
dsps.univ-paris13.fr
 

en droit
Revue de Droit de la Faculté de droit, 

sciences politiques et sociales 
de l’Université Paris 13.

N°3 - JUIN 2019
NUMÉRO SPÉCIAL 
DOCTEURS

L’U
ni

ve
rs

ité
 P

ar
is

 1
3 

es
t m

em
br

e 
de

 :



SOMMAIRE

Edito de Laetitia Gérard................................................................. p.4

Les pesticides à l’épreuve des sanctions juridictionnelles 
(Article de J. Bonou)................................................................p.7 

La vie privée sur internet (Article de N. Ouchene)........................p.15 

La mise en cohérence du système fiscal français à l’objectif 
de protection de l’environnement (Article de A. Aouimeur)...........p.25 

Handicap et prison : le choix de la dignité (Article de E. Degros)....p.37 

Chronique d’actualité sans rigueur de droit des contrats 
(Article de M. Mekki)......................................................................p.45 

Cafés autour des retours d’expériences sur la thèse et l’après thèse : 
G. Beaussonie, C. Fabregoule, G. Julia, Z. Jacquemin, T. Pasquiet-Briand , 
A. Levasseur, T. Fossier............................................................p.55 

Tech13, rubrique de LegalTech et d’Humanités numériques............p.65 

13 actuel..........................................................................................p.67 

Comité scientifique et éditorial.........................................................p.71 



Faire éclater la « bulle » universitaire pour trouver sa voie

L’obtention du Doctorat ouvre de nombreuses possibilités de carrière, mais il comporte également 
un risque d’enfermement dans les deux bulles « disciplinaire » et « recherche ». Pour parvenir à 
trouver un emploi qui correspond à ses aspirations, le jeune docteur doit réussir à faire éclater ces 
bulles. 

- Bulle « disciplinaire ». La discipline d’appartenance est une bulle dans laquelle le doctorant 
se sent compétent, il maîtrise les fondements de la recherche scientifique de sa discipline.
Plongé dans sa discipline, le jeune docteur est généralement capable d’identifier ses compétences 
disciplinaires. Néanmoins, il n’a pas toujours le recul suffisant pour identifier les compétences 
transversales qu’il a pu développer durant son doctorat et qu’il peut faire valoir sur le marché du 
travail en dehors de la sphère académique. De ce fait, il aura tendance à restreindre son périmètre 
de recherche aux seuls emplois qui seront directement en lien avec son sujet de thèse ou sa 
discipline d’appartenance. Il restreint ainsi sa recherche d’emploi, il se pose des limites avec le 
risque de passer à côté d’un emploi qui correspondrait peut être davantage à ses aspirations.

Le jeune docteur doit faire éclater cette première bulle « disciplinaire ». En effet, si l’objectif du doctorat d’hier 
consistait au développement de la connaissance et de la compétence disciplinaire, aujourd’hui l’accent est 
également mis sur le développement des compétences transversales et valorisables en dehors du milieu 
universitaire. Le doctorat participe à une transformation et un enrichissement personnel et professionnel. 
Le jeune docteur a développé une grande capacité d’autonomie, de créativité, d’innovation et d’adaptation 
(Carrias, 2009 ; Durette, Fournier, & Lafon, 31 janvier 2012 ; Gérard, 2014 ; Harfi & Auriol, 2010 ; Perruchet, 
2008 ; Poulain, 2011). De ce fait, l’obtention d’un Doctorat élargit considérablement le champ des possibilités 
de carrière, le jeune docteur a ce luxe de pouvoir choisir un emploi qui lui correspond et le passionne. Les 
enquêtes du Ministère montrent que le taux d’insertion professionnelle des docteurs est élevé : 3 ans après 
l’obtention d’un Doctorat en 2012, 90% des diplômés occupent un emploi, dont 94% de niveau cadre (MESRI, 
2018). Le plus difficile n’est donc pas de trouver un emploi mais plutôt de trouver celui qui lui correspond. 
Pour faire éclater la bulle « disciplinaire », le doctorant peut suivre des formations de l’école 
doctorale qui portent sur la valorisation des compétences transversales ou lire les enquêtes qui ont 
été menées sur ce sujet. Il peut aussi demander conseil à des docteurs qui ont fait le choix d’un 
emploi à l’extérieur de la sphère académique.
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- Bulle « recherche ». Le monde de la recherche est une bulle dans laquelle le doctorant a 
baigné pendant plusieurs années. 
Durant toutes ses années doctorales, le doctorant a principalement côtoyé des universitaires, que ce soit 
au sein de l’école doctorale, de son laboratoire, de laboratoires étrangers ou lors de conférences. Le jeune 
docteur s’est formé à la recherche par la recherche, il s’est construit un CV et une identité de chercheur.  
Au fil des années, il a appris à découvrir et à maîtriser les us et coutumes, les normes formelles et informelles 
(Gérard, 2014). Il est parfaitement familiarisé avec le monde de la recherche. En tant que doctorant,  
il a même pu tester une partie du métier d’enseignant-chercheur, par exemple en donnant des cours,  
en participant à des recherches, à des conférences ou à l’écriture d’articles. Le métier d’enseignant-
chercheur est généralement le seul métier de niveau doctoral qu’il a testé durant tout son parcours 
universitaire et donc le seul qu’il connaît vraiment. Le jeune docteur est parfaitement familiarisé avec le 
métier d’enseignant-chercheur. Quitter cette bulle « recherche » signifie pour le jeune docteur de sortir de 
sa zone de confort pour se confronter à l’inconnu. Par ailleurs, le jeune docteur a vécu plusieurs années 
dans un monde où l’obtention d’un poste de maître de conférences est encore principalement considérée 
comme la suite logique après l’obtention d’un Doctorat. Le métier d’enseignant-chercheur est sacralisé au 
point de créer une sorte de pression universitaire qui pourrait laisser penser au jeune docteur que choisir un 
autre métier serait un second choix. Pour le jeune docteur, quitter cette bulle serait alors synonyme d’échec.
L’enfermement dans la bulle « recherche » comporte le risque de choisir le métier d’enseignant-
chercheur par défaut, c’est-à-dire par habitude ou par pression universitaire, sans réellement avoir 
pris le temps de s’interroger sur ses propres aspirations. Ce choix par défaut peut conduire le jeune 
maître de conférences à la désillusion une fois en poste. En effet, d’après le baromètre Educpros 
2017, 22% des 846 enseignants-chercheurs interrogés disent que leur emploi n’est pas source  
de satisfaction, 43% se sentent démotivés dans leur travail, et 25% souhaitent quitter leur emploi. 
Pour faire éclater la bulle « recherche », le doctorant doit ouvrir son monde en côtoyant des 
professionnels extérieurs à la recherche universitaire. Il peut aussi tester durant quelques jours ou 
quelques mois d’autres métiers que celui d’enseignant-chercheur. 

Carrias, B. (2009). Recrutez des docteurs pour booster votre entreprise. Paris : Groupe Eyrolles.
Durette, B., Fournier, M., & Lafon, M. (31 janvier 2012). Projet CAREER. Compétences et employabilité des docteurs. 
Paris : Adoc Talent Management.
Gérard, L. (2014). Le doctorat: un rite de passage. Analyse du parcours doctoral et post doctoral. Paris : Téraèdre.
Harfi, M., & Auriol, L. (2010). Les difficultés d’insertion professionnelle des docteurs: les raisons d’une « exception francaise ». 
Centre d’analyse stratégique, Note de veille n°189.
MESRI. (2018). Enseignement supérieur, recherche, innovation en chiffres. Publications statistiques du SIES.
Perruchet, J. (2008). Le doctorat: un investissement rentable ? Paris : L’Harmattan.
Poulain, S. (2011). Bilan de compétence : valorisation professionnelle du doctorat. Paris I Panthéon-Sorbonne : 
www.afsp.msh-paris.fr/observatoire/dossiers/doctorat/rapportpoulaindoct2011.pdf.



Les pesticides à l’épreuve des sanctions 
juridictionnelles

Jeacques Bonou
Docteur en droit privé de l’Université Paris 13

Depuis la sévère condamnation de la firme 
américaine « Monsanto » en Août 2018 par un 
tribunal californien, le débat sur l’interdiction des 
pesticides n’a jamais été aussi animé.
En effet, face aux enjeux sanitaires et 
environnementaux liés à la contamination des eaux 
superficielles et souterraines par les résidus des 
pesticides ; les «  risques insoupçonnables et souvent 
insidieux sur l’environnement »1, l’interdiction des 
pesticides fait l’objet de préoccupations croissantes 
tant dans les médias que dans les expertises 
institutionnelles et les travaux scientifiques2.
Ces préoccupations sont réaffirmées dans de 
nombreuses politiques publiques européennes3 
et nationales4  dont le but est d’essayer de réduire 
significativement des produits phytosanitaires 
notamment dans le secteur agricole. Il s’en est 
découlé de nombreuses propositions, qui dans la 
forme, sont de véritables instruments tendant à la 
réduction de l’utilisation des pesticides. Mais dans 
la réalité des faits leur mise en œuvre est souvent 
difficile alors que les dommages liés à ces produits 
présentent généralement, - une gravité particulière 
pour l’homme, son environnement et sont pour la 
plupart du temps irréversibles.

Pourquoi est-il difficile de mettre en œuvre ces 
plans de réduction de l’utilisation des pesticides ? 
Il est aisé de soupçonner le rôle important que 
jouent les lobbies des pesticides dans ce domaine.
Cependant, l’utilisation des pesticides étant 
soumise à une autorisation de mise sur le marché 
ou d’homologation, les juges administratif et 
judiciaire ont réussi à trouver des moyens de 
sanctionner les firmes phytosanitaires, soit en 
interdisant certains types de pesticides jugés 
trop dangereux pour la santé et l’environnement, 
soit en reconnaissant leur responsabilité.
On pourrait désormais affirmer que face à la  
« ruse » des lobbyistes phytosanitaires, dans 
leurs manœuvres tendant à semer le doute et/
ou la confusion au niveau des acteurs politiques 
et administratifs afin d’éviter les sanctions 
administratives, se développement très  
« sereinement » dans les prétoires, la fermeté 
des juges qui prennent sérieusement à cœur 
les dangers de ces produits sur la santé et 
l’environnement.

Quelle serait donc la logique qui motive cette 
démarche de sanction des juges face aux effets 
des pesticides ?
Il convient de souligner tout naturellement, que 
la prise de conscience au niveau mondial5, les 
révélations des données ou études scientifiques, 
concourent à la manifestation de la vérité sur les 
effets des pesticides. Le contexte international en la 
matière s’avère préoccupant et les nombreux dégâts 
de ces produits sont de plus en plus médiatisés. 
Aussi, y a-t-il un renforcement du consensus sur les 
« effets-sanitaires connus » des pesticides telles que 
les « intoxications systémiques provoquées par ces 
substances, et à leurs conséquences en termes de 
développement de maladies chroniques telles que 
cancers ou encore maladies neurodégénératives »
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1 - Prieur (M), Droit de l’environnement, 7ème édition, p. 820.
2 - A. Roussary, D. Busca, D. Salles et consorts, « Pratiques phytosanitaires en agriculture et environnements. Des tensions irréductibles ? » 
in Economie rurale, n° 333, Janvier-Février 2013, p. 2. 
3 - Voir le REACH
4 - Voir Plan National Santé-environnement, Ecophyto 2018, Grenelle de l’environnement
5 - N. Bonnefoy, Rapport d’information du Sénat fait au nom de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé  
et l’environnement, Session ordinaire 2012-2013, 10 octobre 2012, 348 pages ; M-M. Robin, « Pesticides : Rien n’arrêtera la prise de conscience », 
in Arte, 18 septembre 2011, consulté le 08/03/2019 à 10h55 sur www.arte.tv/sites/Robin/2011/09/18. 



mais également leurs « éventuels effets 
dermatologiques et respiratoires » avérés6.
À tout cela s’ajoutent la veille citoyenne et la 
sensibilisation de certaines organisations de 
la société civile relativement aux effets desdits 
produits7 qui contribuent à faire progressivement 
échec ou à tout au moins à édulcorer l’action 
des groupes de pressions.
Ainsi, il sera discuté dans un premier temps, de 
l’échec progressif des lobbies dans l’exercice 
de moyens de pressions (I) avant d’aborder la 
tendance vers une interdiction programmée de 
l’utilisation des pesticides (II).

I - De l’échec progressif des lobbies 
dans l’exercice de leurs moyens de pressions

Les groupes de pressions des firmes de pesticides 
disposent de moyens colossaux pour influencer les 
décideurs dans leur mission. Mais face aux réalités 
socio-sanitaires et environnementales, confortées 
par les données et études scientifiques démontrant 
la dangerosité des pesticides, les influenceurs 
commencent par perdre en efficacité grâce à la 
sensibilisation des juges, aux actions citoyennes et 
la mobilisation de la société civile.
On constate depuis quelques années un  
« essoufflement » des techniques des influenceurs 
(1) et on peut légitimement penser que cela est dû à 
la prise de conscience des juges face aux dangers 
de ces produits (2).

A - Vers un essoufflement des techniques 
des lobbies face aux enjeux de l’environnement 
et de la santé
Longtemps considérés comme des « intouchables », 
les lobbies des pesticides ont souvent développé 
des stratagèmes pour échapper à tout contrôle ou 

mettent à mal la mise en œuvre des programmes 
ou plans de réduction ou encore d’interdiction 
de certains pesticides. Ils mettent d’énormes 
moyens dans la communication sur leurs produits, 
facilitent la falsification des données scientifiques 
et/ou produisent des contre-rapports, ou études 
orientées. Ces techniques ont permis à l’industrie 
chimique de traverser le temps, avec des milliers de 
produits mis sur le marché chaque année8 (près de 
80.000 par an dont 1000 à 2000 nouveaux produits) 
et le tout au mépris de la santé des populations, 
l’environnement.
En effet, la stratégie des firmes de pesticides 
consisterait par exemple à fournir des  
« amendements et argumentaires clés en main aux 
élus peu soucieux de la qualité et de la sincérité 
du travail parlementaire ». La parfaite illustration 
de cette technique s’est révélée lors de l’adoption 
de la loi sur l’agriculture et l’alimentation où en une 
seule nuit, (entre le 28 au 29 mai 2018), les lobbies 
ont fait voler en éclat l’espoir d’inscrire dans ladite 
loi l’interdiction du glyphosate d’ici trois ans comme 
l’avait promis le président Emmanuel Macron.
Ceux qui s’opposent à cette technique peuvent 
subir des menaces ou intimidations dans le but de 
leur faire changer de position9.
À cette technique s’ajoute l’utilisation « des fameuses 
« portes tournantes » qui permettent à des cadres 
du privé de revenir dans la haute administration 
publique et assurer aux lobbies une grande 
proximité avec les lieux de décision ; le financement 
d’études présentées comme « scientifiques » 
visant à insinuer le doute des décideurs »10. Ainsi, 
lorsque ces cadres privés accèdent aux postes de 
décision, ils pourront continuer à servir les intérêts 
des groupes de pressions ou surfer sur le doute 
pour ne pas prendre des décisions adéquates ou 
du moins dans le sens de l’intérêt général.

Mais de plus en plus, les stratégies et les moyens 
utilisés par les groupes de pressions sur les 
autorités administratives et politiques pour favoriser 
l’utilisation continuelle des pesticides commencent 
par rencontrer des fortes oppositions. Lesquelles 
oppositions sont souvent vites étouffées à travers 
quelques décisions ou communiqués dont les 
contenus discréditent le plus souvent les opposants 
à l’utilisation des pesticides.
Face à l’hyperpuissance de ces firmes, il s’est 
développé une autre tendance qui consiste à fournir 
des informations précises sur les moyens utilisés 
par ces groupes de pression11. Cette tendance vise 
à documenter et à fournir des preuves des dangers 
de ces produits de sorte que face à la réalité et aux 
dégâts, on ne saurait longtemps rester insensible à 
leurs effets.
Cette tendance s’est vue renforcée par un nouveau 
rapport présenté le 8 mars 2017 au Conseil des 
Droits de l’Homme des Nations Unies qui accable 
les « pratiques quasi-mafieuses » des firmes de 
pesticides et pointe du doigt les effets néfastes 
de ces produits sur la santé et l’environnement12. 
Il souligne également l’existence des normes 
juridiques en la matière et précise que ces dernières 
ne sont pas efficaces pour protéger la santé 
humaine et l’environnement. Ces insuffisances 
législatives ont été suffisamment développées dans 
une récente thèse soutenue à l’Université Paris 1313.
Dès lors, les répercussions néfastes des effets 
de ces produits sur la santé et l’environnement 
ont permis la prise de conscience des magistrats 
qui commencent par tenir compte des rapports 
ou données scientifiques pour enfin rendre des 
décisions conséquentes.
On pourrait dire que la démarche des magistrats 
se repose sur le principe selon lequel « prévenir 
vaut mieux que guérir » parce que l’incertitude qui 
caractérise les problèmes d’environnement appelle 

à une coopération accrue entre la communauté 
scientifique qui cherche à comprendre les 
phénomènes et les experts juridiques qui s’efforcent 
d’élaborer des réponses juridiques adéquates.
Cette approche de réponses adéquates aux 
problèmes des pesticides a été possible grâce à 
la sensibilisation et au renforcement des capacités 
des juges sur les enjeux de la protection de 
l’environnement d’une part et les conséquences de 
ces produits sur la santé humaine d’autre part.

B - La déterminante prise de conscience des juges
Pour être à même de sanctionner efficacement 
les firmes de pesticides, les juges devraient être 
formés et sensibilisés sur les dangers de ces 
produits. C’est ce qui est aujourd’hui presque la 
norme dans les écoles de formation de magistrats 
où la pluridisciplinarité est la règle. Ainsi, une 
parfaite connaissance des effets de ces produits 
sur l’environnement leur permettra de prendre des 
décisions qui tiennent compte de la protection de 
l’environnement et de la santé humaine. 
Faut-il préciser que les effets des pesticides 
produisent d’abord des nuisances à 
l’environnement. En se basant uniquement sur ce 
plan, le juge dispose à son actif d’importants corpus 
de règles pouvant l’aider à sanctionner les firmes de 
ses produits en cas de dommages ou les interdire.
Le juge est appelé par exemple, à jouer un rôle 
important dans l’application des sanctions lorsque 
les normes en la matière ne seront pas respectées. 
Ainsi, sous la couverture de l’autorisation de mise 
sur le marché, les juges peuvent sanctionner ou 
interdire l’usage de certains pesticides.
En effet, pour être mis sur le marché les pesticides 
doivent être homologués. L’homologation est 
une autorisation de mise sur le marché donnée 
par les autorités administratives du pays où sont 
commercialisés les pesticides. C’est le sens que 
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11 - Voir les émissions de Elise LUCET, Les émissions télévisuelles telles que : Cash impact ; Pesticides : notre santé en danger du 27 février 
2017. CASH Investigations dont : Envoyé spécial ; Glyphosate : comment s’en sortir ? du 17 Janvier 2019 consultable sur www.franceinfo.fr/replay-
magazine/cash-investigation-du-27-fevrier-2017.
12 - Générations Futures, « ONU : les auteurs d’un rapport lapidaire disent stop aux pesticides », in www.generations-futures.fr,  Mr Mondialisation « 
un rapport de l’ONU remet en cause l’utilité des pesticides », in www.mrmondialisation.org, consulté le 11/03/2019.
13 - J. Bonou, Droit des pesticides au Bénin : conditions de mise sur le marché et la responsabilité des distributeurs, sous la direction de Anne 
Penneau, 31 Mai 2017, 379 pages.

6 - N. Bonnefoy, Rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé 
et l’environnement, Op. Cit., p. 20. 
7 - Voir Associations phyto-victimes, Alerte pesticides Haute Gironde, etc...
8 - Beurier (J-P), Kiss (A), Droit international de l’environnement, 4ème édition, Pedone, 2010, p. 432
9 - Glyphosate : « l’eurodéputé de l’Aude Eric Andrieu dénonce le piratage de sa boite mail par les lobbies », in Franceinfo, www.france3-regions-
francetvinfo.fr/occitanie/aude/carcassonne, consulté, le 09/03/2019.
10 - M. Combes, Glyphosates : « faire en sorte que les lobbies ne gagnent pas toujours à la fin », in Le Monde, 30 Mai 2018.



retient l’article 2 du Code International de Conduite 
pour la distribution et l’utilisation des pesticides qui 
est une référence mondiale dans le domaine.

Ce code définit l’homologation comme le « processus 
par lequel les autorités nationales ou régionales 
compétentes approuvent la vente et l’utilisation d’un 
pesticide après examen des données scientifiques 
complètes montrant que le produit contribue 
efficacement aux objectifs fixés et qu’il ne présente 
pas de risques inacceptables pour la santé 
humaine et animale ou pour l’environnement ». 
L’homologation ou l’autorisation de mise sur le 
marché nécessite au préalable le dépôt d’un 
dossier biologique et toxicologique des pesticides.
Les distributeurs et/ou fabricants devraient déposer 
une demande auprès du ministère de l’agriculture, 
qui à travers son organe compétent instruira la 
demande en analysant l’innocuité des produits. 
Cette demande est accompagnée obligatoirement 
d’un dossier toxicologique et biologique. Le dossier 
toxicologique renseigne sur la composition des 
matières actives qui composent le produit et permet 
aux instructeurs de pouvoir donner un avis sur la 
dangerosité du produit et de voir s’il ne présente 
pas de risque pour la santé et l’environnement. 
Le but de l’homologation est de protéger les 
agriculteurs acheteurs de pesticides contre les 
commerçants peu scrupuleux14. L’homologation est 
accordée lorsque l’efficacité et l’innocuité du produit 
ont été établies et ne nécessitent pas d’études 
complémentaires15.

La méconnaissance de cette procédure peut 
entrainer d’une part des sanctions du juge 
administratif qui pourra décider du retrait de cette 
homologation.

Ainsi, en matière de retrait d’homologation ou 
d’autorisation de mise sur le marché, l’illustration 
peut être faite à travers une décision16 du Conseil 
d’Etat français. Dans un arrêt datant du 27 février 
2008, la haute juridiction a précisé les conditions 
dans lesquelles l’autorisation de mise sur le marché 
peut être retirée. 

Dans cette affaire, la société Top SA avait saisi la 
haute juridiction d’un recours contre la décision du 
ministre de l’agriculture de retirer des autorisations 
de mise sur le marché des pesticides Agrizebe 
et Topnebe, au motif que la composition de ces 
produits n’était pas conforme à l’autorisation 
délivrée. La société contestait tout d’abord la 
possibilité pour le ministre, au regard du droit 
communautaire, de faire procéder aux contrôles 
qui avaient abouti à ce retrait.  Elle soutenait aussi 
que le ministre ne pouvait pas procéder au retrait, 
dans la mesure où il ne démontrait pas de façon 
certaine la non-conformité des produits. La haute 
juridiction a jugé cependant qu’en application des 
dispositions des articles L.253-6 et R.253-46 du 
Code rural français, le ministre peut légalement, 
sans méconnaitre le principe communautaire de 
proportionnalité, retirer l’autorisation de mise sur 
le marché s’il démontre que l’une des conditions 
requises pour l’obtention de cette autorisation 
relative à l’efficacité et l’innocuité du produit à 
l’égard de la santé publique n’est pas satisfaisante 
ou s’il fait état d’un doute sérieux sur ce point17.

Dans une autre affaire relative au pesticide  
« Gaucho », les agriculteurs avaient attaqué la 
décision du ministre de l’agriculture suite à son 
refus implicite d’abroger l’autorisation de mise 
sur le marché de ce type de produit pour toutes 
les cultures. 

Les agriculteurs se fondant sur une étude 
réalisée en 1998 par l’Institut National de 
Recherche Agronomique (INRA), le Centre 
National de Recherche Scientifique (CNRS) 
et l’Agence Française de Sécurité Sanitaires 
des Aliments, démontrent que l’utilisation du 
Gaucho a des effets indirects sur toutes les 
cultures. Le ministre qui estime que l’utilisation 
de ce produit n’intéresse pas les abeilles a vu 
sa décision annulée par la haute juridiction aux 
motifs qu’il n’avait pas apprécié l’intégralité des 
éléments pour l’innocuité de ce produit.

Une récente décision d’annulation d’homologation 
a été rendue par le Tribunal Administratif de Lyon 
datant du 15 janvier 2019. Dans cette décision 
le juge administratif a relevé que ce produit était 
toxique sur la base de données scientifiques mais a 
révélé le caractère cancérigène dudit produit avant 
de procéder purement et simplement à l’annulation 
de l’autorisation de mise sur le marché accordée 
Rundop Pro 360 de Monsanto par le directeur 
de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’Alimentation et du Travail, délivrée le 6 mars 201719.
Si l’on peut souligner qu’il existe quelques décisions 
administratives qui montrent que les juges limitent 
parfois la superpuissance des lobbies, tel n’est pas 
le cas en matière judiciaire où ce rôle est appelé à 
progresser.

Cependant, les juges du tribunal de grande 
instance de Lyon ont, sur la base d’un manquement 
à l’obligation d’information, condamné la firme 
Monsanto spécialisée dans la fabrication des 
pesticides20. 

Dans cette affaire, un agriculteur a inhalé 
accidentellement le 24 avril 2004, les vapeurs d’un 
herbicide commercialisé sous le nom de Lasso 
lors de l’ouverture d’une cuve de traitement sur un 
pulvérisateur automoteur. Ce produit contenait 
des substances cancérigènes qui n’étaient 
pas indiqués sur l’étiquette. L’agriculteur a été 
hospitalisé à la suite de cet accident et présentait 
un état d’intoxication aigue. Après des analyses et 
avis d’experts, il s’est révélé que ce produit est la 
source de ses souffrances. L’agriculteur avait 
acquis le produit par le biais de la Coopérative 
des Agriculteurs de Civray et Chives qui est le 
fournisseur de la Société Monsanto. L’agriculteur 
s’était fondé principalement sur les articles 1382 et 
1383 et accessoirement sur les articles 1147 à 1165 
du code civil pour solliciter la condamnation de 
ladite société. Pour l’agriculteur, la société Monsanto 
a manqué à ses obligations en commercialisant le 
Lasso sans informer exactement les acquéreurs sur 
la composition de ce produit, sur son usage et sur 
les précautions à prendre pour son utilisation alors 
qu’il s’agissait d’un produit dangereux. Monsanto 
développe l’argument contraire et soutient que 
l’agriculteur est un professionnel pouvant se 
prémunir contre les risques de ce produit. Malgré 
les conclusions et démonstrations de la Société 
Monsanto, le Tribunal de Grande Instance de Lyon 
l’a sanctionné sur le manquement à ses obligations 
contractuelles d’information envers la coopérative 
des Agriculteurs de Civray et Chives. La société 
Monsanto a fait appel de ce jugement du tribunal 
de grande instance de Lyon, mais il a été confirmé 
le 10 septembre 201521 par la cour d’appel de Lyon.
Avec la sévère condamnation infligée à Monsanto 
aux Etats-Unis en 2018, on peut espérer que les 
sanctions juridictionnelles aideront à aller vers une 
réduction drastique de l’utilisation des pesticides.
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19 - T.A., LYON, 15/01/2019, n° 170406, consultable sur www.lyon.tribunal-adminstratif.fr 
20 - TGI. Lyon, 4ème chambre, 13février 2012, n°07/07363 : M.F. c/Sté Monsanto Agriculture France SAS-B. Chiffet, prés. Teyssier, 
Teisonnière et Teston.
21 - C.A.Lyon., 6ème Chambre, 10 septembre 2015, RG : 12/02717.
C.E. 9 Octobre 2002, n°233876

14 - Rapport du Senat, Op.cit.  p.116.  
15 - GREVET (M-P), Les dommages causés par les produits antiparasitaires à usage agricole : prévention et réparation, thèse 
de doctorat de troisième cycle, droit privé, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, p.30 326 Voir aussi Article 19 de la loi portant 
règlementation phytosanitaire au Bénin. 327 Article 16 de la loi éponyme. 
16 - Nous nous référons aux jurisprudences du Conseil d’Etat Français car nous n’avons pas eu de cas de jurisprudence au Bénin. 
17 - C.E. 27 février  2008, n° 270727, consultable sur www.legifrance.gouv.fr. C.E. 9 octobre 2002, n°233876, consultable sur  www.legifrance.gouv.fr.   
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II - Vers une interdiction programmée 
des pesticides ?

A - Les sanctions juridictionnelles 
comme moyens de régulation 
La firme Monsanto a été condamnée par un tribunal 
américain le 10 août 2018 à payer à un jardinier 
une somme de 289 millions de dollars pour avoir 
manqué d’informer sur la dangerosité de son 
pesticide Roundup22. Le jury de cette juridiction 
reprochait à Monsanto de n’avoir pas prévenu 
les consommateurs que l’exposition à ce produit 
pouvait causer le cancer.
Le défaut de cette information pouvait être 
considérée comme de la malveillance ou de la 
fraude23. Cette condamnation est une première 
contre les firmes de pesticides. Elle apparait 
comme une sanction dissuasive et déroutante. Cette 
décision de condamnation apparait également 
comme un « crash boursier » puisqu’elle a fait 
chuter la firme Bayer en bourse . Ce qui constitue un 
test financier terrible pour le secteur des pesticides. 
La conséquence immédiate a été le rachat de 
Monsanto par Bayer pour amortir ce choc financier 
qui pouvait ruiner tout le secteur.
Ce jugement américain a provoqué un débat et 
raviver les mouvements de lutte contre l’utilisation 
des pesticides et on peut espérer qu’il constitue 
un moyen de régulation pour les firmes de 
pesticides. Même si ce jugement ne peut faire 
l’objet de jurisprudence en France ou dans les pays 
d’Afrique francophone, il peut être utilisé comme 
arguments devant les juridictions et servir dans les 
démonstrations au cours des débats. Car le produit 
a été jugé déjà dangereux, cancérigène et le restera 
ainsi pour toujours.
Dès lors, à l‘avenir, aucune firme du secteur ne 
voudra faire face à une pareille sanction. Cela 
peut faire prendre conscience aux industriels du 
secteur qui, au lieu de dépenser de l’argent pour 

faire pression, penseront à produire des molécules 
moins dangereuses pour la santé de l’homme et 
l’environnement.
A côté des sanctions juridictionnelles, le législateur 
peut élaborer des lois adaptées aux exigences 
contemporaines, en matière de pesticides. C’est 
ce qui s’annonce timidement depuis le 1er  janvier 
2019 en France où les pesticides chimiques pour 
les amateurs ou les jardiniers sont désormais 
interdits. Cette interdiction rejoint celle des 
collectivités publiques qui n’ont plus le droit d’utiliser 
des pesticides dans les jardins et espaces verts 
depuis 201725. Ces petites avancées dans le 
domaine de la protection de la santé humaine et de 
l’environnement présagent d’une interdiction totale 
de l’utilisation des pesticides dans le futur.
On peut espérer qu’avant ce terme que les 
agriculteurs soient initiés aux techniques et initiatives 
biologiques qui peuvent se substituer valablement 
aux pesticides dont les résultats sont déjà parfois 
testés dans d’autres régions du monde.

B - Les initiatives biologiques comme moyens 
de substitution de l’utilisation des pesticides
Nous vivons aujourd’hui dans un monde où de 
plus en plus se développe l’agriculture biologique. 
La tendance est aussi grande que les produits 
sont marqués et les écologistes appellent à une 
agriculture verte.
Dans certains pays en développement, des 
pratiques anti-pesticides se développent et les 
groupements ou coopératives préfèrent utiliser des 
compostes naturels dans la production agricole. 
Les résultats obtenus dans ces pays permettent 
d’affirmer qu’on peut abandonner progressivement 
l’utilisation des pesticides. Très récemment, un 
ingénieur agronome a fabriqué des fertilisants 
naturels avec les graines de margousier et le 
résultat a été plus intéressant que l’utilisation des 
substances chimiques26.
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Par ailleurs, faut-il souligner, que des initiatives 
institutionnelles se font jours au Bénin par 
exemple et leurs objectifs sont de chercher les 
voies et moyens pour palier à l’utilisation de ces 
produits. C’est ainsi que sous l’initiative de l’Institut 
International d’Agriculture Tropicale (IITA), il s’est 
tenu le 30 août 2016 à Abomey-Calavi au Bénin, un 
« atelier de réflexions sur les alternatives potentiels 
aux pesticides chimiques »27. La rencontre a duré 
du 30 août au 1er septembre 2016 et avait comme 
objectif « d’identifier et de mettre à la disposition 
des producteurs agricoles des solutions innovantes 
et efficaces, moins coûteuses et plus adaptées aux 
exigences d’une agriculture durable ». Ces genres 
d’initiatives sont la preuve que le monde peut se 
passer de ces substances qui sont devenues une 
menace pour la santé et l’environnement.
Cela est à encourager à notre avis puisque d’autres 
produits non conventionnels sont largement produits 
dans ces mêmes pays et de façon exponentielle 
sans intervention des produits chimiques. Il s’agit 
par exemples du maïs, du soja, des patates et 
du manioc qui sont les produits vivriers. Pour 
généraliser la culture biologique, l’Etat devrait mettre 
en place des mesures incitatives pour encourager 
les producteurs dans cet élan de revenir à la culture 
biologique. Cela se fait déjà dans de nombreux pays. 
A titre illustratif l’Etat tunisien incite les agriculteurs 
tunisiens à se convertir à l’agriculture biologique 
en accordant aux opérateurs économiques du 
monde agricole des subventions égalant parfois 
près de 70% des frais de contrôle et de certification. 
Cette subvention est accordée pendant cinq ans 
dans le but d’encourager les agriculteurs à cultiver 
biologiquement leurs produits et à faire aussi des 
démarches liées à leur accréditation biologique28.

On constate aussi dans les pays développés, que 
la culture des produits biologiques représente 
un enjeu économique majeur, en raison de la forte 
demande de ces produits.
 En France par exemple, la commercialisation des 
produits biologiques a généré plus de 5 milliards 
d’euros en 201429. Cela prouve à suffisance que 
le développement de l’agriculture peut se passer de 
ces substances. 
Dans le but de ne pas décourager les innovations 
dans le secteur industriel, il peut également être 
souhaité de recourir à la chimie verte pour élaborer 
des produits non toxiques. L’expression « chimie 
verte désigne ainsi la conception de produits et de 
procédés chimiques qui réduisent ou éliminent la 
création et l’emploi de substances dangereuses »30. 
Elle consiste à l’élaboration « des produits 
chimiques qui réduisent ou l’éliminent l’utilisation 
des substances dangereuses, en adoptant une 
approche innovante »31. La chimie verte vise 
ainsi à une synthèse idéale qui économiserait le 
plus d’atomes possibles pour arriver au résultat 
escompté. Il s’agit en effet, de rechercher de 
nouveaux procédés qui soient plus efficaces et 
génèrent moins de sous-produits. Il est exploré l’idée 
de développer de nouveaux produits chimiques et 
d’améliorer ceux déjà existants afin de de les rendre 
moins toxiques pour l’homme et l’environnement32.
Le législateur pourrait intégrer dans les règles 
de droit l’approche de la chimie verte et des 
bonnes pratiques telles que déjà envisagés par 
certains instruments internationaux. Elle permettra 
aux industriels du secteur chimique d’investir 
dans la recherche des produits non dangereux. 
Cela permettrait à terme de recourir à moins de 
substances dangereuses dans la conception de 
substances chimiques telles que les pesticides.

27 - Houetohossou (T), « Société. Agriculture/Promotion d’alternatives aux pesticides dangereux : la FAO reunit les acteurs à un atelier de réflexions » 
in www.lanouvelletribune.info/benin/societe. ; « Bénin Agriculture : Atelier de réflexions sur les alternatives aux pesticides chimiques » in www.
news.africahotenews.com. Consulté le 1/10/2016 à 16h30mn.
28 - FAO, Le contrôle et certification en agriculture biologique, Rome, 2006, p. 11.
29 - Agence Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique, « Le marché du bio en France » in www.agencebio.
org., consulté le 02 octobre 2016 à 14h34 mn.
30 - Banet (C), « Elaborer aujourd’hui les outils règlementaires pour la chimie de demain : vers la promotion de la chimie verte », in La Gazette 
du Palais, Novembre-Décembre 2005, p. 3856.
31 - Ibidem.
32 - Ibidem.

22 - France24, « Etats-Unis : Monsanto condamné à payer 289 millions de dollars à un jardinier atteint de cancer » in www.france24.com, 
consulté le 14/03/2019   
23 - Les Echos, « Glyphosate : Monsanto condamné aux Etats-Unis », in www.Leschos.fr, consulté le 14/03/2019.
24 - Les Echos, « Glyphosate : la condamnation de monsanto fait chuter bayer en Bourse », in www.leschos.fr
25 - La Montagne, « Environnement. Interdiction des pesticides dans nos jardins en 2019 : comment chacun s’adapte déjà »,  
in www.lamontagne.fr., consulté le 14/03/2019 
26 - D. Bousquet, « L’Afrique en marche. Bénin : Bio Phyto ou la réussite du bio en Afrique », in www.rfi.fr/bio-phyto-ou-la-reussite-en-afrique.
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Non définie par la loi, la notion de vie privée, du latin 
privatus1, fait l’objet d’encadrement tant en droit 
interne qu’en droit international. Le droit au respect 
de la vie privée est prévu par les textes mais il 
trouve également sa place sur Internet grâce à une 
vision contemporaine de la vie privée. Désignée de 
manière générale comme « l’ensemble des activités 
d’une personne qui concerne son intimité2», la vie 
privée, ou plus précisément, le droit à l’intimité de la 
vie privée, relève des droits civils. Il s’agit de la 
capacité, pour une ou plusieurs personnes, de 
s’isoler afin de préserver ses intérêts. La perception 
de ce qui peut être considéré comme privé varie 
selon les cultures, les coutumes, les individus et les 
époques.
Le concept de vie privée est très ancien dans le sens 
où Aristote3 différenciait déjà deux tournures de la 
vie. Il opposait d’un côté la sphère privée associée 
à la vie domestique4, et d’un autre côté, la sphère 
publique associée à la politique5. Ce qui ressort de 
la vie privée se rattache aux sentiments personnels 
et spéciaux d’une personne mais un encadrement 

s’est opéré. La loi ne donne pas de définition ou 
d’énumération limitative des composantes de la 
vie privée afin de ne pas en limiter la protection. 
Dès lors, les tribunaux ont élargi son domaine et 
applique le principe de cette protection, à la vie 
familiale, à la vie sentimentale, au secret de la 
résidence et du domicile, au secret relatif à la santé 
et au droit à l’image. De plus, à l’heure actuelle, 
l’étude de ce concept ne peut pas se faire sans la 
prise en considération d’un facteur majeur ayant 
eu un réel impact : l’évolution des techniques. 
Les développements de la photographie, de la 
presse, des méthodes d’investigation, des réseaux 
informatiques et des moyens de communication 
ont bouleversé la vie privée. Le droit au respect de 
la vie privée est protégé par un important arsenal 
législatif et jurisprudentiel. 
Les droits de la personnalité sont des catégories 
de droits récemment identifiés. L’expansion de 
ces droits est spectaculaire depuis la seconde 
moitié du XXème siècle. Le droit au respect de la 
vie privée fut d’abord consacré par la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme de 19486, puis 
par la CEDH7. Ensuite, la loi n° 70-643 du 17 juillet 
1970 tendant à renforcer la garantie des droits 
individuels des citoyens a solennellement affirmé 
à l’article 9 du Code civil que « chacun a droit au 
respect de sa vie privée » et donne aux juges les 
moyens de faire cesser, le cas échéant en urgence, 
toute atteinte à la vie privée. Cette disposition 
générale s’accompagne aujourd’hui de diverses 
dispositions spéciales qui organisent la protection 
de la vie privée ou l’inimité de celle-ci. D’ailleurs, 
signe de l’importance que le législateur attache aux 
droits de la personnalité, le droit pénal est souvent 
sollicité pour renforcer la protection de ces droits.  
Il est possible de citer par exemple l’article 226-16 
du Code pénal8 en matière d’atteintes aux droits des 
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1 - Dépourvu de, séparé de. 2 - Définition de la vie privée : http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/vie-privee/. 3 - IVème siècle avant J.C. 
4 - Oikos. 5 - Polis. 6 - Article 12 : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, 
ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». 
7 - Article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir 
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une 
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la 
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droit et libertés 
d’autrui ». 8 - « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans 
qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 
euros d’amende ».



personnes résultant des fichiers ou des traitements 
informatiques. En outre, la jurisprudence dit et répète 
que « toute personne, quels que soient son rang, 
sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes 
ou à venir, a droit au respect de sa vie privée9 ».  
Le droit au respect de la vie privée appartient même 
à l’internaute quelconque, bien que les secrets de 
sa vie personnelle ne passionnent pas les foules. 
Selon l’article 9 du code civil, toute victime d’une 
atteinte à la vie privée peut obtenir, outre des 
dommages-intérêts, des mesures pour empêcher 
ou faire cesser l’atteinte. La victime peut même agir 
en référé10 lorsqu’il y a urgence.

Selon Gény11, le juge a une mission suprême qui 
consiste à procéder à une véritable balance entre les 
intérêts en présence afin de « donner la satisfaction 
la plus adéquate aux diverses aspirations rivales, 
dont la juste conciliation apparaît nécessaire 
pour réaliser la fin sociale de l’humanité ». 
En termes de libertés publiques, le juge doit peser 
les différents droits afin de les garantir sans que 
l’un n’empiète sur l’autre. Ce faisant, la liberté 
d’expression ne réduira pas excessivement le droit 
au respect de la vie privée.

Cette notion de la vie privée nécessite une étude 
liée à l’Internet dans la mesure où elle est utile aux 
internautes qui aspirent à défendre leurs droits 
dans un monde où la sécurité semble inexistante. 
En étant devant son ordinateur, un utilisateur pense 
être dans sa sphère privée. Pourtant, un manque de 
sécurité peut faire en sorte qu’il ouvre son espace 
privé au monde entier sans réellement comprendre 
ce que cela implique. En ouvrant une application 
sur son Smartphone, un utilisateur se demande-
t-il où vont finir ses données de localisation ou de 
consultation ? Facebook, Google sont des systèmes 

de surveillance ; chaque fois qu’un internaute 
utilise un service gratuit, il n’est pas client mais 
produit. Certains n’en ont pas conscience, alors 
que d’autres admettent l’idée qu’ils sont surveillés 
et se disent qu’ils ne font rien d’illégal si bien qu’ils 
n’ont rien à cacher. A quel moment la violation de 
la vie privée a-t-elle lieu ? Lorsqu’un tiers prend 
les données d’un utilisateur afin de les stocker. En 
effet, celui-ci pourrait avoir la possibilité et l’envie 
de les utiliser sans que l’utilisateur ne le sache ; une 
menace pèserait alors sur lui. Ainsi, tout le monde a 
quelque chose à cacher.

C’est l’idée reprise par Hubert Guillaud dans 
un article paru dans le Monde12 : « l’enjeu de la 
protection de la vie privée est plus complexe que 
ce que le « rien à cacher » ne le laisse entendre. 
L’argument du « je n’ai rien à cacher » signifie 
souvent « je me moque de ce qui arrive, tant 
que cela ne m’arrive pas à moi » ». Il expose les 
déséquilibres existant entre les surveillants et les 
surveillés qui échappent de plus en plus à leur vie 
privée : « l’argument met en balance deux entités 
qui n’ont pas le même poids : d’un côté, il y a le 
citoyen, de l’autre il y a le pouvoir exécutif ; d’un côté, 
il y a l’employé, de l’autre l’employeur ; d’un côté, 
il y a le consommateur, de l’autre le commerçant 
ou le banquier… D’un côté, il y a le faible, de 
l’autre le fort. (…) La surveillance par les données 
(la « Dataveillance » comme l’a proposé Roger 
Clarke) consiste en une utilisation systématique de 
systèmes de données personnelles pour enquêter 
ou surveiller les actions ou les communications 
des gens. Le problème dans les programmes de 
surveillance et de fouille de données repose surtout 
sur le fait que nous ne sachions pas précisément 
ce qu’ils révèlent de nous, quelles sont les données 
qui sont utilisées et dans quel but ».

C’est donc dans un rapport de force et de confiance 
que se trouvent le respect de la vie privée et la 
confidentialité des données et qu’apparaissent les 
limites à l’anonymat sur Internet. Pour faire face 
à la surveillance de masse qui nuit fortement à la 
vie privée (I), l’Union européenne s’est armée du 
règlement général sur la protection des données dit 
« RGPD » (II).

I - La surveillance de masse

Qu’est-ce qu’une surveillance de masse ? 
Concrètement, il s’agit d’une surveillance 
mondialisée mise en place sur des populations 
entières sans égard pour les frontières. L’existence 
de ce genre de pratique n’a été largement 
reconnue qu’après la mise en lumière des 
révélations de Snowden qui ont suscité un débat 
politique international quant au droit à la vie privée à 
l’époque du numérique. Par ailleurs, ces révélations 
ont créé des discordes entre les Etats-Unis et ses 
partenaires économiques et alliés. Notons que 
cette surveillance de masse est opérée par les 
services de renseignement (A) mais également par 
les moteurs de recherche (B).

A - La collecte de données opérées 
par les services de renseignements
Le 6 juin 2013, le site du Guardian13 publie un 
article14 titré « la NSA collecte chaque jour les 
relevés téléphoniques de millions de clients de 
Verizon15 ». Ce dernier révèle un jugement secret de 
la cour de la FISA16 chargée de la supervision des 
demandes de mandats permettant la surveillance 
par les agences fédérales judiciaires américaines17. 
Ce jugement déclare : « Il est ordonné par la 
présente […] de fournir à la NSA […] sur une 

base quotidienne […] une copie électronique 
des éléments tangibles suivants : tous les 
enregistrements des métadonnées téléphoniques 
créées par Verizon pour les communications (i) 
entre les Etats-Unis et l’étranger, ou (ii) internes aux 
Etats-Unis, y compris les appels locaux18 ». Elles 
concernent des renseignements extrêmement 
sensibles sur plus d’un milliard de citoyens situés à 
travers le monde. Pour ce faire, la NSA a intercepté 
les conversations téléphoniques et mis en place 
des systèmes d’écoutes sur internet grâce à des 
programmes de surveillance tels que XKeyscore, 
Bullrun ou PRISM. Le gouvernement britannique 
aurait utilisé d’autres programmes de surveillance ; 
Optic Nerve, Mucular et Tempora ont été cités. 
Les services de renseignements sont des 
organisations gouvernementales qui rassemblent 
des informations afin de parer aux menaces ou aux 
risques pouvant porter atteinte à la vie de la Nation 
comme le prévoit l’article L.1111-1 du Code de la 
Défense : « la stratégie de Sécurité nationale a pour 
objet d’identifier l’ensemble des menaces et des 
risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, 
notamment en ce qui concerne la protection de la 
population, l’intégrité du territoire et la permanence 
des institutions de la République, et de déterminer 
les réponses que les pouvoirs publics doivent y 
apporter. L’ensemble des politiques publiques 
concourt à la Sécurité nationale. La politique 
de Défense a pour objet d’assurer l’intégrité du 
territoire et la protection de la population contre 
les agressions armées. Elle contribue à la lutte 
contre les autres menaces susceptibles de mettre 
en cause la Sécurité nationale. Elle pourvoit au 
respect des alliances, des traités et des accords 
internationaux et participe, dans le cadre des traités 
européens en vigueur, à la politique européenne 
de sécurité et de défense commune ».

9 - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 octobre1990, n°89-13.163 ; solution rappelée par le TGI le 11 janvier 2008 au sujet de la publication 
d’un livre sur Cécilia Sarkozy : « Attendu, en droit, qu’en vertu de l’article 9 du Code civil et par principe, toute personne a droit au respect de sa vie 
privée, quelle que soit sa notoriété ». 
10 - Il s’agit d’une procédure simplifiée et accélérée, soumise au principe du contradictoire, grâce à laquelle une partie peut, dans certains cas prévus 
par la loi, obtenir immédiatement une décision provisoire, auprès d’une juridiction dédiée à cet effet, statuant en général à juge unique.
11 - F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, LGDJ, 1919, tome II, n°173.
12 - Hubert GUILLAUD, La valeur sociale de la vie privée, 27 octobre 2009. 
Disponible à cette adresse : https://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/10/27/la-valeur-sociale-de-la-vie-privee_1259161_651865.html, 
[consulté le 24 avril 2015].

13 - The Guardian est un site de presse britannique. 14 - GREENWALD G., NSA collecting phone records of millions of Verizon customers daily, 
6 juin 2013. Disponible à cette adresse : https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order, [consulté le 22 
septembre 2016]. 15 - Texte original : « NSA collecting phone records of millions of Verizon customers daily ». 16 - « The United States Foreign 
Intelligence Surveillance Court » (Cour de Surveillance du Renseignement Etranger des Etats-Unis). 17 - THE GUARDIAN, Verizon forced to 
hand over telephone data – full court ruling, 6 juin 2013. Disponible à cette adresse : https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/
verizon-telephone-data-court-order, [consulté le 22 septembre 2016]. 18 - Texte original : « IT IS HEREBY ORDERED […] shall produce to the 
National Security Agency (NSA) […] on an ongoing daily basis […] an electronic copy of following tangible things : all cal detail record or telephony 
metadata created by Verizon for communications (i) between the United States and abroad ; or (ii) wholly within the United States, including local 
telephone calls ».

171616



Au motif de la sécurité nationale, les services de 
renseignement peuvent espionner les individus 
et intercepter leurs communications. A titre 
d’exemple, utilisés par la direction générale de 
la Sécurité intérieure19, les « IMSI-catcher20 » ont 
suscité le débat lors de l’examen de la loi sur le 
renseignement21. Ces appareils de surveillances, 
facilement transportables22, permettent 
d’intercepter le trafic des communications mobiles 
afin d’intercepter les messages envoyés par un 
téléphone portable. Pour parvenir à un tel résultat, 
l’appareil simule une fausse antenne relais et 
intercepte le message avant de le renvoyer à 
l’opérateur afin que l’envoi du message ait lieu 
normalement. Toutefois, les interceptions ne sont 
pas ciblées et tous les téléphones à proximité 
sont dupés par le « IMSI-catcher ». Bernard 
Cazeneuve, le ministre de l’Intérieur de l’époque, 
avait défendu sa suppression : « il ne faudrait pas 
que les technologies prévues pour intercepter les 
communications d’individus que l’on a intérêt à 
surveiller permettent, du même coup, d’écouter 
d’autres personnes qui ne devraient pas l’être23 ». 
La CNIL24 aussi s’était inquiétée : « Il ne s’agit 
plus seulement d’accéder aux données utiles 
concernant une personne identifiée, mais de 
permettre de collecter de manière indifférenciée, 
un volume important de données qui peuvent être 
relatives à des personnes tout à fait étrangères à la 
mission de renseignement25 ».

En tout état de cause, les outils de communication 
sont rarement sûrs et Internet est devenu une 
aubaine pour les services de renseignement qui 
exploitent les failles sécuritaires pour s’introduire 
dans la vie privée de chacun ; les Etats les ont 
utilisés pour la mise en place de la surveillance de 

masse. Mais la collecte des données est surtout 
l’apanage des moteurs de recherches et des 
réseaux sociaux (B).

B - La collecte de données opérée par les moteurs 
de recherche
L’utilisation des données est massive et leur 
nombre quasi infini. Les nouvelles technologies 
permettent aux moteurs de recherche et aux 
réseaux sociaux de croiser toutes ces données 
afin d’obtenir des informations sur l’identité des 
utilisateurs. Ces informations peuvent être relatives 
à la géolocalisation, aux centres d’intérêts, aux 
derniers achats ou au cercle d’amis de l’internaute. 
D’aucuns estiment qu’il s’agit de la plus grande 
collecte de données non institutionnelle. En outre, 
la collecte des données peut s’effectuer avec le 
consentement de l’internaute qui va volontairement 
fournir certaines informations personnelles : 
prénom et nom, date de naissance, études, 
situation personnelle, goûts musicaux, orientation 
sexuelle. Il y a un changement de paradigme 
dans le rapport que les individus ont au réseau à 
une époque où ils concèdent gracieusement leurs 
données afin qu’elles soient monétisées par les 
grandes entreprises d’Internet. 

Le scandale « Cambridge analytica » d’avril 2018 
en est la parfaite illustration. Cette société privée 
d’analyse de données aurait récupéré les données 
de 37 millions d’utilisateurs de Facebook : « au total, 
nous pensons que les informations concernant 
jusqu’à 87 millions de personnes – principalement 
aux Etats-Unis – ont pu être partagées à tort avec 
Cambridge Analytica26 ». Cette dernière, également 
spécialisée dans l’influence politique, a participé à 
la campagne de Donald Trump en 2016. 

En France, plus de 211 000 utilisateurs 
seraient concernés à cause de l’application « 
thisisyourdigitallife » qui aurait été téléchargée 
et installée par 76 utilisateurs. Il s’agit d’un 
questionnaire que ces 76 utilisateurs de Facebook 
ont installé et qui aurait impacté leur cercle d’amis.
Le 24 mars 2018, un juge de la Haute Cour de 
Londres a donné au régulateur britannique chargé 
de la protection des données l’autorisation de 
perquisitionner les bureaux de la société afin de 
consulter les serveurs et d’effectuer une vérification 
des données. Mark Zuckerberg, le créateur de 
Facebook, a même été contraint de s’expliquer 
devant le Congrès américain le 10 avril 2018. 
Face à des élus très remontés en raison de la 
défaillance de Facebook sur la protection des 
données, le patron de Facebook a présenté de 
longues excuses et reconnu ses manquements :  
« Il est clair désormais que nous n’avons pas assez 
travaillé pour empêcher ces outils d’être utilisés à 
des fins néfastes. Cela inclut les fausses nouvelles, 
les interférences étrangères, les discours de 
haine ainsi que la vie privée. Nous n’avons pas 
suffisamment pris conscience de l’ampleur de 
notre responsabilité, et c’était une grave erreur. 
C’était mon erreur et je suis désolé. J’ai créé et 
dirige Facebook, je suis responsable de ce qui s’y 
passe27 ».
Néanmoins, son argumentaire n’a pas convaincu 
et les offensives des élus se sont multipliées :  
« nous donneriez-vous le nom de l’hôtel dans 
lequel vous étiez hier soir ? (...) Et le nom des gens 
avec qui vous avez échangé des messages la 
semaine dernière ? (…) Votre droit à la vie privée. Il 
s’agit de votre droit et de savoir si vous êtes prêt à 
l’abandonner afin, je cite, de connecter le monde. 
Tout le monde devrait pouvoir contrôler la façon 
dont ses données sont utilisées28 ». Par ailleurs, 
lorsqu’un sénateur lui a demandé s’il trouvait 
approprié le nouveau règlement européen sur la 

protection des données personnelles29, le jeune 
milliardaire a rétorqué « tout le monde mérite une 
bonne protection des données, je pense que ce 
sera relativement différent aux États-Unis, où nous 
avons une sensibilité un peu différente ». Il ne 
l’avoue pas mais ce texte européen et ses objectifs 
semblent le contrarier puisqu’il a été contraint 
de modifier sa politique relative aux données 
personnelles. En effet, « le règlement général sur 
la protection des données », dit RGPD, tend à 
encadrer les activités de Facebook, Google et 
consorts sur la scène européenne mais aussi sur la 
scène internationale. Les « mastodontes du Net » 
n’étaient pas très enthousiastes face à certaines 
règles contraignantes du RGPD. Facebook a par 
exemple émis quelques recommandations sur le 
règlement avant son entrée en vigueur. Ce texte 
s’appuie sur la protection de la vie privée et des 
données personnelles. Les entités concernées ; 
partis politiques, administrations, entreprises, 
associations et leurs sous-traitants ne pourront 
collecter que les données nécessaires en 
s’assurant du consentement éclairé des utilisateurs 
qui auront un droit de regard et de modification 
sur l’utilisation de leurs données. Facebook 
est contraint à plus de transparence et c’est la 
raison pour laquelle le réseau social a invité tous 
ses utilisateurs européens à une vérification 
des options de protections de leur vie privée. 
Pour préparer le site à l’entrée en vigueur du 
RGPD, une équipe de juristes et d’experts a été 
réquisitionnée à Dublin au siège européen de la 
plateforme. Le règlement a poussé la plateforme a 
centralisé tous ses réglages relatifs à la vie privée 
sur une page plus accessible pour les utilisateurs. 
Facebook a même rendu publics ses « sept 
principes » relatifs à la vie privée : « Facebook 
vous donne le contrôle de votre confidentialité » ;  
« Facebook vous aide à comprendre comment vos 
données sont utilisées » ; « Facebook tient compte 

19 - La DGSI est un service de renseignement de ministère de l’intérieur français. 20 - Littéralement ce terme donne « attrape-IMSI » ; un IMSI 
est un « International Mobile Subscriber Identity » c’est-à-dire un numéro de téléphone. Ainsi, le IMSI catcher permet d’intercepter les données 
transmises par le biais d’un téléphone portable. 21 - Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. 22 - Ils peuvent ressembler 
à des valises ou être montés à l’arrière d’un véhicule. 23 - À l’Assemblée nationale lors de la séance du jeudi 18 septembre 2014. Disponible 
à cette adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2013-2014-extra2/20142013.asp#P307228, [consulté le 20 novembre 2015]. 24 - La 
Commission nationale de l’informatique et des libertés de France. 25 - UNTERSINGER M., Les critiques de la CNLIL contre le projet de loi sur le 
renseignement, 8 mars 2015. Disponible à cette adresse : http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/03/18/les-critiques-de-la-cnil-contre-le-projet-
de-loi-sur-le-renseignement_4595839_4408996.html, [consulté le 8 février 2016].  26 - LE MONDE, Cambridge Analytica : 87 millions de comptes 
Facebook concernés. Disponible à cette adresse : http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/04/04/cambridge-analytica-87-millions-de-comptes-
facebook-concernes_5280752_4408996.html, [consulté le 16 avril 2018].

27 -  LE PARISIEN, Facebook : ce qu’il faut retenir du mea culpa de Mark Zuckerberg devant le Congrès, 10 avril 2018. Disponible à cette adresse : 
http://www.leparisien.fr/high-tech/facebook-ce-qu-il-faut-retenir-du-mea-culpa-de-mark-zuckerberg-devant-le-congres-10-04-2018-7657422.
php, [consulté le 8 mai 2018]. 28 -  DUNAWAY J., Sen. Dick Durbin Proves Mark Zuckerberg Is As Awkward As the Rest of Us, 10 avril 2018. 
Disponible à cette adresse : https://slate.com/technology/2018/04/dick-durbins-questionat-the-senate-congressional-hearing.html, [consulté le 8 
mai 2018]. 29 -  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
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30 - Relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données. 31 - Plus précisément au sein de l’Union Européenne et de ses 28 Etats membres. 32 - Proposition de Règlement RGPD, COM(2012)11 
final, Bruxelles, 25 janvier 2012. 33 - Le sous-traitant est défini comme « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un 
autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ». 34 - Le responsable de traitement 
désigne « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, déter-
mine les finalités et les moyens du traitement ». 35 - Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.20 21

de la confidentialité pour ses produits dès leur 
conception » ; « Facebook travaille dur à sécuriser 
vos informations » ; « Facebook vous donne le 
contrôle de vos informations et vous pouvez 
les supprimer ». Par conséquent, les difficultés 
inhérentes à Internet se sont multipliées et ont 
nécessité l’instauration de règles censées garantir 
la sécurité juridique des internautes (II).

II - Le Règlement général sur la protection 
des données personnelles 

Voté le 27 avril 2016, le Règlement général sur la 
protection des données personnelles, dit RGPD, 
est entré en vigueur le 25 mai 2018 et a abrogé 
l’ancienne directive européenne 95/46/CE30 et 
une grande partie de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. D’aucuns considèrent qu’il s’agit d’une 
énorme avancée. Les règles protégeant l’intégrité 
de l’identité des utilisateurs et les atteintes à leur 
vie privée sont renforcées. Pour plus d’efficacités, 
le RGPD s’inscrit dans la continuité de la directive 
européenne mais présente de nombreux 
changements. Il s’agit d’un règlement européen 
si bien que contrairement à une directive, il ne 
nécessite pas de transposition dans les Etats 
membres. Il encadre, au niveau européen31, la 
collecte et l’utilisation des données relatives aux 
salariés, administrés et clients. Le renforcement des 
droits des personnes et de la confiance, éléments 
essentiels au développement économique et à 
l’innovation, est la pierre angulaire des 99 articles de 
la réforme. A cet égard, la Commission européenne 
a précisé que « s’ils n’ont pas totalement confiance, 
les consommateurs hésiteront à faire des achats 
en ligne et à recourir à de nouveaux services. Cela 
risquerait de ralentir l’innovation dans l’utilisation des 
nouvelles technologies32 ».

La libre circulation des données personnelles doit 
être assurée afin de renforcer l’effectivité du droit 
de la protection des données et le marché unique 
du numérique. Ce faisant, le RGPD crédibilise 
le contrôle au moyen du renforcement de la 
coopération entre les autorités qui pourront agir 
de manière transnationale à travers des décisions 
communes. La responsabilisation des acteurs 
traitant des données est également un objectif. En 
ce sens, le champ d’application du règlement est 
différent de celui de l’ancienne directive 95/46/CE. 
Désormais, l’article 3 du RGPD prévoit que c’est 
le lieu « d’exercice effectif et réel d’une activité 
au moyen d’un dispositif stable », et non la forme 
juridique, qui sera retenu. Dès lors, si le sous-
traitant33 ou le responsable de traitement34 est situé 
dans l’Union européenne, le règlement a vocation à 
s’appliquer, et ce, peu importe le lieu du traitement. 
C’est par exemple le cas si une entreprise établie 
en Italie traite les données d’un citoyen Brésilien.  
En revanche, si le sous-traitant ou le responsable de 
traitement n’est pas situé dans l’Union européenne, 
le champ d’application du règlement est restreint 
puisqu’il ne s’appliquera que si le traitement est lié au 
suivi du comportement d’un utilisateur ou à l’offre de 
bien ou de services avec ou sans paiement. L’idée 
est d’encadrer la récolte des données personnelles 
effectuée par les multinationales comme Google ou 
Facebook.
Dans la continuité des anciennes mesures, 
la définition de donnée personnelle n’a pas 
été modifiée. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
n’utilisait pas la terminologie « données à caractère 
personnel » mais « informations nominatives ». Son 
article 4 les désignait comme « les informations 
qui permettent (…) l’identification des personnes 
physiques auxquelles elles s’appliquent ». Depuis 
la loi LCEN35, son article 2 dispose que : « constitue 
une donnée à caractère personnel toute information 
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relative à une personne physique identifiée ou qui 
peut être identifiée, directement ou indirectement, 
par référence à un numéro d’identification ou à 
un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. 
Pour déterminer si une personne est identifiable, il 
convient de considérer l’ensemble des moyens en 
vue de permettre son identification dont dispose 
ou auxquels peut avoir accès le responsable du 
traitement ou toute autre personne ». 
Mais, l’article 4 du RGDP donne une définition plus 
large de la donnée, il s’agit de « toute information 
se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable ». De plus, « est réputée être une 
personne physique identifiable une personne 
physique qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, notamment par référence à un 
identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, 
des données de localisation, un identifiant en ligne, 
ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres 
à son identité physique, physiologique, génétique, 
psychique, économique, culturelle ou sociale ».
Ainsi, une donnée peut être personnelle même si 
elle est liée à un individu dont l’identité n’est pas 
connue. Il peut s’agir d’un groupe sanguin, d’un 
poids, d’une date de naissance ou encore d’une 
conviction politique. En outre, d’anciens principes 
sont maintenus afin que l’encadrement de la 
collecte des données personnelles soit garanti36. 
Dès lors, l’article 5 du RGPD prévoit que « les 
données à caractère personnel doivent être traitées 
de manière licite, loyale et transparente au regard 
de la personne concernée », en déterminant les 
finalités du traitement et en minimisant les données 
qui doivent être « pertinentes, adéquates » et non 
excessives au regard des objectifs de traitement. Il 
renvoie à l’article 6-3 de la loi informatique et liberté 
qui dispose que les données « sont adéquates, 
pertinentes et non excessives au regard des 

finalités pour lesquelles elles sont collectées et de 
leurs traitements ultérieurs ». L’article 5 du RGPD 
met en avant les exigences habituelles de la 
pertinence, l’adéquation et la proportionnalité de la 
collecte des données par rapport aux finalités de 
traitement en y ajoutant un nouveau principe, celui 
de sa minimisation.
Ce principe contraint, selon Maître Alain Bensoussan, 
l’entité concernée à donner une justification quant 
au caractère nominatif des données collectées37. 
L’anonymat devient alors le principe et l’identification 
l’exception. De plus, l’entité doit fixer une durée de 
conservation des données adaptée aux finalités38 et 
une fois ce délai dépassé, les données devront être 
supprimées ou anonymisées, ce qui n’est pas une 
tâche quelconque39.
Concernant les règles préventives des atteintes 
à la vie privée, l’article 6 du RGPD prévoit que 
le traitement doit être licite ou remplir une des 
conditions exposées. Il se situe dans la continuité 
de l’article 7 de la loi informatique et libertés qui 
dispose que : « Un traitement de données à 
caractère personnel doit avoir reçu le consentement 
de la personne concernée ». Ainsi, l’organisme a 
d’abord la possibilité d’obtenir le consentement 
de la personne concernée40 défini par l’article 4 
comme « toute manifestation de volonté, libre, 
spécifique, éclairée et univoque par laquelle la 
personne concernée accepte, par une déclaration 
ou par un acte positif clair, que des données à 
caractère personnel la concernant fassent l’objet 
d’un traitement ». Dès lors, le consentement ne peut 
pas être donné via une case pré-cochée et doit être 
non-équivoque. De même, la licéité du traitement ne 
sera pas remise en cause si l’utilisateur retire son 
consentement puisqu’il a la possibilité de le faire à 
tout moment : « la personne concernée a le droit de 
retirer son consentement à tout moment. 

36 - LEVALLOIS-BARTH C., Big data et protection des données personnelles : un défi (quasi) impossible ? Revue TELECOM, n° 169, 2013. 
37 - Conférence de Maître Alain Bensoussan sur le droit du Big Data à l’Université Supinfo, 2 avril 2013. Disponible en vidéo à cette adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=TdYkBfoxs0M&t=7s, [consulté le 2 avril 2015]. 38 - Conservées sous une forme permettant l’identification 
des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ; les 
données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à 
des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 
89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent 
règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée. 39 - LEVALLOIS-BARTH C., LAURENT M., La difficile anonymisation 
des données personnelles, Revue TELECOM, n° 177, 2015. 40 - Pour les mineurs, le traitement de données personnelles n’est licite que si le 
consentement est donné par le titulaire de la responsabilité parentale.
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Le retrait du consentement ne compromet 
pas la licéité du traitement fondé sur le 
consentement effectué avant ce retrait. La 
personne concernée en est informée avant de 
donner son consentement. Il est aussi simple 
de retirer que de donner son consentement ». 
Par ailleurs, à l’instar de l’article 7 de la loi 
informatique et libertés, l’organisme a la possibilité 
de répondre à d’autres principes de licéité énoncés 
à l’article 6 du RGPD. Tel est le cas lorsque « le 
traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat 
auquel la personne concernée est partie ou à 
l’exécution de mesures précontractuelles prises 
à la demande de celle-ci ; nécessaire au respect 
d’une obligation légale à laquelle le responsable du 
traitement est soumis ; nécessaire à la sauvegarde 
des intérêts vitaux de la personne concernée ou 
d’une autre personne physique ; nécessaire à 
l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant 
de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le 
responsable du traitement ; nécessaire aux fins des 
intérêts légitimes poursuivis par le responsable du 
traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent 
les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de 
la personne concernée qui exigent une protection 
des données à caractère personnel, notamment 
lorsque la personne concernée est un enfant ».

Cet intérêt légitime permettant d’écarter la 
nécessité du consentement préalable est laissé à 
l’appréciation souveraine du juge. L’autre aspect 
préventif consiste à garantir la confidentialité 
et la sécurité des données personnelles de la 
personne en l’informant « d’une façon concise, 
transparente, compréhensible et aisément 
accessible, en des termes clairs et simples » 
qu’une collecte de ses données est en cours. 
L’utilisateur aura ensuite la possibilité d’accéder à 
ses données pour les modifier ou les supprimer.

Concernant les données personnelles sensibles, 
l’article 9 du RGPD dispose que le traitement de 
ce genre de données « qui révèle l’origine raciale 
ou ethnique, les opinions politiques, les convictions 
religieuses ou philosophiques ou l’appartenance 
syndicale, ainsi que le traitement des données 
génétiques, des données biométriques aux fins 
d’identifier une personne physique de manière 
unique, des données concernant la santé ou des 
données concernant la vie sexuelle ou l’orientation 
sexuelle d’une personne physique sont interdits ». 
En parallèle, d’autres possibilités juridiques ou extra-
juridiques protégeant l’utilisateur sont à évoquer. 
L’idée d’un droit de propriété des internautes sur 
leurs données est souvent proposée mais les 
conséquences seraient trop importantes pour 
pouvoir réellement le mettre en place. En ce sens, le 
RGPD fait apparaître de nouveaux droits qui avaient 
déjà été envisagés par la loi n° 2016-1321 du 7 
octobre 2016 pour une République numérique : le 
droit au déréférencement et le droit à la portabilité 
des données personnelles. 

232222

Cette dernière est prévue par l’article 20 du RGPD : 
« les personnes concernées ont le droit de recevoir 
les données à caractère personnel les concernant 
qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, 
dans un format structuré, couramment utilisé et 
lisible par machine, et ont le droit de transmettre 
ces données à un autre responsable du traitement 
sans que le responsable du traitement auquel 
les données à caractère personnel ont été 
communiquées y fasse obstacle ». Cette possibilité 
est très opportune d’un point de vue pratique 
puisque l’utilisateur a désormais un rôle actif 
dans le recueil de ses données. Il est en mesure 
de contrôler le partage de ses données entre les 
différents services et systèmes qu’il utilise. Cela 
permet une meilleure gestion de ses données qui 
ne sont pas dispersées un peu partout. Certains 
regrettent l’absence du droit à la mort numérique 
et du droit à la transparence des algorithmes mais 
en France ils sont déjà garantis par la loi pour 
une République numérique. Le premier permet 
d’exprimer de son vivant ses volontés concernant la 
conservation et l’effacement de ses données après 
sa mort tandis que le second permet à l’utilisateur 
d’être informé qu’un algorithme a été utilisé pour une 
prise de décision le concernant.

Enfin, le RGPD prévoit que l’organisme traitant les 
données doit être capable de prouver que toutes 
ses obligations sont respectées. Il a la charge de la 
preuve et un registre des traitements doit être tenu. 
Ce concept, appelé « accountability », désigne 
« l’obligation pour les entreprises de mettre en 
œuvre des mécanismes et des procédures internes 
permettant de démontrer le respect des règles 
relatives à la protection des données41 ».  Le RGPD 
prend en compte ce concept à travers l’article 5 in 
fine qui dispose que « le responsable du traitement 
est responsable du respect du paragraphe 1 et est 
en mesure de démontrer que celui-ci est respecté 
(responsabilité) ». 

Par conséquent, le règlement poursuit des objectifs 
bien établis. Il tend à renforcer les droits des 
utilisateurs qui auront le droit à la portabilité de 
leurs données personnelles leur permettant de les 
récupérer et de les réutiliser. Ensuite, le règlement 
aspire à une responsabilisation des acteurs traitant 
les données. Enfin, il vise à faire coopérer les 
autorités en matière de traitement des données. 
Elles seront amenées à prendre des décisions 
communes pour les cas transnationaux.

La complexité de ce récent texte va compliquer 
son application tant pour les entreprises que 
pour les citoyens, c’est la raison pour laquelle 
certains utilisateurs préfèrent se fier à des 
méthodes de chiffrement pour échanger leurs 
informations et à l’utilisation du Darknet afin 
d’être de plus en plus anonyme.



La mise en cohérence du système fiscal
français à l’objectif de protection 
de l’environnement- (Partie I)

Assia AOUIMEUR
Docteur en droit public de l’Université Paris 13

Le système fiscal français refuse l’idée de créer une 
fiscalité environnementale1, et ainsi de s’adapter à 
ce nouveau mouvement écologique. La question 
de l’impôt a toujours été un sujet sensible en France 
même si ses fonctions financières, économiques et 
sociales sont reconnues. La crise écologique laisse 
toutefois place à un nouvel instrument, l’impôt 
environnemental2. Sa finalité est par essence 
incitative même si sa fonction est en réalité 
ambiguë3. L’outil fiscal doit toutefois s’adapter 
à cette nouvelle donnée et ainsi développer sa 
fonction incitative en matière environnementale. 
Le système fiscal apparaît excessivement 
complexe et peu cohérent. En effet, le nombre 
des prélèvements et des niches fiscales fragilisent 
la lisibilité du système fiscal suscitant la frustration 
chez le contribuable. La simplification du système 
fiscal est nécessaire et pour cela elle interviendra 
par la suppression des subventions nuisibles  

à l’environnement et des mesures fiscales 
dérogatoires, par une réelle application du principe 
pollueur-payeur et par l’incitation au travers une 
orientation des comportements via le signal-prix.
Le système fiscal est à l’aube d’une transformation 
tant sur le plan conceptuel que matériel. Les 
politiques font face à des questions de plus en 
plus complexes alors peu préparés et apportant 
des réponses au coup par coup. Les contribuables 
n’agissent plus comme des usagers mais comme 
des clients4. Dans ce contexte, un nouveau modèle 
de financement doit être pensé pour s’adapter aux 
objectifs environnementaux. La mutation du système 
fiscal français apparaît aujourd’hui incontournable 
face au dérèglement climatique. Même si le 
système fiscal est à l’aube d’une transformation, son 
attractivité reste cependant limitée, caractérisé par 
sa complexité. 
À l ’ère de la global isat ion,  la quest ion 
environnementale est d’autant plus prégnante, 
les pouvoirs publics sont tenus de répondre de 
manière efficace au réchauffement climatique. Le 
système fiscal français doit ainsi trouver l’équilibre 
entre redistribution et incitation dans l’hypothèse 
d’une réforme de la fiscalité environnementale. Pour 
ce faire, une mise en cohérence du système fiscal 
avec l’objectif de protection de l’environnement 
devra préalablement être opérée pour envisager 
la mise en œuvre d’une fiscalité environnementale. 
Celle-ci suggère une bonne coordination des 
mesures fiscales environnementales entre elles et 
avec celles de la fiscalité classique. La réadaptation5 

de la structure du système fiscal semble plus que 
nécessaire face à une systématisation des mesures 
contradictoires6. 
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1 -  Le système fiscal français priorise le financement des dépenses publiques. 2 - Cette nouvelle fonction est aujourd’hui floue, et encore en 
construction au même titre que la fiscalité environnementale. L’incitation fiscale vise à modifier les comportements des agents économiques pour 
les rendre plus favorables à l’environnement. 3 - L’ambiguïté, et les incohérences règnent. En ce sens, la fonction environnementale de l’impôt n’est 
pas assumée, d’autant plus que sa fonction principale est celle du rendement. L’Etat a la charge d’assurer le financement des dépenses publiques, 
il reste cependant tenu d’assurer une mission d’intérêt général. La protection de l’environnement fait partie d’un intérêt fondamental de la Nation., 
Cf. Préalable de la Charte de l’environnement, in Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement (JORF 
n°0051 du 2 mars 2005 page 3697). 4 - Michel BOUVIER, « Un système fiscal en transition », Cahiers français (« Fiscalité : à l’aube d’une révolution 
? »), N° 373, mars-avril 2013, La Documentation française. 5 - Il y a réadaptation au sens de réajustement du système fiscal à la nouvelle donnée 
environnementale. En cela, il y a lieu de procéder à un nettoyage du système des mesures nuisibles à l’environnement par la suppression des 
mesures fiscales dérogatoires.  6 - Les mesures dérogatoires caractérisées par des allégements fiscaux constituent une forme d’encouragement à 
polluer. La cohérence en matière de fiscalité environnementale est d’autant plus exigée qu’en matière de fiscalité classique dès lors que celle-ci doit 
se concilier avec l’objectif de protection de l’environnement.



De plus, les dispositifs fiscaux doivent faire 
l’objet d’un contrôle d’efficacité et d’efficience 
environnementale par une autorité compétente qui 
est pour l’heure inexistante7.

La mise en œuvre de la fiscalité environnementale 
suppose l’instauration de nouvelles taxes 
susceptibles de créer des distorsions. Cette 
fiscalité pose la question de son orientation, de 
son usage et de son impact sur le plan micro et 
macroéconomique. Pour une réforme ambitieuse, 
celle-ci doit nécessairement s’inscrire dans une 
approche globale et ainsi résoudre les questions 
d’équité, de réduction du poids des prélèvements 
sociaux et de la progressivité du système fiscal8.
Tout semble nous faire croire que le système 
fiscal français s’est verdit ces dernières années 
par le déploiement de taxes environnementales 
ainsi que par l’instauration de mesures incitatives. 
Modifier9 les comportements en faveur d’une plus 
grande protection de l’environnement constitue 
l’essence même de la fiscalité environnementale. 
Or, ces mesures restent en réalité à la périphérie 
des problématiques profondes en matière 
environnementale en proposant des solutions de 
court terme. 

Jugée impopulaire et controversée par les 
citoyens, la fiscalité s’impose progressivement 
comme l’outil de lutte contre la pollution au côté 
de la réglementation, des normes économiques 
et des outils financiers. Pour l’heure, la fiscalité 
environnementale répond exclusivement à une 
finalité budgétaire, le rendement prend le pas sur 
la finalité environnementale10.

Les contribuables ne sont pas convaincus 
par l’idée d’une fiscalité environnementale. Ils 
voient en cette réforme une augmentation de 
la pression fiscale par l’instauration de nouveaux 
prélèvements. Ainsi, si l’« on habille ces impôts tout 
en vert, leur degré d’acceptabilité s’en retrouvera 
renforcé »11. Sa mise en œuvre sera facilitée dès 
lors qu’elle est acceptée par le contribuable. Ainsi, 
une relation de confiance doit exister entre les 
acteurs économiques et les pouvoirs publics, sans 
cela il est complexe d’envisager une modification 
durable des comportements. Cette approche 
microéconomique et psychologique de l’acteur 
est au cœur de la problématique de la fiscalité 
environnementale. Il s’agit d’instaurer de nouvelles 
normes environnementales pour sensibiliser 
les contribuables. La contrainte semble ne pas 
constituer l’alternative. En ce sens, la fiscalité 
punitive réduit l’intention du contribuable à s’investir 
réellement sur cette question. 

Réformer la fiscalité environnementale suggère 
une mise en cohérence du système fiscal français 
avec l’objectif de protection de l’environnement 
(Partie I). Dans l’hypothèse d’une mise en œuvre, 
celle-ci sera soumise à l’acceptation des acteurs 
économiques (Partie II).

Partie I - La nécessaire mise en cohérence 
du système fiscal français avec l’objectif de 
protection de l’environnement
 
La réformation des dispositifs fiscaux 
environnementaux doit être opérée par une 
mise en cohérence du système fiscal français 
pour ainsi envisager une mise en œuvre 
efficace de la fiscalité environnementale (I). 

Dans cette configuration, l’instauration d’une 
Administration fiscale compétente en matière 
environnementale paraît nécessaire pour 
témoigner de l’efficience et de l’efficacité des 
dispositifs fiscaux environnementaux (II).

I - La mise en œuvre de la fiscalité 
environnementale conditionnée par une mise 
en cohérence du système fiscal français 

L’instauration d’une fiscalité environnementale 
en droit interne se concrétise par une mise en 
cohérence du système fiscal avec l’objectif de 
protection de l’environnement. En outre, la fiscalité 
environnementale peut être mise en œuvre en 
France dès lors que le système fiscal a réalisé au 
préalable un ensemble de modifications (A). Dans 
le même sens, cette mise en cohérence suppose 
d’effectuer un recensement des dépenses fiscales 
dommageables à l’environnement (B). Sans 
l’intégration et le respect des principes juridiques 
pour une réelle internalisation des coûts de pollution, 
cette mise en cohérence du système fiscal avec 
l’objectif de protection de l’environnement sera 
inaboutie (C). 

A - La nécessaire adaptation du système fiscal 
français à l’objectif de protection de l’environnement
La crise écologique a incité les Etats à instaurer 
des normes juridiques et économiques en vue de 
limiter la pollution. La fiscalité est parmi les outils le 
plus efficace en matière environnementale et est 
fortement sollicitée par les écologistes. Or, la mise en 
œuvre d’une fiscalité environnementale dans le droit 
national nécessite des conditions à son instauration 
qui ne sont pas sans poser de problèmes. En outre, 
cela suppose une mise en cohérence du système 
fiscal. 

Il est nécessaire que l’objectif environnemental 
puisse être assuré et que les instruments fiscaux 
environnementaux fassent l’objet d’une évaluation 
quant à leur efficacité au regard de la protection de 
l’environnement. De plus, certains dispositifs fiscaux 
existants fragilisent le système fiscal et ne favorisent 
pas l’intégration de la donnée environnementale. Il 
est, dans ce cas, préconisé de limiter ou supprimer 
les subventions et dépenses fiscales dommageables 
à l’environnement, de réadapter le système fiscal 
actuel à la donnée environnementale, de réajuster 
les taux et in fine insérer les nouvelles taxes.

La réforme du système fiscal français doit passer 
par une meilleure prise en compte des externalités 
et l’instauration de mesures réellement incitatives. 
Il est recommandé de limiter les exonérations, les 
taux réduits, les exemptions ou les abattements 
afin de donner une meilleure lisibilité des coûts de 
pollution et ainsi aboutir à la vérité des coûts. Dans 
le même sens, il est fortement suggéré de supprimer 
toutes formes de subventions implicites. La crise 
des finances publiques12 contraint le système fiscal 
français à réviser régulièrement ses actions en 
matière de subventions. Ainsi, il s’agira en priorité 
de supprimer les subventions et dépenses fiscales 
directement ou indirectement dommageables à 
l’environnement qui soutiennent les énergies fossiles. 

Or, la France semble à ce jour peu s’investir 
pour une réforme fiscale en profondeur de 
la fiscalité environnementale, favorisant une 
politique budgétaire sur cette question. En 
l’occurrence, « le principe d’intégration de 
l’environnement dans les politiques publiques 
demeure largement inappliqué en matière 
fiscale »13 et les réformes fiscales sont isolées 
entre elles.
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7 - L’Administration fiscale est confrontée à des difficultés de contrôle. 8 - Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement 
au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html. 9 - L’impact des 
dispositifs fiscaux environnementaux sur le comportement des contribuables doit être évalué pour déterminer son efficience ainsi que son 
efficacité économique et environnementale. 10 - Ainsi, une contribution commune doit être mise en place, c’est la finalité de l’impôt. 11 - Corinne 
LEPAGE, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010.

12 - COUR DES COMPTES,  « Le rapport public annuel 2016 », février 2016, in http://www.ladocumentationfrancaise.fr/. 
13 - Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, Buchet-Chastel, 2012, p.205.



Pour une réforme fiscale ambitieuse, une mise en 
cohérence du système fiscal français avec l’objectif 
de protection de l’environnement doit être 
mise en œuvre. Celle-ci doit nécessairement 
intervenir par l’instauration d’une Administration 
fiscale apte à mettre en œuvre les dispositifs 
fiscaux environnementaux. Tout le système fiscal 
doit s’adapter et apporter quelques modifications 
préalablement à une réforme en profondeur, pour 
ainsi recevoir cette fiscalité environnementale et 
permettre in fine le verdissement du système fiscal.

L’instauration ainsi que la mise en application des 
dispositifs fiscaux environnementaux exigent une 
suppression et/ou une révision totale ou partielle des 
mesures qui auraient des effets contraires à l’objectif 
de protection de l’environnement. L’intérêt de cette 
logique est de « s’assurer d’une certaine cohérence 
de l’action publique »14. En outre, les pouvoirs publics 
ne peuvent agir en faveur de l’environnement et 
adopter des dépenses fiscales dommageables. 
Ainsi, la définition retenue de la fiscalité 
environnementale conduit à poursuivre une 
logique incitative, de protection de l’environnement 
même si la politique actuelle oriente la fiscalité 
environnementale vers une logique financière. La 
mise en cohérence pourrait englober une dimension 
plus large que le système fiscal lui-même, tous les 
dispositifs participant au développement de la 
politique environnementale. Des dispositifs fiscaux 
peuvent par conséquent avoir un objectif contraire 
à la protection de l’environnement. L’exemple le 
plus explicite est celui de la TICPE a priori favorable 
à une réduction des émissions de CO2 propose 
de nombreuses mesures fiscales dérogatoires, 
contradictoires et incohérentes.

Un autre exemple de fiscalité dérogatoire dans 
le secteur des carburants15 est marqué par une 
différenciation de taxation entre le gazole et 
l’essence16. Le gazole en France est beaucoup 
moins taxé que l’essence dans les pays européens. 
En France, la question du différentiel de taxation du 
gazole et de l’essence a été soulevée à la fin des 
années 1990 en faveur d’une hausse de taxation 
de l’essence et pour une diminution du gazole. 
Or, la diminution du rendement fiscal inquiétait le 
Ministère des Finances, plus que l’impact négatif 
de ce carburant sur la santé et l’environnement.  
Le rapprochement des taux de taxation du gazole et 
de l’essence est un échec.

La question relative au différentiel de tarification est 
toujours d’actualité constituant une subvention de 
fait ou un « avantage fiscal » en faveur du gazole. 
Cette sous-taxation du gazole ne pouvait être 
critiquée à l’époque car il s’agissait de favoriser et 
d’encourager le déploiement du parc automobile 
roulant au gazole. Cependant, une telle dépense est 
aujourd’hui malvenue17. La réforme de la TICPE n’a 
pas réduit cet écart. Même s’il existe une différence 
substantielle dans la taxation de l’essence et du 
diesel, les véhicules au diesel rejettent moins de 
dioxyde de carbone que les véhicules à essence 
apportant un rendement supérieur par rapport 
aux supercarburants. Sont donc instaurées des 
mesures incitatives pour développer le parc 
automobile électrique ou à hydrogène et ainsi 
réduire la dépendance aux carburants.

Ainsi, dans le secteur des carburants l’Allemagne, 
pays précurseur en matière de fiscalité de 
l’environnement a été dans le sens d’une 
augmentation de la taxation tant du gazole que 
de l’essence sous le premier gouvernement 
SCHRODER. Elle s’est orientée en faveur d’« une 
politique assumée de hausse de prix et de taxation 
de l’électricité »18 contrairement à la France qui 
ne favorise pas une réelle prise en compte des 
externalités. En cela, la tarification ainsi que la 
taxation de l’électricité et du gaz sont basses 
par rapport aux autres pays de l’UE19. Pour lutter 
contre la précarité énergétique, les ménages les 
plus modestes sous conditions de ressources 
bénéficient de chèque énergie, une dépense 
supplémentaire pour l’Etat qui accentue d’autant la 
sous-taxation des produits énergétiques.

La contribution climat-énergie instaurée par la loi 
de finances pour 201420 permettant a priori une 
fiscalisation du carbone est un échec. Il s’agit 
d’une réforme en trompe l’œil. En l’occurrence, 
cette réforme est, à première vue novatrice quant 
à la prise en compte réelle de la pollution liée à la 
combustion des produits énergétiques. 

Or, force est de constater que ce nouveau dispositif 
n’a pas permis une modification profonde des taux 
des taxes intérieures de consommation. Il s’agit 
d’une réforme structurelle qui ne permet pas de 
lutter réellement contre les émissions de polluants 
énergétiques.

Les dispositifs fiscaux pris en faveur d’une 
transition énergétique dans le but de rééquilibrer la 
taxation du gazole et de l’essence notamment, n’ont 
pas suffi à moderniser le système de taxation en 
matière de produits énergétiques. 

En cela, les barèmes sont peu dissuasifs, les taux 
trop bas pour une internalisation efficace des 
coûts de pollution. Même si l’article 32 de la loi de 
finances pour 2014 a certes modifié le barème de 
la TICPE en faveur d’une meilleure prise en compte 
des émissions de CO2, les taux sont cependant 
insuffisamment élevés et dissuasifs pour lutter 
efficacement contre la pollution atmosphérique. 
Aussi, la TICPE connaît trop d’exonérations et de 
réductions de taux21. En l’occurrence, le différentiel 
entre l’essence et le diesel ne s’est pas estompé 
depuis l’instauration de la contribution climat-
énergie. 

Le système fiscal français doit subir un 
ensemble de modifications pour pouvoir mettre 
en place une fiscalité environnementale. Il 
comprend de multiples dépenses ou niches 
fiscales nuisibles à l’environnement. Ainsi, 
des secteurs en difficulté22, consommateurs 
d’énergies fossiles bénéficient pour des motifs 
sociaux et économiques de soutiens sous forme 
d’exonérations ou d’autres types d’allègements 
fiscaux. Or, ces avantages fiscaux sont 
incohérents car ils ne sont pas nécessairement 
liés au prix des carburants23 et n’agissent pas 
sur le comportement des consommateurs 
d’énergies fossiles. Il est évident que ces 
soutiens ne changeront pas leurs habitudes de 
consommations.

Pour une mise en cohérence du système fiscal, 
le produit des taxes environnementales doit être 
affecté à des actions anti-pollution. 
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14 - Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de 
la fiscalité environnementale, Collection Finances publiques, Editions L’Harmattan, 2015, p.309. 15 - COUR DES COMPTES, Observations sur 
les dépenses fiscales rattachées à la mission écologie, aménagement et développement durables et relatives à l’énergie (référé n° 65241), Paris, 
décembre 2012, p.3. La Cour des comptes retient « le différentiel du taux de TIC en faveur du gazole », ainsi que la détaxation du kérosène... 
16 - CONSEIL DES IMPOTS, Fiscalité et environnement, XXIIIème rapport, synthèse, Septembre 2005, p.20. 17 - Cf. Stéphane BARBUSSE et 
Georges PLASSAT, « Les particules de combustion automobile et leurs dispositifs d’élimination », ADEME, Paris, 2005, p.22 et suivantes ; et p.118 
et suivantes.

18 - « La taxation du gazole et de l’essence a été augmentée de 3,07 centimes d’euros par litre, chaque année, durant cinq ans, par le premier 
gouvernement Schröder. (...) Ce surplus de recettes fiscales allemandes a permis d’alléger les charges sur le travail, et notamment, de financer une 
réduction des cotisations d’assurance vieillesse (ou de freiner leur augmentation) »., in Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit. 
p.172. 19 - Cf. COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, «Prix du gaz et de l’électricité dans l’Union européenne en 2011», 
Chiffres & Statistiques n° 366, novembre 2012, http://www.developpement-durable.gouv.fr/. 20 - Cf. Loi n°2013-1278 de finances pour 2014,  29 
décembre 2013, JORF n°303,  30 décembre 2013, p.21829 et suivantes. 21 - La loi de finances pour 2014 instaurant la contribution climat-énergie n’a 
pas supprimé les exonérations alors appliquées aux aéronefs, aux navires de pêche. 22 - Il s’agit du secteur de l’agriculture, du BTP, transport routier, 
taxis, pêche. Il s’agit d’exonérations par rapport au barème de taxation des énergies fossiles. 23 - Rapport de l’inspection générale des finances de 
juin 2011, dit rapport (Henri) Guillaume : « Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales », in www.economie.gouv.fr. 



La protection de l’environnement n’est pas une 
priorité du gouvernement a fortiori dans un contexte 
de crise économique. Ainsi, réaliser une mise 
en cohérence du système fiscal avec l’objectif 
de protection de l’environnement est complexe, 
confrontée à de réels enjeux politiques. 

B - La nécessité de réaliser un recensement,  
un contrôle des dépenses fiscales et des subventions 
publiques dommageables à l’environnement 
Un inventaire clair des dépenses fiscales et des 
subventions publiques doit être au préalable opéré 
afin de les identifier et permettre de mieux les 
contrôler avant toute réforme en profondeur. Il est 
ainsi nécessaire de les comptabiliser. 

Les dispositifs fiscaux mise en place manquent 
réellement de lisibilité. Un recensement des 
subventions publiques et des dépenses 
dommageables24 doit avoir lieu pour la mise en 
œuvre d’une réelle fiscalité environnementale. 
C’est le cas par exemple des subventions dites 
budgétaires. Ainsi, même si certaines subventions 
semblent a priori positives pour l’environnement, 
celles-ci peuvent encourager la pollution, 
notamment par une incitation à la consommation 
d’énergies fossiles. Un contrôle, une meilleure 
évaluation ex ante, ex post ou pendant leur durée de 
vie de ces mesures dommageables permettraient 
une meilleure cohérence entre elles. Elles sont le 
plus souvent accordées pour des motifs sociaux 
au soutien de certains secteurs agricoles, les 
motivations d’ordre environnementales sont limitées. 
La loi de programmation des finances publiques du 
9 février 200925 a instauré en matière de subventions  
26 publiques, des dépenses fiscales et niches 
sociales un contrôle systématique de leur coût ainsi 
que de leur efficacité27. 

Cette loi renforce les conditions d’octroi ou de 
reconduction des dépenses fiscales. Un nombre 
des dépenses fiscales créées il y a plus de dix 
ans sont automatiquement accordées de façon 
illimitée sans qu’elles aient nécessairement une 
utilité environnementale. Chaque ministère doit 
remettre périodiquement tous les cinq ans un 
bilan analytique des effets positifs et négatifs des 
dépenses fiscales et déposer une étude d’impact 
justifiant leur maintien. 

La loi organique n° 2009-403 adoptée le 15 avril 
2009 constitue une autre innovation en faveur d’un 
renforcement de la lisibilité et de la transparence 
des subventions publiques et des dépenses 
fiscales environnementales.

Il est recommandé, qu’à l’occasion d’une réforme 
de la fiscalité environnementale, ces mesures 
fassent l’objet d’étude d’impact et d’une évaluation 
afin de constater leur efficacité. Une méthode 
d’évaluation contribuerait à davantage de contrôle 
selon un « bilan coûts-bénéfices »28 de la mesure.

Pour une réforme efficace de la fiscalité 
environnementale et ainsi permettre une évaluation 
réelle des dépenses fiscales et des subventions, 
l’information doit être plus claire. L’aspect 
environnemental dans l’octroi des subventions 
publiques doit être pris en compte. L’efficacité de 
la réforme fiscale pour l’environnement sera réelle 
dès lors que les dispositions dommageables à 
l’environnement seront supprimées29. Les points 
négatifs doivent être effacés pour une mise 
en cohérence du système fiscal à l’objectif de 
protection de l’environnement. En outre, la taxe 
environnementale doit être fixée selon son contenu 
en carbone et les taux doivent être internalisant.

Une réforme de la fiscalité environnementale 
réussie ne sera réellement efficace dès lors que 
les principes généraux du droit de l’environnement 
seront respectés.

C - Le respect des principes juridiques pour une 
réelle internalisation des coûts de pollution 
Cette mise en cohérence des dispositions fiscales 
environnementales avec l’objectif de protection de 
l’environnement doit nécessairement intervenir par 
une application effective, ainsi qu’une valorisation 
des principes reconnus et consacrés dans notre 
ordre juridique interne. Le respect de ces principes 
facilitera l’adhésion du contribuable. 

Le Conseil des impôts précise que « les 
faiblesses du dispositif traduisent le plus souvent 
le manque d’attention portée aux principes dont 
le respect détermine en grande partie l’efficacité 
et l’acceptabilité des mesures particulières »30. En 
effet, le principe pollueur-payeur n’est pas respecté 
et le niveau de taxation ne tient pas compte du 
coût réel des dommages. Le Conseil des impôts a 
rappelé en 2005 dans son rapport la nécessité de 
respecter et d’appliquer les principes consacrés 
en droit de l’environnement notamment le principe 
pollueur-payeur. L’applicabilité des dispositifs 
fiscaux au regard de ces principes induirait une 
crédibilité de celles-ci par les acteurs économiques. 
L’utilité de ces mesures serait ainsi justifiée. Les 
fondements encore incertains de la fiscalité 
environnementale ne contribuent certainement 
pas à faciliter son adhésion par les citoyens, ainsi 
qu’à son efficacité. En ce sens, il est clairement 
démontré que « s’écarter de ces principes risque de 
conduire à appliquer des taux trop faibles, et donc 
inefficaces, ou à surtaxer certains redevables »31. 

Une évaluation a posteriori de la mesure fiscale 
mise en œuvre avec les objectifs affichés et ceux 
réalisés doit être nécessaire.

Le système fiscal devra faire l’objet d’une 
nouvelle configuration pour insérer cette fiscalité 
environnementale et s’éloigner du schéma 
classique du rendement budgétaire. De plus, la 
finalité environnementale des dispositifs fiscaux 
environnementaux devra être respectée32. 

Cette mise en cohérence du système fiscal français 
nécessite cependant l’instauration de structures 
adaptées pour assurer le suivi et le contrôle de 
dispositifs fiscaux environnementaux existants et 
ceux à venir.

La réforme de la fiscalité environnementale doit 
nécessairement être accompagnée de la création 
d’une autorité de contrôle spécialisée sur ces 
questions. L’Administration fiscale est a priori 
l’autorité la plus propice à assurer le contrôle de 
ces mesures pour donner une cohérence à cette 
fiscalité. Cette administration est à ce jour inadaptée 
pour assurer cette mission. 

II - La nécessité d’instaurer une Administration 
fiscale compétente en matière environnementale

L’instauration de la fiscalité environnementale dans 
le paysage fiscal paraît simpliste, encore faut-il que 
les dispositifs la composant soient suivis d’effets, 
et d’un contrôle assuré par une autorité fiable 
pour justifier leur efficacité. L’Administration fiscale 
s’est en réalité jusqu’ici très peu investie sur ces 
questions. Sa compétence semble limitée en ce 
domaine (A). 
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24 - Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., p. 55. 25 - Loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances 
publiques pour les années 2009 à 2012, in https://www.legifrance.gouv.fr. 26 - COUR DES COMPTES, « L’efficience des dépenses fiscales relatives 
au développement durable », 8 novembre 2016. 27 - Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, Rapport, 2011. 28 - Guil-
laume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., p.202. 29 - Jean-Philippe BARDE, « Une fiscalité négative : les subventions nuisibles 
à l’environnement », RFFP avril 2011, n° 114, p. 27. 

30 - Conseil des impôts, Fiscalité et environnement, XXIIIème rapport au Président de la République, septembre 2005, in www.ccomptes.fr/
content/download/95589/2208371/file/Synthese.pdf., p.25. 31 - Cf. Supra, p.25. 32 - Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’impo-
sition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela 
signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits »., Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’éco-
fiscalité, op.cit., pp.233-234.. 



Or, cette Administration doit assurer une 
mission de contrôle de ces dispositifs fiscaux 
environnementaux lui permettant une meilleure 
coordination avec la politique environnementale (B). 

A - Une compétence limitée de l’Administration fiscale  
L’Administration fiscale n’est pas une autorité 
spécialisée sur les questions écologiques. Sans 
revenir à la genèse du droit de l’environnement, la 
nécessité de protéger l’environnement en France 
est apparue au début des années 1970. Ces 
problématiques environnementales ont été très 
éloignées de la vocation budgétaire, de la mission 
de contrôle de l’Administration fiscale. Il s’agit 
d’une Administration profane et peu formée à ces 
questions. 

Le Conseil des prélèvements obligatoires n’a pas 
manqué en 2012 de faire état de l’absence de 
lisibilité et d’accessibilité des normes fiscales pour 
les usagers33. Les expériences du passé en matière 
de fiscalité classique auraient pu éviter de réitérer 
ces travers en matière de fiscalité environnementale 
et ainsi faciliter l’accessibilité des normes fiscales 
environnementales aux contribuables.

La dégradation de l’environnement conduit à 
appliquer l’outil fiscal. Or, l’Administration fiscale 
doit faire face à l’instabilité de la norme fiscale. 
« La complexité de la norme [fiscale] demeure 
une source d’incompréhension majeure »34. La 
simplification du système fiscal incite donc à une 
cohérence et à une meilleure compréhension 
des mesures fiscales environnementales par le 
contribuable et l’Administration fiscale. Au-delà de 
la politique environnementale, le système fiscal est 
illisible35. Il l’est d’autant plus avec les dispositifs 
fiscaux qui participent à ses incohérences36.

La politique de l’environnement n’a que très 
récemment mis au premier plan la fiscalité comme 
outil de lutte contre la pollution et cela en raison 
des intérêts longtemps divergents. L’Administration 
fiscale est encore aujourd’hui peu investie sur les 
questions écologiques. Nous ne pouvons lui en 
tenir rigueur, le poids de son conditionnement ainsi 
que le manque de moyens financiers et humains 
l’empêchant de considérer les préoccupations 
environnementales comme une priorité. 
L’absence de volonté politique pour une fiscalité 
environnementale a conduit cette Administration à 
se désintéresser de ces questions. Ainsi, elle n’a 
reçu jusqu’à présent aucune formation pour traiter 
et s’approprier ces problématiques. Sa capacité de 
contrôle semble donc limitée.

La Cour des comptes, dans son rapport de 2016 37, 
évoque le manque de moyens financiers pour 
réaliser des études et travaux, et ainsi permettre 
une réelle évaluation de l’impact environnemental 
et microéconomique des dispositifs fiscaux. 
En l’absence d’un pouvoir affirmé et engagé de 
l’Administration fiscale pour assurer le suivi et le 
recouvrement des taxes environnementales, la 
fiscalité environnementale ne pourra émerger. 
Instaurer de nouvelles taxes et dépenses ne 
suffit pas, encore faut-il que leur efficience et leur 
efficacité soient établies et certifiées. 

La systématisation des mesures fiscales 
dérogatoires a fragilisé la crédibilité des dispositifs 
fiscaux environnementaux ainsi que leur effectivité. 
La crise écologique n’a semble-t-il pas inciter le 
législateur à réadapter le système fiscal français 
à la politique environnementale. Il suffit d’observer 
l’accroissement des dépenses fiscales ces 
dernières années qui n’ont fait qu’encourager la 
pollution. 
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La mise en cohérence du système fiscal avec 
l’objectif de protection de l’environnement est par 
conséquent impérative face à ces des mesures 
contradictoires présentes au sein du système.  La 
doctrine a affirmé la nécessité de supprimer les 
mesures qui contredisent l’objectif de protection 
de l’environnement, préalable pour envisager une 
réelle fiscalité environnementale et ainsi espérer 
un quelconque verdissement du système fiscal 
français. La mise en cohérence du système fiscal 
incite à la mise en place d’une Administration 
fiscale compétente. Une coordination de l’action 
de l’Administration fiscale avec la politique 
environnementale est par conséquent nécessaire 
pour ainsi espérer une cohérence durable et 
globale de cette fiscalité.

On ne peut pas reprocher à l’Administration fiscale 
de se désintéresser des questions relatives à la 
fiscalité incitative dès lors que le législateur ne l’a 
pas accompagnée dans sa mise en œuvre et dans 
son pouvoir de contrôle. 

En effet, pour l’heure, aucun critère juridique n’a 
pu être adopté pour permettre à l’Administration 
de s’y référer et ainsi lui permettre d’assurer 
ce suivi. L’application du critère de l’efficience 
environnementale38 développée par Nicolas 
CARUANA qui consiste à vérifier les effets produits 
par une norme fiscale sur l’environnement et de 
constater si les objectifs annoncés par le législateur 
sont effectivement remplis, est envisageable. 
Au-delà de ce critère, l’Administration ne semble 
pas disposer de compétences suffisantes pour 
l’appliquer.

Une Administration fiscale ne suffit pas, encore 
faut-il qu’elle soit capable de mettre en œuvre 
les dispositifs fiscaux. L’application de la fiscalité 
environnementale nécessite en amont une 
connaissance scientifique de l’environnement. 
En effet, « il existe un aspect relevant de la 
pure technique fiscale, les dispositifs fiscaux 
environnementaux étant, en pratique, bien 
souvent des mécanismes complexes tant pour les 
contribuables que pour l’Administration fiscale ; celle-
ci doit être capable d’appliquer ces dispositifs »39. 
L’Administration fiscale doit être apte à mettre en 
œuvre ces dispositifs fiscaux et être formée à ces 
nouveaux mécanismes juridiques complexes.

La fiscalité classique ne s’est pas simplifiée au 
cours du temps40. L’intégration d’une nouvelle 
donnée contribue à complexifier le droit fiscal. 
En l’occurrence, l’objectif de protection de 
l’environnement est une nouvelle donnée. La 
complexité du droit fiscal se manifeste par la difficulté 
à mettre en place une fiscalité environnementale. 
Il suffit de constater le parcours laborieux de la 
fiscalité environnementale, finalement consacrée 
par l’instauration de la TGAP en 1999.

La complexité41 des dispositifs fiscaux 
environnementaux va conduire à une 
réadaptation structurelle du système fiscal 
français créant des coûts de formation des 
agents et de mise en place des dispositifs. 

Ainsi, les dispositifs fiscaux environnementaux  
« supposent des contrôles réguliers de leurs effets 
bénéfiques sur l’environnement, contrôles basés sur 
une expertise scientifique, qui devront également 
être assumés par la puissance publique »42.

33 - COUR DES COMPTES, « Synthèse du Rapport public thématique - Les relations de l’administration fiscale avec les particuliers et les entreprises- 
Evaluation d’une politique publique», Février 2012, p. 17, in https://www.ccomptes.fr/content/.../Synthese_relations_administration_fiscale.pdf.  
34 - Ibid., p.17. 35 - « Le système fiscal français est devenu très complexe, quasiment illisible, et les Français, trop souvent, ne comprennent plus sa 
logique ou ne sont pas convaincus que ce qu’ils paient est juste, que le système est efficace »., in Jean-Marc AYRAULT, « Le temps est venu d’une 
remise à plat de notre fiscalité », Les Echos, 18 novembre 2013, in  http://www.lesechos.fr. 36 - Cf. Les mesures fiscales dérogatoires au travers des 
allègements fiscaux. 37 - COUR DES COMPTES, Communication à la commission des finances du Sénat, « L’efficience des dépenses fiscales 
relatives au développement durable », septembre 2016, https://www.ccomptes.fr. 

38 - Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la 
fiscalité environnementale, op.cit., pp.265 à 303. 39 - Cf. Supra. 40 -  Il suffit d’observer le nombre de « niches fiscales » instaurées ces dernières 
années. 41 - Daniel GOUADAIN, « La complexité fiscale, un mal nécessaire ? », Annales des Mines, septembre 2000. 42 - Nicolas CARUANA, 
La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, 
op.cit., p. 384. 
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Ces mesures nécessitent un contrôle de 
l’efficience environnementale par une autorité 
de contrôle compétente sur les problématiques 
environnementales. La fiscalité environnementale 
conduit à la fois à une évaluation de l’objectif affiché 
et à un contrôle du respect des principes de justices 
fiscales et sociales.

Réformer la fiscalité environnementale suppose 
l’instauration d’un suivi et d’un contrôle par une 
Administration fiscale compétente formée sur les 
problématiques environnementales.

B - Le pouvoir de contrôle 
de l’Administration fiscale   
L’efficacité ainsi que l’efficience des dispositifs 
fiscaux environnementaux supposent la mise en 
place d’une autorité de contrôle pour en assurer 
l’application ainsi que leur suivi au regard de 
l’objectif de protection de l’environnement. 
Le contrôle de ces taxes et dépenses liées à 
l’environnement sera assuré par les administrations 
fiscales nationales. Ces dernières « vont se 
trouver confronter, outre les problématiques 
d’application de textes souvent complexes, à des 
difficultés beaucoup plus concrètes de contrôle de 
l’efficience environnementale des dispositifs fiscaux 
environnementaux »43.

L’efficience environnementale des dispositifs fiscaux 
soulève des questions relevant de la capacité de 
contrôle de l’Administration fiscale. Il appartient au 
législateur de poser le cadre et de définir les critères 
de l’efficience pour orienter l’Administration fiscale. 
En outre, le critère de l’efficience ne peut être suivi 
d’effet dès lors que l’Administration fiscale n’est en 
mesure d’en assurer le suivi et le contrôle. 

Il s’agit de déterminer les moyens dont dispose 
l’Administration fiscale pour assurer l’évaluation 
et la bonne application des dispositifs fiscaux 
environnementaux par les contribuables44. Elle 
devra réaliser préalablement à leur mise œuvre une 
évaluation de l’efficacité de ces mesures par une 
expertise juridique et scientifique.

Même s’il est évident pour l’Administration fiscale 
d’évaluer l’efficacité d’un impôt classique ou 
d’une dépense fiscale, sa capacité de contrôle 
est limitée. Elle manque de « moyens techniques 
(et même humains) pour déterminer l’efficience 
environnementale d’un dispositif fiscal »45. Ainsi,  
« l’administration des douanes était complétement 
incapable de contrôler la réalité des déclarations de 
TGAP »46.

L’Administration fiscale ne peut se voir reprocher 
d’être peu formée à la matière environnementale, 
s’agissant d’une discipline récente. Les études 
et travaux sur l’efficience environnementale 
sont difficiles à mettre en œuvre au regard des 
moyens limités. L’information n’est pas lisible tant 
pour le contribuable que pour l’Administration 
fiscale. Le législateur a, jusque là, ignoré, le 
rôle de cette dernière ainsi que son pouvoir de 
contrôle sur les questions relative à la protection de 
l’environnement. Il est cependant recommandé de 
créer une Administration fiscale spécialisée sur les 
problématiques sectorielles47.
 
L’Administration fiscale ne détient pas 
l’exclusivité pour évaluer les dispositifs fiscaux 
environnementaux. En l’occurrence, cette mission 
peut être assurée par une autre autorité agissant 
dans le cadre d’une mission d’intérêt général 
dont les compétences seraient assurées par 
une autorité spécialisée sur le contrôle et le suivi 
des normes fiscales environnementales. 

Ainsi, les dispositifs fiscaux environnementaux 
devront nécessairement répondre à l’objectif de 
protection de l’environnement. Leur mise en œuvre 
doit tenir compte d’autres paramètres. 

L’instauration d’une fiscalité environnementale n’est 
pas aisée. Des obstacles politiques, économiques et 
sociaux subsistent tant sur le plan national ainsi que 
dans les autres systèmes fiscaux empêchant une 
réelle mise en œuvre de la fiscalité environnementale. 
Cette réalité est d’autant plus avérée dans les pays 
où la protection de l’environnement n’est pas une 
priorité du gouvernement. En outre, les pays en 
voie de développement disposent généralement 
de moyens plus réduits pour instaurer une 
Administration fiscale adaptée à ces nouveaux 
mécanismes.

La fiscalité environnementale peut réellement 
produire ses effets et inciter les agents à changer de 
comportements dès lors que ces derniers adhèrent 
à celle-ci. Cette mise en cohérence du système 
fiscal français avec l’objectif de protection de 
l’environnement est conditionnée par l’acceptation 
des acteurs économiques. Cette acceptation se 
concrétise par un droit à une information préalable 
des dispositifs fiscaux à venir et d’un droit de 
participation accordés aux contribuables.

La Partie II paraîtra au prochain numéro.

43 - Cf. Supra. 44 -  Cf. Jean-Pierre COSSIN, « Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale »,op.cit., p.75 : « l’exhaustivité du 
recouvrement dépend de la capacité des services à effectuer des contrôles et des enquêtes pour identifier d’éventuels non déclarants ».  
45 - Cf. Supra. 46 - Cf. Gilles CARREZ, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro 
spécial), janvier 2010, p.58. 47 - Une administration qui serait compétente sur toutes les questions de fiscalité des transports, des déchets, du 
logement… etc. 



Handicap et prison : le choix de la dignité
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INTRODUCTION

En 2000, l’enquête consacrée au handicap1 faisait 
ressortir le chiffre de 8 millions de personnes 
concernées par une déficience motrice et 3,1 
millions, par une atteinte visuelle. Au 1er mai 2001, la 
France ne comptait pas moins de 43.700 personnes 
majeures détenues dans un établissement 
pénitentiaire en métropole et près de 10 % des 
détenus exprimaient le besoin d’une aide en raison 
d’un problème de santé2. Les réponses qui sont 
apportées par les établissements pénitentiaires 
peuvent cependant, ne pas être adaptées aux 
réalités des personnes détenues handicapées et 
à leurs besoins. À ce titre, le besoin d’accessibilité 
occupe une place prépondérante dans la vie 
des personnes détenues handicapées, toujours 
soumises au risque de traitements dégradants 
en l’absence d’accessibilité. C’est le constat qui 
semble devoir être réalisé dans un certain nombre 
d’établissements pénitentiaires existants, souvent 
inadaptés aux besoins des personnes détenues 

âgées, malades et/ou handicapées. En tout état 
de cause, il n’est pas acceptable que la dignité 
d’une personne détenue handicapée puisse 
être foulée aux pieds, lorsque les conditions de 
détention s’avèrent incompatibles avec sa situation. 
Pour éviter ces situations, toujours préjudiciables 
aux personnes détenues handicapées et à 
l’image du pays des droits de l’homme, il pourrait 
être intéressant de recourir systématiquement à 
l’aménagement ou à la suspension de peine au 
profit des personnes concernées. Ce choix de la 
dignité présenterait également l’avantage et non des 
moindres, de permettre une réduction significative 
de la population carcérale3 sans craindre la récidive.

I. La dignité des personnes handicapées 
privées de liberté

Lorsque les personnes sont privées de liberté, elles 
ne perdent pas pour autant leur droit à la dignité, y 
compris quand elles sont handicapées. Le respect 
du droit à la dignité des personnes handicapées 
peut notamment être appréhendé, en perspective 
avec leur capacité à pouvoir se déplacer de façon 
autonome dans les lieux privatifs de liberté.

La dignité conditionnée par l’autonomie
Monsieur Vincent est paraplégique depuis 1989 
et se déplace en fauteuil roulant. En 2002, il est 
placé en détention provisoire à la Maison d’arrêt 
de Nanterre4 dans le cadre d’une affaire pénale. 
Dès les premiers jours de son incarcération, M. 
Vincent dénonce les conditions de sa détention, 
incompatibles avec son handicap. En janvier 
2003, il est transféré à Fresnes, un établissement 
pénitentiaire qui n’est pas davantage aménagé 
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1 - INSEE, Le handicap se conjugue au pluriel, Insee Première, n° 742, octobre 2000. Art. L. 114 CASF : « Constitue un handicap […] toute limitation 
d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble 
de santé invalidant ». 2 - INED, Le handicap est plus fréquent en prison qu’à l’extérieur, Insee Première, n° 854, juin 2002. 3 - INSEE, Tableaux de 
l’économie française, Collection Insee Références, Édition 2018, p. 86 : « Au 1er janvier 2017, 19 500 personnes sont écrouées sous le régime de la 
détention provisoire et 59 300 sont condamnées. La proportion de prévenus parmi les écroués (autour de 25 %) a augmenté par rapport à 2015 ». 
4 - La maison d’arrêt est un établissement pénitentiaire destiné à accueillir les personnes en attente d’un jugement ou dont la condamnation n’est pas 
définitive, ainsi que les personnes condamnées dont la peine ou le reliquat de peine n’est pas supérieur à 2 ans.



pour recevoir les personnes concernées par le 
handicap. Cette inadaptation de l’établissement 
pénitentiaire se traduit notamment par l’étroitesse 
de l’embrasure des portes, qui ne permet pas 
le passage d’un fauteuil roulant. Néanmoins, M. 
Vincent, qui ne peut se déplacer qu’en fauteuil 
roulant, y est incarcéré et doit faire appel à une tierce 
personne pour franchir l’embrasure des portes. À 
cette occasion, il est porté pendant qu’une roue de 
son fauteuil est démontée, puis remontée après le 
passage de la porte. Avant d’être jugé, M. Vincent 
est déjà condamné à dépendre des autres pour 
exister, en l’absence d’autonomie de déplacement.
Détenu et handicapé, M. Vincent va perdre sa 
liberté et son autonomie. Cette situation, qui avait 
pourtant été constatée par un médecin ainsi 
que par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation (SPIP), a duré quatre mois. Quatre longs 
mois pendant lesquels la dignité de M. Vincent a 
été mise à rude épreuve, ainsi que l’a reconnu la 
Cour européenne des droits de l’homme dans sa 
décision du 24 octobre 20065, en estimant que 
cette situation pouvait être considérée comme 
rabaissante et humiliante, sans compter : « […] 
que l’intéressé était entièrement à la merci de la 
disponibilité d’autres personnes ». Pour ces faits, 
la France a été sanctionnée sur le fondement 
de l’article 3 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales6, pour des traitements 
dégradants. Cette condamnation de la France 
par la Cour européenne a permis de rappeler 
que, même privé de liberté, un être humain 
conservait sa dignité, notamment en présence 
de traitements dégradants. Ces traitements 
dégradants étant matérialisés pour la circonstance, 
par l’absence d’autonomie de déplacement 
imposée à une personne handicapée, détenue 
dans un établissement pénitentiaire inadapté à son 
handicap. Dans cette hypothèse, les conditions 

de détention peuvent se révéler attentatoires à 
la dignité de la personne handicapée et engager 
la responsabilité de l’État, tel qu’affirmé dans la 
décision du Conseil d’État du 6 décembre 2013 : 
« […] l’appréciation du caractère attentatoire à 
la dignité des conditions de détention dépend 
notamment de leur vulnérabilité [celle des 
personnes détenues], appréciée compte tenu de 
leur âge, de leur état de santé, de leur handicap 
et de leur personnalité, ainsi que de la nature et 
de la durée des manquements constatés […] 
que des conditions de détention qui porteraient 
atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune 
de ces critères […] révèleraient l’existence d’une 
faute de nature à engager la responsabilité de la 
puissance publique […] »7. Le respect du droit à 
la dignité des personnes handicapées, privées 
de liberté, semble ainsi fortement conditionné 
par leur autonomie de déplacement, elle-
même déterminée par l’accessibilité du lieu de 
détention.

L’autonomie fondée sur l’accessibilité 
La définition de l’autonomie renvoie au fait de 
se gouverner par ses propres lois, mais aussi :  
« [à une] Aptitude à vivre, agir, se déplacer, etc., 
sans l’aide d’autrui »8. Cette aptitude, inhérente 
à la nature humaine, amène inéluctablement la 
personne incarcérée à se heurter à l’hétéronomie 
de l’environnement carcéral et aux limitations qu’il 
induit. Ces limitations ne doivent cependant pas 
permettre de justifier l’éviction de la liberté, comme le 
montrait déjà en 2000 le rapport d’enquête du Sénat 
sur les conditions de détention pénitentiaire : « Alors 
que le détenu est normalement privé de la seule « 
liberté d’aller et de venir «, de nombreuses libertés 
sont supprimées en prison, ou inapplicables […] »9. 
Les conclusions de ce rapport doivent conduire à 
réfléchir aux moyens, de faire prévaloir le respect 
de la dignité humaine10 dans les établissements 

pénitentiaires et tout particulièrement s’agissant 
des personnes détenues handicapées. Bien que 
la notion de dignité ne connaisse pas de définition 
universellement partagée, il est intéressant 
d’évoquer l’objectif poursuivi par la notion de respect 
de la dignité humaine, tel qu’énoncé par Madame 
Aksoy : « […] la notion du respect de la dignité 
humaine vise à protéger les intérêts multiples et 
interdépendants de la personne allant de son 
intégrité corporelle, à son intégrité morale […] »11. 
Au vu de cette approche fonctionnelle de la 
notion du respect de la dignité, il faut souligner 
toute l’importance que revêt l’autonomie pour 
tenter d’appréhender les contours de la dignité :  
« L’autonomie est donc le principe de la dignité 
de la nature humaine […] »12. De facto, 
l’autonomie apparaît comme une condition 
déterminante du respect de la dignité 
de la personne handicapée, encore 
trop souvent malmenée au pays de l’égalité : 
« Une personne en fauteuil roulant devient très vite 
dans la conversation courante « un fauteuil “ : où est 
l’être humain ? Il a tout simplement disparu comme 
si le fauteuil était vide »13. Pour concrétiser 
l’autonomie des personnes handicapées 
et ainsi préserver leur dignité, il convient 
d’apporter une réponse adaptée à leurs besoins 
au nombre desquels, celui de l’accessibilité : 
« L’accessibilité permet l’autonomie et la 
participation des personnes ayant un handicap, 
en réduisant, voire supprimant, les discordances 
entre les capacités, les besoins et les souhaits […] 
L’accessibilité requiert la mise en œuvre des 
éléments complémentaires, nécessaires à toute 
personne en incapacité permanente ou temporaire 
pour se déplacer et accéder librement et en sécurité 
au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux […] »14. 

Ce regard de la Délégation interministérielle aux 
personnes handicapées réaffirme la position du 
législateur de 2005, qui a souhaité fixer un cadre 
à la prise en charge du handicap dans la société, 
notamment à partir du principe d’accessibilité.

II. L’accessibilité en faveur de la dignité

Si l’objectif de mise en accessibilité concerne tous 
les secteurs d’activités de la société, il doit encore 
parvenir à s’imposer dans les établissements 
pénitentiaires pour garantir des conditions de 
détention, adaptées aux personnes handicapées.

La construction d’un « droit de l’accessibilité ». 
La loi du 11 février 200515 annonce l’avènement 
de l’accessibilité dans la société, afin de permettre 
l’accès de « tous à tout », à partir du concept 
d’une chaîne de déplacement : « La chaîne du 
déplacement, qui comprend le cadre bâti, la 
voirie, les aménagements des espaces publics, 
les systèmes de transport et leur intermodalité, est 
organisée pour permettre son accessibilité dans sa 
totalité aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite »16. Pour ce faire, la loi de 2005 a prévu la 
mise en accessibilité des Etablissements Recevant 
du Public (ERP) et les Installations Ouvertes au 
Public (IOP) : « Les dispositions architecturales, 
les aménagements et équipements intérieurs et 
extérieurs […] des établissements recevant du 
public, des installations ouvertes au public […] 
doivent être tels que ces locaux et installations 
soient accessibles à tous, et notamment aux 
personnes handicapées, quel que soit le type de 
handicap […] »17. Ainsi qu’il est mis en évidence par 
la loi de 2005, seule la condition « d’un public » 
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5 - Cour EDH, 24 octobre 2006, affaire Vincent c./ France. 6 - Art. 3 Conv. EDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement 
inhumains ou dégradants ». 7 - Conseil d’État, 6 décembre 2013, n° 363290. 8 - Dictionnaire Le Robert, vol. 1, 2005, p. 664. 9 - J.-J. Hyest et G.-P. 
Cabanel, Rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, Sénat, n° 449, tome 
1, 2000, p. 140. 10 - Dès le XIIIe siècle, saint Thomas d’Aquin affirme l’existence d’une dignité dont chaque homme est titulaire, du fait de sa seule 
qualité d’être humain, qu’il qualifie de « dignité intrinsèque ». Au cours du XVIIIe siècle, cette réflexion sur la dignité est complétée et développée par 
Emmanuel Kant, qui lui reconnaît une dimension extrinsèque : « […] le respect qui lui est dû en sa qualité d’homme ne peut lui être ôté, […] c’est que 
l’humanité elle-même est une dignité », E. Kant, Doctrine de la vertu, (1797), Paris, Éd. Vrin, 1985, p. 141.

11 - E. E. Aksoy, La notion de dignité humaine dans la sauvegarde des droits fondamentaux des détenus, actes du colloque de la FIPP, Stavern, 
25-28 juin 2008, Norvège, Nijmegen, Wolf legal publishers, 2008, p. 46. 12 - E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, (1785),  
Éd. Vrin, 1980, p. 114. 13 - J. Criscuolo, Vivre avec son handicap, Éd. Chronique sociale, 2° édition, avril 2010, p. 120. 14 - Délégation interministérielle 
aux personnes handicapées, septembre 2006. 15 - Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées. 16 - Art. 45 de la loi du 11 février 2005. 17 - Art. L. 111-7 CCH. Art. L. 111-7-3 al. 1 CCH :  
« Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les 
informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public ». 18 -  Pour ce qui concerne l’IOP, elle ne peut, en l’absence de définition légale 
ou réglementaire, être appréhendée qu’au travers de l’éclairage de la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007 relative 
à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation (modifiée par la circulaire 
interministérielle DGAS/SD3A/DHUP/DGALN n° 2009-193 du 20 avril 2009, qui introduit deux annexes supplémentaires), point III. A. 2 : « […] 
Doivent ainsi être considérés comme des IOP : - les espaces publics ou privés qui desservent des ERP, les équipements qui y sont installés […] -  
les aménagements permanents et non rattachés à un ERP, tels que les circulations principales des jardins publics […] ».



doit être retenue pour déterminer la qualité d’IOP18 
ou d’ERP, qui peut donc être une structure publique 
ou privée. En posant le principe de l’accessibilité, la 
loi avait également envisagé ses exceptions pour 
les ERP existants, en précisant que des dérogations 
pouvaient être accordées pour des motifs d’ordre 
architectural, technique ou économique19. 
En dehors de ce volet dérogatoire, la loi de 2005 
n’avait pas prévu d’autres exceptions au principe 
de la mise en accessibilité et pas davantage 
de dispenser les établissements pénitentiaires 
existants, considérés eux aussi comme des ERP20.
C’est l’arrêté du 4 octobre 2010, qui va apporter un 
début de réponse à la question de l’accessibilité des 
personnes handicapées dans les établissements 
pénitentiaires neufs : « Afin d’améliorer les 
conditions de vie des personnes détenues 
handicapées, l’administration pénitentiaire 
aménage les zones nécessaires et prévoit un 
nombre de cellules aménagées adaptées pour les 
personnes handicapées »21. 
Il faudra attendre l’arrêté du 29 décembre 
201622 pour envisager l’extension du principe 
d’accessibilité à l’ensemble des établissements 
pénitentiaires, avec cependant le maintien d’un 
volet dérogatoire23 et la possibilité pour la personne 
détenue handicapée, ou recevant une personne 
handicapée, d’obtenir son transfert dans un autre 
établissement pénitentiaire, accessible24. 
L’existence d’un « cahier des charges » de 

l’accessibilité des établissements pénitentiaires 
devrait permettre de répondre aux besoins 
d’autonomie des personnes détenues handicapées, 
dont les conditions de détention restent toujours 
difficilement compatibles avec leur situation.

Les conditions de détention des personnes 
handicapées
Le questionnement sur les conditions de détention 
des personnes handicapées apparaît d’autant plus 
nécessaire que leur situation ne semble pas encore 
normalisée, dans les établissements pénitentiaires 
français. 
En effet, malgré la condamnation de la France 
en 2006 par la Cour européenne des droits 
de l’homme, la responsabilité de l’Etat est de 
nouveau pointée du doigt pour des faits de 
nature similaire, dans l’arrêt confirmatif de la Cour 
administrative d’appel de Douai du 1er juillet 2010, 
qui précise : «  […] que l’atteinte à sa dignité résulte 
essentiellement des conditions de déplacement de 
celui-ci à l’intérieur du centre de détention et au 
sein de sa cellule [...] »25. 
La réflexion sur la dignité des personnes 
handicapées est étendue aux personnes âgées et/
ou malades, dans le rapport annuel du Contrôleur 
général des lieux de privation de 2012, qui met en 
évidence le vieillissement de la population carcérale 
et la nécessité pour l’administration pénitentiaire de 
trouver des solutions pour permettre : « […] une 

19 - Si le législateur de 2005 s’était fixé pour objectif la mise en accessibilité de la société au 1er janvier 2015, il n’en avait pas pour autant prévu 
le financement. Pour permettre aux gestionnaires d’ERP existants de réaliser les aménagements nécessaires, le gouvernement s’est résolu à 
repousser la date butoire avec l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, complétée par le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014. En 
créant les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), l’ordonnance de 2014 a permis de reporter l’échéance de la mise en accessibilité des ERP 
concernés, de 3, 6 ou 9 ans et a introduit concomitamment un nouveau motif de dérogation au principe d’accessibilité, pour l’ouverture d’un ERP dans 
un immeuble collectif à usage principal d’habitation existant. Art. L. 111-7-3 al. 4 CCH : « Ces décrets […] précisent les dérogations exceptionnelles qui 
peuvent être accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant après démonstration de l’impossibilité technique de 
procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste 
entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage 
du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans 
lesquelles des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l’ouverture d’un établissement recevant du public dans un immeuble 
collectif à usage principal d’habitation existant lorsque les copropriétaires refusent, par délibération motivée, les travaux de mise en accessibilité […] ». 
20 - Art. R. 111-19-12 CCH : « Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d’accessibilité 
applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : a) Les établissements pénitentiaires […] ». 
21 - Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur construction. Art. 
R. 111-19-5 CCH. 22 - Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l’accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées. 
23 -  Art. 6 de l’arrêté du 29 décembre 2016 : « […] le représentant de l’Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles énoncées 
aux articles 9 à 20 du présent arrêté […] ». 24 - Idem, art. 7. 25 - CAA, Douai, 1er juillet 2010, n° 10DA00079. 26 - Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, rapport d’activité 2012, p. 241.
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prise en charge digne »26. 
En 2015, la France est de nouveau condamnée 
par la Cour europénne des droits de l’homme 
sur le fondement de l’article 3 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, pour avoir négligé 
les conditions de détention d’une personne 
handicapée l’ayant soumise à un niveau de 
souffrance, dépassant celui qui est inhérent à une 
privation de liberté27. 
Le 14 décembre 2017, l’arrêt infirmatif de la Cour 
administrative d’appel de Paris relève l’absence 
de conditions de détention adaptées aux besoins 
d’une personne sourde, muette et analphabète28, 
dans l’établissement pénitentiaire de Fresnes. 
En l’espèce, la juridiction a reconnu que 
l’incarcération de M. X et sa séparation de la seule 
personne avec laquelle il pouvait communiquer 
ont conduit à générer une situation, pouvant être 
qualifiée de traitement inhumain et dégradant, au 
sens de l’article 3 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. 
En 2018, le problème du respect du droit à la 
dignité des personnes détenues n’est toujours 
pas solutionné, ainsi qu’en atteste la décision du 
Tribunal administratif de Melun, à propos du centre 
pénitentiaire de Fresnes : « […] les conditions 
dans lesquelles se déroulent les promenades 
des détenus du centre pénitentiaire de Fresnes 
excèdent le niveau inévitable de souffrance 
inhérent à la détention et sont, dès lors, attentatoires 
à la dignité des intéressés »29.
L’avis du Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté du 17 septembre 2018 rappelle le besoin 
de conditions de détention dignes et souligne 
toute l’importance d’assurer la prise en charge 

de la personne détenue handicapée, dès la 
connaissance de sa situation30. Il ne s’agit donc 
plus seulement de s’intéresser aux conditions 
de détention des seules personnes détenues 
handicapées, mais bien davantage de prendre en 
compte la perte d’autonomie du fait d’un handicap 
et/ou de l’âge31. 
Cet avis du Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté de 2018 préconise également 
d’apprécier l’incompatibilité de la détention, avec 
l’état de santé de la personne concernée mais aussi 
avec ses besoins et : « […] des réponses possibles 
en terme d’accompagnement, de compensation, 
d’accessibilité […] ». 
Lorsque les conditions de détention ne se révèlent 
pas compatibles avec la situation des personnes 
détenues âgées, malades et/ou handicapées, il 
doit pouvoir être envisagé de recourir aux peines 
alternatives et si nécessaire à la suspension de 
peine prévue par la loi du 4 mars 2002 relative aux 
droits des malades32. 
C’est d’ailleurs la position adoptée par le Conseil 
de l’Europe dans sa résolution du 1er juin 2018, 
qui invite ses États membres : « […] à prévoir et 
à développer davantage l’application de peines 
aménagées ou alternatives et, à envisager 
systématiquement des peines ou des mesures 
coercitives provisoires non privatives de liberté, ou 
une remise en liberté pour raisons humanitaires, 
pour les détenus handicapés […] »33, afin d’éviter 
l’incarcération de personnes pour lesquelles la 
détention n’est pas compatible. 

Bien que la feuille de route soit fixée, il reste encore 
un long chemin à parcourir pour parvenir à réaliser 
ce vieux rêve toujours inachevé d’une égale 
dignité, y compris pour les personnes détenues 

27 - Cour EDH, 19 février 2015, affaire Helhal c./ France : « […] s’agissant de la qualité des soins, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas 
fait tout ce qu’on pouvait exiger d’elles pour offrir à M. Helhal la rééducation dont il avait besoin […] s’agissant des conditions de détention, la Cour juge 
que l’assistance d’un co-détenu, dont bénéficie M.Helhal pour faire sa toilette en l’absence de douches aménagées pour les personnes à mobilité 
réduite, ne suffit pas à satisfaire l’obligation de santé et de sécurité qui incombe à l’État ». 28 - CAA, Paris, 14 décembre 2017, n° 16PA02092. 29 - 
TA, Melun, 6 avril 2018, n° 1503550. 30 - Contrôleur général des lieux de privation de liberté, avis du 17 septembre 2018 relatif à la prise en compte 
des situations de perte d’autonomie dues à l’âge et aux handicaps physiques dans les établissements pénitentiaires. 31 - En 2050, une personne 
sur trois sera âgée de 60 ans ou plus (source : INSEE, Projections de population pour la France métropolitaine à l’horizon 2050, Insee Première, n° 
1089, juillet 2006). 32 - Art. 10 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, codifié à 
l’article 720-1-1 cPP : « La suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et 
pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital 
ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention […] ». 33 - Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, 
résolution 2223 (2018), 1er  juin 2018.
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handicapées.

CONCLUSION

Aux premiers feux du 3e millénaire, la question du 
respect du droit à la dignité en prison demeure un 
sujet d’actualité, notamment du fait des conditions 
de détention des personnes handicapées. 

La situation se révèle d’autant plus préoccupante 
que la population carcérale vieillit, avec des 
problèmes de santé inhérents à l’âge, dans des 
établissements pénitentiaires inadaptés pour 
assurer la prise en charge des personnes âgées, 
malades et/ou handicapées. 

À cet égard, l’absence d’accessibilité des 
établissements pénitentiaires a pu conduire des 
personnes en situation de handicap à solliciter 
d’autres détenus, pour assurer leur hygiène 
corporelle. 

Cette situation n’a pas échappé à la Cour 
européenne des droits de l’homme, qui a condamné 
la France à plusieurs reprises sur le fondement de 
l’article 3 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
pour des traitements dégradants. 

Aussi, le juge français a pu dénoncer l’incompatibiité 
des conditions de détention avec la situation des 
personnes handicapées, justifiant d’engager la 
responsabilité de l’État. 

En dépit de la construction d’un droit de 
l’accessibilité applicable aux établissements 
pénitentiaires, il est toujours compliqué pour les 
personnes âgées, handicapées et/ou malades de 
conserver leur dignité, lorsqu’elles sont privées de 
liberté. 

In fine, si le choix de la dignité impose de rendre 
les conditions de détention compatibles avec le 
handicap et/ou le vieillissement de la population 
carcérale, il commande aussi et surtout, de 
privilégier les aménagements de peine, voire leur 
suspension quand la situation l’exige.
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I. Droit transitoire

Si les principes semblent clairement établis en 
droit transitoire (art. 9 ord. 10 février 2016 et article 
16 de la loi de ratification du 20 avril distinguant 
les modifications substantielles et les règles 
simplement interprétatives), leur mise en œuvre 
demeure problématique. Prenons, tout d’abord, 
la liste des dispositions qualifiées d’interprétatives 
par le législateur et, en particulier, l’article 1143 du 
Code civil relatif à l’abus d’un état de dépendance 
formellement qualifié de règle interprétative. Une 
règle interprétative fait en principe corps avec la 
règle interprétée car elle en précise le sens sans 
rien ajouter de nouveau (N. Molfessis, La notion de 
loi interprétative, R.T.D. civ., 2002, p. 599). Selon 
la Cour de cassation, une règle interprétative doit 
se borner « à reconnaître sans rien innover un état 
de droit préexistant qu’une définition imparfaite a 
rendu susceptible de controverse » (Cass. soc.,14-
6-1989, Bull. civ. V, n° 442). Cette définition jure 
avec les modifications apportées à l’article 1143 
C. civ. Dans la version issue de l’ordonnance du 
10 février 2016, le texte permettait d’envisager 

un champ d’application relativement étendu.  
« L’état de dépendance » pouvait être abordé de 
manière intrinsèque, comme état de vulnérabilité 
liée à l’âge ou à l’état de santé par exemple, ou de 
manière extrinsèque comme une relation à l’égard 
du cocontractant de dépendance intellectuelle, 
économique, capitalistique, technologique, 
psychologique… La version de 2016 permettait 
d’envisager également avec certitude un état de 
dépendance avec un tiers dont le cocontractant 
abuserait pour conclure un contrat manifestement 
déséquilibré (ex. d’un contrat comportant un 
avantage manifestement excessif avec une 
filiale en raison d’un état de dépendance avec 
la société-mère). La loi de ratification, à l’initiative 
de la commission des lois du Sénat, a ajouté à 
l’article 1143 C. civ. que l’état de dépendance 
devait exister « à son égard ». Il faut comprendre à 
l’égard du cocontractant. Selon l’explication fournie 
par les sénateurs, il s’agit d’exclure tout état de 
dépendance intrinsèque pour faire prévaloir une 
conception relationnelle et extrinsèque. La seule 
vulnérabilité d’un contractant ne suffirait plus. Quant 
à la commission des lois de l’Assemblée nationale, 
elle fournit une autre interprétation puisqu’elle 
considère que cette formule exclut tout état de 
dépendance à l’égard d’un tiers.

Il est difficile dans ces conditions de considérer 
l’article 1143 C. civ. comme une simple règle 
interprétative. Il s’agit d’une loi de validation alors 
soumise au strict contrôle de proportionnalité (Cass. 
1ère civ. 12 juin 2000 (deux arrêts), D. 2000, p. 699, 
note M.-L. Niboyet). Cette rétroactivité déguisée 
affectant les contrats conclus entre le 1er octobre 
2016 et le 1er octobre 2018 pourrait constituer à ce 
titre une atteinte « aux contrats légalement conclus », 
non « justifiée par un motif d’intérêt général suffisant » 
méconnaissant ainsi les exigences résultant des 
articles 4 et 16 de la déclaration de 1789 », selon 
la formule d’une décision du Conseil constitutionnel 
du 6 avril 2018 (Déc.  du 6 avr. 2018, n° 2018-697, 
QPC, § 9. Rappr. Déc. du 21 mars 2018, n° 2018-
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761 DC, § 19). Elle pourrait également, même si 
cela demeure relativement rare, être contrôlée au 
fondement de l’article 6 § 1 Conv.E.D.H (Voir par 
exemple, CA Versailles  6-2-2003 : D. 2003, p. 720, 
note P.-Y. Gautier et Cass. ass. plén. 23-1-2004 : 
JCP G, 2004, II, 10030, note M. Billiau ).

II. DISPOSITIONS LIMINAIRES
A. La source des obligations
B. Les principes directeurs

III. LA FORMATION
A. La conclusion du contrat

1. Les négociations
a) Les pourparlers
b) Les obligations précontractuelles d’information

La complétude du droit commun : l’exemple 
de l’obligation précontractuelle d’information

L’article 1112-1 C. civ. met à la charge de chacune 
des parties au contrat une obligation précontractuelle 
d’information. Chacune doit informer l’autre de ce 
qu’elle connaît et de ce qui est déterminant pour le 
cocontractant. Comment cette règle générale peut-
elle s’articuler avec toute une série d’obligations 
d’information fondées sur des textes spéciaux ? 

L’article 1105 C. civ., malgré une rédaction 
perfectible, est censé consacrer les critères retenus 
par la jurisprudence antérieure : comparer la finalité 
des règles générales et spéciales et vérifier si les 
dites règles sont incompatibles (sur ces questions, 
C. Goldie-Génicon, Droit commun et droit spécial, 
Revue de droit d’Assas 2013, n° 7, p. 29). Plusieurs 
hypothèses ne devraient poser aucune difficulté. 

Que l’on songe à l’article L. 141-1 C. com. imposant 
des mentions informatives au cédant d’un fonds 
de commerce, parfaitement compatible avec 
l’article 1112-1 C. civ. Dans le même esprit, 

l’article L. 514-20 C. envir. imposant au vendeur 
d’une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) ayant cessé son activité une 
obligation d’information par écrit de l’acquéreur, est 
parfaitement cumulable avec l’obligation générale 
de l’article 1112-1 C. civ. 

Un arrêt rendu par la troisième Chambre civile de 
la Cour de cassation du 22 novembre 2018 (Cass. 
3ème civ., 22 nov. 2018, n° 17-26.209, FS-P+B+I), 
promis à une large diffusion, permet d’apprécier les 
avantages d’une approche complémentaire de  ces 
deux dispositions. En l’espèce, un site industriel, 
sur lequel existait une activité de fabrication de 
systèmes de freinage automobile et ferroviaire de 
1892 à 1999, est vendu en 1999 par une société. 

En 2010, l’acquéreur découvre que les sols sont 
pollués et assigne le vendeur afin d’obtenir la prise 
en charge de la remise en état du site en raison de 
son manquement l’obligation d’information fondée 
sur l’article L. 514-20 C. envir. Pour l’acquéreur cette 
obligation d’information concerne tant les parcelles 
sur lesquelles se trouvait le siège de l’activité 
polluante relevant du régime de l’ICPE, activité 
définie par l’article L. 511-1 C. envir., que sur tout 
terrain issu de la division du site. La cour d’appel 
a pourtant débouté le demandeur au motif qu’il n’a 
pas été démontré que les tènements vendus avaient 
constitué le siège de l’ICPE ou d’une installation 
connexe. Le pourvoi formé par l’acquéreur est 
rejeté par la Cour de cassation. 
Par une interprétation restrictive de l’article L. 514-
20 C. envir., les juges limitent cette disposition au 
terrain sur lequel est implantée en tout ou en partie 
une installation classée. Or, en l’espèce, la parcelle 
vendue n’a pas supporté une telle installation 
classée. La Cour de cassation ajoute que la preuve 
qu’il existait une pollution des sols au jour de la 
vente, imputable au propriétaire, n’est pas non plus 
établie. La lecture de cette situation à la lumière de 
l’article 1112-1 C. civ. est instructive. 
Si l’article 1112-1 C. civ. avait été applicable, cette 
obligation précontractuelle d’information aurait 

mis à la disposition de l’acquéreur un fondement 
supplémentaire. En effet, si le vendeur n’est pas 
tenu d’une information par écrit sur le fondement 
de l’article L. 514-20 C. envir. dont les conditions ne 
sont pas réunies, il n’en reste pas moins débiteur 
d’une obligation d’information sur ce qu’il connaît et 
sait être déterminant pour le cocontractant. Encore 
faut-il que cette double preuve, connaissance et 
caractère déterminant, puisse être rapportée par 
l’acquéreur (art. 1112-1 al. 4 C. civ.). On aurait pu 
considérer en l’espèce que le vendeur avait une 
information sur l’existence d’une ICPE pas très 
éloignée de la parcelle cédée, connaissance qu’il 
aurait pu communiquer à l’acquéreur en raison 
de son caractère objectivement déterminant. La 
comparaison est également utile avec un autre 
arrêt par lequel la Cour de cassation avait jugé que 
le dernier exploitant devait répondre de la pollution 
causée par des cuves qui fuyaient, quand bien 
même il ignorait l’existence de telles fuites, dès 
lors que l’existence même des cuves souterraines 
n’avait pas été communiquée à l’acquéreur (Cass. 
3ème civ., 29 juin 2017, no 16-18087, FS+P+B+R+I ; 
Gaz. Pal., 2017, obs. M. Mekki). Le vendeur ne  
« pouvait ignorer » la pollution causée par des cuves 
d’un côté ; l’absence totale d’information du vendeur 
au motif que la parcelle divisée ne supportait pas à 
proprement parler un ICPE, de l’autre. N’y-a-t’il pas 
deux poids, deux mesures ?

2. L’offre et l’acceptation
L’offre, l’acceptation et le délai raisonnable

3. Les contrats préparatoires
a) Le pacte de préférence
b) Les promesses de contrat

La qualification des parties ne s’impose pas 
au juge

Le juge n’est pas tenu par la qualification des parties 
(art. 12 CPC). Le sujet est sensible s’agissant des 
contrats préparatoires où les parties, volontairement 

ou non, manquent parfois de rigueur lorsqu’il s’agit 
de rattacher leur opération économique à une 
catégorie juridique. Souvent, l’objectif non avoué 
est d’échapper à certaines contraintes juridiques 
ou fiscales. Dans ce dernier cas, l’article 1589-2 du 
Code civil, ancien article 1840 A CGI, fait figure de 
vedette. Un arrêt rendu par la troisième Chambre 
civile de la Cour de cassation du 7 juin 2018 (Cass. 
3ème civ., 7 juin 2018, n° 17-18670 ; Gaz. Pal. 18 sept. 
2018, n° 330, p. 20, obs. D. Houtcieff) est un modèle 
du genre. Les juges du fonds se sont efforcés 
d’identifier les indices permettant de requalifier une 
promesse synallagmatique de vente en promesse 
unilatérale afin d’en prononcer la nullité pour non-
respect de l’obligation d’enregistrement dans le délai 
de dix jours (art. 1589-2 C. civ.). Les parties avaient 
qualifié leur convention portant sur des terrains 
destinés à la construction d’un centre commercial 
de « promesse synallagmatique de vente et 
d’achat », qualification qui n’a pas convaincu les 
juges du fond. Parmi les indices pour opérer une 
requalification, il a été retenu l’existence d’un droit 
d’option, la date de réalisation des conditions 
suspensives était antérieure à la date de levée de 
l’option, une indemnité d’immobilisation était prévue 
au profit du promettant vendeur et un « déséquilibre 
significatif dans les prestations réciproques » était 
établi car si le promettant ne pouvait renoncer à 
vendre et pouvait y être contraint, le bénéficiaire 
pouvait ne pas lever l’option et perdre seulement 
l’indemnité versée. Le relevé « indiciaire » des juges 
du fond est une bonne méthode. En revanche, 
ils auraient pu se dispenser du vocable de  
« déséquilibre significatif ». Il n’est pas tant question 
de « déséquilibre » que de savoir si à l’obligation de 
vendre répond une véritable obligation d’acheter. 
Il aurait été plus opportun de souligner que la 
réciprocité des obligations ne suffit pas. Encore 
faut-il qu’il existe entre ces obligations une symétrie. 
Tous ces éléments confortent, quoi qu’il en soit, 
l’existence d’une promesse unilatérale et non d’une 
promesse synallagmatique. On notera au passage 
que la promesse unilatérale de vente, selon les juges 
du fond repris par la Cour de cassation, engage de 
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manière définitive et irrévocable « le promettant ne 
(pouvant) renoncer à vendre et (pouvant) donc y 
être contraint » !

Les pièges et chausse-trappes des promesses 
de contrat

Condition suspensive – Si le contrat est un pari 
sur l’avenir, les contrats préparatoires en sont 
modèle du genre. La validité et l’efficacité des 
promesses, unilatérales ou synallagmatiques, sont 
souvent menacées. Les sources de risques sont 
multiples. Régulièrement, tout d’abord, la formation 
d’une promesse de contrat est subordonnée à la 
réalisation ou à la non-réalisation d’un événement 
futur. La rédaction d’une condition suspensive suffit 
à gérer ce risque. Cependant, devant les hésitations 
de la jurisprudence à construire un régime juridique 
cohérent, les parties doivent rédiger ces clauses 
avec une grande précaution. Prenons la question 
non encore résolue de la renonciation à une 
condition suspensive qui a défailli (J.-Fr. Hamelin, 
La renonciation à la condition après la loi de 
ratification du 20 avril 2018, Defrénois, 6 sept. 2018, 
n° 35, p. 19). 

Certains arrêts interdisent toute renonciation après 
cette défaillance et soutiennent que la promesse 
est automatiquement caduque. D’autres décisions 
admettent de manière radicale que si la condition 
suspensive a été rédigée dans l’intérêt exclusif 
d’une partie, seule cette dernière doit pouvoir se 
prévaloir des conséquences de cette défaillance, 
sans qu’une clause contractuelle ait besoin de 
le prévoir formellement. Enfin, une dernière série 
d’arrêts, plus modérés, admettent une renonciation 
a posteriori, à la condition cependant qu’une clause 
contractuelle l’ait expressément prévue (sur ce 
débat, M. Mekki, Commentaire de l’ordonnance  
n° 2016-131 du 10 février 2016, D. 2016, Chr., p. 608, 
spéc. n° 70). De son côté, le nouvel article 1304-4 
C. civ. semble poser comme principe la caducité 
automatique de la promesse. Cependant, on peut 
admettre qu’il s’agit d’une règle supplétive. Une 

clause contraire peut réserver à l’une des parties au 
contrat le pouvoir exclusif de se prévaloir d’une telle 
défaillance. Une question demeure cependant : 
cette nouvelle disposition va-t-elle entraîner une 
remise en cause de la jurisprudence rendue au 
fondement de l’article L. 312-16 C. cons., devenu 
L. 313-41 C. cons., qui admet depuis longtemps 
que si le prêt soumis au Code de la consommation 
n’est pas obtenu, l’acquéreur-emprunteur est le 
seul à pouvoir se prévaloir des conséquences 
de cette défaillance (Cass. 3ème civ., 27 oct. 2016,  
n° 15-23.727, F-D), indépendamment de toute 
clause contractuelle ? Un arrêt rendu par la 
troisième Chambre civile du 12 juillet 2018 semble 
confirmer que cette jurisprudence est reconduite 
sans être affecté par le nouvel article 1304-4 C. 
civ. (Cass. 3ème civ., 12 juillet 2018, n° 17-15454 ; 
JCP (N), n° 47, 23 Novembre 2018, 1345, obs.  
M. Mekki et Avis de l’avocat général Ph. Brun).  
A la question de savoir si l’acquéreur-emprunteur 
est le seul à pouvoir se prévaloir de cette défaillance, 
l’arrêt confirme ce point de manière implicite. Il reste 
plus évasif sur la nécessité, qui serait douteuse, de 
prévoir ce pouvoir exclusif de renonciation au sein 
d’une clause expresse. En revanche, la décision est 
plus éclairante quant à la possibilité pour les parties 
d’encadrer ce pouvoir attribué à l’emprunteur afin 
que le vendeur ne soit pas dépendant, au-delà d’un 
délai raisonnable, du bon vouloir de l’acquéreur. 

Ces modalités conventionnelles sont d’autant 
plus importantes qu’en cas de non-respect, la 
renonciation de l’acquéreur-emprunteur aux 
conséquences de la condition défaillie sera sans 
effet. C’est à ce titre que la Cour de cassation a jugé 
« qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le 
lui était demandé, si les acquéreurs avaient renoncé 
au bénéfice de la condition suspensive dans les 
formes prévues au contrat, la cour d’appel n’a pas 
donné de base légale à sa décision ». Précisions 
qui rassurera les rédacteurs d’actes.
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Lorsque des conditions de temps et de forme 
sont prévues ou imposées au stade des contrats 
préparatoires, les sanctions ne sont pas toujours 
formellement prévues par la loi et la jurisprudence 
manque parfois de clarté. Certains arrêts rendus 
par la Cour de cassation méritent à ce titre toute 
notre attention.

Mesurage « Carrez » - Un premier arrêt porte sur 
une promesse de vente d’un lot de copropriété 
dans laquelle n’était pas mentionnée la superficie 
comme l’exige l’article 45 de la loi du 10 juillet 1965. 
L’absence d’une telle mention autorise en principe 
l’acquéreur à demander la nullité de la promesse. 

Cependant, une pratique répandue et confortée 
par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 15 mai 
2001, AJDI 2003, p. 60. Adde, Paris, 16 juin 2017, 
n° 16/01447 contre lequel le pourvoi a été formé) 
consistait à établir a posteriori un certificat de 
mesurage signé des deux parties et figurant dans 
un « additif » au contrat préparatoire. Cette pratique 
est désormais condamnée par la Cour de cassation 
par un arrêt du 22 novembre 2018 (Cass. 3ème civ., 
22 nov. 2018, n° 17-23.366, FS-P+B+I) : « lorsque la 
promesse de vente ne comporte pas la mention de 
la superficie de la partie privative des lots vendus, 
seule la signature de l’acte authentique constatant 
la réalisation de la vente mentionnant la superficie 
de la partie privative du lot ou de la fraction de lot 
entraîne la déchéance du droit à engager ou à 
poursuivre une action en nullité de la promesse ou 
du contrat qui l’a précédée, fondée sur l’absence 
de mention de cette superficie ». Toute clause 
contraire figurant à l’acte authentique est prohibée. 

Si les conditions de l’article L. 271-1 CCH sont 
réunies, il faudrait également veiller à purger le 
projet de vente d’un délai de réflexion de dix jours 
(La loi ELAN ajoute à ce délai de l’article L. 271-1 
CCH une obligation spéciale d’information, L. n° 
2018-1021, JO 24 nov. 2018, art. 271-1 CCH in fine).

B. La validité du contrat

1. Insanité d’esprit

2. Les vices du consentement
a) L’erreur
b) Le dol

Les contours flous de la représentation 
en matière de dol

La représentation est un acte dangereux pour le 
représenté, d’autant plus lorsque les malversations 
et fautes commises par le représentant se 
répercutent sur le représenté. Tel est le cas en 
matière de dol comme l’illustre un arrêt de large 
diffusion rendu par la troisième Chambre civile de 
la Cour de cassation le 5 juillet 2018 (Cass. 3ème 
civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.121, FS+P+B+I ; R.T.D. 
civ., 2018, p. 883, obs. H. Barbier et p. 911, obs. 
P. Jourdain).

Une SCI vend un chalet au sein duquel avaient été 
autrefois réalisés des travaux par l’intermédiaire 
d’un architecte. Ce dernier, interrogé par le notaire, 
a attesté que les travaux avaient été réalisés 
conformément au dernier permis de construire. 

L’acquéreur demande quelques années après la 
vente des dommages et intérêts au fondement du 
dol. Il a découvert a posteriori que les travaux du 
sous-sol transformant celui-ci en lieu d’habitation 
avaient été réalisés sans autorisation d’urbanisme. 
Les juges du fond ont débouté l’acquéreur de ses 
demandes aux motifs qu’il n’a pas été établi que 
le vendeur avait connaissance des informations 
inexactes de l’architecte. L’arrêt est cassé :  
« En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que 
(l’architecte) avait la qualité de représentant de 
la (société venderesse) et que les manœuvres 
dolosives du représentant du vendeur, qui n’est 
pas un tiers au contrat, engagent la responsabilité 
de celui-ci, la cour d’appel a violé » l’article 1116 
du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle 
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issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
L’arrêt ne surprend pas à la lumière du nouvel article 
1138 C. civ. qui prévoit que « le dol est également 
constitué s’il émane du représentant, gérant 
d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant ». 
Même si ce sont des dommages et intérêts qui ont 
été demandés, c’est au fondement du dol et dans les 
conditions du dol que la solution devait être rendue 
(sur l’analyse à l’aune du droit de la responsabilité 
extracontractuelle, v. not. obs. préc. P. Jourdain). La 
Cour de cassation rend une solution incontestable 
dans son principe, mais très discutable dans sa 
mise en œuvre. En effet, l’architecte, dont la qualité 
même de représentant du maître d’ouvrage peut 
être contestée (v. not. Cass. 3ème civ., 22 oct. 2003, 
n° 00-13862), n’avait certainement pas cette qualité 
lors de la vente ! Au sein de la vente litigieuse, il aurait 
dû être qualifiée de tiers, ce qui explique pourquoi 
les juges du fond ont recherché si la venderesse 
connaissait les mensonges du tiers complice ( 
« tiers de connivence » de l’article 1138 al. 2 C. civ.). 

Une autre analyse est néanmoins possible même si 
elle n’est pas plus convaincante. Lorsque le notaire 
interroge l’architecte, ce dernier agit en qualité de 
représentant du vendeur dans les réponses qu’il 
fournit au notaire, réponses que l’officier public se 
contente de relayer auprès de l’acquéreur. Quelle 
que soit l’analyse, il n’en reste pas moins que la 
catégorie de représentant est entendue de manière 
extrêmement large.

Enfin, il faut rappeler que la solution est très débattue 
en droit des sociétés. Le dol du dirigeant n’est pas 
toujours jugé suffisant pour valoir dol de la société 
représentée. Avec la solution ici commentée utilisant 
un attendu général sans opérer de distinction, il 
n’est pas exclu qu’elle constitue un point d’arrêt aux 
hésitations jurisprudentielles du droit des sociétés. 

Le dol : quand c’est encore l’intention qui 
compte…

Selon l’article 1137 C. civ., « le dol est le fait pour 
un contractant d’obtenir le consentement de l’autre 
par des manœuvres ou des mensonges ». Ces 
manœuvres qui déterminent le consentement du 
contractant peuvent consister dans une mise en 
scène ou un stratagème. L’alinéa 2 ajoute que ce dol 
peut également être constitué par « la dissimulation 
intentionnelle par l’un des contractants d’une 
information dont il sait le caractère déterminant pour 
l’autre partie ». Cette dissimulation a pour objet une 
information, terme générique pouvant renvoyer à un 
ensemble de données externes, hormis la valeur 
de la prestation (art. 1137 al. 3 ajouté par la loi de 
ratification du 20 avril 2018), ou renvoyer à la volonté 
interne ou aux intentions du contractant. 

Dissimuler ses intentions réelles peut ainsi être 
constitutif d’une réticence dolosive, telle est la leçon, 
déjà consacrée par le passé (Cass. com. 12 févr. 
2013, n° 11-22.641, R.T.D. civ., 2013, p. 368, obs. 
H. Barbier ; D. 2014. 630, obs. S. Amrani-Mekki 
et M. Mekki), qu’on peut tirer d’un arrêt rendu par 
la Chambre commerciale le 4 juillet 2018 (Cass. 
com., 4 juill. 2018, n° 16-21743). En l’espèce, une 
société de financement s’était engagée à financer 
l’acquisition de véhicules automobiles par une 
société commerciale et à octroyer des crédits aux 
clients de cette même société acquéreurs desdits 
véhicules. La société commerciale rencontra des 
difficultés financières. La société de financement 
demanda dans un premier temps la résiliation du 
contrat et accepta par la suite une transaction par 
laquelle elle s’engageait à conclure une nouvelle 
convention et obtenait en retour la conclusion de 
plusieurs contrats de cautionnement. Appelées en 
garantie, en raison de la liquidation judiciaire de la 
société commerciale, les cautions demandèrent la 
nullité du contrat de transaction et celle des contrats 
de cautionnement afférents sur le fondement du 
dol. Parmi les arguments soulevés par les cautions, 
elles insistaient sur le fait que l’inexécution de 

l’obligation de conclure une nouvelle convention 
par la société de financement révélait qu’au jour 
de la transaction, elle n’avait jamais eu l’intention 
de conclure un nouveau contrat de collaboration. Si 
les juges du fond avaient débouté les cautions de 
leurs demandes, au contraire, la Cour de cassation 
a cassé l’arrêt de la cour d’appel aux motifs « qu’en 
se déterminant ainsi, sans rechercher, comme 
elle y était invitée, si la Somafi ne s’était pas fait 
consentir les cautionnements des consorts B. 
E. dans le seul but d’adjoindre à la société, dont 
elle connaissait la situation financière fragile, de 
nouveaux débiteurs, sans l’intention de conclure 
une nouvelle convention de collaboration prévue 
dans le protocole transactionnel, la cour d’appel n’a 
pas donné de base légale à sa décision ». L’arrêt 
confirme en même temps l’importance des règles 
probatoires en matière de dol. Si des éléments 
postérieurs peuvent servir à établir un dol, c’est afin 
de prouver l’existence de ces manœuvres au jour 
de la conclusion du contrat. L’inexécution de son 
obligation par la société de financement pouvait 
servir à prouver l’absence d’intention au jour de la 
formation de la transaction. La démonstration n’est 
pas certaine en l’espèce, mais les juges du fond 
auraient dû le vérifier, ce que leur reprochent les 
juges de la Cour de cassation.

c) La violence

C. Capacités et pouvoirs

D. Le contenu du contrat
1. La licéité du contrat
2. La prestation
3. La contrepartie convenue
4. Les clauses excessives

Les virtualités de l’article 1170 C. civ.

La liberté contractuelle promue par l’ordonnance 
du 10 février 2016 a un prix. Cette liberté doit 
souffrir d’un contrôle plus intense du juge au moyen 
d’une véritable police des clauses contractuelles, 
principalement opérée au moyen des articles 1170 
et 1171 C. civ. Le premier de ces articles dispose 
que « toute clause qui prive de sa substance 
l’obligation essentielle du débiteur est réputée 
non écrite ». Cette disposition, inspirée de la 
jurisprudence relative aux clauses limitatives de 
responsabilité portant sur une obligation essentielle 
et qui contredisent la portée de l’engagement, a 
un champ d’application relativement large. Si la 
Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion 
d’exploiter les virtualités de cet outil de contrôle 
des clauses contractuelles, de nombreux arrêts 
rendus au fondement du droit ancien pourraient 
parfaitement demain se fonder sur cette disposition. 
Imaginons une clause probatoire qui, sans poser 
une présomption irréfragable qui en ferait une 
clause illicite (art. 1356 C. civ. Comp., Cass. com., 
6 déc. 2017, n° 16-19615. Comp. Cass. com., 24 
janvier 2018, n° 16-19866, publié au Bulletin ; AJ 
Contrat, 2018, p. 195, obs. Th. Douville), rendrait 
la preuve d’un fait ou d’un acte tellement difficile 
qu’elle porterait atteinte à la force obligatoire d’un 
contrat. Demain, indépendamment des textes luttant 
contre les clauses abusives (art. L. 212-1 C. cons., 
art. L. 442-6 I 2° C. com. et art. 1171 C. civ.), de 
telles clauses pourraient être réputées non écrites 
dès lors qu’elles portent atteinte à la substance de 
l’obligation essentielle du débiteur (Comp. Cass. 
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2ème civ., 10 mars 2004, n° 03-10154 : Bull. civ. II, 
n° 101. Comp. sur les clauses de réclamation des 
victimes, Cass. 3ème civ., 26 nov. 2015, n° 14-25761 ; 
Cass. civ. 1re, 2 juin 2004, pourvoi n° 01-17354 et 01-
17823). Prenons encore l’exemple d’une clause de 
non-recours. Ces clauses pourront être contrôlées 
à l’aune de cette disposition. Pour être réputée 
non écrite, encore faut-il que la dite clause prive 
le contrat de sa raison d’être. Tel ne fut pas le cas 
dans un contrat de dépôt comportant une clause de 
non-recours rédigée de manière raisonnable et ne 
perturbant pas l’équilibre des intérêts (v. Cass. com., 
26 avr. 2017, no 15-23239, F–D). En revanche, une 
clause de renonciation interdisant aux cédants de 
droits sociaux d’agir en nullité et en responsabilité 
contre le dirigeant social ayant manqué à son devoir 
fiduciaire est une clause excessive (clause litigieuse : 
« le cédant déclare (i) que ses droits vis-à-vis de 
la société ont été intégralement satisfaits et (ii) 
renoncer définitivement et irrévocablement à faire 
valoir une réclamation ou à intenter une procédure 
de quelque nature que ce soit à l’encontre de 
M. Vincent Y et/ou de la société au titre de sa 
participation au capital de la société »). Si un arrêt 
de la Chambre commerciale du 26 septembre 
2018 prive cette clause de tout effet sans motivation 
détaillée (Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-27267 :  
« Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux 
conclusions de M. X... qui soutenait que la partie 
auteur d’une réticence dolosive et d’un manquement 
à son devoir de loyauté ne peut se prémunir contre 
ses effets par le biais d’une clause de renonciation 
à recours, ce dont il déduisait que M. Y... ne pouvait 
se prévaloir de la clause de renonciation à recours 
stipulée dans le protocole de cession d’actions, la 
cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences » de 
l’article 455 CPC), elle pourrait demain être évincée 
au fondement de l’article 1170 C. civ.

 

IV. LES SANCTIONS

A. Nullité

Les nullités : l’art de la distinction

Les articles 1178 et suivants du Code civil posent 
les premières pierres d’une théorie générale 
des nullités. Même si les articles auraient pu être 
enrichis (notamment d’une distinction entre nullité 
de droit et nullité facultative, pour une illustration en 
matière d’incapacité, v. Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, 
n° 17-19953, D : « les actes de disposition faits 
par le majeur en curatelle, seul, sans l’assistance 
d’un curateur, sont susceptibles d’annulation sur le 
fondement de l’article 510-1 du Code civil, dans sa 
rédaction issue de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 
applicable en l’espèce, et que ce texte, qui n’édicte 
pas une nullité de droit, laisse au juge la faculté 
d’apprécier leur validité, eu égard aux circonstances 
de la cause »), l’essentiel des acquis jurisprudentiels 
est consolidé. Le nouvel article 1179 du Code civil 
prévoit que  « La nullité est absolue lorsque la règle 
violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général 
(al. 1). Elle est relative lorsque la règle violée a pour 
seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé (al. 2) ». 
Pour illustration, cette théorie du droit de critique 
justifierait que la violation d’une règle d’ordre public 
de protection soit sanctionnée par la nullité relative. 
La règle n’est pas nouvelle. Ainsi en est-il de la 
violation de l’article L. 261-10 CCH relatif à la vente 
d’immeuble à construire qui protège l’acquéreur 
selon l’arrêt rendu par la troisième Chambre civile 
de la Cour de cassation le 4 octobre 2018 (Cass. 
3e civ., 4 oct. 2018, n° 16-22.095, P+B) : « la nullité 
d’ordre public encourue pour le non-respect des 
règles impératives régissant la vente d’immeuble à 
construire est relative, l’objet étant d’assurer la seule 
protection de l’acquéreur ». La Cour de cassation 
opère ainsi un revirement de jurisprudence (Cass. 
3ème civ., 5 déc. 1978, n° 77-12640, Bull. civ. III, n° 
84) conformément aux souhaits d’une grande partie 
de la doctrine.
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B. Caducité

V. LES EFFETS

A. Entre les parties
B. A l’égard des tiers

Inexécution d’un contrat source 
de responsabilité à l’égard d’un tiers

Le projet de réforme du droit de la responsabilité 
civile du 13 mars 2017 entend repenser le principe 
d’identité entre manquement contractuelle et 
faute délictuelle par une atténuation des effets 
de la jurisprudence du 6 octobre 2006 rendu par 
l’Assemblée plénière (Cass. ass. plén., 6 oct. 
2010, n° 05-13255). En attendant cette réforme, le 
principe demeure selon lequel le tiers au contrat 
peut invoquer au fondement de la responsabilité 
extracontractuelle tout manquement contractuel dès 
lors que ce manquement lui a causé un dommage. 
Les applications de ce principe sont nombreuses 
(v. par ex. Cass. com., 20 oct. 2015, n° 14-20540 ; 
Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 16-20164 : 
« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, 
comme il le lui était demandé, si, en proposant à 
son client, pour assurer ses membres, d’adhérer à 
une garantie de remboursement de frais de santé 
complémentaire qui ne pouvait bénéficier qu’à 
des salariés, le courtier n’avait pas commis un 
manquement contractuel dont la mutuelle, tiers au 
contrat, pouvait se prévaloir sur le fondement de la 
responsabilité délictuelle »). 

Un arrêt rendu par la Chambre commerciale du 
14 novembre 2018 offre une illustration éclairante 
(Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-16153, F-D). Une 
société de menuiserie cède une branche de son 
activité qui fabrique de l’aluminium. Cette cession 
est accompagnée d’un contrat de coopération par 
lequel la société cédante promet d’accorder une 
préférence au cessionnaire pour l’acquisition de cet 
aluminium. La société de menuiserie ne respecte 
pas son engagement. La dépendance économique 
dans laquelle se trouvait la société fabricant de 
l’aluminium à l’égard de la société de menuiserie 
a entrainé très rapidement sa mise en liquidation 
judiciaire. Le gérant, principal associé de la société 
cessionnaire, et son épouse demandent réparation 
du préjudice causé en raison du manquement au 
devoir de loyauté et de la violation du pacte de 
préférence. La Cour de cassation, à la différence 
des juges du fond, a jugé que « le tiers à un contrat 
peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité 
délictuelle, un manquement contractuel dès lors 
que ce manquement lui a causé un dommage ». 

Le manquement au devoir de loyauté constitue 
sans aucun doute un devoir général de conduite 
qui en cas de manquement constitue en même 
temps une faute extracontractuelle. Dans la 
lignée de la jurisprudence antérieure, se dessine 
progressivement une distinction claire entre les 
obligations proprement contractuelles qui, en 
cas d’inexécution, supposent du tiers la preuve 
d’une faute délictuelle distincte, et les obligations 
non proprement contractuelles telles que le 
manquement à un devoir général de bonne 
conduite, pour lesquelles tout manquement suffit 
à fonder une action de nature extracontractuelle (v. 
par ex., Cass. 3ème civ., 18 mai 2017, FS-P+B+R+I, 
n° 16-11203 ; Cass. com. 18 janvier 2017, n° 14-
16442, F-D). 



Café avec  :  Catherine Fabregoule 
Maître de conférences HDR en droit public 
à l’Université Paris 13

J’ai démarré ma thèse de droit international 
public à l’issue de mon DEA de droit international 
économique (aujourd’hui Master 2) à l’Université de 
Paris 1 en 1994. Le sujet portait sur « Essai d’une 
théorie générale sur les successions d’Etat » sous la 
Direction du Professeur Brigitte Stern. 
Le fait de vouloir faire une thèse et de me dédier à 
l’enseignement et à la recherche n’a pas été tout de 
suite une évidence.
Souffrant jeune d’une grande timidité, je n’aimais 
pas prendre la parole en public et l’idée de devenir 
enseignante ne m’effleurait pas le moins du monde. 
Ma cinquième année d’études de droit a été décisive. 
J’ai découvert, grâce à une proximité renforcée avec 
l’équipe enseignante, les enjeux et les modalités de 
la recherche en droit. Petit à petit, il m’est devenu 
évident que c’est à l’université que je voulais travailler. 
Etablir un sujet de thèse avec un directeur et le 
déposer était à l’époque plus simple qu’aujourd’hui 
où les paperasseries administratives sont devenues 
énormes. J’ai eu la chance d’être allocataire de 
recherches, ce que l’on appelle aujourd’hui titulaire 
d’un contrat doctoral. 
J’ai fait le choix de ne pas enseigner durant les trois 
premières années afin de pouvoir me consacrer 
pleinement aux recherches, puis j’ai sollicité un 
contrat d’ATER durant les deux dernières années du 
parcours, ce que j’ai accompli à l’Université Paris 1. 
J’ai vécu ces années de thèse, jusqu’à la soutenance 
en janvier 1999 avec des sentiments mélangés : 
exaltation de la recherche à certains moments, 
solitude et désespoir à d’autres, mais aussi 
incompréhension de la plupart des gens lorsque  

je parlais de ma vie de thésarde. Il me semblait que 
peu de personnes en dehors du milieu universitaire 
comprenaient les enjeux et l’intérêt de la recherche 
en droit. Ces années globalement ont été assez 
dures mais je reste persuadée que faire une thèse 
forme l’esprit d’une manière incroyable. Au-delà 
des lectures, de la quantité d’informations qu’il 
faut traiter, des échanges, la réflexion et l’effort de 
conceptualisation sont des apports personnels qui 
permettent ensuite d’aborder tous types de sujets 
avec méthode, recul et hauteur de vue. 
J’ai eu la chance d’être qualifiée par le CNU à l’issue 
de ma thèse et d’être recrutée en tant que maître de 
conférences à l’Université Paris 13 aussitôt. Depuis 
quelques années, j’ai été amenée à suivre des 
étudiants en thèse. C’est une énorme responsabilité 
et je ne cache rien aux candidats des difficultés 
de l’exercice et de l’après. En effet, il est primordial 
pour moi de cerner avec le ou la candidate au 
doctorat, quelles sont les raisons profondes de la 
motivation et les souhaits professionnels postérieurs. 
En fonction de cela, les stratégies peuvent être 
différentes en termes de sujet, de champ d’étude 
et d’encadrement. Il m’arrive d’orienter un doctorant 
vers un autre directeur. Il m’arrive très souvent de 
refuser une direction. J’ai eu le bonheur pour l’instant 
d’amener un étudiant au terme de son parcours, j’en 
ressens une grande fierté.
Ces derniers temps je réfléchis beaucoup à l’Institution 
en général. La recherche est importante, mais dans 
le milieu académique qui est le nôtre certains aspects 
me semblent terriblement artificiels : qui touchons 
nous par nos publications ? sont-elles vraiment lues ? 
D’une manière générale, plus le temps passe, plus 
j’accumule de l’expérience, et plus je me recentre 
vers ce qui me semble essentiel dans notre métier : 
les étudiants, qu’ils soient de première année ou de 
dernière. J’aime l’idée de réussir à les intéresser, de 
leur donner le goût et le courage de s’accrocher, de 
croire en leur chance et de s’imaginer dans leur vie 
future. Comme moi, ils sont peut-être timides et ne 
se voient pas avocats ou magistrats, mais j’essaie de 
leur montrer que l’on change beaucoup dans notre 
vie, entre la période de la jeunesse et celle de la 
maturité, qu’ils doivent se projeter et croire en l’avenir 
en mobilisant leurs ressources et leurs efforts.
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Café avec  :  Guilhem Julia
Maître de conférence en droit privé 
à l’Université Paris 13

J’ai soutenu ma thèse « L’oeuvre de magie et 
le droit » le 3 novembre 2008 à l’Université de 
Rouen sous la Direction de feu le Professeur 
Patrick Courbe.
 
Environ un mois avant la soutenance, je me 
souviens d’une grosse frayeur quelques 
jours après avoir envoyé les exemplaires de 
ma thèse au jury...

En effet, je me suis rendu compte qu’un 
bug informatique avait modifié les numéros 
de mes 1400 et quelques notes de bas de 
page... Toutes les notes portaient le même 
numéro, c’est à dire que plus aucun renvoi 
de mon texte vers les notes de bas de page 
n’était valable... 

Je me souviens avoir appelé en larmes mon 
Directeur de thèse qui m’a rassuré et invité 
à contacter chaque membre du jury pour le 
prévenir et lui envoyer un exemplaire corrigé. 
Il m’a donc fallu procéder à une nouvelle 
impression d’exemplaires de la thèse et à 
les envoyer suffisamment tôt pour que les 
rapporteurs aient le temps de rédiger leur 
rapport...

Le jour de la soutenance, l’un des membres 
du jury ne s’est pas privé de faire allusion 
à l’incident : « Il y a en effet beaucoup de 
magie, voire de téléportations dans votre 
thèse. En effet, avant cette soutenance, 
votre thèse a disparu puis est réapparue...»

Je ne peux enfin résister à l’envie de vous 
citer les mots avec lesquels le Président 
du jury de soutenance a pris la parole: 
«Monsieur Julia, vous avez bâti une forêt 
avec votre thèse, et je vais à présent venir 
avec ma tronçonneuse dans cette forêt...»

Loin de me décourager, cette formule m’a 
motivé plus que jamais à défendre ce travail 
et à « ne rien lâcher » pendant toute la durée 
de la soutenance...

Café avec  :  Zoé Jacquemin, 
Maître de conférence en droit privé 
à l’Université Paris 13

Assise au sol ,  en ta i l leur,  entourée 
d’une vingtaine de feui l les volantes 
griffonnées de titres, sous-titres, et autres 
vaines subdivisions que je m’emploie 
désespérément à faire tourner autour de moi 
dans l’espoir de voir surgir « LE » plan, ma 
pensée commence à dériver doucement vers 
le mot allemand « verzweifelt ». Hambourg, 
mars 2012. Je ne quitterai pas cette ville 
sans l’avoir trouvé. Avant de partir en séjour 
de recherche, j’ai rencontré l’auteur d’une 
magnifique thèse sur la clause pénale, qui 
m’a raconté comment son plan était apparu 
à lui autour d’un banal café, en discutant 
avec un ami qui ne connaissait rien au droit. 

J’aimerais que ce soit si simple... Mon 
regard f lot te dans cet appartement 
maintenant presque familier que nous sous-
louons le temps que ma valise se remplisse 
de photocopies d’ouvrages jur idiques 
allemands qui rempliront mon quotidien de 
retour à Paris. Aux murs, dans les étagères 
qui m’entourent : des livres d’art, des guides 
de voyage, des romans... Cela me rappelle 
que mon ami m’a conseillé de lire un livre 
de Foucault. « Surveiller et punir ». J’aime 
bien ce titre. Mon regard retombe sur mes 
feuilles volantes. Et il est là, mon plan. 
Une évidence. Limpide. Trois axes. Trois 
idées. Trois verbes. Bien sûr, plus tard, je 
les réunirai en un plan binaire. Mais je le 
tiens. Oserai-je proposer à ma bienveillante 
directrice de renommer ma thèse « Payer, 
réparer, punir » ? 



58 59

Café avec  :  Tanguy Pasquiet-Briand 
Professeur de droit public à l’Université Paris-
Saclay, Université d’Evry Val-d’Essonne

Le moment le plus saisissant de mon court 
parcours académique fut sans nul doute celui 
de la proclamation des résultats du concours 
d’agrégation. L’étalement des épreuves du 
concours dans le temps – soit sept mois – 
se résout ultimement en quelques secondes, 
lors desquelles le Président du jury énonce 
distinctement les noms des candidats admis, 
par ordre de classement. La tension fut 
particulièrement exacerbée par la présence 
des autres candidats, également soucieux 
de leur sort suspendu aux lèvres d’un homme 
et déterminant – quoi que l’on en dise – 
l’évolution de leurs carrières respectives. 
Elle est rétrospectivement plus vive encore, 
lorsque le souvenir des visages de ceux qui 
n’ont pas été reçus ressurgit. Le concours 
est, de ce point de vue, particulièrement 
cruel et il est impensable de prononcer, à 
leur endroit et sur le moment, des mots 
réconfortants tant la peine est immense 
et logiquement inconsolable, surtout de la 
part d’une personne dont le futur statut est 
précisément celui qu’ils convoitaient. 

Du reste, l’énumération du président 
du jury paraît interminable et l’idée de 
perception différenciée du temps selon les 
circonstances prend ici, à l’évidence, une 
signification viscérale. 
C’est d’ailleurs là que l’on mesure, d’une 
certaine manière,  le décalage entre 
l’investissement substantiel que requiert ce 
concours et son issue proclamée en deux 
minutes tout au plus. 
L’anxiété diffuse qui jalonne ces longs mois 
s’interrompt d’un coup, lorsque l’identité des 
heureux lauréats est dévoilée. Cesse ainsi 
cette inquiétude larvée, telle une ombre 
planant sur toute votre existence pendant ces 
longs mois. Cesse ainsi une épreuve dont on 
ne peut rien préjuger, faite, dans mon cas, 
de chance, de coïncidences ; impensable, 
d’autre part, sans le soutien indéfectible 
de ma compagne, de mes proches et 
l’amical appui de mes équipiers, enfin et 
curieusement, allégée par un détournement 
salutaire :  celui  d’un déménagement 
sportif qui a finalement permis de dévier 
quelque peu mon attention de candidat, de 
la douloureuse indétermination provoquée 
par cette loterie que constitue, à certains 
égards, le concours. 
S’il n’est pas ici question de le disqualifier, 
il importe néanmoins de reconnaître que ce 
rite initiatique comporte une part de fortune 
qui n’est absolument pas négligeable.

Café avec  : Guillaume Beaussonie
Professeur de droit privé et sciences criminelles 
à l’Université de Toulouse 1 - Capitole

Paris, un soir de mai 2011, coup de téléphone et 
de théâtre à la fois : j’apprends que l’un des deux 
postes de maîtres de conférences à l’Université 
François-Rabelais de Tours m’a été attribué. Il 
y avait pourtant deux locaux... Je n’y crois pas 
vraiment ; ce n’était plus concevable. Mais mes 
proches, aussitôt contactés, fondent en larmes ; 
cela devient plus tangible. Outre que cela 
marque la fin de la précarité de ma situation, 
c’est surtout un plafond de verre qui vole enfin 
en éclats. Quelques années plus tard, je vivrai à 
peu de chose près la même scène à l’issue d’un 
troisième et ultime concours d’agrégation.

Replaçons le contexte : mon premier tour de 
France s’était soldé, après deux semaines 
et neuf auditions, par six deuxièmes places 
et deux troisièmes places (je n’avais pas été 
classé à l’une de ces auditions qui, pourtant, 
n’avait pas été plus mauvaise que les autres...). 
Le premier, bien obligé de conserver le seul 
poste qui s’offrait à lui en cette période de 
disette (et il y a eu, depuis, des années pires 
encore), était toujours un local, le local : celui qui 
sortait (de sa thèse) ou celui qui rentrait (d’un 
poste ailleurs). Pour tous les autres, quel que 
soit leur classement, il n’y avait rien. 

Épuisé et dépité, pas vraiment encouragé 
par mes amis universitaires, je m’étais malgré 
tout lancé dans un second tour de France (et, 
préalablement, dans un premier concours 
d’agrégation, sans motivation ni entrainement, 
ce qui n’aide pas à la réussite), qui avait 
débuté de façon grandiose à Saint-Etienne : 
après avoir croisé, à Lyon, un membre du 
comité de sélection de l’Université de Grenoble 
qui ne voyait pas le problème que je n’y sois 
pas auditionné sur un poste non fléché, alors 
que j’avais fait deuxième sur deux postes 
semblables l’année d’avant (c’était d’ailleurs 
la même chose à Nanterre, pratiquement 
dans la même configuration), un coup de 
téléphone m’avait annoncé (courageusement, 
il faut le reconnaître) dès mon arrivée en terre 
stéphanoise, que je n’allais pas être auditionné 
dans ma propre Université (Toulouse) sur un 
poste pourtant non fléché. À cela s’ajoutait, 
même si je ne l’apprendrai que plus tard, que 
le poste de Saint-Etienne était réservé pour le 
retour d’un Stéphanois, les membres du comité 
ayant, au surplus, eu l’élégance de ne classer 
aucun extérieur.

Je sautais de Saint-Etienne à Tours (audition le 
lendemain matin), pour enchainer avec Paris 13 
(après-midi) puis Dijon (le matin d’après). Pas 
le temps de réfléchir et, de toute façon, pas 
d’autre choix que d’aller au bout. Or, à Tours, 
dans une ville que je ne connaissais pas devant 
un comité composé de personnes que je ne 
connaissais pas, le miracle s’est produit. « Vous 
avez fait l’unanimité » m’a dit au téléphone la 
présidente du comité. Il ne m’en fallait pas 
autant. Je demandais juste un peu d’objectivité. 
C’est une denrée rare, assez peu cultivée, et 
que l’on ne trouve jamais chez soi. Il faut donc 
aller la chercher chez les autres
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Café avec  :  Aurelle Levasseur 
Maître de conférences en histoire du droit 
à l’Université Paris 13

Ma thèse, ce ne sont pas les quatre cents 
pages d’histoire du droit que j’ai remises 
un jour de printemps à l’administration 
de l’Université Paris 2. Encore moins les 
centaines d’heures de vacations dispensées, 
et plus encore de copies corrigées pendant 
les sept années que dura mon doctorat. Ni 
même la soutenance, ce moment si codifié 
qu’il n’exhale finalement que peu de saveurs 
durables.

Ma thèse, c’est le son d’une allumette qui 
craque dans le silence, suivi du fumet de 
la cigarette, qui vient concurrencer l’odeur 
fraîche et paisible de la nuit. Je n’ai jamais 
fumé en dehors de ce moment particulier, 
lorsque j’interrompais une écriture souvent 
laborieuse pour attendre le passage du 
boulanger qui livrait, vers les quatre heures 
du matin, les viennoiseries au petit hôtel où 
j’assurais le service de nuit.

C’est aussi le souvenir d’un estomac qui 
brûle et une bouche empâtée, pour avoir 
mangé un pain abject que j’avais moi-même 
pétri et cuit, et mis dans ma besace avant 
de me nourrir d’archives en archives sur les 
routes de France.

C’est l’impression d’être sans cesse au bord 
de l’abîme et, en même temps, en dehors du 
temps. C’est cette griserie qu’il y a à vivre 
sa vie sur un chemin qui n’existe que dans 
sa tête.

Il est devenu difficile aujourd’hui, d’être inscrit 
en thèse sans financement ni encadrement. 
C’est le sens du progrès, paraît-il. Pourtant, 
quand je lis le prix à payer pour cette 
sécurité, ces rassurantes programmations 
que dressent les doctorants pour les trois 
années d’une thèse si sagement déroulée, je 
me dis que, cette liberté et cette griserie, je 
ne les ai finalement pas payées si cher que 
cela.

Café avec  : Thierry FOSSIER,
Professeur en droit privé associé à l’IRDA
Magistrat à la Cour de cassation

L’Université s’honore d’offrir parfois à ses enfants, 
au rebours de sa réputation d’académisme en la 
forme et au fond, des surprises qui peuvent être fort 
bonnes.

J’avais quitté la mienne, rue d’Assas, assez 
brusquement, en plein diplôme d’études 
approfondies de droit du travail, pour rejoindre l’Ecole 
de la Magistrature. Mais il m’était insupportable de 
ne pas contribuer un jour, comme à peu près toute 
ma famille, à l’enseignement supérieur. Vu ma 
position de magistrat et le temps dont je disposais, 
j’ai commencé par l’envers : en publiant un peu, puis 
beaucoup, enfin passionnément, sur le droit des 
incapacités et de la famille, en donnant des cours 
en divers lieux toujours respectables, en participant 
aux activités d’un CRIDON. 

Mais il a fallu se rendre à l’évidence de l’époque : 
pas de poste de professeur associé, pas de 
participation à des soutenances, encore moins de 
direction de thèses, sans avoir le grade de docteur. 

J’ai donc choisi d’écrire une thèse, sur la 
confrontation entre les principes généraux de la 
procédure civile et les impératifs de la crise des 
couples, de la protection de l’enfant et de celle 
de l’incapable. Le Professeur Fulchiron a accepté 
la direction de ce travail, et ce fut ma première 
surprise et ma première chance. Un autre surprise 
et chance a été que Serge Guinchard, Jacqueline 
Rubellin-Devichi, Pierre Murat et Jean Hauser, avec 
qui je correspondais ou travaillais depuis plusieurs 
années, se sont intéressés à ma thèse et sont 
devenus des amis.

Il se produisit alors une sorte de catastrophe 
apparente : mon directeur de thèse a été requis 
de participer au jury de l’agrégation de droit privé. 
Cette affaire-là dure un an, est harassante à force 
de lectures à faire et de leçons à entendre. Je ne 
l’ai compris que récemment, en étant à mon tour 
un -modeste- membre de ce jury. En tout cas, plus 
question de direction de mes travaux comme le 
Professeur Fulchiron entendait et entend sans doute 
encore les mener : attentive, régulière, constructive 
et ferme.
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Il n’y avait qu’une solution suffisamment rapide, la 
soutenance sur travaux. J’ignorais l’existence de 
cette institution, qui existe toujours (article L 612-7 
du code de l’éducation). Et cette révélation a été la 
troisième surprise que m’a offerte la règlementation 
universitaire : quelle autre institution publique 
accepte d’aménager avec autant de souplesse 
l’une de ses portes d’entrée ? 

Le jury était constitué d’avance, on l’aura compris. 
Seul Serge Guinchard, absorbé par de très hautes 
responsabilités outre-mer, n’avait pu s’y intégrer. 

Quant à la thèse, elle se présentait comme un plan 
extrèmement détaillé, mais avec rédaction intégrale 
des introductions, conclusions et transitions, et 
avec les références de doctrine et de jurisprudence 
étayant le propos. Y manquait, dans le corps des 
chapitres, ce discours frais mais modeste, imaginatif 
mais sérieux, attrayant mais soigné, qui fait les 
bonnes thèses. Et y était adjointe, conformément 
à la règlementation, la reproduction de la quasi-
totalité de mes publications, hors les ouvrages par 
trop volumineux. 

A vrai dire, le tout était bien peu pratique : des 
centaines de pages. Mais on voit l’objectif de la loi : 
le feuilletoniste du droit doit faire la preuve de ses 
qualités d’architecte ou de fresquiste, la série de 
nouvelles doit laisser voir un grand roman. 

Enfin, la soutenance eut lieu, par un curieux hasard 
le jour de mon 45ème anniversaire. Et il y a eu la 
délibération. Et il y a eu une petite réception. Et rien, 
en apparence, ne différenciait cette journée de ce 
que tous nos docteurs ont connu et de ce que tous 
nos doctorants vont connaître. Et j’ai pu obtenir un 
poste de professeur associé, pour mon plus grand 
bonheur. Et j’ai enseigné le droit de la famille et la 
procédure civile, en licence, en master et à l’IEJ… 
Et j’ai été requis d’innombrables fois de participer à 
des jurys de thèse, ce qui me donne une idée assez 
précise des avantages et des inconvénients de cet 
exercice, écriture et soutenance comprises.

Trois ans plus tard, le même processus ou à peu 
près a recommencé pour être habilité à diriger 
des recherches. Et j’ai eu cette quatrième chance, 
donnée par l’Université française : jamais personne 
n’a discuté sur la valeur de ma thèse soutenue sur 
travaux. Là encore, comparons à d’autres lieux de 
savoir ou de pouvoir : les voies extra-ordinaires, au 
sens propre, y coûtent généralement très cher à 
ceux qui les empruntent. Et bien, pas tant qu’on le 
dit pour l’Université, qui est assez bonne fille.  
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rubrique de LegalTech et d’Humanités numériques 
Quelques outils informatiques au service de la thèse

Sandrine Caron
Responsable de la communication des laboratoires de droit 

A chaque étape de la thèse, des problématiques différentes apparaissent : 
Comment créer et gérer sa bibliographie ? Comment réussir la mise en page de sa thèse ? 
Comment s’informer et informer la communauté universitaire sur les avancées de ses recherches ?

Pour la première question une des solutions possibles est Zotero :
« Zotero » est un outil de gestion bibliographique qui permet de collecter des références documentaires : 
article, ouvrage, chapitre d’ouvrage… Mais pas uniquement : il va plus loin puisqu’il va vous permettre 
d’organiser, de trier et de partager toutes ces références mais aussi d’automatiser la saisie des notes de 
bas de pages. Il se présente sous la forme d’une extension de navigateur pour Firefox, ou d’une application 
séparée « Zotero Standalone » qui fonctionne avec des « connecteurs web » selon le navigateur que vous 
utilisez. (Attention ! il n’est pas compatible avec Internet Explorer). 
Pour la deuxième interrogation, vous devrez faire un choix : deux outils de traitement de texte sont à votre 
disposition : Word ou LaTex. Word contient, en effet, des fonctions avancées : création et gestion des styles 
à partir de styles prédéfinis, d’une table des matières, des notes de bas de page (importées de Botero), 
d’une table d’illustrations et d’un index. Concernant « LaTeX », la première chose à connaître, c’est sa 
prononciation : « latec ou latèque », ce qui évitera tout quiproquo ou situation embarrassante. Même si cela 
semble un peu compliqué au démarrage, LaTex donne à l’auteur les moyens d’obtenir des documents avec 
une mise en page professionnelle. 
Au départ, vous devez donner vos instructions dans un « bloc-notes », vous tapez ensuite votre texte au  
« kilomètre » et le logiciel se charge de la mise en page selon vos demandes. 
Enfin, un autre outil se révèle important pour la thèse : STEP (Signalement des thèses en préparation). 
Il permet de signaler toutes les thèses en préparation sur le site thèses.fr. Sur ce site, il est possible de voir 
les thèses en cours et les thèses soutenues, c’est pourquoi il est essentiel de faire cette démarche dès votre 
inscription en doctorat afin de déposer officiellement votre sujet et les informations s’y afférant. 
Vous pouvez tout au long de votre doctorat modifier les informations vous concernant. Pour vous 
accompagner dans l’utilisation de ces outils (STEP, thèses.fr), une plateforme d’autoformation est à votre 
disposition sur le site : http://moodle.abes.fr/ 
N’hésitez pas à vous servir de tous ces outils et pour ceux qui ne sont pas très à l’aise avec l’informatique, 
sachez que, en plus du moodle mis à disposition par l’ABES, beaucoup d’écoles doctorales proposent des 
formations pour Zotero, Word ou Latex.
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DERNIÈRES PUBLICATIONS :

Regards des juristes d’Amérique latine 
sur la réforme du droit des obligations
Aux Editions L.G.D.J
Sous la direction de Mustapha Mekki

L’Economie Sociale et solidaire
de Sophie Grandvuillemin, 
aux Editions Archetype 82
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Le juge et les nouvelles formes 
de démocratie participative
Sous la direction de Paolo Duret, Giovanni Guiglia, 
Jean-Jacques Menuret et Despina Sinou

La Constitution face 
aux changements climatiques
Revue Énergie, Environnement, Infrastructures
Sous la direction de Christel Cournil



MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES À VENIR :

• Journée des bolivianistes 2019 : « Dix ans de la Constitution Politique de l’Etat 
en Bolivie, 2009-2019 »
Colloque organisé par le CERAL
Le 27 juin 2019 à l’Université Paris 13, Amphi Euler

• « Droit(s) et jardin »
Colloque coorganisé par l’IRDA et la BNF
Le 15 novembre 2019, à la Bibliothèque Nationale de France

• « Universitaires et directions partisanes : interactions, connexions et circulations 
contemporaines. »
Journées d’études coorganisées par le CERAP et l’Université d’Aix-Marseille
Les 14 et 15 novembre 2019 à la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord

• « La publicité en ligne » 
Colloque organisé par l’IRDA
Le 11 octobre 2019 (Le lieu sera précisé ultérieurement)

• « Environnement et risques sanitaires »
Colloque coorganisé par le CERAP, l’université de Tours et l’Université de Poitiers
Les 14 et 15 novembre 2019, à Tours

• « Sciences et sens de l’intelligence artificielle »
Colloque interdisciplinaire organisé par l’UFR DSPS
Le 19 novembre 2019, à la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord

• « Penser en exil : les intellectuels grecs en France (1945-1980) »
Colloque organisé par le CERAP
Le 29 novembre 2019, à la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord

• « Droit souple et protection des libertés : regards comparés Italie/France »
Colloque coorganisé par le CERAP et l’Université de Vérone
En octobre ou novembre 2019 (date et lieu seront précisés ultérieurement)

• « La charte éthique dans les marchés publics »
Colloque organisé par le CERAP
Le 27 janvier 2020
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APPELEZ-MOI DOCTEUR !

Félicitations à nos doctorants qui ont soutenu leur thèse :

• Victor Audubert : 
« Le paradigme juridique de la plurinationalité : la réinvention de l’état ? Le cas de l’état plurinational 
de Bolivie. »
Le 4 décembre 2018
Directeur de thèse : Jean-René Garcia

• Anne Westh Olsen : 
« Au-delà de la fracture migratoire au Burkina Faso: le rôle de la gestion de la migration 
dans les pays d’origine. »
Le 19 décembre 2018
Directeur de thèse : Antoine Pécoud

• Assia Aouimeur : 
« Les difficultés de mise en oeuvre de la fiscalité environnementale. »
Le 14 janvier 2019
Directeur de thèse : Laurence Vapaille

• Jaehun Hwang : 
« La résolution du contrat aspects de droit comparé franco-coréen. »
Le 25 mars 2019
Directeur de thèse : Mustapha Mekki

• Issouf Yago : 
« Le système des partis politiques au Mali de 1960 à nos jours. »
Le 12 avril 2019
Directeur de thèse : Eric Desmons

• Boubacar Diame : 
« Le statut juridique du travailleur sans papiers. »
Le 19 avril 2019
Directeur de thèse :  Nathalie Ferré

• Balla Cisse : 
« Le juge, la doctrine et le contrôle juridictionnel des lois de révision de la constitution. »
Le 21 mai 2019
Directeur de thèse : Eric Desmons

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les manifestations scientifiques 
sur les sites des laboratoires et de la structure fédérative développement durable
• https://irda.univ-paris13.fr/
• http://www.univ-paris13.fr/cerap/
• https://ceral.univ-paris13.fr/
• https://sfdd.univ-paris13.fr/site/index.phpAppelez-moi docteur !
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Comité scientifique 
• Anne Cammilleri, Pr, Codirectrice du CERAP 
• Julien Cazala, Pr, Codirecteur du CERAP 
• Balla Cisse, Docteur
• Véronique Coq, MCF 
• Sabrina Debien, Doctorante 
• Mariama Diaby, Doctorante 
• Bernard Haftel, Pr, Codirecteur de l’IRDA 
• Ali El Hamine, Doctorant 
• Guilhem Julia, MCF 
• Aurelle Levasseur, MCF 
• Anne-Cécile Martin, MCF 
• Mustapha Mekki, Pr, Codirecteur de l’IRDA 
• Sokhna Fatou Kine Ndiaye, Doctorante 
• Antoine Pécoud, Pr, Directeur du CERAL 
• Lalbila Raphaël Zouba, Doctorant 

Comité éditorial :
Odile Bethencourt, Sandrine Caron, Balla Cisse, Véronique Coq, Sabrina Debien, 
Mariama Diaby, Ali El Hamine, Juliette François, Guilhem Julia, Aurelle Levasseur, 
Anne-Cécile Martin, Claudine Moutardier, Sokhna Fatou Kine Ndiaye, 
Lalbila Raphaël Zouba. 

Contact Revue : 
01 49 40 40 12 
13endroit@univ-paris13.fr
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