait déclarer ceci au sujet de la Syrie
: « Il s’agit de la crise humanitaire la plus grave de notre
temps. […] Le pays a perdu près de quatre décennies de
développement humain».
Et en Syrie, le droit international a été lu et appliqué sous
toutes ses formes, la solution militaire préconisée par la
communauté internationale (les membres permanents du
Conseil de Sécurité de l’ONU), sauf la Russie, la Chine, n’a
pas permis d’affaiblir ou de chasser du pouvoir le
président Bachar Al Assad.
Avec plus d’une vingtaine de résolutions sur la Syrie, la
souveraineté de ce pays a été mise à mal.
Car la position des Etats les plus influents de la planète sur
la Syrie a révélé une fois de plus, comme dans bien
d’autres Etats en pleine guerre civile : Lybie, Côte d’Ivoire
pour ne citer que ceux-là, un système international qui a
besoin d’être reformé. L’ingérence systématique dans
certains cas, où les intérêts des puissances occidentales
sont attaqués et un laxisme patent là où il y a peu
d’intérêts à sauvegarder ou encore lorsque les gouvernants
en place sont acquis à la régence de la « communauté
internationale ».
La guerre ayant ses limites, et la présence de l’Etat
Islamique en Syrie, ont finalement conduit les pays
impliqués
dans
ce
conflit
volontairement
ou
involontairement à changer de position. C’est finalement
la solution diplomatique et politique qui s’est imposée, et
c’est la seule qui, a date, semble porter des résultats
concrets.
La guerre n’est pas complètement terminée, le président
syrien, bien que quasiment vainqueur de ce conflit le
reconnait en affirmant que son pays livrait
« Quatre types de guerres » : militaire, économique,
informatique et contre la corruption.
Et depuis le 21 février 2019, un événement planétaire est
venu marquer un tournant décisif dans ce conflit : Fabien
Clain, la voix du groupe Etat Islamique (E.I.) a tué en Syrie
par de tirs conjoints français et américains. Fabien Clain
était une des plus grandes figures du mouvement. Il
s'occupait du recrutement et de la propagande de l’EI.
Considéré comme une armée à lui tout seul par ses
compères de l'EI. Son frère, Jean-Michel Clain, a lui été
grièvement blessé au cours du même raid. Les deux
hommes faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt international
depuis juin 2018. La voix de l'EI, comme on le surnommait,
qui avait pris ses quartiers en Syrie à la faveur de la guerre
dans laquelle l'organisation était impliquée, s'est éteinte.
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La mort de Fabien Clain donne-t-elle un coup de grâce à
l'empreinte territoriale de l'Etat Islamique en Syrie et dans
la sous-région ? Même s’il est clair, d’après les analystes
spécialistes du djihadisme qu’à une échelle plus large
cela n'arrêtera pas les actions de l'EI. Mais encore, la
présence armée de la coalition internationale va-t-elle
prendre fin ?
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EXIGIBILITÉ DES
LOYERS
COMMERCIAUX ET
CRISE SANITAIRE

Les confinements successifs entrainant la fermeture
totale ou partielle de certains établissements ont été
à l’origine d’un grand nombre de contentieux entre
bailleurs et locataires. Le ralentissement de l’activité
économique a contraint certains preneurs de cesser
le paiement de leurs loyers.
Afin de pallier ses difficultés, les ordonnances prises
par le gouvernement dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire ont prévu la neutralisation de la
clause résolutoire pendant la période juridiquement
protégée.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars
2020 dispose que le preneur de local commercial ne
peut « encourir de pénalités financières ou intérêts de
retard,
de
dommages-intérêts,
d’astreinte,
d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale
ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou
d’activation des garanties ou cautions, en raison du
défaut de paiement de loyers ou de charges locatives
afférents
à
leurs
locaux
professionnels
et
commerciaux,
nonobstant
toute
stipulation
contractuelle et les dispositions des articles L 622-14
et L 641-12 du code de commerce » pour les loyers
échus pendant la période juridiquement protégée.
La neutralisation de la constatation de la clause
résolutoire prévue par cet article plaide pour une
volonté d’aménagement des modalités d’exécution
des
obligations
des
preneurs
de
locaux
commerciaux.

Me. Ahlem BEN ABDERRAZAK

Avocate au Barreau de Paris
Docteur en droit
Membre de l'ANAD

L’article ne remet pas en cause l’exigibilité des loyers.
L’exécution des obligations contractuelles de bonne
foi nécessite une adaptation des modalités
d’exécution en cas de circonstances exceptionnelles.
Interprétant cet article, le tribunal judiciaire
d’Annecy considéré que: si l’article 4 de l’ordonnance
n°2020-306 du 25 mars 2020 a interdit l’exercice des
voies d’exécution forcée et sanctions associées par le
bailleur en vue du recouvrement des loyers
commerciaux, ceux-ci restent exigibles.
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Il n’est nullement démontré en prenant appui sur les
textes qui ont prescrit les mesures nécessaires pour faire
face à l’épidémie de virus Covid-19 que ces derniers ont
octroyé aux preneurs à bail commercial la gratuité de
leurs loyers » (1).
Dans les contentieux soumis aux tribunaux, peu de
locataires se sont prévalus de cet article pour justifier le
non-paiement des loyers. Ils se sont fondés sur d’autres
arguments notamment la force majeure, l’exception
d’inexécution (I) et la perte de la chose louée (II).

I. L’exception d’inexécution et la force
majeure
La théorie de l’exception d’inexécution consacrée par les
dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil, permet
au preneur à ne pas exécuter ses obligations dès lors que
le bailleur n’exécute pas les siennes. Seule une
inexécution grave de la part du bailleur justifie l’exception
d’inexécution. S’agissant de l’exigibilité des loyers
commerciaux pendant la crise sanitaire, l’exception
d’inexécution n’a pas été favorablement accueillie par les
juridictions.
En effet, l’application de l’exception d’inexécution est
conditionnée à un manquement grave du bailleur. Or, la
décision de fermeture des établissements était une
décision politique étrangère à tout manquement du
bailleur. Ce dernier n’empêchait pas l’exploitation des
locaux loués qui restaient à disposition du preneur. Il n’a
pas, alors, failli à son obligation de délivrance de la chose
louée.
Par ailleurs, pour rejeter l’exception d’inexécution, certains
tribunaux ont considéré que« le bail commercial n’a pas
subordonné le paiement des loyers à une occupation
particulière des locaux ni à aucun taux de remplissage »
(2). Les contrats de baux commerciaux ne conditionnent
pas le paiement de loyers à certains chiffres d’affaires. Le
paiement est dû en contrepartie de la mise à disposition
des locaux.

Cette jurisprudence a été confirmée dans les décisions
relatives aux contentieux preneurs/ bailleurs. Tout en
considérant l’épidémie comme un évènement irrésistible,
les tribunaux ont estimé qu’elle ne pouvait être qualifiée
d’irrésistible rendant manifestement impossible toute
possibilité d’exécution.
Dès lors qu’il s’agit d’une obligation de nature pécuniaire,
elle est toujours susceptible, par sa nature, d’être exécutée
(3). Les mesures administratives ont engendré de simples
difficultés d’exécution provisoires qui peuvent être
surmontées dès que les mesures sont levées.

II . La perte de la chose louée
Pour argumenter le refus de payer les loyers, plusieurs
locataires se sont prévalus de l’article 1722 du code civil
qui dispose que « si, pendant la durée du bail, la chose
louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est
résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le
preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une
diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans
l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ».
Les décisions rendues sur ce point sont contradictoires
même au sein d’une même juridiction. C’est
l’interprétation donnée à la notion de la chose louée qui
représente le point de discordance entre les différentes
décisions. Les juridictions qui ont retenu une acceptation
matérielle de la chose louée ont fait droit aux prétentions
des bailleurs.
Dans ce sens, la cour d’appel de Versailles a jugé qu’« il
n’est pas contesté qu’en l’espèce le bien loué n’est détruit
ni partiellement ni totalement ; il n’est pas davantage
allégué
qu’il
souffrirait
d’une
non-conformité,
l’impossibilité d’exploiter du fait de l’état d’urgence
sanitaire s’expliquant par l’activité économique qui y est
développée et non par les locaux, soit la chose louée en
elle-même. L’impossibilité d’exploiter durant l’état
d’urgence sanitaire est de plus limitée dans le temps, ce
que ne prévoit pas l’article 1722 du code civil, lequel ne
saurait être appliqué en l’espèce » (4).

Le deuxième argument soulevé est celui de la force
majeure. Il a été avancé que la crise sanitaire est un
évènement de force majeure exonérant le preneur du
paiement des loyers. Pour invoquer la force majeure, trois
conditions cumulatives sont nécessaires. La force majeure
est un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible.
Cet évènement dispense le débiteur de son obligation. La
crise sanitaire ne semble pas satisfaire à ces trois
conditions. En effet, si la crise est certainement un
évènement imprévisible et extérieur, peut-elle être
considérée comme irrésistible empêchant le locataire de
payer ses loyers ?

D’autres juridictions ont adopté une acceptation plus
large de la notion en considérant que cette dernière peut
être appréciée selon la destination de la chose louée.
Ainsi, le tribunal judiciaire de la Rochelle a estimé qu’« il
est constant que la perte de la chose peut être assimilée à
l'impossibilité d'user des locaux en raison d'un cas fortuit
au sens de cet article (Civ. 3e, 30 avr. 1997). De même, la
perte de la chose louée est établie lorsque le locataire est
dans l'impossibilité de l'utiliser par suite de l'application
d'une disposition légale intervenue en cours de bail (Civ.
3e, 12 mai 1975).

Il est de jurisprudence constante qu’un contractant ne
peut s’exonérer d’une obligation pécuniaire en se
prévalent de la force majeure.

Il est tout aussi constant que la perte peut être matérielle
ou juridique. L'article 1722 précité peut s'appliquer, sans
qu'il y ait eu détérioration matérielle, dès lors que le
preneur se trouve dans l'impossibilité de jouir de
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L'immeuble, d'en faire usage conformément à sa
destination.
Il est de droit qu'une décision administrative ordonnant la
suspension de l'exploitation d'un commerce équivaut à la
perte de la chose louée. Cette perte peut être partielle,
dès lors que la fermeture présente un caractère provisoire
» (5).
Peut-on considérer que la chose louée peut avoir une
acceptation juridique au-delà de son acceptation
matérielle ?
Il est légitime de se questionner sur l'application du
même raisonnement que la Cour de cassation a adopté
en matière d’obligation de délivrance où elle est passée
de la mise à disposition d’une chose conforme à un état
convenu, à la mise en capacité du preneur à exercer son
activité économique. Une réponse précise ne peut être
donnée en l'état actuel de la jurisprudence qui adopte
des
positions
diamétralement
opposées.
Une
harmonisation par la Cour de cassation est souhaitable.
Toutefois, cette dernière ne semble pas encore vouloir se
positionner sur la question, comme le démontre son refus
de donner un avis relatif à la question d’exigibilité des
loyers commerciaux pendant la pandémie.
Le tribunal judiciaire de Chartres a saisi la cour de
cassation pour un litige relatif à l’exigibilité des loyers
commerciaux en lui posant les questions suivantes (6) :

période considérée ? ».
La Cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu à un avis en
raison de l’extinction de l’instance originelle (7). Dès lors, il
faut attendre qu’un pourvoi en cassation soit formé contre
une décision rendue en appel afin d’éluder la question.

Références
(1) Tribunal judiciaire d’Annecy, 07 septembre 2020, n°
20/00275.
(2) Cour d’appel de Grenoble, 5 novembre 2020, n°
16/0453.
(3) Tribunal judiciaire de Montpellier en référé, 10
septembre 2020, n° 20/30974 : « le débiteur d’une
obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée
ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un
cas de force majeure. Le débiteur qui pourrait offrir une
solution satisfactoire pour le créancier ne peut se prévaloir
de la force majeure, ce qui est le cas en l’espèce ».
(4) Le même jour, le juge des référés de la cour d’appel de
Versailles a rendu un arrêt en opposition avec la décision
du juge du fonds. Il a considéré que l’interdiction de
recevoir du public est assimilée à une perte de la chose
louée. Versailles, 6 mai 2021, n° 20/04284.

« Suite à l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars
2020, modifié par le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020,
les établissements relevant de certaines catégories n’ont
plus pu accueillir du public jusqu’au 11 mai 2020.

(5) Tribunal
n°20/02428.

1) Dans le cas d’un bail commercial conclu au profit d’un
preneur touché par la fermeture administrative ordonnée
en vertu des décrets pris pour lutter contre la propagation
de l’épidémie de covid-19, le preneur peut-il opposer
l’exception d’inexécution et refuser le paiement des loyers
en faisant valoir que le bailleur a manqué à son obligation
de délivrance d’une chose apte à l’usage convenu, quand
bien même ce manquement ne serait pas de son fait
mais dû à un cas de force majeure ?

(7) Avis du 6 octobre 2021, n°K 21-70.013.

judiciaire

de

la

Rochelle,

23.03.2021,

(6) Tribunal judiciaire de Chartres, demande n° 21-70.013.

2) La fermeture administrative ordonnée en vertu des
décrets pris pour lutter contre la propagation de
l’épidémie de covid-19 constitue-t-elle un cas de force
majeure qui frappe la substance même du contrat de
bail, de sorte que celui-ci serait alors suspendu (le bailleur
serait dispensé de son obligation de délivrance pendant
la durée des mesures réglementaires et le preneur serait
dispensé du paiement du loyer et des charges) ?
3) L’interdiction temporaire d’exploiter les locaux
commerciaux décidée par les pouvoirs publics pour lutter
contre la pandémie équivaut-elle à une perte partielle de
la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil,
justifiant une dispense de paiement des loyers pour la
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L’ENQUÊTE POUR
HARCÈLEMENT
MORAL : UNE
OPPORTUNITÉ POUR
RENFORCER LA
PRÉVENTION AU SEIN
DE L’ENTREPRISE

{En cas de signalement d’un agissement
susceptible de constituer un harcèlement moral,
l’employeur doit diligenter une enquête interne
afin de déterminer la réalité des accusations, la
nature et l’ampleur des faits reprochés et réagir
efficacement
en
prenant
des
mesures
appropriées}

Le 21 ᵉ siècle qui s'est inscrit dans un processus de
promotion
de
la
prévention
des
risques
professionnels, a été marqué par l’entrée de la santé
mentale en droit français à travers la notion juridique
de harcèlement moral consacrée par la loi de
modernisation sociale (1). Le législateur a donc voulu
étendre les principes de prévention des atteintes à la
santé physique à la santé mentale.
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002
donne une définition du harcèlement moral au
travail en le prohibant : « Aucun salarié ne doit subir
les agissements répétés de harcèlement moral qui
ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses
conditions de travail susceptible de porter atteinte à
ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel » (2).

Mme. Khaoula EL ALLAGUI

Doctorante en Droit à l’Université de Limoges
Responsable Juridique et Affaires Sociales
Membre de l’ANAD

Il convient de préciser que la Cour de cassation a
retenu une conception très extensive de la notion et
neutralise l'élément intentionnel dans la définition
du harcèlement (3). Le harcèlement moral est
constitué, indépendamment de l'intention de son
auteur, dès lors que sont caractérisés des
agissements
répétés
ayant
pour
effet
une
dégradation des conditions de travail.
I. La consécration d’une obligation de prévention
et de protection contre le harcèlement moral
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L’obligation de prévention et de protection contre le
harcèlement
moral
est
d’origine
légale
(A),
conventionnelle (B) et jurisprudentielle (C).

salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de
harcèlement moral ou sexuel ou de violences physiques
ou morales.

A - Une obligation d'origine légale

Il convient de rappeler que cette responsabilité
incombait à l’employeur, quand bien même il aurait pris
des mesures en vue de faire cesser des agissements de
harcèlement moral et sexuel ou de violence (9).
Néanmoins, depuis l’arrêt « Air France » du 25 novembre
2015 (10), la Cour de cassation a assoupli son appréciation
et a procédé à un revirement de jurisprudence. En effet,
Ies juges avaient accepté de tenir compte des mesures
de prévention mises en œuvre par l'entreprise pour
reconnaître qu'elle avait bien respecté son obligation de
sécurité.

Selon l'article L. 4121‐1 du Code du travail, l'employeur doit
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon la Cour de cassation, l'employeur est tenu envers
ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, qui
s'étend à la santé mentale (C. trav., art. L. 1152-4). Dans ce
cadre, il doit diligenter une enquête interne lorsqu’un
salarié affirme avoir subi des faits de harcèlement moral.
Par ailleurs, l'employeur est tenu d'une obligation de
prévention efficace (4) . Les dispositions de l'article L. 11524 du Code du travail lui imposent « de prendre toutes les
dispositions nécessaires en vue de prévenir les
agissements de harcèlement moral », ce qui suppose
intrinsèquement la mise en œuvre d'une enquête.
B - Une obligation d'origine conventionnelle

L'accord national interprofessionnel (ANI) du 26 mars 2010
(5), traite de manière commune le harcèlement et la
violence au travail. Sans préjudice de la définition légale
du harcèlement moral, le harcèlement y est présenté
comme survenant lorsqu'un ou plusieurs salariés font
l'objet d'abus, de menaces et/ou d'humiliations répétés et
délibérés dans des circonstances liées au travail, soit sur
les lieux de travail, soit dans des situations liées au travail.
Les partenaires sociaux invoquent, dans l’article 3 de l’ANI
du 26 mars 2010, le principe de protection absolue des
salariés, qui ne doivent subir des agissements répétés de
harcèlement ayant pour objet ou pour effet une
dégradation de leurs conditions de travail susceptible de
porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur
santé physique ou mentale ou de compromettre leur
avenir professionnel. Par conséquent, l'employeur doit
prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir
de tels agissements et donc l’enquête interne constitue
l’une de ces mesures de prévention.
C - Une obligation d'origine jurisprudentielle

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de
résultat, initialement établie par la Cour de cassation dans
ses arrêts "Amiante" (6), en matière de maladie
professionnelle, puis d'accident du travail. Cette
obligation s'est étendue et élargie au harcèlement. A ce
titre, l'employeur est tenu pour responsable des faits de
harcèlement même s'il n'a pas commis lui‐même de
faute (7).
Par deux arrêts du 3 février 2010 (8), la Cour de cassation a
ainsi décidé que l'employeur, tenu d'une obligation de
sécurité de résultat en matière de protection de la santé
et de la sécurité, manque à cette obligation, lorsqu'un

Cette solution a ensuite été étendue aux cas de
harcèlement moral par un arrêt du 1er juin 2016 (11),
rendu au visa des articles L. 1152-1 et L. 4121-1 et L. 4121-2
du Code du travail en rappelant que l'employeur a
l'obligation de mettre en place des mesures immédiates
susceptibles de faire cesser la situation de harcèlement
moral (12).
C’est ainsi que la la Chambre sociale, par un arrêt du 29
juin 2011 (13), a rappelé que l'employeur devait mettre en
œuvre une enquête dans toute situation caractérisant un
soupçon de harcèlement moral. Cette obligation
d'investigation à la charge de l'employeur est également
fondée sur les dispositions de l'accord national
interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement
moral et la violence au travail. Cet accord précise dans
son article 4 que les plaintes doivent être suivies
d'enquête.
Dans la continuité de l’évolution jurisprudentielle en la
matière, la Chambre sociale apporte une précision
complémentaire importante dans son arrêt du 27
novembre 2019 (14) : les hauts Magistrats, considèrent
que l’absence d’enquête interne, suite à l’allégation d’un
harcèlement moral, constitue une violation par
l’employeur de son obligation de prévention des risques
professionnels et ce, même en l’absence de harcèlement.
Il convient de souligner que la cour d'appel, dans cette
affaire, avait précisé que, « aucun agissement répété de
harcèlement moral n'étant établi, il ne peut être reproché
à l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et
par la même d'avoir manqué à son obligation de sécurité
ni de loyauté ». Or, sur ce point, les juges du fond sont
censurés, et la Chambre sociale nous enseigne que
l'appréciation des éléments factuels liés à la situation
propre au harcèlement, qui conduirait l'employeur à
réfuter la qualification de harcèlement moral, n'est pas
suffisante pour l'exonérer de son obligation de mettre en
œuvre une enquête, notamment sur le fondement de la
prévention des risques (15)
En résumé, toute allégation de harcèlement moral doit
donner lieu à la mise en place d’une enquête interne.
.
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II. les modalités de l'enquête interne

Le Code du travail est muet sur l’enquête interne et
n’éclaire aucunement l’employeur sur les modalités à
diligenter. Toutefois, la jurisprudence (16)
vient de
dessiner les contours de l’obligation de l’employeur et
conditionne la validité d’une enquête interne à son
impartialité (A). Elle incite l’employeur à réagir et à
prendre les mesures appropriées (B) et ce, dans un
objectif d’interroger et de renforcer le dispositif de
prévention à travers une démarche collaborative (C).
A - L'enquête
contradictoire

interne

doit

être

En cas de signalement, l’employeur
nécessairement justifier qu’il a entendu :

objective

devra

Ce rapport d’enquête permettra d’établir la matérialité ou
l’absence de matérialité des faits allégués et d’identifier les
personnes impliquées ainsi que les mesures disciplinaires
et de protections à prendre.
A - l'enquête interne et la réaction disciplinaire

En matière disciplinaire, les délais pour agir sont
strictement encadrés. Si les faits sont avérés, l’employeur
devra agir avec célérité et mettre un terme au
harcèlement et, le cas échéant, sanctionner le salarié
responsable de harcèlement moral.

et

donc

Le ou la salarié(e) ayant affirmé avoir été harcelé(e)) ;
Le ou la salarié(e) sur qui portent les soupçons de
harcèlement moral ;
Tout collègue susceptible d’avoir été témoin des faits
de harcèlement ;
Tout tiers présents dans l’entreprise pouvant apporter
des éclairages complémentaires.
Dans un arrêt du 8 janvier 2020 (17) , la Cour de cassation
a censuré un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 29 juin
2018 ayant jugé que « pour répondre à l’exigence
d’exhaustivité et d’impartialité, l’enquête interne
diligentée par l’employeur devait consister à entendre la
totalité des collaborateurs du salarié ». Par ailleurs, aucune
obligation légale n’impose à l’employeur d’organiser une
confrontation dans le cadre d’une enquête interne. Dans
une logique de prévention des risques psychosociaux, il
est déconseillé, à notre sens, d’organiser une telle
confrontation entre les salariés.
S’agissant de la licéité de la preuve du harcèlement moral
obtenue à l’insu du salarié, la chambre sociale de la Cour
de cassation (18) a eu l’occasion d’affiner davantage sa
jurisprudence dans sa décision du 17 mars 2021 en
décidant « qu’une enquête effectuée au sein d’une
entreprise à la suite de la dénonciation de faits de
harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de
l’article L. 1222-4 du Code du travail et ne constitue pas
une preuve déloyale comme issue d’un procédé
clandestin de surveillance de l’activité du salarié ».
Cela veut dire dire que l’employeur, peut désormais,
diligenter une enquête contre un salarié en cas de
dénonciation des faits de harcèlement moral, sans l’en
informer, ni même entendre ses explications. Pour rappel,
la preuve du harcèlement, jusqu’à une date relativement
récente, était soumise au principe de la loyauté prévu à
l’article L. 1222-4 du Code du travail (19).
Enfin, dans le cadre de cette enquête, il est recommandé
d’établir un rapport d’enquête suite aux entretiens
réalisés écrit et signé par toutes les personnes présentes.

Aux termes de l’article L. 1332-4 du Code du travail « aucun
fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de
poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à
compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».
Passé ce délai de deux mois, faute d’avoir initié une
procédure disciplinaire, des faits de harcèlement seraient
considérés comme prescrits et toute sanction disciplinaire
prononcée par l’employeur serait susceptible d’être
annulée par le juge. La question des délais de procédure
pour engager une action disciplinaire représente donc un
enjeu de taille.
La réactivité de l’employeur est, certes, un critère
déterminant de sa crédibilité. Cependant, il n’est plus
souverain dans le choix de la sanction à notifier au salarié
en matière d’harcèlement moral. En effet, il ne peut pas
prendre le risque de garder dans son entreprise un salarié
auteur de harcèlement et ce, même s’il l’éloigne de la
victime. Dès lors, un simple avertissement est insuffisant
(20).
Le juge semble dire dans cette décision du 17 février 2021
que l’employeur aurait pu bien agir sans même
sanctionner. Ce qui est demandé, c’est de prendre des
mesures, d’une autre nature que disciplinaire, pour
éloigner l’auteur du harcèlement du poste occupé par la
salariée.
C - L'enquête interne : une démarche collaborative

Dans le cadre de l’enquête interne, plusieurs
interlocuteurs peuvent assister l’employeur pour apporter
un éclairage sur les faits incriminés. A titre d’exemple, le
médecin du travail pourra indiquer les actions à mener
pour garantir une protection de la santé physique et
mentale du salarié qui se déclare harcelé ; les conseillers
en risques psychosociaux proposeront des solutions et des
améliorations pour prévenir la récurrence de ce type de
situations, l’inspection du travail pourra alerter l’employeur
sur ses obligations et faire des préconisations.
Se pose la question d’associer les représentants du
personnel à cette enquête interne, bien que leur présence
dans le cadre de cette démarche collaborative puisse
d’une part, garantir l’objectivité de l’investigation et
apporter des éléments contextuels ou de terrain parfois
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méconnus de l’employeur, et d’autre part, proposer des
actions communes de prévention afin d’améliorer le bienêtre et la qualité de vie au travail. Néanmoins, il importe
de préciser que, s’agissant du comité social et
économique (CSE), l’employeur n’a aucune obligation de
l’associer à l’enquête. Cette instance dispose d’ores et déjà
d’un droit d’alerte spécifique en matière de harcèlement
moral. En effet, lorsque le droit d’alerte est déclenché,
l’employeur doit procéder sans délai à une enquête avec
le membre du CSE et prendre les dispositions nécessaires
pour remédier à la situation.
En conclusion

(11) Cass. soc., 1er juin 2016, no 14‐19.702
(12) Cass. soc., 1er juin 2016, no 14-19.702
(13) Cass. soc., 29 juin 2011, no 09-70.902
(14) Cass. Soc. 27 novembre 2019, 18-10.551
(15) Jurisprudence Sociale Lamy, Nº 492, 24 février 2020
(16) Cass. soc. 17-03-2021 n° 18-25597
(17) Cass. soc. 08-01-2020 n°18-20.151

Au-delà de son obligation de sécurité, l’employeur, quelle
que soit la taille de son entreprise, doit mettre en place
une procédure interne claire, communiquée à l’ensemble
des salariés, et l’inscrire dans sa politique de prévention
des risques professionnels.
Cette procédure permettra de traiter rapidement et
efficacement les plaintes ou dénonciations de potentiels
faits de harcèlement moral, ce qui constitue un gage de
réussite de la prévention au sein de l’entreprise.
D’autres mesures peuvent prémunir l’entreprise contre les
aléas en matière de risques professionnels telles que les
mesures d’information, de formation et de sensibilisation
à destination des salariés (notamment les managers) sur
les comportements et propos inacceptables, les sanctions
potentielles et la procédure à respecter en cas de
signalement.

(18) Cass. soc. 17 mars 2021, n° 18-25597
(19) Le principe de loyauté dans l’administration de la
preuve du licenciement est posé par l’article L. 1222-4 du
Code du travail qui dispose qu’aucune information
concernant personnellement un salarié ne peut être
collectée par un dispositif qui n’a pas été porté
préalablement à sa connaissance. La même disposition
précise que si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de
surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de
travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de
contrôle clandestin et à ce titre déloyal.
(20) Cass. Soc. 17 février 2021, n° 19-18.149.
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(10) Cass. soc., 25 nov. 2015, no 14‐24.444
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LA LETTRE DE L'EXPERT
L'EXPERTISE JUDICIAIRE ORDONNEE AU CIVIL 5ÈME PARTIE

Dans le précédent numéro de la revue de l’ANAD
nous nous étions intéressés au cas de Mme H âgée
de 54 ans. Celle-ci avait 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 avait comme antécédents une hypertension
artérielle traitée par un inhibiteur calcique associé
à un béta bloqueur.

Vers 20h30, l’époux de Mme H avait contacté le
SAMU en décrivant la même symptomatologie
douloureuse typique d’un angor mais le médecin
régulateur leur avait conseillé de consulter leur
médecin traitant le lendemain matin. Le médecin
traitant appelé le soir même, vers 20h45, leur
médecin traitant, praticien libéral, et qui leur avait
demandé de venir le voir le lendemain matin à
09h00. Mais Mme H s’était brutalement effondrée
vers 23h30 et n’a pu être réanimé par les sapeurspompiers qui étaient arrivés les premiers à son
domicile.

Ainsi la famille de Mme H avait saisi le Tribunal
Judiciaire contre le médecin traitant libéral et le
SAMU, mais, à l’issue de l’accédit, l’expert n’avait
pas souligné de manquements dans la prise en
charge de Mme H et n’avait pas retenu de perte de
chance. L’avocat de Mme H avait contesté le choix
de l’expert car il s’avérait que ce dernier travaillait
au sein de l’établissement mis en cause.

Nous avions rappelé dans le précédent numéro la
traduction de l’expertise civile dans le procès avec
le pré-rapport et le rapport d’expertise

Dans ce nouveau numéro de la revue de l’ANAD
nous évoquerons le coût de l’expertise civile et
nous énoncerons quelques mots de conclusion sur
l’expertise diligentée dans cette voie judiciaire.
LE COUT DE L'EXPERTISE CIVILE :

Dr. Charles LEGRAND
Médaillé et Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris
Médecin des Hôpitaux
Médecin Expert en Droit Médical, Droit de l’Expertise Médico-Légale et
Réparation Juridique du Dommage Corporel
Membre Titulaire de la Société Française de Médecine d’Expertise
Responsable de la Commission Droit de la Santé - Responsabilité
Médicale - Dommage Corporel de l'ANAD
CABINET D’EXPERTISE MEDICALE EXELMANS
56 Boulevard EXELMANS
75016 PARIS
Tél : 07 78 04 77 21
Mail : drlegrandexpert@yahoo.com

L'article 269 du CPC qui concerne la provision à valoir sur la
rémunération de l'expert énonce :
«Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle
fixe lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en
mesure de le faire le montant d'une provision à valoir sur la
rémunération de l'expert, aussi proche que possible de sa
rémunération définitive prévisible.
Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision
au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si
plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle
proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage,
s'il y a lieu les échéances dont la consignation peut être
assortie»
Le cas de La consignation d'une provision à valoir sur les
honoraires de l'expert judiciaire :
Lorsque l'expertise est judiciaire, le Juge fixe à la charge d'une
partie le soin de procéder à la consignation d'une provision à
valoir sur les honoraires qui seront sollicités in fine par l'Expert
judiciaire.
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Généralement, la consignation des frais d'honoraires de
l'expert judiciaire est mise à la charge de la partie qui
demande l'expertise. Quand bien même, cette partie
serait la victime. Ce choix du débiteur évite que la
consignation ne soit jamais réalisée, suspendant sine die la
mise en place des opérations expertales.
Tant que la consignation n'est pas réalisée auprès de la
Régie du Tribunal de Grande Instance territorialement
compétent, l'expert n'est pas officiellement mandaté.
Il doit attendre que lui soit confirmée la réalité de la
consignation avant de convoquer les parties.
La provision initiale peut être complétée par d'autres
versements qui ressortent du pouvoir d'administration du
Juge.
La fixation définitive des honoraires de l'expert ressort du
pouvoir souverain du Juge qui doit tenir compte d'un
certain nombre d'éléments : le respect des délais, la
qualité des diligences, la qualité rédactionnelle du
rapport... Aucun barème n'existe.
Le paiement est effectué sur Ordonnance de taxe rendue
par le Juge chargé du contrôle de l'expertise mais le
paiement est au bon vouloir des parties sauf si le juge
délivre un titre exécutoire.
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Sous le régime de la loi KOUCHNER, les honoraires de
l'expert sont pris en charge par l'Office National
d'Indemnisation des Accidents Médicaux (O.N.I.A.M.) au titre
de la solidarité nationale.
EN CONCLUSION :

Les règles de la procédure civile sont capitales pour fixer les
modalités et le périmètre d'intervention de l'Expert.
Outre les obligations générales qui pèsent sur lui, à savoir :
conscience, impartialité, objectivité, l'Expert ne doit pas
oublier la nécessité de respecter les délais et de maitriser,
autant qu'il le peut, le temps de l'expertise.
Il y a une incidence entre le temps de l'expertise et le temps
judiciaire, ce qui a une influence certaine sur la durée de la
procédure. Dès lors, l'Expert doit accomplir ses diligences en
respectant ce qui est appelé en droit européen, le délai
raisonnable.

Ps : Le Bureau de l’ANAD a le plaisir de vous informer de la
mise en place de la nouvelle Commission « Droit de la
Santé-Responsabilité Médicale-Dommage Corporel » dont
j’aurai l’immense honneur de diriger les travaux.

Si la provision consignée initialement est insuffisante, le
Juge ordonnera à la partie qui succombe le soin d'honorer
le solde.
L'expert dispose d'une voie de recours par lettre simple
(2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, 21 mai 2015
n°14-18.767) dans un délai d'un mois à partir de la
notification (article 714-2 du CPC).
Néanmoins, il est vraisemblablement préférable d'user de
cette voie de recours par lettre recommandée avec accusé
de réception à l'attention du Premier Président de la Cour
d'Appel avec copie de la note exposant les motifs de
recours simultanément envoyée aux parties.
Il est à noter qu’il existe des différences avec les frais
occasionnés par les expertises amiables. Ainsi : - sous le
régime de la loi BADINTER, les honoraires du médecin de
recours sont pris en charge par la compagnie d'assurance
qui met en place l'expertise.
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La Mutuelle des Professions Judiciaires (MPJ) a été créée suite à la fusion de La Mutuelle des Avocats et la Mutuelle
des Huissiers de Justice en 1960.
La Mutuelle de Avocats a été créée en 1950 par de jeunes avocats, parmi lesquels Maîtres Francis MOLLET-VIEVILLE,
Bernard de BIGAULT du GRANRUT, Charles LEDERMAN, Paul MORANE et Raymond de SILGUY.
Leurs objectifs étaient alors de pouvoir proposer aux avocats adhérents un régime de base et un régime
complémentaire.
Aujourd’hui, la MPJ propose une complémentaire santé adaptée aux professions judiciaires, avec différentes
gammes permettant de répondre à chaque adhérent en fonction de ses besoins de couverture santé.
La Mutuelle des Professions Judiciaires est aujourd’hui encore la seule Mutuelle entièrement administrée par des
Avocats et des Huissiers de Justice, attachés et dévoués à leur mutuelle.
Ils connaissent bien les problématiques de leur professions respectives et sont force de proposition lors des Conseils
d’administration.
Sans but lucratif, la MPJ est adossée depuis 1991 au groupe AG2R LA MONDIALE, bénéficiant ainsi de l’expertise, du
dynamisme et de la solidité financière de ce grand groupe national de protection sociale.
La MPJ est partenaire de nombreux Barreaux parmi lesquels Versailles, Lyon, Rennes, Aix en Provence, Dijon, Saint
Etienne, Paris ou encore de chambres départementales d’huissiers de justice. Ces contrats sur - mesure permettent
notamment de proposer des gammes adaptées à la spécificité des avocats de ces Barreaux avec des tarifs ajustés.
La Mutuelle des Professions Judiciaires est fière d’avoir signé un partenaire de l’ANAD et propose aux avocats
adhérents une gamme spécifique.

Pour tout renseignement :
loic.kermagoret@ag2rlamondiale.fr
tel : 01 76 60 85 45 / 06 30 49 59 86
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L’ANAD a le plaisir d’annoncer la mise en place d’un
partenariat avec la MUTUELLE DES PROFESSIONS
JUDICIAIRES.
Ce partenariat permet d'offrir à l'ensemble des Avocats, à
l'ensemble des cabinets, à l'ensemble des professionnels du
monde judiciaire, ainsi qu'à certains membres de leur famille,
de conditions extrêmement avantageuses tant en terme de
garanties que de prix.
Afin de répondre aux besoins du plus grand nombre, 5
niveaux de garanties sont proposés avec des mensualités
aux tarifs avantageux, allant de 30,65 euros à 90,36 euros
par mois. N'hésitez pas à bénéficier de ces offres
exceptionnelles en précisant que vous souhaitez passer
dans le cadre du partenariat avec l'ANAD, et en nous
contactant par mail à : anad.association@yahoo.com

De plus, afin d’ouvrir les échanges entre les deux professions
judiciaires composant la Mutuelle, la MUTUELLE DES
PROFESSIONS JUDICIAIRES offre à ses adhérents Avocats et
Commissaires de Justice en exercice, une adhésion pendant
un an, permettant ainsi de bénéficier des offres et des
services (une adhésion par Cabinet ou par Etude). Si vous êtes
intéressé, il vous suffit de compléter et d'adresser le bulletin
d'adhésion complété (disponible sur le site de l'ANAD).
Le partenariat, pourra également permettre aux personnes
qui le souhaitent de bénéficier d’un Audit de Protection
Sociale offert par AG2R LA MONDIALE.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez bénéficier de
ces offres exceptionnelles ou avoir plus d’informations, sur
l'adresse mail : anad.association@yahoo.com

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.

Juri'Predis n'est qu'à 9.90€ TTC
par mois pour les étudiants et
les élèves avocats !
Testez gratuitement Juri'Predis
https://www.juripredis.com/fr/ !
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Service4print partenaire de l’ANAD propose des solutions
d’impression et de digitalisation
(imprimantes/copieurs/archivage…) sur mesure aux cabinets
d’avocats qui peuvent s’interfacer avec leurs
logiciels métiers.
Objectif : Notre démarche consiste à assurer aux avocats
qu’ils payent le bon prix pour le bon produit/service.

Méthode : Au travers de notre audit rapide (étude de votre
contrat et analyse de vos besoins), nous proposons aux
avocats adhérents de l’ANAD des solutions adaptées à leurs
besoins spécifiques et avec des économies à la clé pouvant
atteindre -40%.

Contact : Damien Saincé joignable au 06 64 13 74 79 ou par
mail : damien.saince@service4print.fr
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la signature d’un partenariat entre
l’Association Nationale des Avocats et élèves-Avocats Docteurs en Droit – ANAD
et ABSA WEB.
ABSA WEB propose aux futurs professionnels et professionnels la création de
leur sites internet et leur maintenance à des tarifs exceptionnels :
Offre Adhérent de l’ANAD : 750€
Offre non Adhérent 1000€
Prestations Site WordPress :

5 pages
1 formulaire de contact
Installation serveur
Installation nom de domaine
Maintenance Basique (Mise à jour, Assistance par mail) 50€ / mois
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L'Association Nationale des Avocats et élèves-Avocats
Docteurs en Droit (ANAD) a le plaisir de vous annoncer un
partenariat exceptionnel avec SAMSUNG :
Bénéficiez en adhérant à l'ANAD (adhésion de 20 euros
par an sur notre site internet) jusqu’à 20% de remise sur
les produits en ligne sur le site SAMSUNG Pro Shop.
Retrouvez l'ensemble de vos produits de la marque
SAMSUNG (Smartphones, Tablettes, Ecran d’affichage, TV,
etc...) à des tarifs très avantageux ! *
L'adhésion à l'ANAD et ces offres de SAMSUNG sont ouvertes
à l'ensemble des Avocats, l'ensemble des élèves-Avocats,,
l'ensemble des cabinets d'Avocats, à tous les étudiants et
doctorants, ainsi que les docteurs en droit.
Pour en bénéficiez n'hésitez pas à nous envoyer un mail à :
anad.association@yahoo.com
A très vite !
* Du 16 Juin au 30 Septembre 2021 inclus, bénéficiez jusqu’à
20% de remise immédiate pour l’achat d’un produit sur le
Samsung Pro Shop. Code unique et personnel valable 1 seule
fois par compte sur le Samsung Pro Shop. Offre cumulable
avec les tarifs dégressifs applicables aux professionnels, dans
la limite des stocks disponibles

Nous avons le plaisir de vous informer de la conclusion de
notre partenariat avec Languages for Lawyers, organisme de
formations linguistiques dédié aux professionnels du droit.
Languages for Lawyers propose des formations en anglais,
italien, espagnol et catalan juridique qui se déroulent en face
à face individuel et en visioconférence. Ces formations sont
prises en charge par le FIFPL ou MonCompteFormation (dans
la limite de vos droits). De plus, celles-ci comptent dans le
calcul des heures de formation continue obligatoire des
avocats. Fondé en 2018 par James Haillot O'Connor, doctorant
en droit à l'Université d'Aix Marseille, Languages for Lawyers
offre les avantages suivants :
- une réduction de 15 % sur les tarifs pratiqués par Languages
for Lawyers avec le code ANAD21 (hors frais de
documentation et frais d'inscription aux examens de langueretrouvez le détail des offres dans le catalogue ci-joint).
- un an d'abonnement au magazine Vocable dans la langue
étudiée ou Internazionale (Italien), (pour toute inscription
avant le 30 juin)
Les + :
-Évaluation de niveau et d'objectifs en amont de l'inscription
administrative effectuée par votre futur(e) formateur(trice)
- Accompagnement pour faciliter les demandes de prise en
charge financière des formations.
- Envoi à votre domicile / bureau / lieu de vacances des
ressources pédagogiques en amont de votre formation.
Pour
vous
inscrire,
nous
anad.association@yahoo.com
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
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
Titulaire du CAPA
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
Titulaire du CAPA
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,
Droit de l’Expertise Médico-Légale,
et Réparation Juridique du Dommage Corporel
Membre Titulaire de la Société Française de Médecine d’Expertise
CABINET D’EXPERTISE MEDICALE EXELMANS
Conseiller scientifique de l’ANAD
Responsable de la Commission Droit de la Santé - Responsabilité Médicale - Dommage Corporel de l'ANAD
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Soumission d'articles
anad.association@yahoo.com

Rejoindre et adhérer à l'ANAD
https://anad-association.fr
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