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La Revue Sui Generis 
 

 

 

 La Revue Sui Generis rassemble des travaux qui ne sont pas exclusivement rédigés par 

des chercheurs. Effectivement, les contributions versées sont plurielles et regroupent des 

universitaires, des étudiants et des professionnels du droit. Cette politique de publication 

correspond au projet qui fonde la création de notre association. Ayant fait le constat qu’il existe 

des associations de professionnels du droit, d’universitaires ou d’étudiants mais aucune 

association transversale, Sui Generis n’a pas vocation à s’inscrire dans une catégorie connue mais 

à proposer une démarche unique et novatrice. C’est là le fondement de son appellation « sui 

generis », c'est-à-dire « de son propre genre ». 

  

 La Revue se décline en deux formats :  

 

� Le format « Colloque », qui a pour vocation de reprendre et de publier les interventions de 

tous les participants aux Rencontres Sui Generis. Son objectif est la diffusion des approches, 

tant étudiantes qu’universitaires et professionnelles, sur les thématiques de chaque rencontre. 

La publication de ces « actes de colloque » et des contributions qui s’y associent s’inscrit 

profondément dans la volonté de Sui Generis de transmettre au public les réflexions 

développées lors de ces rendez-vous universitaires parfois bien trop confidentiels.  

 

� Le format « Publications », qui a pour vocation de produire des contributions étudiantes et 

universitaires, faire intervenir des professionnels et entretenir une véritable bibliothèque du 

savoir. Ce format répond lui aussi pleinement aux objectifs de Sui Generis de diffusion de la 

connaissance dans le cadre de travaux pluriels et thématiques plus approfondis. 

 

 

 

Les opinions et avis exprimés dans ces contributions n’engagent que leurs auteurs et ne 

reflètent pas nécessairement celles de l’Association Sui Generis.
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Éditorial 
 

 

« La sagesse de jugement consiste à élaborer des compromis fragiles où il s’agit de trancher 
moins entre le bien et le mal, entre le blanc et le noir, qu’entre le gris et le gris, ou, cas 

hautement tragique, entre le mal et le pire ». 
 

Paul Ricoeur, Le Juste, Éditions Esprit, 1995, p. 220. 

 

Dans une époque où semblent régner la division, la confrontation, l’hostilité et la colère, 

le recul et la réflexion semblent devoir s’imposer. En d’autres termes, à la violence des attitudes 

et des propos doivent répondre la distance et la sérénité. Cette démarche est une démarche 

d’analyse, de compréhension et d’évaluation. Lorsque l’analyse des faits sociaux, politiques, 

économiques ou encore culturels est réalisée de manière succincte et tronquée, avec des a priori, 

elle ne peut parvenir à une juste représentation de leurs fondements, de leur substance profonde 

et, partant des évolutions envisageables. Sans critères objectifs d’évaluation, l’analyse aboutit à 

des conclusions contestables voire erronées, lorsqu’elles ne sont pas dogmatiques. La proportion 

constitue l’un de ces critères. Celle-ci appelle une mise en relations d’éléments, d’ordres de 

grandeur ou de valeur souvent antagonistes en vue de parvenir à une projection équilibrée, 

harmonieuse.  

 

En droit, la proportionnalité s’affirme comme un principe qui, tout à la fois guide l’action 

des pouvoirs publics et, constitue un élément de contrôle de la régularité des actions effectivement 

entreprises au regard des exigences de l’état de droit. Ainsi, si l’autorité publique dispose d’une 

certaine marge de manœuvre dans la conception de ses actions, elle est évidemment contrainte 

d’agir en juste mesure pour la satisfaction des besoins de la société qu’elle gouverne. La fin 

recherchée ne justifie pas tous les moyens. Affirmée comme principe, et devenant ainsi un critère 

objectif de contrôle entre les mains des juges nationaux comme internationaux, la proportionnalité 

constitue sans doute la meilleure garantie contre les abus et les atteintes aux droits et libertés 

fondamentaux.  

 

Dans le cadre de ce numéro de la Revue Sui Generis, c’est à un contrôle citoyen de 

proportionnalité de l’action publique que nos jeunes étudiants se sont exercés. S’ils prennent 

position, affirment leurs convictions, s’indignent ou s’enthousiasment cela n’est pas en raison 

d’une absence de réflexion sur les grands enjeux qui traversent notre société. Bien au contraire, 

ces travaux témoignent de leur curiosité vis-à-vis du monde dans lequel ils évoluent, de leur 



x 
 

ouverture d’esprit, de la solidité de leurs connaissances, de leur esprit de justice et d’équité, de 

leur maturité.  

 

La qualité de leurs travaux vous conduira, nous n’en doutons pas, à découvrir de 

nouveaux points d’intérêts et enrichir le regard que vous portez sur la société. 

  

La direction de la Revue souhaite exprimer ses remerciements à l’ensemble de nos 

contributeurs, correcteurs, graphistes, conseillers. Une nouvelle fois, notre conviction qu’il faut 

partager, échanger, porter un regard attentif et attentionné sur l’autre a été renforcée.  

 

Ce numéro de la Revue Sui Generis est dédié à deux membres éminents de notre équipe 

et surtout amis : 

 

Alain DEGAGE, Professeur émérite d’Histoire du droit  

 

et, 

 

Pierre Gabriel STEFANAGGI, Rédacteur en chef de la Revue Sui Generis et l’un des plus fervents 

défenseurs des convictions de solidarité et de tolérance qui animent L’Association Sui Generis.  

 

Nathalie THOMÉ 

Directrice de la Revue Sui Generis 
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LA LÉGALISATION DE L’ INTERRUPTION VOLONTAIRE DE 

GROSSESSE : UNE RÉACTION DU DROIT INFLUENCÉE PAR LA 

SOCIÉTÉ 

 

 

Par Laurie  VALLS , Licenciée en droit, Université de Perpignan Via Domitia, Antenne de 

Narbonne 

 

28 février 2019 

 

Résumé ■ Les enjeux en matière d'avortement sont tout aussi délicats que nombreux et complexes 

à concilier, touchant indéniablement aux considérations les plus intimes. Une véritable pratique 

où la conciliation entre les conceptions à la fois religieuses, philosophiques, et plus modernes, est 

influencée par les progrès scientifiques, la volonté d’une libération des droits de la femme et 

l’impératif de sécurisation dans les processus médicaux. Alors que l’interruption volontaire de 

grossesse n’a de cesse d’être au cœur des débats, cette étude vient établir un état des lieux, national 

et international, et interroger sur les perspectives d’avenir du cadre législatif de l’avortement. ■ 

 

Mots-clefs : Légalisation ; Interruption volontaire de grossesse (IVG) ; contraception ; 

eugénisme ; morale ; droits de la femme ; libération sexuelle ; libertés fondamentales  

 

Mode de citation : VALLS (L.) « La légalisation de l'interruption volontaire de grossesse : une 

réaction du droit influencée par la société », Revue Sui Generis, 2019/1, pp. 14-48. 
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INTRODUCTION 
  

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est au cœur des débats depuis des décennies 

en raison des conceptions philosophiques et religieuses qui s'opposent jusque-là sans trouver de 

conciliation véritable. Ceci a laissé une législation rigide en faveur de la morale, celle-ci semblant 

être le seul arbitre. C'est ainsi que judicieusement Simone Veil1 et les Parlementaires vont tenter 

une conciliation entre deux idées diamétralement opposées afin de légiférer en faveur de l'IVG. 

Ils ont pour objectif de ne pas risquer une fois de plus de déchirer la société par ce sujet si sensible. 

Ainsi, Simone Veil, dans son autobiographie, « Une Vie » publiée en 2007, retranscrit 

parfaitement cette volonté fort judicieuse de conciliation en mettant à son service l’empathie de 

son auditoire par le biais de la souffrance endurée et le caractère résigné des femmes étant avortées 

comme lorsqu'elle déclare  

« Je me suis du reste demandé, à l'époque, si les hommes n'étaient pas, en fin de compte, plus 
hostiles à la contraception qu'à l'avortement. La contraception a consacré la liberté des femmes et la 
maîtrise qu'elles ont de leur corps, dont elles dépossèdent ainsi les hommes. Elle remet donc en cause des 
mentalités ancestrales. L’avortement, en revanche, ne soustrait pas les femmes à l'autorité des hommes, 
mais les meurtrit »2. 

 

La liberté ne peut pas être absolue au sens du droit ; contrairement au sens philosophique 

et spirituel. De cette façon, le droit est là pour organiser officiellement les opinions contraires en 

légiférant par lois ou ordonnances afin de lutter contre l'anarchie. Il a pour but de garantir l’ordre 

public, la sécurité de ses individus et une relative paix sociale. 

« L’IVG ou interruption volontaire de grossesse est un acte médical. Il s'agit de l'expulsion 
volontaire hors de l’utérus de l'embryon ou du fœtus, causant la mort de celui-ci »3.  Il « correspond au 
terme désignant dans certains pays, l’avortement provoqué, dans un cadre légal »4.  

 
Il désigne ainsi un avortement provoqué pour raison non médicales conformément au 

cadre légal et se distingue de l'ITG (l'interruption thérapeutique de grossesse), c'est-à-dire pour 

raisons médicales telles qu'une malformation de l'embryon ou un risque pour la mère de 

poursuivre la grossesse. 

Historiquement, l'avortement est pratiqué depuis bien des siècles. L’un des plus anciens 

textes sur le sujet, qui interdisait d’ailleurs l'avortement, est le Code de Hammourabi qui date 

                                                      
1 Simone Veil, par son histoire, est respectable aux yeux de nombre de français, car elle symbolise les 
familles juives déportées au camp d’Auschwitz lors de la seconde Guerre Mondiale, elle fait des études de 
droit et en 1974 elle est devenue ministre de la santé et a œuvré pour l'adoption de la loi légalisant l'IVG. 
2 VEIL (S.), Une Vie, Ed. Stock, Paris, 31 octobre 2007, 400 p., extrait du Chapitre VI, intitulé « Au 
gouvernement ». 
3 « IVG », Dictionnaire Médical Doctissimo, En ligne, [http://www.doctissimo.fr/sante/dictionnaire-
medical/ivg], page consultée le 12 février 2019. 
4 « IVG », Futura Sciences, En ligne, [https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-ivg-
13211/], consulté le 20 février 2019.  



 

15 
 

d’environ 1750 avant l’ère chrétienne5. Ainsi donc, depuis l’Antiquité, les politiques ont tenté de 

contrôler la fécondité des femmes6. Par la suite, dans la Grèce classique et la Rome antique, 

l’avortement est aussi une pratique réprouvée, c'est-à-dire très mal perçue, car elle « prive le père 

de son droit de disposer de sa progéniture comme il l’entend »7. La solution est logique dans une 

société patriarcale puisque le « pater familias », chef de famille est au cœur des décisions de sa 

famille. Il est le seul à avoir une personnalité juridique et est clairement supérieur aux autres. 

Pourtant, « aucun texte législatif ne l’interdit explicitement »8, laissant faire les pratiques 

abortives tant que le « pater familias » est d'accord ou ne le découvre pas. À cette époque, de 

nombreuses méthodes étaient employées telles les drogues orales, les décoctions de chicorée selon 

les écrits de Pline9,  ou encore le thelypteris, une fougère La liste est encore plus longue, semble-

t-il :  

« un mélange de  miel et de vin, la rue, le sang de chèvre mêlé à des épices aromatiques, la menthe 
pouliot. […] Oribase, médecin de l’empereur Julien, citait le genévrier sabine, la myrrhe, le lupin et la 
centaurée »10.  

 
Était également utilisée une plante vénéneuse, le silphium, plante aujourd'hui disparue 

qui poussait dans la Libye actuelle. Permettant d’avorter, elle était placée au plus proche du fœtus 

car elle avait un effet œstrogénique et empêchait l'implantation de l’œuf fécondé dans l'utérus11. Il 

existait encore « des pessaires, boules de laine enduites d'une substance insérées dans le vagin, 

plus puissants et qui contenaient parfois des composants irritants ». L’on recourrait aussi à des 

« pratiques magiques et mécaniques ». Pline préconisait ainsi à la « femme enceinte d'enjamber 

un œuf de corneille, sensé provoquer l'avortement par la bouche ». Les « mouvements violents 

étaient souvent utilisés » dans le but « d'affaiblir la femme et décoller l’embryon de la paroi 

utérine »12.  Certaines de ces méthodes faisaient encourir de gros risques à la mère qui pouvait se 

                                                      
5 LEJEUNE (C.), « La loi de Hammourabi », Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, 
VI° Série. Tome 1, 1910. pp. 500-511.  
6 LA TOGE ET LE GLAIVE, « Contraception et avortement dans la Rome Antique », in blogspot La Toge 
et le Glaive, 9 Février 2014, En ligne, [http://latogeetleglaive.blogspot.com/2014/02/contraception-et-
avortement-dans-la.html], consulté le 20 février 2019. 
7 RÖSKAMP (J. M.), « Christian Perspectives On Abortion-Legislation In Past And Present », Healthcare 
Ethics Courses, University of Glasgow - Department of Theology and Religious Studies, 2005, 21 pages, 
En ligne, [https://www.grin.com/document/145568]. 
8 Idem. 
9 Pline l'Ancien naquit à Vérone sous le règne de Tibère, en l'an 23 après Jésus-Christ et est mort en 79, à 
Stabies. C'est un écrivain et naturaliste romain du Ier siècle. Il est l'auteur d'une encyclopédie intitulée 
Histoire Naturelle. 
10 LA TOGE ET LE GLAIVE, « Contraception et avortement dans la Rome Antique », op. cit. 
11 FAGES, MEILHAC et COMP, « Traduction des œuvres médicinale d’Hippocrate sur le texte grec », 
Tome Second, Éditions de Foës, Toulouse, 1801, 556 pages, Extrait p. 464.  
12 PLINE, « Histoire Naturelle », Tome VIII, Livre Vingt-troisième, Œuvre traduite en français d’après le  
texte latin, Paris, 1776, 601 pages, En ligne, 
[https://books.google.fr/books?id=15hYAAAAcAAJ&hl=fr&pg=PP9#v=onepage&q&f=false]. 
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blesser ou elle aussi succomber au poison ou à différentes infections13.   

Au IIIème siècle de l’ère chrétienne, l'avortement est puni sur la base des rescrits de 

l’Imperator Caracalla. Par la suite, dans les pays de religion monothéiste, telle que le 

christianisme, l'avortement est considéré comme un infanticide et est férocement condamné par 

l’Église. Néanmoins, au Moyen-âge, « la sanction est différente selon que l'avortement est 

pratiqué avant ou après l'animation du fœtus »14.C'est ainsi qu'au XIIIe siècle, « les théologiens 

chrétiens optent pour une animation différenciée entre garçons et filles : ils fixent l'apparition 

d'une âme chez les fœtus à 40 jours pour les garçons et à 80 jours pour les filles »15. Enfin, la 

Constitutio Criminalis Carolina de Charles Quint, en 1532, « fixe au milieu de la grossesse, le 

moment de l'animation du fœtus, c'est à dire dès que la mère perçoit ses mouvements »16.  

En France, l'avortement est réprimé par l'article 317 du Code pénal de 1810. Celui-ci 

prévoit que « Quiconque par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre 

moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, sera puni de réclusion »17. La même 

peine sera appliquée à l'avortée. Ensuite, la loi du 31 juillet 1920 assimile la contraception à 

l'avortement18. Toute propagande anticonceptionnelle est interdite. S'en suit une loi de 1923, qui 

interdit l'importation d'articles anticonceptionnels19. Le crime d'avortement est passible de la cour 

d'Assises. Il s’agissait essentiellement de lutter contre la dénatalité. Seul l'avortement 

thérapeutique était admis, dans de rares cas, jusqu'en 1975 (date à laquelle la loi dite Veil fut 

promulguée)20, selon l'article L. 161 du Code de la santé publique.  

Tout au long du XIXème siècle, les débats concernant l'avortement vont porter sur l'article 

31721, certains réclamant son abrogation, d'autres, son renforcement. Une bataille s'ouvre entre 

                                                      
13 LA TOGE ET LE GLAIVE, « Contraception et avortement dans la Rome Antique », op. cit. 
14 LABEE (X.), « Condition juridique du corps humain : Avant la naissance et après la mort », Presses 
Universitaires Septentrion, 30 nov. 2012, 448 pages, Extrait p. 139, En ligne, 
[https://books.google.fr/books?id=70msX19KQbgC&lpg=PP1&hl=fr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false]. 
15 CALLU (M. F.), « Le nouveau droit de la femme : essai sur la condition juridique de la femme », Éditions 
L'Hermès, 1978, 429 pages, Extrait p. 170, En ligne, [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3328794t]. 
16 TAUSSIG (S.), « Avortement et Callipédie : l’embryon au XVIIe siècle », Mag Philo, La Bioéthique, 
Automne 2010, En ligne, [http://www.cndp.fr/magphilo/index.php?id=78]. 
17 Loi du 17 février 1810, promulguée le 27 février 1810, codifiée à l’article 317 du Code pénal (ancien), 
in Légifrance.gouv.fr.  
18 MEFFRE (A.), « Loi du 31 juillet 1920 et l’avortement », Blogs.Médiapart, publié le 30 Novembre 2014, 
En ligne, [https://blogs.mediapart.fr/amelie-meffre/blog/301114/loi-du-31-juillet-1920-et-l-avortement]. 
19 LINGENHELD (A.), « La loi du 27 mars 1923 modifiant les dispositions de l’article 317 du code pénal 
sur l’avortement : genèse et postérité », Mémoire, IEP Grenoble, 1994, Dir. J.-M Berlière Kaluszynski, 181 
pages. 
20 Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse, JORF, 18 janvier 
1975, page 739, Legifrance.gouv.fr.  
21 Loi du 17 février 1810, promulguée le 27 février 1810, codifiée à l’article 317 du Code pénal (ancien), 
op. cit. 
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les néo-malthusiens et les natalistes et se renforce à la fin du XIXème siècle22, au lendemain de la 

guerre franco-prussienne de 1870, lorsque l’on constate un fléchissement des naissances en 

France et une hausse en Allemagne. C'est ainsi que, comme l'expliquent Jean-Yves Le Naour et 

Catherine Valenti dans leur Histoire de l’avortement, « ce dernier devient un problème politique 

et pas seulement moral ». L’État recoure au droit, a la volonté d'augmenter ses jeunes combattants 

potentiels pour la première guerre mondiale de 1914 à 191823. 

Aujourd'hui en France, « l’avortement peut être pratiqué jusqu’à la fin de la 12ème 

semaine de grossesse, soit 14 semaines après le 1er jour des dernières règles »24. Il existe 

plusieurs façons de procéder à l'IVG. L’IVG médicamenteuse est pratiquée par un médecin ou 

par une sage-femme dans un établissement de santé ou à domicile car elle ne nécessite ni 

anesthésie, ni intervention chirurgicale. Elle peut être pratiquée jusqu’à la fin de la 5ème semaine 

de grossesse (soit au maximum 7 semaines après le début des dernières règles). Elle peut 

néanmoins être prolongée jusqu’à 7 semaines de grossesse (soit 9 semaines après le début des 

dernières règles) dans le cas d’une hospitalisation dans un établissement de santé. Plus 

contraignante, dans la mesure où le fœtus est plus développé, l’IVG chirurgicale peut être 

pratiquée jusqu’à la fin de la 12ème semaine de grossesse (soit 14 semaines après le début des 

dernières règles) ; elle est pratiquée obligatoirement en établissement de santé et par un médecin 

car la patiente est sous anesthésie locale afin d'aspirer le fœtus. 

De nombreux aménagements pratiques dans l’intérêt de la mère ont été créés. Ainsi, 

l’IVG peut se réaliser dans un établissement de santé assurant la dispense d’avance de frais et 

permettant ainsi de garantir l'anonymat de l’intervention. De même, l’IVG a été également étendu 

aux mineures, celles-ci pouvant y recourir sans autorisation parentale afin de ne pas se voir privées 

d'un droit, en raison de leur âge. 

En France, l’avortement sera légalisé par la loi sur l’interruption volontaire de grossesse, 

régie par l'article L. 2212-1 du Code de la santé publique et qui « permet à toute femme enceinte, 

majeure ou mineure, qui ne veut pas poursuivre une grossesse de demander à un médecin 

l’interruption de sa grossesse »25. La loi du 4 juillet 2001, relative à la contraception et à l’IVG, 

                                                      
22 ARMENGAUD (A.), « Mouvement ouvrier et néo-malthusianisme au début du XXe siècle », Annales 
de démographie historique, 1966, pp. 7-21. 
23 ASSOCIATION POLYVALENCE, « IVG : une longue histoire », Association Polyvalence brisons les 
silences, Informations Santé, En ligne, [http://assopolyvalence.org/infos/informations-sante/infos-ivg/ivg-
une-longue-histoire/]. 
24 IVG.GOUV.FR, « Avortement : quels sont les délais à respecter pour avorter ? », ivg.gouv.fr - Toute 
l’information sur l’interruption volontaire de grossesse, publié le 26 septembre 2013, En ligne, 
[https://ivg.gouv.fr/avortement-quels-sont-les-delais-a-respecter-pour-avorter.html]. 
25 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Article L. 2212-1, Tel que modifié par la Loi n°2016-41 du 26 
janvier 2016, Article 127, En ligne, [https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte= 
LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687520&dateTexte=&categorieLien=cid]. 
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modernise la loi Veil de 197526. Toute la problématique du sujet réside dans l’atteinte portée par 

l’avortement sur les droits et libertés se rattachant à la vie. Il s'agit donc d'un problème conceptuel, 

objet de grands débats religieux et moraux. D’ailleurs les solutions semblent bien différentes selon 

les conceptions philosophiques ou religieuses de chacun. Faute de consensus sur la question de 

l'avortement, le législateur et le pouvoir réglementaire ont évité de heurter les consciences des 

citoyens en n'adaptant pas le droit aux évolutions pourtant sensibles de la société. 

Le sujet est, en effet, sensible puisque, on l’a dit, l'IVG porte atteinte au droit à la vie de 

l'enfant à naître27. En réalité, le fondement de la réponse varie selon la détermination de la notion 

de commencement de la vie. 

Le droit à la vie fait l'objet de multiples consécrations solennelles, tant sur le plan 

international avec la Convention européenne des droits de l'Homme de 1850, qui énonce « le droit 

de toute personne à la vie est protégé par la loi »28, disposition largement entendue par la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme qui s'y réfère très régulièrement pour justifier ses décisions29; 

que sur le plan national, en France, avec la loi du 19 juillet 1981 relative au respect du corps 

humain30 et l'article 16 du Code civil « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute 

atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa 

vie ». 

Les contestations de l'IVG s'expliquent notamment par la place et l’influence de l’Église 

catholique dans la société française de l'époque, bien qu’ait été adoptée la loi concernant la 

séparation des Églises et de l'État le 9 décembre 190531. Pourtant, un assouplissement de la tutelle 

religieuse sur les mœurs s'est opéré au fils des années. Un progrès scientifique croissant l'a 

progressivement contrainte dans ses principes, celui-ci voulant maîtriser le corps humain. Du 

                                                      
26 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception 
(1), JORF, n° 0156, 7 juillet 2001, page 10823, texte n° 1, in Legifrance.gouv.fr, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222631&categorieLien=id]. 
27 HARTMAN (F.), « A : Conciliation entre l’interruption volontaire de grossesse et le respect de la vie et 
de la dignité humaines », Le droit des personnes et de la famille à l'épreuve des droits fondamentaux 
présenté par l'IEJ de Paris 1, Publié le 20 Juillet 2016, En ligne, [https://iej.univ-
paris1.fr/openaccess/libertes-famille/lecon1/sect1/i/a-ivg-respect-vie-dignite/]. 
28 CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES 
LIBERTÉS FONDAMENTALES, adoptée le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, 
STE, n°5. 
29 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Affaire VO c. France, 8 juillet 2004, 53924/00, 
§§ 82 et 85 : la Cour refuse de déterminer clairement si le droit à la vie bénéficiait en tant que tel au fœtus 
et si ce dernier était qualifiable de « personne » au sens de l’article 2. 
30 Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain (1), JORF, n°175, 30 juillet 1994, 
page 11056, in Légifrance.gouv.fr, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000549619&categorieLien=id]. 
31 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, promulguée le 9 décembre 
1905, JORF, 11 décembre 1905, page 7205, in Légifrance.gouv.fr, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749&dateTexte=201902
09]. 
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point de vue religieux, avorter n'est pas conforme aux principes fondamentaux car cela constitue 

« un meurtre commis dans la plus grande illégalité religieuse et morale »32. La religion catholique 

est « pour la vie et la protège inconditionnellement, surtout là où elle est la plus faible, fragile et 

vulnérable »33. Plus encore, il est soutenu que « plus la personne assassinée est faible, plus le 

meurtre est coupable. Or, nul n’est plus faible qu’un embryon »34. Ainsi, l'avortement est 

considéré par la religion catholique comme une inacceptable atteinte à la vie. Peu importent les 

raisons de l'avortement : la volonté personnelle de la femme qui ne se sent pas d'être mère ou 

encore la volonté de tenter d’oublier les suites d'un viol. La position de l’Église semble claire sur 

ce dernier point : « lors du drame d’un viol, on ne répare pas les souffrances en tuant un innocent. 

Personne n’a demandé à ce qu’il vienne au monde, pas même lui, mais cela ne saurait justifier 

qu’on s’en débarrasse parce qu’il dérange »35. En outre,  

« l’enfant qui viendra après celui qui aura été avorté risque d’être marqué par cet avortement 
précédent, car le lieu de sa croissance, qui aurait toujours dû être le berceau de la vie, aura été marqué 
par la mort. De plus, à un niveau parfaitement inconscient, il saura que sa mère en aura rejeté un autre, 
avec tous les traumatismes que cela implique »36.  

 
Ainsi, autant l'enfant suivant que la mère, ne pourraient se remettre du drame vécu par 

l'avortement et, subiraient dans leurs inconscients, ce traumatisme de façon permanente. Viol ou 

inceste, peu importe, la femme doit mener à terme sa grossesse ; le sentiment de l'enfant doit 

passer avant la souffrance morale qu'une telle grossesse peut causer à la mère. La « faculté de 

transmettre la vie (…) est dans l’essence même de l’identité de la femme »37. Néanmoins, l'Église 

accueille l'idée d'abandon de l'enfant une fois né et la possibilité d'accompagner la mère au cours 

de sa grossesse. Cette position revient à priver la femme de sa liberté de choix quant à la 

procréation. De même, il n'est pas fait référence au père de l'enfant, ce qui le laisse, en quelque 

sorte, plus libre que la femme alors que la morale religieuse préconise le plus souvent un modèle 

familial classique homme-femme sous le régime du mariage. Aucune place ne semble être faite 

au sentiment de honte de la mère du fait de l’abandon ou concernant le sort ultérieur de l'enfant. 

Pour autant, selon les défenseurs de la foi, si l’avortement constitue un péché d'une gravité 

extrême, « rien n’est au-delà de la miséricorde de Dieu, (…) tout peut être pardonné si ce pardon 

est demandé d’un cœur sincère »38. À l'époque ou la question de la légalisation de l’avortement 

                                                      
32 PÈRE DANIEL-ANGE, « Quelle est la position de fond de l'Église sur l'avortement ? », Questions 
Essentielles, Catholique.org., L’École Catholique Internationale de Prière et d’Évangélisation Jeunesse 
Lumière, En ligne, [https://qe.catholique.org/avortement/182-quelle-est-la-position-de-fond-de-l-eglise]. 
33 Idem. 
34 Id. 
35 Id. 
36 Id. 
37 Id. 
38 PAPE FRANÇOIS, Misericordiae Vultus, Bulle d'indiction du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, 
Rome, 11 avril 2015, En ligne, [http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-
francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html].  
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était en discussion, le pape Paul VI émettait une doctrine religieuse durcie concernant les 

questions du mariage et de la régulation des naissances39. Cette opinion conservatrice de l’Église 

n'a jamais été remise en cause par ses successeurs. Ainsi, Jean-Paul II, dans une encyclique du 30 

mars 199540, Evangelium Vitae, expose son « approche des grandes questions de la vie et de la 

mort dans nos sociétés modernes »41. Celui-ci s'oppose à la contraception et condamne, avec des 

mots violents, le système de la démocratie qui permet de légaliser l'IVG. Il s'indigne ainsi, que « 

les attentats à la vie » que sont les IVG « tendent à perdre, dans la conscience collective, leur 

caractère de ‘crime’ et à prendre paradoxalement celui de droit au point que l'on prétend à une 

véritable et réelle reconnaissance légale de la part de l’État ». Cette « conjuration contre la vie 

» est rendue possible, selon lui, par un « climat d'incertitude morale diffuse » et une « culture de 

mort » encouragée par « de forts courants culturels, économiques et politiques, porteurs d'une 

certaine conception utilitariste de la société »42. Cette analyse est partagée par l’Islam qui, tout 

autant, considère que la vie doit être protégée dès son commencement.  

Dans une position moins dogmatique, nombre de philosophes considèrent l’avortement 

comme une solution acceptable offerte aux femmes s’il dispose d’un encadrement législatif 

rigoureux de nature à limiter les dérives. Il s’agirait d’une avancée en faveur de la 

responsabilisation des femmes dans la prise de décision d’interrompre leur grossesse et dans la 

maîtrise de leur fécondité. Il s’agirait aussi d’une nouvelle liberté accordée à la femme et 

nécessaire face à une réalité de l'époque, les pratiques courantes étant alors médicalement 

dangereuses et portant atteinte à leur sécurité corporelle. L’avortement était une pratique 

clandestine, puisqu’interdite, et répandue, du fait d’un début de mouvement de libération de la 

femme. La loi Neuwirth43, légalisant la contraception à partir de 1967, était déjà une première 

avancée légale et permettait de prévenir les grossesses non désirées sous certaines circonstances 

et conditions. 

L’enjeu législatif en matière d'avortement est très délicat politiquement, car il consiste à 

tenter une conciliation entre les conceptions à la fois religieuses, qui sont conservatrices, et les 

                                                      
39 PAPE PAUL VI, Humanae Vitae, Lettre Encyclique de Sa Sainteté le Pape Paul VI sur le mariage et la 
régulation des naissances, Rome, 25 juillet 1968, En ligne, [http://w2.vatican.va/content/paul-
vi/fr/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html]. 
40 PAPE JEAN-PAUL II, Evangelium Vitae, Lettre Encyclique du Souverain Pontife Jean-Paul II aux 
Évêques, aux Presbytres et aux Diacres, aux Religieux et aux Religieuses, aux Fidèles Laïcs et à toutes les 
personnes de bonne volonté sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine, Rome, 25 mars 1995, En ligne, 
[http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-
vitae.html]. 
41 Idem.  
42 Id. 
43 Loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 
648 et L. 649 du code de la santé publique, JORF, 29 décembre-1967, pp. 12861-12862, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JPDF2912196700012861&categorieLien=id]. 
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philosophies, plus modernes, influencées par les progrès scientifiques et par la volonté de 

libération des droits de la femme, puis de sécurisation et d’hygiène dans le processus médical 

d'avortement. 

 Dans quelle(s) mesure(s) le contexte social de l’époque et les revendications concernant 

la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse (I.) ont poussé le droit à s'adapter à une 

société qui l'a devancée (II. ) ? 
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I. L’INCOHÉRENCE DU MAINTIEN  D’UNE LÉGISLATION INSATISFAISANTE : 
LA  NÉCESSAIRE ADAPTATION LÉGISLATIVE À LA  RÉALITÉ SOCIALE 

  

 La législation française, avant 1975, s'est révélée complétement dépassée par la réalité. 

Elle ne satisfaisait plus la société qui la transgressait par nécessité et, cela, au péril de la vie de 

nombre de femmes recourant clandestinement à l’avortement. Les problématiques engendrées par 

l'interdiction légale d'un libre accès à l'IVG se sont multipliées au fil des décennies, conduisant à 

la généralisation des contestations publiques de la loi ancienne, celles-ci réclamant un nouveau 

dispositif juridique. 

 

A. Une législation dépassée  

 

Sous l’empire du Code pénal de 1810, instaurant le crime d’avortement 44, les femmes 

« ayant volontairement mis fin à leur grossesse risquent la prison, ainsi que ceux les ayant aidées 

dans la démarche ». Les médecins et les pharmaciens ayant « participé à un avortement sont 

passibles de travaux forcés ». L’article 37 « punit sous peine de la réclusion d'un an à cinq ans 

aussi bien la femme qui avorte que le tiers avorteur ». Par la suite, la loi du 31 juillet 192045 

dispose que l’avortement est strictement interdit. La contraception est également passible d’une 

amende, voire d’une peine de prison. Toute information diffusée sur le sujet peut également 

aboutir à une sanction, mais la loi prévoit, dans de rares cas, son autorisation pour les avortements 

thérapeutiques lorsque la grossesse représente un risque important pour la vie de la mère46. Le 

Gouvernement de l’époque entendait augmenter le taux de natalité au détriment de la condition 

féminine. La période d’après-guerre de 1870-71 révèle une « angoisse nataliste »47 grandissante 

selon Jean-Yves Le Naour. La population française ayant fortement chuté, les enfants sont 

bienvenus pour panser les blessures du pays et relancer la croissance économique. Il s’agit aussi 

de se préparer pour l’éventualité d’un nouveau conflit ou, dans un moindre mal, de dissuader les 

adversaires d'attaquer une France dont les forces militaires seraient nombreuses. En cette période, 

la natalité française est bien moins forte que celle des pays voisins d'Europe, en particulier 

                                                      
44 Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810, codifiée à l’article 317 du Code Pénal (ancien), op. cit. 
45 Loi du 31 juillet 1920, réprimant la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle, 
JORF, 1 août 1920, page 3666, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000683983]. 
46 Idem. 
47 OIHANA (G.), « Histoires de la médecine : quand les faiseuses d’anges proposaient aux femmes 
d’avorter », 20 Minutes - santé, publié le 27 décembre 2017, En ligne, 
[https://www.20minutes.fr/sante/2186595-20171227-histoires-medecine-quand-faiseuses-anges-
proposaient-femmes-avorter]. 
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l’Allemagne, État perçu par la France comme « le nouvel ennemi »48. Le législateur franchit un 

pas de plus, en 1942, sous le régime de Vichy, déclarant l'avortement comme « crime contre 

l’État ». Les femmes y ayant recouru ou l’ayant pratiqué seront condamnées à la peine de mort. 

Ces menacent furent appliquées, l'année qui suivit : Marie-Louise Giraud fut guillotinée en 1943 

pour crime d’avortement49. 

Cette législation a poussé les femmes à pratiquer l'avortement dans la plus grande 

discrétion et l’anonymat. Les pratiques cachées sont toujours les plus dangereuses pour ceux qui 

y procèdent en raison du manque de temps, de moyens et de contrôle pour y procéder. Le droit a 

justement pour objectif, en réglementant une pratique, d'en garantir une certaine sécurité, d'en 

limiter les dérives et d'apporter une sureté aux individus. Au fil des années, le maintien de cette 

législation, par crainte de choquer la morale religieuse, a conduit le droit à manquer à l’un de ses 

principaux fondements : la protection de ses concitoyens et son adaptation à la société qu’il régit 

afin de répondre au mieux à ses besoins. Cette situation était évidemment peu satisfaisante.  

En l’absence de techniques de contraceptions fiables, l’avortement était « une méthode 

pour limiter les naissances dans une France malthusienne »50. Il y a, de façon générale, au 

XIXème siècle, un désir d’avoir moins d’enfant pour pouvoir assurer à chacun un avenir meilleur. 

D’autre part,  

« les lois de protection de l’enfance, et notamment les lois restreignant le travail des enfants, le 
rendent moins ‘rentable’ car il ne peut plus travailler et cela représente de nombreuses nouvelles bouches 
à nourrir pour les parents. Ceci sera encore accentué à partir de 1882 avec l’instauration de l’obligation 
scolaire pour tous les enfants de 6 à 13 ans »51.  

 

Au XIXème siècle, le nombre d'avortement augmente et concerne tous les milieux 

sociaux. Contrairement à l’image véhiculée par les fervents opposants à l’avortement, « il n’est 

pas le fait de jeunes filles de mauvaises vertus »52 qui, par maladresse, tombent enceinte trop 

jeune, mais plutôt de mères de famille qui « ne pouvaient pas nourrir une bouche de plus »53. En 

témoigne, notamment, l'éditorial de Gil Blas, en 1890 : « La repopulation ! Il faudrait prendre les 

ultimes excréments de la famille Hayem pour en barbouiller ceux qui osent prêcher la 

reproduction aux meurt-de-faim ! »54. L'avortement est, ici, un acte réfléchi, les parents préférant 

sacrifier la vie plutôt que de prendre le risque que de voir grandir un enfant sans pouvoir lui offrir 

                                                      
48 Ibidem. 
49 LE NAOUR (J.Y.), VALENTI (C.), Histoire de l'avortement (XIXe-XXe siècle), éditions Seuil, coll. 
L'Univers historique, Paris, 7 mars 2003, 400 pages, spé. pp. 192-197. 
50 OIHANA (G.), « Histoires de la médecine : quand les faiseuses d’anges proposaient aux femmes 
d’avorter », op.cit. 
51 Idem. 
52 Id. 
53 Id. 
54 BNF- RETRONEWS, « Le droit à l’Avortement », GIL BLAS – Éditorial, n°4004, publié le 4 novembre 
1890, Paris, En ligne, [https://www.retronews.fr/journal/gil-blas/4-novembre-1890/121/266377/1#]. 
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des conditions de vie descente. C'est ainsi que, dès la fin du XVIIIème siècle en France et, au 

XIXème siècle dans les autres pays d'Europe occidentale, les femmes même mariées y recourent 

de plus en plus souvent afin de limiter la taille de leur famille. Il s’agit là d’une part non 

négligeable des avortements clandestins. Une certaine empathie s’est développée à l’égard de ces 

femmes considérées comme respectables, puisque déjà mère et ayant des responsabilités 

familiales.  

Il est difficile d'avoir une idée précise du vécu des femmes avortées, avant 1975, en raison 

de la clandestinité des pratiques. Seuls les comptes rendus de procès, tel que celui des avorteuses 

des Batignolles55, laissent imaginer les risques encourus par ces femmes. Il reste également 

difficile d’évaluer le nombre d'avortements réalisés. Dans les années 1970, le chiffre s’estimait 

aux environs de 300 000 à 500 000 avortements clandestins pratiqués chaque année56. La 

répression pénale comme morale touchant l’avortée, ainsi que sa famille, rend encore plus 

complexe cette estimation. Cela d’autant que, d'un point de vue scientifique, « même pour un 

médecin, il est quasiment impossible de distinguer une fausse-couche naturelle d’une fausse-

couche consécutive à des manœuvres abortives à l'époque »57. 

Pendant des siècles, les femmes « utilisaient des potions abortives, rarement efficaces »58. 

La médecine du XIXème siècle voit des progrès dans les domaines de la chirurgie, de l’anesthésie 

et de l'hygiène. Les moyens pour avorter se multiplient, ce qui entraîne sa banalisation au sein de 

la société. Les femmes souhaitant avorter font, pourtant, souvent appel à des personnes sans 

qualification, les « faiseuses ou faiseurs d'anges ». Rares étaient les spécialistes qui procédaient 

à ces interventions. Ils craignaient logiquement une radiation de l’ordre des médecins tout autant 

qu’une sentence pénale. Ces interventions, parfois réalisées par compassion ou altruisme, l’étaient 

le plus souvent par intérêt lucratif, formant ainsi un véritable marché noir de l’avortement. Les 

conditions d'hygiène étaient déplorables. En France, les morts pour causes gynécologiques des 

suites des avortements clandestins étaient alors fréquentes59 même si nombre de médecins 

prescrivaient des calmants et gardaient le secret de leur avortement. 

Les atteintes au corps étaient réalisées sans précautions quant à la méthode ou encore à 

                                                      
55 LE MÉE (R.), « Une affaire de ‘faiseuses d'anges’ à la fin du XIXe siècle », Communications,1986, n° 
44 : Dénatalité : l'antériorité française, 1800-1914, pp. 137-174, En ligne, 
[https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1986_num_44_1_1658]. 
56 DUPÂQUIER (J.), « Combien d'avortements en France avant 1914 ? », Communications,1986, n° 44 : 
Dénatalité : l'antériorité française, 1800-1914, pp. 87-106, En ligne, 
[https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1986_num_44_1_1656]. 
57 OIHANA (G.), « Histoires de la médecine : quand les faiseuses d’anges proposaient aux femmes 
d’avorter », op. cit. 
58 Idem. 
59 DUMONT (G. F.), LEGRAND (J.), « Évolution récente du nombre des décès déclarés dus à 
l'avortement », Population, 1981, n°2, pp. 410-414, En ligne, [https://www.persee.fr/doc/pop_0032-
4663_1981_num_36_2_17182]. 
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l’hygiène. Deux méthodes principales semblent s’imposer : il s'agit soit, de l’introduction d’un 

liquide dans l’utérus, tel que « de l'eau de javel ou de l'eau savonneuse »60, éléments dangereux 

pour la mère ; soit, de l’utilisation d’un instrument tranchant destiné à percer la poche amniotique. 

Les « tricoteuses » utilisaient, par exemple, des aiguilles afin de « percer la poche des eaux ou 

ouvrir le col de l'utérus, et entraîner une fausse-couche »61. Ces méthodes étaient très précaires 

et étaient principalement destinées aux femmes issues des familles les plus pauvres qui prenaient 

alors tous les dangers, y compris celui d'être découvertes. De nombreuses femmes mourraient 

pendant l'avortement ou de ses suites en raison d’une infection ou d’une perte trop importante de 

sang. Les « chanceuses » restant en vie, étaient sujettes à de terribles séquelles corporelles et 

psychologiques. 

Une méthode plus moderne et moins dangereuse existait pourtant, mais n'était réalisée 

que sur les femmes issues de la classe la plus aisée et pouvant se rendre à l'étranger (ce qui 

représentait un coût de déplacement important en plus de l'intervention elle-même), dans un pays 

ayant légalisé l'avortement. Dans les années 1970, « des féministes américaines développent la 

méthode du Karman qui permet d'avorter »62 de manière plus sécurisante pour la femme. En 

Angleterre et aux États-Unis, « cet avortement par aspiration se pratique en consultation 

externe »63, ou « lunch-time abortion »64. L'avortement est plus sûr par ce procédé et ne nécessite 

aucun cadre hospitalier. Il peut, en outre, être « réalisé par des non-médecins »65. Ainsi, certaines 

femmes, plus aisées, pouvaient réduire leur risque de mourir en ayant recours à l'avortement. Ceci 

allait évidemment à l'encontre du principe d'égalité des citoyens66, le droit favorisant l'injustice 

sociale. En d’autres termes, les femmes les plus pauvres sont les véritables victimes du refus de 

légaliser l'avortement. Elles sont tour à tour discriminées, stigmatisées, exclues et se sentent 

atteintes dans leur dignité. Jean-Pierre Poulain, dans son ouvrage intitulé Dimensions sociales de 

l’obésité, souligne que, « la stigmatisation devient un véritable cercle vicieux lorsque la victime 

accepte et considère comme normaux les traitements discriminatoires qu’elle subit. S’engage 

                                                      
60 SUTTER (J.), « Résultats d'une enquête sur l'avortement dans la région parisienne », Population, 1950/1, 
pp. 77-102, En ligne, [www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1950_num_5_1_2390]. 
61 Idem. 
62 KAMMERER (B.), « La méthode Karman, une histoire oubliée de l'avortement illégal en France », 
Slate.fr / Santé, publié le 31 mai 2017, En ligne, [https://www.slate.fr/story/146337/avortement-histoire]. 
63 Ibidem. 
64 Ibid. 
65 Id. 
66 SAUVÉ (J. M.), « Le principe d’égalité et le droit de la non-discrimination », COUR DE CASSATION, 
10 ans de droit de la non-discrimination - Colloque organisé par le Défenseur des droits, lundi 5 octobre 
2015, En ligne, [http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Principe-d-egalite-et-droit-
de-la-non-discrimination]. 
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alors une dépréciation personnelle qui débouche sur une altération de l’image de soi »67.  

Dans son discours sur l'interruption volontaire de grossesse devant l'Assemblée nationale 

du 26 novembre 197468, Simone Veil dénonce les conditions d’hygiènes déplorables mais va plus 

loin en faisant aussi état d'une hypocrisie du gouvernement qui punit de moins en moins 

sévèrement la pratique et encourage même ces femmes à se faire avorter à l'étranger en tolérant 

la distribution de prospectus par les services sociaux d’organismes publics. Ces derniers 

fournissent même, aux femmes en détresse, les renseignements susceptibles de faciliter une 

interruption de grossesse. En outre, sont organisés ouvertement des voyages à l'étranger à des fins 

abortives69. De telles incitations n'étaient pas sanctionnées de façon rigoureuse par le juge, celui-

ci reconnaissant donc implicitement que la loi ne se justifiait désormais plus. De plus en plus de 

voix s’élèvent en France, et à l'étranger, en ce sens et n'hésitent plus à exiger que le droit évolue 

vers une législation plus adaptée à son temps et plus protectrice de la santé des femmes. 

  

                                                      
67 POULAIN (J. P.), « Dimensions sociales de l’obésité », Obésité, dépistage et prévention chez l’enfant, 
INSERM, Paris, 1er Janvier 2000, 38 pages, En ligne, 
[www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/187/?sequence=12]. 
68 Déclaration de Mme Simone Veil, Ministre de la santé, sur les motifs de la réforme de la législation sur 
l'avortement, à l'Assemblée nationale, le 26 novembre 1974, En ligne, [http://discours.vie-
publique.fr/notices/103002403.html]. 
69 Idem. 
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B. La généralisation des contestations en faveur de la légalisation de l’IVG 

 

Dès le début du XXème siècle, de nombreux pays commencent à légaliser l'avortement 

lorsqu'il est effectué pour protéger la vie de la femme et, dans certains cas, pour protéger sa santé. 

La France paraît alors retardataire en la matière. Elle se refuse à reconnaître un droit sur la 

maîtrise, par les femmes, de leur sexualité70 et les laisse, de fait, dans une dangereuse situation de 

précarité. Entre 1950 et 1985, la « quasi-totalité des pays développés ont libéralisé leurs lois sur 

l’avortement pour des raisons de sécurité et pour respecter les Droits de l’Homme »71. La Russie 

est le premier pays à légaliser l’IVG. L’interdiction et la pénalisation de l’avortement est levée 

par Lénine en 192072. En 1936, Staline l’interdit à nouveau mais en 1955, le droit à l’IVG est 

rétabli dans l’urgence pour lutter contre la mortalité natale entraînée par les avortements 

clandestins73. L'IVG reste un sujet de débat dans de nombreux pays. Dans les années 1930, 

plusieurs pays comme la Turquie, la Pologne, le Danemark, la Suède ou l’Islande, par exemple, 

légalisent l’avortement dans certains cas particuliers (le viol, la menace pour la santé de la mère, 

le risque de malformation du fœtus)74. La Turquie a entièrement légalisé l’avortement en 1983. 

La loi turque autorise l’IVG jusqu’à 10 semaines de grossesse sur simple demande. C'est donc 

avec ce sentiment de retard pour un pays aussi développé que la France qu'évoluent précisément 

les pensées en faveur d'une future légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. 

Les moyens se multipliant, la banalisation se confortant, seuls quelques avortements, très 

peu nombreux, étaient sanctionnés pénalement et, de façon clairement symbolique bien souvent. 

Les juges répugnant à « punir une minorité de contrevenantes malchanceuses 

puisqu’identifiées »75.  

Le 28 décembre 1967 est adoptée la loi Neuwirth76, qui « autorise la contraception », en 

abrogeant la loi du 31 juillet 1920. Celle-ci est désormais autorisée mais n’est pas remboursée par 

                                                      
70 ANDRO (A.), BACHMANN (L.), BAJOS (N.) et al., « La sexualité des femmes : le plaisir contraint », 
Nouvelles Questions Féministes, 2010/3 (Vol. 29), pp. 4-13, En ligne, [https://www.cairn.info/revue-
nouvelles-questions-feministes-2010-3-page-4.htm]. 
71 ASSOCIATION POLYVALENCE, « IVG : une longue histoire », op.cit.  
72 YVERT-JALU (H.), « L'avortement en Union Soviétique », Annales de démographie historique, 1990, 
Démographie des villes et des campagnes, pp. 431-437, En ligne, [https://www.persee.fr/doc/adh_0066-
2062_1990_num_1990_1_1783]. 
73 Ibidem. 
74 SUTTER (J.), « Les avortements légaux eugéniques en Suède, au Danemark et en Suisse » Population, 
1947/3, pp. 575-579, En ligne, [https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1947_num_2_3_1829]. 
75 AUTEUR INCONNU, Cours de Droit des Libertés Fondamentales, Chapitre Préliminaire : les frontières 
de la vie, Section 1 : le refus de procréer, e.20-bal.com, publié le 10 février 2017, En ligne, [http://e.20-
bal.com/law/4590/index.html?page=14]. 
76 Loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 
648 et L. 649 du code de la santé publique, dite Loi Neuwirth, précitée.  
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la Sécurité sociale77. Cela tend aussi à la banalisation de l'avortement dans les esprits, l’avortement 

suivant généralement une contraception inefficace.  

Le 5 Avril 1971 est publié dans le journal Le Nouvel Observateur, « Le Manifeste des 

343 »78 rédigé par Simone de Beauvoir. Ce manifeste est une déclaration signée par 343 femmes 

intellectuelles et/ou artistes qui annoncent qu’elles ont eu recours à l’avortement au cours de leur 

vie. Elles demandent aussi la dépénalisation de ce dernier. Il est notamment signé par Gisèle 

Halimi, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Françoise Sagan ou encore Delphine Seyrig. La 

semaine suivant la parution du manifeste, l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a fait sa « une » 

avec la question suivante : « Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement ? »79, 

et une caricature de Michel Debré qui répond : « C'était pour la France ! », valant à cette pétition 

d'être appelée familièrement le « manifeste des 343 salopes », un titre qui ne vient pas des 

signataires80. Le principe de cette lettre trouve un écho en Allemagne avec l'hebdomadaire Stern 

qui intitulait son édition du 6 juin 1971 Wir Haben abgetriben!81, « nous avons avorté ! », signé 

par 374 femmes, certaines célèbres, comme les actrices Romy Schneider et Senta Barger. À cette 

époque, de telles déclarations étaient passibles de poursuites judiciaires. Signer ces manifestes 

était donc un acte d’extrême courage et un exemple notable de désobéissance civile en France. 

Ce manifeste choque profondément l'opinion publique, mais commence à la persuader de 

façon conséquente de l'utilité d'un avortement légal. L'objectif est de balayer la conception 

moralisante et dégradante dénigrant l'avortement. En citant leurs propres noms, ces femmes 

témoignent de leur courage et de celui qu'il leur a fallu pour se dénoncer au risque de sanctions 

pénales mais aussi de créer un sentiment de rejet à leur égard parmi la population la plus hostile 

à l’IVG. Le message est parfaitement clair : l'avortement ne doit plus être un tabou ; il n'est pas 

inacceptable moralement d’avoir la maîtrise de sa sexualité et de pouvoir avorter dans certaines 

circonstances. Par leur grand nombre et leur célébrité, elles touchent une large part de la société 

et rallient progressivement à leur cause l'opinion publique. Ces femmes témoignent de la nécessité 

                                                      
77 La pilule contraceptive sera finalement  remboursée par la Sécurité Sociale, suite à l’adoption de la loi 
n° 74-1026 du 4 décembre 1974, portant diverses dispositions relatives à la régulation des naissances, 
JORF, 5 décembre 1974, page 12123, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334817&categorieLien=id].  
 78 DE BEAUVOIR (S.), « Le Manifeste des 343 »,  Le Nouvel Observateur,  N°334, 5 avril 1971, En ligne, 
[https://www.nouvelobs.com/societe/20071127.OBS7018/le-manifeste-des-343-salopes-paru-dans-le-
nouvel-obs-en-1971.html]. 
79 CABU, « Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement ? », Charlie Hebdo, n° 21, 12 
avril 1971, En ligne, [https://static.mediapart.fr/etmagine/default/files/Jean-
Louis%20Legalery/1235304_560297214068391_1693593718_n.jpg?width=361&height=476&width_for
mat=pixel&height_format=pixel]. 
80 SINNARD (A.), « Avant la loi Veil, le coup d'éclat des 343 ‘salopes’ », France Culture, publié le 5 avril 
2017, En ligne, [https://www.franceculture.fr/histoire/avant-la-loi-veil-le-coup-declat-des-343-salopes]. 
81 STERN, « ‘Wir haben abgetrieben.’ », Stern, 6 juin 1971, En ligne, 
[https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0142_ste&object=facsimile&l
=de]. 
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d'une évolution de la législation en la matière et démontrent pour la première fois que cet acte 

touche de nombreuses femmes, même influentes dans la société, qu'importe leur rang ou leur 

métier. Surtout, elles soulignent que ce sont bien souvent des mères de familles qui n'ont d'autre 

choix que d'y recourir. Enfin, en défiant ouvertement le pouvoir celles-ci se portent en 

représentantes de la société civile et de ses revendications. Aucune des signataires ne sera 

poursuivie, chose qui contribuera grandement au succès du Manifeste. D’ailleurs, ce dernier a 

inspiré, en 1973, un manifeste de 331 médecins se déclarant pour la liberté de l'avortement82. 

Enfin, cette généralisation des contestations se cristallise en octobre-novembre 1972, par 

le procès de Bobigny83 qui fait grand bruit. Une jeune femme, mineure âgée de 16 ans, Marie-

Claire, a avorté à la suite d'un viol commis par un garçon dans son lycée. Elle refuse de garder 

l'enfant et demande à sa mère Michèle de l'aider. Michèle Chevalier est une modeste employée de 

la RATP et ne peut lui payer un avortement à l’étranger pour lui permettre d'accéder à des 

conditions d’hygiène plus descentes. Marie-Claire a été aidée par sa mère et 3 femmes à avorter 

malgré la législation en vigueur. Dénoncée par l'auteur même de ce viol, la jeune Marie-Claire est 

alors « inculpée » pour « avoir fait pratiquer un avortement illégal selon l'article 317 du code 

pénal »84. Sa mère et deux de ses collègues sont inculpées pour complicité, une quatrième l’est 

pour avoir effectué l'acte illégal.  Défendue par l’avocate Gisèle Halimi, cette dernière emprunte 

la stratégie du procès politique qui consistait à « s'adresser, par-dessus la tête des magistrats, à 

l'opinion publique tout entière, au pays »85. Pour cela, il faut faire une « démonstration de synthèse 

afin de dépasser les faits eux-mêmes et faire le procès d'une loi, d'un système, d'une politique », 

« transformer les débats en tribune publique »86 dénonçant et illustrant la situation des plus 

pauvres qui doivent avorter en France dans la « clandestinité et des conditions sanitaires souvent 

déplorables »87. Le procès est soutenu par le Mouvement de Libération Féminine et Choisir qui 

hurlent ainsi leur colère,  

« L'Angleterre pour les riches, la prison pour les pauvres ! ». « La société était en effet coupée en 
deux sur ce sujet, lorsque les femmes issues de milieux aisés pouvaient se faire avorter dans des pays 

                                                      
82 ZANCARINI-FOURNEL (M.), « Histoire(s) du MLAC (1973-1975) », CLIO. Histoire, femmes et 
sociétés, n°18 | 2003, mis en ligne le 04 décembre 2006, En ligne, [http://clio.revues.org/index624.html]. 
83 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, « Il y a 40 ans, le procès de Bobigny - Première reconnaissance de 
l'interruption volontaire de grossesse », Histoire et patrimoine : Procès Historiques, 20 décembre 2012, 
En ligne, [http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/proces-historiques-10411/il-y-a-40-
ans-le-proces-de-bobigny-24792.html]. 
84 Idem. 
85 IKKY (V.), « Le procès de Bobigny, une tribune pour la légalisation de l'avortement », Greffier Noir, 15 
novembre 2010, En ligne, [https://www.greffiernoir.com/le-proces-de-bobigny-une-tribune-pour-la-
legalisation-de-l-avortement]. 
86 Idem. 
87 HALIMI (G.), « L’institutionnalisation de 1974 », Colloque « Femmes et pouvoirs » (XIXe - XXe siècle), 
organisé sous le haut patronage de Christian Poncelet, Président du Sénat, en partenariat avec le Comité 
d'histoire parlementaire et politique, 8 mars 2004, Paris, Palais du Luxembourg, En ligne, 
[http://www.senat.fr/colloques/colloque_femmes_pouvoir/colloque_femmes_pouvoir8.html#toc25]. 
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européens limitrophes, les femmes issues de milieux modestes devaient se résoudre à la clandestinité »88.  
 

C'est un véritable procès politique en faveur de la légalisation de l'avortement. Avec l'aide 

de Simone de Beauvoir, elles écrivent, le célèbre « Manifeste des 343 »89 du nombre des femmes 

signataires affirmant publiquement avoir déjà avorté malgré la loi du 31 juillet 1920 pénalisant 

cet acte. Gisèle Halimi, au terme d'une « plaidoirie historique », demande au président du tribunal, 

Joseph Casanova, « du courage ». Il semble en avoir eu. La jeune fille est acquittée. Michèle 

Chevalier est condamnée à 500 francs d'amende avec sursis. Ses deux collègues, qui ont 

revendiqué le fait d'avoir aidé Michèle Chevalier, sont relaxées. La quatrième prévenue est 

condamnée à un an de prison avec sursis pour avoir pratiqué l'avortement. En conséquence, la loi 

de 1920 n'apparaît plus applicable. Cette décision est la toute première reconnaissance implicite 

de l'interruption volontaire de grossesse par la jurisprudence. Ce procès et son verdict 

contribueront à l'évolution vers la dépénalisation. La jurisprudence a, comme bien souvent, 

annoncé l'évolution législative. En n’appliquant pas strictement la législation en vigueur, elle a 

démontré la nécessité d'une nouvelle adaptation du droit aux besoins de la société. En résultent 

de nombreux articles et des réactions multiples, suscitant commentaires et débats dans tout le 

pays, voire même à l'étranger. De nombreux articles, des émissions sur les radios et télévisions 

sont consacrés à l'affaire90, prenant à partie l'opinion publique. 

Le retentissement considérable du procès, ajouté à celui du manifeste des 343, a contribué 

à l'évolution et à la politisation du mouvement, notamment avec la création en 1973 du 

Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception91, dont les objectifs sont la 

diffusion d'une information sexuelle, la liberté de la contraception et la liberté de l'avortement. 

Cette affaire a tant fait évoluer les mentalités que le 9 janvier 1973, le Président de la 

République lui-même, Georges Pompidou, lors d'une conférence de presse, « admet que la 

législation en vigueur est périmée ». Ceci, tout en déclarant que l'avortement le « révulse »92. La 

sensibilisation sur ce sujet avait déjà atteint progressivement les magistrats eu égard au nombre 

constamment décroissant de condamnations. En 1971, il y avait eu 518 condamnations pour 

avortement, puis 288 en 1972, et enfin seulement quelques dizaines en 1973. La suite logique 

était donc la légalisation. 

                                                      
88 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, « Il y a 40 ans, le procès de Bobigny - Première reconnaissance de 
l'interruption volontaire de grossesse », op. cit. 
89 DE BEAUVOIR (S.), « Le Manifeste des 343 », op. cit. 
90 ORTF, « Avortement : procès Bobigny », JT 20H, 22 novembre 1972, durée 2’’46, En ligne, 
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91 ZANCARINI-FOURNEL (M.), « Histoire(s) du MLAC (1973-1975) », op. cit. 
92 ORTF, « Georges Pompidou, sur la place de la femme, sur l'avortement et la contraception », Conférence 
de Presse du 9 janvier 1973, en réponse à la journaliste Daniele Breem, durée 4’’51, En ligne, 
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Enfin, lors de son discours à l'Assemblée nationale, le 26 novembre 1974, Simone Veil a 

su émouvoir les autres députés par ses propos mesurés, justes et objectifs comme en témoigne ce 

passage si bien connu :  

« Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme - je m'excuse de le faire 
devant cette Assemblée presque exclusivement composée d'hommes : aucune femme ne recourt de gaieté 
de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un 
drame»93,. 

 

Ses mots habilement formulés, sans prétention de supériorité ni hostilité envers ses 

opposants révèlent la nécessité de légaliser l'avortement afin de faire cesser des souffrances 

inutiles et appellent à l’empathie envers ces femmes. C'est par ce sentiment de compassion que 

l'avortement va progressivement gagner le cœur d'une majorité de la société, même si les 

opposants restent nombreux et le combat rigoureux, voire dangereux pour les ferventes 

défenseuses de l'avortement. 

  

                                                      
93 ORTF, « Simone Veil et son projet de loi relatif à l'IVG », Déclaration de Mme Simone Veil, Ministre de 
la santé, sur les motifs de la réforme de la législation sur l'avortement, à l'Assemblée nationale, 26 
novembre 1974, durée : 2’’14, En ligne, [https://www.ina.fr/video/I07169806]. 
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II.  LA  LÉGALISATION ATTENDUE DE L’IVG :  LA  SOCIÉTÉ, FACTEUR 

D’ÉVOLUTION  DU DROIT 

  

Les revendications sociales ont conduit à une prise de conscience de la nécessité d'opérer 

un revirement législatif malgré le risque de division de l’opinion. La nouvelle loi a eu de fortes 

conséquences pour les femmes mais aussi quant à la position du droit face à une problématique 

perçue comme étant davantage d'ordre moral ou religieux que juridique. Cette avancée législative 

décisive continue d’influencer notre droit et le positionnement de chacun sur cette question, 

certains appelant ouvertement à revenir sur cette légalisation. On le sait, le droit n’est pas 

immuable. 

 

A. Des modifications jugées indispensables ? 

 

L'adage latin « Ubi societas, ibi jus »94, signifiant que là où se trouve une société, il y a 

du droit, est une conception partagée par nombre de juriste. Ainsi, le droit est nécessaire pour 

ordonner la vie en société, pour ne pas céder à l'anarchie et à la loi du Talion95, la justice privée. 

Le droit initialement basé sur les mœurs, deviendrait une habitude puis une coutume puis se 

traduirait dans la jurisprudence et dans la loi. Ce processus semble avoir opéré pour l'avortement 

dans la mesure où les juridictions ont progressivement réduit le taux de condamnation et la 

sévérité des peines pour les malheureuses découvertes. Selon la logique démocratique, le droit 

doit être déterminé par la volonté du peuple et non par l'autorité d’un législateur omnipotent. Ainsi 

celui-ci doit adapter le droit aux exigences de la société. Le droit apparaît comme un phénomène 

social et sociétal puisqu’il est difficile de l'aborder sans tenir compte de la société qu’il régit. Dans 

certains cas, le droit s'obstine à s'opposer, parfois durant de nombreuses années, à des évolutions 

réclamées tout d’abord, puis exigées, par la société. Tel fût le cas pour l'interruption volontaire de 

grossesse. Les gouvernants n'ont eu d'autres choix que d'entendre et céder aux revendications 

nouvelles en décidant d'adapter le droit national français.  

L'acte clé, symbolisant parfaitement l'intérêt des pouvoirs publics, est celui de Valéry 

Giscard d'Estaing qui, peu de temps après l'élection à la présidence de la République, encourage 

sa Ministre de la santé, Madame Simone Veil, à présenter un projet de légalisation de l'interruption 

                                                      
94 Maxime latine intégrale : "Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi jus. Ergo ubi homo, ibi jus". Trad. 
Litt. : « Là où est l’Homme, il y a une société (civile). Là où il y a une société (civile), il y a un droit. Alors 
là où il y a l’Homme, il y a un droit ». 
95 LETOURNEAU (C.), « Sur l'origine du sentiment juridique…», Bulletins de la Société d'anthropologie 
de Paris, IV° Série, Tome 1, 1890, pp. 866-879, En ligne, [https://www.persee.fr/doc/bmsap_0301-
8644_1890_num_1_1_3459?q=loi+du+talion]. 
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volontaire de grossesse. La question fut inscrite à l'ordre du jour devant l'Assemblée nationale, le 

26 novembre 197496.  

Le discours de Simone Veil devant l'Assemblée nationale, le 26 novembre 1974, a eu de 

forts retentissements politiques, législatifs et sociaux pour la France. S'en sont suivit vingt-cinq 

heures de débats virulents, animés par 74 orateurs. La loi est finalement adoptée par l'Assemblée 

Nationale, le 29 novembre 1974 à 3 h 40 du matin par 284 voix contre 18997. La majorité des 

députés des partis de gauche et du centre y étaient majoritairement favorables, en opposition à 

d'assez nombreux députés de la droite, emmenés par Jean Foyer qui n'avait pas retenu ses mots 

envers Simone Veil lors du débat98. Par la suite, elle fût promulguée, le 17 janvier 1975, et 

dépénalise officiellement l'avortement sous certaines conditions légales. Initialement, elle n'était 

applicable que pour une période expérimentale de 5 ans, mais elle fût reconduite sans limite de 

temps. 

L’adoption de cette loi s'explique de multiples façons. Simone Veil, par sa personnalité a 

joué un rôle considérable dans le sens où elle a osé revendiquer publiquement, dans un hémicycle 

composé presque exclusivement d'hommes, la cause de la femme concernant l'avortement. Elle a 

axé les regards vers la détresse de la société nouvelle et cela d'une façon très habile. Pour cela, 

elle avait pour objectif de ne pas heurter violemment les convictions religieuses et conservatrices, 

tout en œuvrant pour ses revendications émancipatrices de la femme. La loi qui résultera de ce 

discours aura pour objectif la conciliation entre les deux conceptions, tel un juste milieu autorisant 

l'avortement mais de façon strictement encadrée et réglementée.  

Ensuite, juridiquement, la loi sur l’interruption volontaire de grossesse dispose, selon 

désormais l’article L.2212-1 du Code de la santé publique, qu'est « permis à toute femme enceinte, 

majeure ou mineure, qui ne veut pas poursuivre une grossesse de demander à un médecin 

l’interruption de sa grossesse Deux principales facultés sont apportées par la loi de 1975 : l'IVG 

à finalité sociale, qui est une vrai innovation pour la France car elle laisse une liberté de choix à 

la femme et ; l'IVG pour motif médical qui pouvait déjà être admise lorsque la grossesse 

représentait un danger considérable pour la survie de la mère. En France, le délai légal pour 

avorter dépend de la méthode choisie dans la mesure où plusieurs possibilités légales existent. La 

fixation de ce délai légal revient implicitement à déterminer le commencement de la vie. Ainsi, 

                                                      
96 Déclaration de Mme Simone Veil, Ministre de la santé, sur les motifs de la réforme de la législation sur 
l'avortement, à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974, op. cit. 
97 IVG.GOUV.FR, « IVG : un droit garanti par la loi », ivg.gouv.fr - Toute l’information sur l’interruption 
volontaire de grossesse, mis à jour le 19 octobre 2017, En ligne, [https://ivg.gouv.fr/ivg-un-droit-garanti-
par-la-loi.html]. 
98 « Vous vous préoccupez davantage des femmes qui veulent supprimer leurs enfants que d'aider celles qui 
veulent les garder » - Jean Foyer, député de Maine-et-Loire, ex-ministre de la Justice, à Simone Veil, 26 
novembre 1974 – Assemblée Nationale, lors du débat sur le droit à l’IVG. 
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le stade d'avancement de la grossesse est l'élément central permettant d'autoriser ou non 

l'avortement. 

 L'IVG à finalité sociale99 a été perçue comme un palliatif à l’insuffisance du contrôle des 

naissances, alors que les politiques étatiques françaises souhaitent une augmentation des 

naissances afin de renouveler la population active et aider à financer le système social tout en 

maintenant l'économie. Elle a été admise avec de nombreuses réserves, le législateur la soumettant 

à quatre conditions.  

Initialement, l'IVG ne pouvait avoir lieu que dans les 10 premières semaines suivant la 

fécondation100 ; ce délai bref ne permet pas de bénéficier d'un diagnostic prénatal qui est rendu 

possible par les découvertes récentes en génétiques, en imagerie médicale et les progrès en 

biologie permettant d'avoir une meilleure connaissance de l’enfant à naître. Il apparaît d'autant 

plus bref en comparaison des 24 semaines de la Grande Bretagne101 ou des États-Unis102. Ce 

décalage permet un détournement de la législation, les femmes françaises ayant passé le délai 

légal pouvant se rendre à l’étranger pour avorter. Ainsi, cette législation restait partiellement 

insatisfaisante car les françaises trouvaient encore une fois les conditions légales d'autres pays 

plus avantageuses et appropriées à elles de leur propre pays. La loi du 4 juillet 2001103 a allongé 

cette durée à 12 semaines de grossesse. Cet allongement peut permettre, notamment d'un point de 

vue médical, de déceler des anomalies et d’aider la future mère dans sa décision en cas de 

pathologie lourde ou incurable. La médecine fœtale a révolutionné le suivi de grossesse. Selon 

l'agence de la biomédecine, dans un article « diagnostics et génétique médicale » de 2012,  

« le diagnostic prénatal sert à détecter chez l’embryon ou le fœtus in utero des maladies 
particulièrement graves d’origine génétique ou infectieuse. L’objectif est de pouvoir proposer aux parents 
de soigner l’enfant à naître ou de les aider à se préparer à l’accueillir »104.  

 
L’avancée semble évidemment positive, la connaissance précise de l’état de santé de 

l’enfant à naître permettant une forme d’anticipation quant aux difficultés à venir tout autant 

                                                      
99 THOMÉ (N.), « Cours de Droit des Libertés Fondamentales », Enseignements de Licence 3 Droit, 
Université de Perpignan Via Domitia, Antenne de Narbonne, année 2018 – 2019. 
100 Loi n°75-17 du 17 janvier 1975, JORF, 18 janvier 1975, article 4, codifié à l’article L 162-1 du Code 
de Santé Publique, version en vigueur jusqu’au 19 décembre 1989, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0CEE502CD7555D547B399ED379FD0
259.tplgfr41s_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006692432&dateTexte=
20190321&categorieLien=id#LEGIARTI000006692432]. 
101 TOUTE L’EUROPE UE, « Le droit à l'avortement dans l'UE », publié le 17 décembre 2018, En ligne, 
[https://www.touteleurope.eu/actualite/le-droit-a-l-avortement-dans-l-ue.html]. 
102 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, Roe v. Wade, 22 janvier 1973, No. 70-18, Library of 
Congress, En ligne, [https://www.loc.gov/item/usrep410113/]. 
103 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception 
(1), JORF, n°0156, 7 juillet 2001, page 10823, Texte n° 1, article 1er, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222631&categorieLien=id]. 
104 AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, « Diagnostics et génétique médicale », agence-biomedecine.fr, mis 
à jour le 23 mai 2012, En ligne, [https://www.agence-biomedecine.fr/Le-diagnostic-prenatal-une-prise]. 
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qu’un meilleur accueil de celui-ci. Néanmoins, lorsque le diagnostic prénatal révèle une anomalie 

chez le fœtus, les parents décident très souvent, eu égard spécialement aux sévères contraintes 

matérielles et affectives futures, de procéder à l’interruption de la grossesse. Cela revient, en 

quelque sorte, à une sélection des enfants à naître, les enfants sains étant plus assurés de naître 

que les autres, cela au prix de la diversité génétique de la population. En d’autres termes, cette 

avancée scientifique peut aboutir à une forme d’eugénisme, celui-ci étant justement défini comme 

des « méthodes consistant à améliorer le patrimoine génétique de groupes humains »105. Le terme 

vient du grec « ἔυγενης » qui, étymologiquement, signifie « bien né ». « Eugenics », terme inventé 

par Francis Galton106, renvoie à la science des bonnes naissances et rappelle une « vieille ambition 

élitiste » de l'Allemagne nazie, persécutant et réduisant à néant les « races dites inférieures » dans 

le projet d’« améliorer la race humaine », et afin de préserver la « race arienne »107. Au-delà de 

ce sinistre exemple et de ceux qui s’en sont suivis au cours des dernières décennies, cette pratique 

semble bien ancienne. En effet, durant l'Antiquité, la Grèce et, plus spécialement, Sparte, les 

nouveau-nés souffrants d'anomalies étaient souvent abandonnés à la mort. Saisi de cette question 

éthique fondamentale, le Conseil Constitutionnel français a néanmoins tranché en faveur du 

maintien de la possibilité de recourir au diagnostic prénatal et « n'y a pas vu un risque 

d'eugénisme, ni une atteinte à la dignité de la personne humaine, ni une atteinte au respect de 

l'être humain dès le commencement de sa vie »108. 

La deuxième condition, dite de motif, renvoie à la situation personnelle de la mère. Celle-

ci « doit être en situation de détresse »109, cette appréciation relevant d'elle seule. Cette condition, 

souple et d'ordre général, semble rappeler que tous les motifs d'avortement ne sont pas légitimes, 

ces derniers pouvant être hiérarchisés. La loi du 4 août 2014110 élargit le recours à l’IVG pour 

raison sociale dans le sens où il n'est plus exigé la justification d'une détresse psychologique pour 

la femme. Cette condition ayant été jugée comme une exigence sexiste.  

La troisième condition est une condition de procédure. Les démarches se déroulent en 

                                                      
105 « Eugénisme », Dictionnaire Encyclopædia Universalis, En ligne, 
https://www.universalis.fr/dictionnaire/eugenisme/  
106 AUBERT-MARSON (D.), « Sir Francis Galton : le fondateur de l’eugénisme », Med Sci (Paris), 
Volume 25, Number 6-7, Juin-Juillet 2009, pp. 641-645.  
107 BACHELARD-JOBARD (C.), « Chapitre 2. L'eugénisme nazi et ses conséquences », in BACHELARD-
JOBARD (C.), L'eugénisme, la science et le droit, Presses Universitaires de France, « Partage du savoir », 
2001, pp. 63-88.  
108 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, concernant la loi 
relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps 
humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, conseil-constitutionnel.fr, En 
ligne, [https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm]. 
109 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception 
(1), précitée. 
110 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1), JORF, n°0179, 
5 août 2014, page 12949, Texte n° 4, Article 24, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id]. 



 

36 
 

trois phases d’entretiens et de consultations obligatoires dont la finalité semble largement 

dissuasive. Ainsi, durant la phase médicale, le médecin remet à l’intéressée un dossier pour la 

guider, l'informer des risques de l’opération et sur les aides versées (si la grossesse est menée 

jusqu'à son terme). La phase sociale est une phase de consultation dans un centre agréé, soit de 

conseil, soit de planning familial. Enfin, la phase de confirmation de l'intention initiale se traduit 

par l'envoi d'une lettre au médecin chargé de l'avortement. Les raisons qui poussent les femmes à 

avorter sont multiples, telles que « l'insuffisance des ressources financières, les problèmes 

d’emploi, l’âge, la poursuite d’études ou le suivi d’une formation, les difficultés relationnelles 

avec le conjoint, les contre-indications médicales, la pression exercée par autrui, la situation 

familiale ou professionnelle »111. 

Enfin, la dernière condition est une condition de lieu. Jusqu'en 2004, l’IVG imposait une 

intervention particulièrement traumatisante car uniquement possible sous intervention médicale 

et sous anesthésie. En 2004, s'ouvre une nouvelle possibilité, l’IVG médicamenteuse, qui est 

autorisée en médecine de ville. Elle peut, en effet, être pratiquée par un médecin ou par une sage-

femme dans un établissement de santé ou à domicile. L’IVG médicamenteuse se pratique jusqu’à 

la fin de la 5ème semaine de grossesse, c’est-à-dire « au maximum 7 semaines après le début des 

dernières règles ». Or, cette « date limite peut être prolongée jusqu’à 7 semaines de grossesse 

(soit 9 semaines après le début des dernières règles) dans le cas d’une hospitalisation dans un 

établissement de santé »112 comme le précise le site du Gouvernement spécialement réservé à 

l’IVG, en 2017. Le Conseil d’État fût saisi d'un recours contre l'autorisation de mise sur le marché 

de la fameuse pilule abortive RU-486. Il considère alors que « la pilule abortive RU486 est légale 

du moment qu'elle est utilisée dans le cadre des lois de 1975 et 1979 ». Réalisée en dehors de ce 

cadre, l'avortement devient donc illégal113. 

L’IVG chirurgicale, quant à elle, se déroule au sein d’un établissement de santé, public 

ou privé. L'intervention doit être réalisée par un médecin agréé. Le coût de l'opération était 

initialement à la charge de la patiente mais, depuis 1982, celui-ci est désormais supporté par la 

Sécurité sociale114. 14 à 21 jours après l’avortement chirurgical, une consultation médicale de 

contrôle permet de s’assurer qu’il n’y a pas de complications pour la mère. Suite à l'interruption 

volontaire de grossesse, un entretien psycho-social est offert, à la demande de la patiente, afin de 

                                                      
111 DIVAY (S.), « L'avortement : une déviance légale », Déviance et Société, 2004/2, Vol. 28, pp. 195-209.  
112 IVG.GOUV.FR, « IVG : un droit garanti par la loi », précité. 
113 SENAT, « Question écrite n° 02019 de M. Gérard Larcher (Yvelines - RPR) », JO Sénat, 20 octobre 
1988, page 1164, Précautions d'emploi de la pilule abortive RU 486, 9e législature, En ligne, 
[https://www.senat.fr/questions/base/1988/qSEQ881002019.html]. 
114 Voir sur ce point, Loi n°82-1172 du 31 décembre 1982, relative à la couverture des frais afférents à 
l'interruption volontaire de grossesse non thérapeutique et aux modalités de financement de cette mesure, 
JORF, 1er janvier 1983, page 15, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704429&categorieLien=id]. 
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l'accompagner. 

L’IVG pour motif médical, ou avortement thérapeutique, peut être pratiqué à tout moment 

sur attestation de deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire, après que cette équipe 

ai rendu son avis consultatif. Cela n'est possible que dans deux cas, prévus par l'article L 2213-1 

du Code de la santé publique, « soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé 

de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection 

d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic »115. La seconde 

hypothèse a été largement plus facile d'accès grâce à l'évolution du diagnostic prénatal. 

Néanmoins, l’abus des diagnostics prénataux pourrait aboutir à une évolution inadmissible de la 

médecine, celle-ci se bornant à éliminer plutôt qu’à guérir. Aujourd'hui, « l'exploration par 

échographie, longtemps considérée comme un progrès décisif, apparaît comme dépassée avec le 

développement de la médecine génétique qui permet de déceler sur l'embryon ou le fœtus un grand 

nombre de malformations ou maladies n’apparaissant jusque-là qu'à la naissance, voir même de 

nombreuses années plus tard »116. Sont ainsi décelables des pathologies telles que la trisomie 21, 

la mucoviscidose, la myopathie, certains cancers, le nanisme, un retard mental de l'enfant ou, 

encore la progéria. Afin de limiter les risques d'abus, la loi 6 août 2004 relative au respect du 

corps humain a introduit dans le Code civil un article 16-4 disposant que « toute pratique 

eugénique tendant à la sélection des personnes est interdite »117.  L'article 214-1 du Code pénal 

énonce, quant à lui, que la violation de cette interdiction est sanctionnée de 30 ans de réclusion 

criminelle et 7 500 000 euros d'amende118. Le diagnostic prénatal doit être précédé d’une 

consultation médicale adaptée à l’affection recherchée. Ceci soulève de nouvelles 

problématiques, juridiques et éthiques, s'agissant notamment des erreurs commises à l’occasion 

de la réalisation du diagnostic prénatal. Ainsi, la Cour de cassation a admis le droit à réparation 

d’une personne handicapée dont la mère a demandé à bénéficier d’un avortement thérapeutique. 

Suite à une faute de l'équipe médicale, les examens prénataux n’avaient révélé aucune anomalie. 

                                                      
115 Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1), en sa version consolidée au 22 mars 2019, 
article 25, codifié à l’article Article L 2213-1 du Code de la Santé Publique, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D730BD9FEA846DBF20917FF97F76B
80A.tplgfr41s_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024325480&dateTexte
=20190322&categorieLien=id#LEGIARTI000024325480]. 
116 THOMÉ (N.), « Cours de Droit des Libertés Fondamentales », précité. 
117 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JORF, n°182, 7 août 2004, page 14040, Texte 
n° 1, Article 21 codifié à l’article 16-4 du Code Civil, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=L
EGIARTI000006419299]. 
118 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JORF, n°182, 7 août 2004, page 14040, Texte 
n° 1, Article 28 codifié à l’article 214-1 du Code Pénal, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=L
EGIARTI000006417553&dateTexte=&categorieLien=cid]. 
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Ce célèbre arrêt Perruche, du 17 novembre 2000119, révèle une interprétation extensive du lien de 

causalité entre l'origine du dommage qu'est l'erreur du diagnostic et le préjudice subi qu'est la 

difficulté des conditions de vie. Cette solution jurisprudentielle a largement été contestée par la 

doctrine et a conduit à une intervention du Législateur, celui-ci énonçant, dans la loi du 4 mars 

2002, « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance »120. La situation des 

enfants et familles concernées relève de la solidarité nationale. 

En pratique, les progrès de la médecine pourraient limiter progressivement le recours à 

l'avortement médical en raison des nouvelles possibilités, telles les fécondations in vitro, qui 

offrent une alternative pour les couples présentant des risques particuliers de maladies génétiques. 

En outre, la chirurgie pré et post-natale sait traiter aujourd’hui nombres d'infections et de 

malformations considérées auparavant comme irréversibles, ce qui atténue encore le besoin de 

recourir à l'avortement. 

La légalisation de l'avortement, notamment pour raison sociale accorde de nombreux 

droits nouveaux aux femmes en plus d'être une fabuleuse avancée en matière de dépénalisation. 

Principalement, il en résulte le droit reconnu aux femmes de choisir seules de leur maternité et, 

surtout, « le droit de changer d’avis sans perdre son statut de femme et de citoyenne libre et 

émancipée »121. Il favorise aussi un meilleur accès à la contraception en faisant sa promotion et 

ouvre de nouvelles possibilités aux femmes. Ce droit est hautement symbolique car il rend le 

corps biologique des femmes aux femmes, en écartant les hommes d’une « décision qui ne les 

concerne pas » et les « libère des griffes du patriarcat et des dogmes religieux »122. Néanmoins, 

force est de constater qu’il établit le père comme un simple donneur et ne lui donne pas de place 

dans la décision, si ce n'est une fois l'acte fait, par un recours juridictionnel à l'encontre de la mère. 

La législation admet implicitement que la femme ne se définit plus par sa maternité, la femme 

n'est plus obligée d’enfanter pour être considérée comme une citoyenne accomplie. Bien au-delà 

des retombées symboliques et politiques, la légalisation et l’encadrement de l’avortement met fin 

aux décès et aux souffrances inutiles des personnes enceintes ne souhaitant pas avoir d’enfant, ce 

qui a aussi le mérite de donner à la femme la responsabilité du choix de « disposer de son propre 

corps » à une époque où ce n'était clairement pas le cas. Simone Veil, dans son ouvrage Une vie, 

cite, à cet égard, Lucien Neuwirth : « Nous estimons que l'heure est désormais venue de passer 

de la maternité accidentelle, et due souvent au seul hasard, à une maternité consciente et 

                                                      
119 COUR DE CASSATION, Assemblée plénière, du 17 novembre 2000, n°99-13.701, Publié au bulletin, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007041543]. 
120 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1), 
JORF, 5 mars 2002, page 4118, Texte n° 1, Article 1er, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&categorieLien=id].   
121 ASSOCIATION POLYVALENCE, « IVG : une longue histoire », précité. 
122 Idem. 
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pleinement responsable »123. Même si le droit à l’avortement ne concerne pas exclusivement les 

femmes, il reste pourtant « un acquis symbolique majeur des femmes et le fruit d’un long combat 

pour leur droit à disposer de leur corps »124. Le droit des femmes à « vivre leur sexualité sans 

procréer »125, est aussi un élément structurant de la marche vers plus d'égalité entre homme et 

femme dans la République française. Ainsi, de multiples possibilités s'ouvrent à la femme quant 

à sa perspective de vie. Le modèle traditionnel de la mère de famille tend à se renverser sous la 

pression de la société.  Enfin, le droit à l'interruption volontaire de grossesse est garanti par la loi. 

L’entrave à l’IVG constitue un délit sanctionné de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros 

d’amende en vue de dissuader toute intimidation aux femmes souhaitant y recourir126.  

Néanmoins, le droit à l’avortement incarne souvent, dans l’idéologie religieuse, le droit 

des femmes à disposer de leur corps contre le droit de vivre de l’enfant à naître.  

  

                                                      
123 VEIL (S.), Une Vie, op. cit. 
124 Ibidem. 
125 Idem. 
126 Loi n° 2017-347 du 20 mars 2017 relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de 
grossesse (1), JORF, n°0068, 21 mars 2017, Texte n° 2, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034228048&categorieLien=id]. 
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B. Une législation de l’IVG aussi subjective qu’évolutive dans le temps et dans l’espace 

 

Depuis sa légalisation en 1975, les lois n'ont cessé de réglementer l’IVG, de façon stricte 

ou de façon à l'étendre, ceci en raison de nouveaux besoins de la société. Ainsi, la société ne cesse 

de pousser le droit à évoluer face à de nouvelles problématiques pratiques que les femmes y 

recourant rencontrent. Un regard chronologique le met nettement en évidence. 

Ainsi, en 1979, l'État français procède à la création de centres d’IVG afin de permettre 

aux personnes concernées de recourir à l’avortement dans un lieu approprié. En décembre 1982, 

la loi Roudy127 prévoit le remboursement de l’IVG par la Sécurité sociale afin d’en permettre un 

accès libre et plus égalitaire. En 1990, l’IVG médicamenteuse est autorisée en milieu hospitalier 

afin de palier la lourdeur et l'impact psychologique d'une intervention médicale128. 

Par la suite, en janvier 1993, le délit « d’entrave à l’IVG » est créé par la loi Neiertz129. 

Le fait de tenter d’empêcher une IVG, en perturbant l’accès aux établissements de santé ou en 

menaçant le personnel médical ou les personnes souhaitant y avoir recours, est passible de 2 ans 

de prison et 30 000 euros d’amende130. S'en suit qu'en avril 1999, la pilule dite « du lendemain » 

est en vente libre dans les pharmacies131. Elle sera délivrée gratuitement aux personnes mineures 

à partir de 2002132.  

D'autre part, en juillet 2001, le délai légal pour avorter est allongé de 10 à 12 semaines de 

grossesse donnant une possibilité d'accès à l'examen prénatal pour les familles afin de pallier les 

risques de malformations du fœtus. Les personnes mineures acquièrent quant à elles le droit 

d’avorter sans autorisation parentale mais doivent toutefois « être accompagnées par un adulte 

référent »133. La prise en charge est devenue anonyme et gratuite. La bénéficiaire peut s'opposer 

à la communication de son dossier médical à ses représentants légaux. La jeune fille est alors libre 

                                                      
127 Loi n°82-1172 du 31 décembre 1982, relative à la couverture des frais afférents à l'interruption 
volontaire de grossesse non thérapeutique et aux modalités de financement de cette mesure, précitée.  
128 « IVG: Les grandes dates du droit à l’avortement en France », 20minutes.fr, publié le 22 janvier 2014, 
En ligne, [https://www.20minutes.fr/societe/1278122-20140122-20140122-grandes-dates-droit-a-
lavortement-france]. 
129 Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, dite loi Neiertz, JORF, n°25, 
30 janvier 1993, page 1576, Titre IV « Lutte contre les intoxications », En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711603&categorieLien=id].  
130 Loi n° 2017-347 du 20 mars 2017 relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de 
grossesse (1), précitée. 
131 LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, « Contraception et IVG, 25 ans après la loi Veil », 
Chronologie, ladocumentationfrancaise.fr, mis à jour le 1er juillet 2001, En ligne, 
[https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000135-contraception-et-ivg-25-ans-apres-la-loi-
veil/chronologie].  
132 Décret n° 2002-39 du 9 janvier 2002 relatif à la délivrance aux mineures des médicaments ayant pour 
but la contraception d'urgence, JORF, n°8, 10 janvier 2002, page 590, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593371&categorieLien=id]. 
133 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception 
(1), Article 5, précitée. 
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de sa décision, même si elle est mineure. L'adulte est principalement là pour l'accompagner dans 

le processus. Ensuite, en 2004, l’IVG médicamenteuse est autorisée dans les cabinets médicaux 

de ville, ce qui en favorise l'accès134. En 2013, l’IVG est remboursée à 100% pour toutes les 

femmes et la contraception devient gratuite pour les filles de 15 à 18 ans afin d'éviter le recours à 

l'IVG lorsque les solutions moins lourdes sont encore possibles135. En janvier 2014, la notion de 

« détresse » est remplacée par « le droit à choisir ou non de poursuivre une grossesse ». Selon La 

Ministre, Najat Vallaud-Belkacem, cette suppression est « bienvenue », et ne remet pas en cause 

le remboursement de l’IVG par la Sécurité Sociale ; au contraire cela apporte une liberté 

supplémentaire à la femme qui se sent moins stigmatisée par la législation et une partie de la 

procédure relative à l'IVG136. 

D'autre part, le 27 janvier 2016, a été supprimé le délai de réflexion obligatoire de 7 jours, 

celui-ci pouvant inciter la mère à revenir sur sa décision137. Enfin, le 29 septembre 2016, le Sénat 

repousse l’amendement visant à étendre le délit d’entrave à l’IVG à l’édition d’un site internet 

anti-IVG. Aurait pu constituer un délit pénal, l’établissement d’un site d’information cachant en 

réalité un « site farouchement opposé à l’avortement, qui tente de culpabiliser les femmes qui 

veulent faire pratiquer une IVG »138. Les milieux conservateurs s'y sont opposé, considérant qu’il 

s’agissait de « l’assassinat de la liberté d’expression » dans un pays démocratique ou les opinions 

contradictoires sont censées pouvoir être représentées. En définitive, la réglementation de 

l'avortement constitue un bon exemple de « tentative d'encadrement d'un phénomène considéré 

comme profondément déplorable ». Il est le résultat d'une série d'échecs individuels, sociaux et 

scientifiques dont il ne constitue qu'un palliatif assez peu satisfaisant, laissant des traumatismes 

psychologiques durables chez les femmes l'ayant pratiqué. 

Cette évolution législative ne cessera sûrement pas pour l'avenir du fait que de 

                                                      
134 Décret n° 2004-636 du 1er juillet 2004 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires 
de grossesse hors établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : partie 
Réglementaire), JORF, n°152, 2 juillet 2004, page 12061, texte n° 27, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/1/SANP0421429D/jo/texte].  
135 Décret n° 2013-248 du 25 mars 2013 relatif à la participation des assurés prévue à l'article L. 322-3 du 
code de la sécurité sociale pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse et à l'acquisition 
de contraceptifs par les mineures, JORF, n°0073, 27 mars 2013, page 5133, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027221802&categorieLien=id]. 
136 VALLAUD-BELKACEM (N.), « Notre loi pour l’Égalité réelle n’avait pas vocation à être tiède ou 
compassionnelle… », propos recueillis par Éric Mettout pour l’Express, najat-vallaud-belkacem.com, le 31 
juillet 2014,  En ligne, [http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2014/07/31/notre-loi-pour-legalite-reelle-
navait-pas-vocation-a-etre-tiede-ou-compassionnelle-entretien-a-lexpress/]. 
137 BÉGUIN (F.), « IVG : l'Assemblée vote la suppression du délai de réflexion de sept jours », lemonde.fr, 
publié le 07 avril 2016, En ligne, [https://www.lemonde.fr/sante/article/2015/04/09/ivg-l-assemblee-vote-
la-suppression-du-delai-de-reflexion-de-sept-jours_4612101_1651302.html]. 
138 CHAMPEAU (G.), « Éditer un site anti-IVG pourrait devenir un délit pénal », numerama.fr, publié le 
20 janvier 2014, En ligne, [https://www.numerama.com/magazine/28111-editer-un-site-anti-ivg-pourrait-
devenir-un-delit-penal.html]. 
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nombreuses problématiques délicates demeurent. Tout d'abord, la procédure exigée lors de l’IVG 

à finalité sociale est beaucoup trop longue et trop lourde, par le nombre d'interlocuteurs 

rencontrés, l’intéressée pouvant revenir sur sa décision et subir différentes pressions. Les 

démarches se déroulent en trois phases d’entretien et de consultations obligatoires dont la finalité 

se révèle dissuasive. Les médecins, les gynécologues ou encore le personnel soignant représentent 

des « interlocuteurs incontournables sans qui l’IVG ne peut être pratiquée »139. En pratique, leurs 

attitudes sont souvent variables. Alors que certaines femmes trouvent soutien et réconfort auprès 

de ces praticiens, d’autres se heurtent à des réactions très critiques, les interlocuteurs s’érigeant 

en « entrepreneurs de morale »140. Ils influencent bien souvent la décision prise par la mère au 

lieu de l'accompagner dans le processus en respectant la plus grande neutralité professionnelle. 

Concrètement certaines décisions se révèlent être mal acceptées dans la réalité. Sophie Devay, 

dans « L'avortement : une déviance légale », souligne, par exemple, qu’il peut être difficile pour 

« un gynécologue de voir une patiente interrompre sa grossesse après des années de traitement 

contre la stérilité ». De même, un « obstétricien peut également être désarçonné face à une femme 

qui souhaite un enfant, mais qui choisit d’avorter parce qu’elle est enceinte de jumeaux ». A 

contrario, le « praticien est parfois perplexe lorsqu’une femme séropositive veut garder sa 

grossesse »141. L’IVG demeure, presque trente ans après sa légalisation en France, un choix et un 

acte toujours problématiques. Selon François-André Isambert,  

« l’avortement se trouve au cœur d’une série de tensions autour des conceptions de la vie, des 
rapports entre le droit et la morale, de l’éthique sexuelle, du statut de la femme, de la rationalité des 
décisions procréatives, du côté du rôle de l’institution médicale »142.  

 
L’IVG semble relever d’un type de « déviance morale légale qui expose les femmes à des 

formes de sanctions non institutionnelles »143. En effet, l'entretien qui a lieu lors de la phase de la 

consultation sociale reste essentiel car la conseillère offre une relation privilégiée à partir de 

laquelle la femme pourra parfois trouver des repères et reconstruire sa vie. Pourtant, on constate 

souvent que certaines d'entre-elles ne respectent pas forcement cette diligence professionnelle. 

Souvent les femmes sont « confrontées à une mise en doute de leur parole ». Ces « marques 

d’incrédulité constituent certainement une des raisons qui poussent les femmes à se justifier 

systématiquement »144. Toutes les thématiques ne sont pas non plus forcément abordées avec les 

conseillères par pudeur et par crainte de la stigmatisation. La « carrière des femmes qui avortent 

                                                      
139 DIVAY (S.), « L'avortement : une déviance légale », op. cit. 
140 Idem, faisant référence à Howard S. Becker (1985). 
141 Idem. 
142 ISAMBERT (F.-A.), « Une sociologie de l'avortement est-elle possible ? », in LADRIERE (P.), Dir., La 
libéralisation de l’avortement, Revue française de sociologie, 1982, 23-3, pp. 359-381.  
143 DIVAY (S.), « L'avortement : une déviance légale », op. cit. 
144 DIVAY (S.), « L'IVG : un droit concédé encore à conquérir », Travail, genre et sociétés, 2003/1 (N° 9), 
pp. 197-222.  
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est en partie liée aux intervenants auxquels elles sont obligées de faire appel »145. Les femmes 

sont alors amenées à adopter des stratégies défensives de « contre-stigmatisation » selon Serge 

Paugam146. Ceci démontre bien que même aujourd'hui les femmes se sentent encore attaquées 

lorsqu'elles évoquent leur interruption volontaire de grossesse. L’avortement « recouvre un acte 

ponctuel vécu dans la solitude et le secret ». Selon Christine Delphy, « une sorte de zone d’ombre 

semble entourer l’IVG puisque tout le monde le fait mais personne n’en parle ! »147. Ainsi, la 

législation et la société ont œuvré en sa faveur mais le regard qui lui est porté demeure bien 

souvent négatif.  

Une autre question demeure essentielle. Le fœtus peut-il réellement être considéré comme 

un être vivant. En 1975, le Conseil Constitutionnel s'était déclaré incompétent pour apprécier la 

question car elle relevait selon lui du respect des libertés individuelles148. Puis, dans deux 

décisions, celui-ci a finalement tranché la question. Dans sa décision de 1990, puis celle de 

2001149, il considère que le droit à l'avortement n'est pas incompatible avec l'article 2 de la 

Convention Européenne des droits de l'Homme. En France, l’embryon n'est pas considéré comme 

un sujet de droit. Pourtant, cette position française peut être amenée à évoluer en fonction du 

temps et de l'espace. Le sujet reste délicat en raison des différentes conceptions qui s'affrontent. 

Soit la vie humaine protégée doit être assimilée entièrement à celle de l'individu physiquement 

autonome et commence donc à sa naissance ; soit à l'inverse, la vie commence avec la fécondation 

et dès ce stade initial l’être vivant est sujet de droits ; soit une solution médiane considérant que 

la seule vie méritant protection est celle de l'être ayant atteint un certain niveau de développement. 

En droit français, en principe, jusqu'à la naissance, l'enfant n'est pas une individualité distincte, il 

est parti intégrante du système biologique de sa mère ; mais à titre dérogatoire, le droit lui 

« reconnaît une certaine capacité juridique avant sa naissance afin de garantir ses intérêts après 

celles-ci »150. La législation française n'entend décidément pas prendre parti ouvertement sur 

l'épineuse question de la vie avant la naissance et préfère des solutions à demi tranchées pour ne 

heurter la sensibilité d'aucun. Ceci laisse place à des incertitudes, celles-ci pouvant nourrir les 

                                                      
145 DIVAY (S.), « L'avortement : une déviance légale », op. cit. 
146 Idem. 
147 DELPHY (C.), « Comment nous en venons à avorter (nos vies sexuelles) », blog IVG – je vais bien, 
merci !, suite à parution dans le journal Le Monde (dimanche 22 octobre 2000), En ligne, 
[http://blog.jevaisbienmerci.net/informations/des-livres-des-textes/comment-nous-en-venons-a-avorter-
nos-vies-sexuelles-c-delphy/].  
148 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, concernant la loi relative 
à l'interruption volontaire de la grossesse, conseil-constitutionnel.fr, En ligne, [https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1975/7454DC.htm]. 
149 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, concernant la loi relative 
à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, conseil-constitutionnel.fr, En ligne, 
[https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2001/2001446DC.htm].  
150 DEKEUWER-DÉFOSSEZ (F.), « Le statut juridique de l'enfant », Les droits de l'enfant, Presses 
Universitaires de France, 2010, pp. 9-38.  
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contestations de ce droit. 

On observe, en effet, une certaine régression inquiétante à l’égard de ce droit, dans de 

nombreux pays européens. Ainsi, en Espagne151, le 27 décembre 2013, a été validé un projet de 

loi prévoyant la restriction de l’accès à l’IVG à deux situations strictement contrôlées. En cas de 

« risque pour la vie et la santé physique ou psychologique de la personne enceinte », un diagnostic 

devant être fait par 2 médecins extérieurs à l’établissement pratiquant l’IVG ; ou en cas de viol 

mais à condition que la victime ait porté plainte. Cependant, le 23 septembre 2014, le Premier 

Ministre Espagnol, Mariano Rajoy, a confirmé, le retrait de ce projet de loi sur l’avortement152. 

La tendance des partis au pouvoir s’impacte logiquement sur les dispositifs en vigueur. En Irlande 

l’IVG n’est autorisée que depuis le mois de juillet 2013, et seulement s’il y a un « risque réel et 

substantiel pour la survie de la femme enceinte »153. En Italie, environ 80 % des gynécologues 

refuseraient de pratiquer l’IVG, en ayant recours à la « clause de conscience » prévue par la loi154. 

Au Portugal, le 8 mars 2017, le Parlement a adopté un projet de loi légalisant l’avortement jusqu'à 

la 10ème semaine de grossesse. En 2007, les Portugais s’étaient prononcés par référendum : 

59,3 % des votants avaient répondu « oui » contre 40,8 % « non ». Cette législation a constitué 

un tournant dans l’histoire du Portugal155. La loi précédente était l’une des plus répressives de 

l’Union Européenne. L'Irlande du nord, depuis le 25 mai 2018 légalise le droit à l'avortement156 

alors que le 8ème amendement de sa Constitution157 protégeait le droit à la vie du fœtus158. Il y a là 

un véritable paradoxe. 

D’après le dossier du site de l’Union Suisse pour décriminaliser l’avortement, « l’accès 

libre à l’IVG concerne moins de la moitié des femmes dans le monde, mais 71% de celles qui 

vivent dans les pays industrialisés »159. Depuis, mars 2013, le Dakota du Nord interdit tout 

                                                      
151ASSOCIATION POLYVALENCE, « IVG : une longue histoire », précité. 
152 AFP, LE MONDE, « L'Espagne renonce à son projet de loi sur l’avortement », lemonde.fr, publié le 23 
septembre 2014, En ligne, [https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/09/23/espagne-retrait-du-projet-
de-loi-sur-l-avortement_4492861_3214.html]. 
153 ALBERT (E.), « Loi sur l’IVG : l'Irlande entrouvre la porte », lemonde.fr, publié le 28 aout 2013, En 
ligne, [https://www.lemonde.fr/international/article/2013/08/28/loi-sur-l-ivg-l-irlande-entrouvre-la-
porte_3467433_3210.html]. 
154 COURRIER INTERNATIONAL – PARIS, « Italie. Cherche désespérément gynécologue pratiquant 
l’avortement », courrierinternational.com, publié le 23 février 2017, En ligne, 
[https://www.courrierinternational.com/article/italie-cherche-desesperement-gynecologue-pratiquant-
lavortement]. 
155 TOUTE L’EUROPE.EU, « Le droit à l'avortement dans l'UE », précité. 
156 Idem. 
157 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D’IRLANDE, soumise au référendum le 1er juillet 1937 et 
entrée en vigueur le 29 décembre 1937, 8e amendement relatif au Droit à la vie du fœtus (art. 40.3 3°) - 7 
octobre 1983, En ligne, [http://mjp.univ-perp.fr/constit/ie1937.htm]. 
158 BRIGAUDEAU (A.), « Référendum sur l’avortement en Irlande : ce que signifie le vote historique en 
faveur du "oui" », francetvinfo.fr, publié le 26 mai 2018, En ligne, 
[https://www.francetvinfo.fr/societe/ivg/referendum-sur-lavortement-en-irlande-ce-que-signifie-le-vote-
historique-en-faveur-du-oui_2771041.html]. 
159 ASSOCIATION POLYVALENCE, « IVG : une longue histoire », précité. 
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avortement « dès que le cœur du fœtus bat »160. Aujourd'hui encore, il est interdit dans certains 

pays, notamment, en Amérique latine (où l'influence de l'Église Catholique est fortement présente 

dans la société) et dans le monde Musulman. Au Maroc, l’avortement reste interdit, sauf si la vie 

de la mère est en danger ; mais dans la pratique, l’avortement est toléré et nombre de médecins le 

pratiquent. En revanche, la Tunisie reste le seul pays arabe qui n’impose aucune condition pour 

un avortement durant la période légale depuis 1973. En 1965, une toute première loi sur 

l’avortement a été introduite, « légalisant l’interruption de grossesse pour les femmes ayant plus 

de 5 enfants »161. Dans l’Union européenne, la législation sur l’IVG se révèle différente d’un pays 

à l’autre. Dans la plupart des États, elle est autorisée. Le Luxembourg, la Finlande et le Royaume-

Uni quant à eux, autorisent l’avortement pour des raisons économiques et sociales donc leur droit 

à l'avortement s'entend largement162. L’avortement est néanmoins interdit à Malte, en Andorre et 

à Monaco. L’Union européenne n’est pas compétente en la matière pour légiférer. Cependant, 

dans une résolution du 3 juillet 2002163, le Parlement Européen recommande aux États membres 

de légaliser l’avortement.  

Côté outre-Atlantique, aux États-Unis d'Amérique, s'est opérée une bataille juridique 

acharnée devant la Cour suprême dans l’affaire Roe versus Wade164. La justice fédérale considère 

que « le droit d’une personne à l’avortement concerne le droit à la vie privée protégée et ce droit 

est protégé par le XIVe amendement ». Depuis 1992, la Cour suprême « reconnaît aux États, les 

droits d’apporter des restrictions aux conditions d’avortement »165. Depuis cette date, 487 lois 

ont été adoptées dans les différents États dans le but de réduire les possibilités d’IVG, avec, par 

exemple, les « notifications parentales obligatoires dans 33 états », voire même une « notification 

à l’époux »166 proposée par certains juges. Cette solution constitutionnelle Américaine est d'autant 

moins acquise car à l'heure actuelle la Cour Suprême est en majorité composée de membres du 

parti conservateur et pourrait ainsi revenir sur le principe même de la légalisation. Depuis mars 

2018, une proposition de loi est à l'étude à la Chambre des représentants de l'Ohio. La House Bill 

                                                      
160 LE FIGARO, « Le Dakota du Nord rend l'avortement quasi impossible », lefigaro.fr, publié le 27 mars 
2013, En ligne, [http://www.lefigaro.fr/international/2013/03/27/01003-20130327ARTFIG00385-le-
dakota-du-nord-rend-l-avortement-quasi-impossible.php]. 
161 OLFA (K.), « Avortement : État des lieux dans les pays arabes », HuffPost Maghreb, publié le 21 
novembre 2013, En ligne, [https://www.huffpostmaghreb.com/2013/11/21/avortement-monde-
arabe_n_4310067.html]. 
162 ASSOCIATION POLYVALENCE, « IVG : une longue histoire », précité. 
163 PARLEMENT EUROPÉEN, Résolution sur la santé et les droits sexuels et génésiques 
(2001/2128(INI)), adoptée le 3 juillet 2002, Strasbourg, En ligne, 
[http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2002-
0359+0+DOC+XML+V0//FR]. 
164 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, Roe v. Wade, 22 janvier 1973, précitée. 
165 ZOLLER (E.), « Les revirements de jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis », Cahiers du 
Conseil constitutionnel, n° 20, juin 2006, En ligne, [https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-
cahiers-du-conseil-constitutionnel/les-revirements-de-jurisprudence-de-la-cour-supreme-des-etats-unis].  
166 Idem. 
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565 modifierait la définition d'une « personne », pour y inclure « tout humain à naître », rendant 

de fait l'avortement équivalent à un homicide167. La proposition ne prévoit d'exception ni pour les 

grossesses synonymes de menace à la santé de la femme ou du fœtus, ni pour celles résultant d'un 

viol168. L'actuel gouverneur de l'Ohio, John Kasich, a promis d'y mettre son veto s’il était amené 

à trancher. Le problème est qu'il achèvera son mandat (non renouvelable) en janvier 2019 et son 

successeur a annoncé qu'il « signerait un tel projet s'il lui était présenté ». Pour autant, un juge 

fédéral pourrait intervenir à son encontre, comme ce fût le cas au printemps dernier. Le 

Gouverneur de l'État, « le républicain Phil Bryant, avait permis l'adoption d'une loi abaissant le 

délai légal de l'avortement de 20 à 15 semaines, sans exception pour les cas de viol et d'inceste » 

mais cette mesure avait été annulée car jugée "inconstitutionnelle" et en « contradiction avec la 

jurisprudence de la Cour suprême en la matière »169. Par ailleurs, les lois interdisant l’avortement 

violent les droits des femmes tels que définis par la Conférence des Nations Unies sur la 

Population et le Développement réalisée au Caire en 1994170, la Quatrième Conférence Mondiale 

sur les Femmes171 et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme172.  

Reste qu'en France, la montée des intégrismes peut provoquer la radicalisation des 

mouvements conservateurs. Ils utilisent notamment pour se faire entendre des contestations extra-

légales, qui prennent des aspects symboliques tels que le dépôt sur un monument aux morts de 

gerbes « aux 3 millions d’enfants tués par avortement »173. Elle peut aussi, sur le modèle des 

États-Unis, revêtir des formes violentes avec l’intervention de commandos anti-IVG empêchant 

le fonctionnement des services hospitaliers au péril de la mère durant l’intervention.  

Le droit à l’IVG n'est pas intangible, il peut être amené à évoluer. D'autant qu'il ne fait 

                                                      
167 HOUSE OF BILL 565, Regards abolition of abortion, by House Health Committee, 132th General 
Assembly (regular session), 2017-2018, in The Ohio Legislature, En ligne, 
[https://www.legislature.ohio.gov/legislation/legislation-summary?id=GA132-HB-565]. 
168 MERDRIGNAC (M.), « L’Ohio, cet État qui veut punir l’avortement de la peine de mort », Ouest-
France, l’édition du soir, publié le 28 novembre 2018, En ligne, [https://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/data/39064/reader/reader.html#!preferred/1/package/39064/pub/56590/page/6]. 
169 D. L.,« Dans l'Ohio, une loi pourrait rendre l'avortement passible de la peine de mort », Monde : 
l'Amérique selon Trump, L'OBS, 27 novembre 2018, En ligne, [https://www.nouvelobs.com/monde/l-
amerique-selon-trump/20181127.OBS6094/dans-l-ohio-une-loi-pourrait-rendre-l-avortement-passible-de-
la-peine-de-mort.html]. 
170 CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA POPULATION ET LE DÉVELOPPEMENT, 
organisée par United Nations Population Information Network (POPIN), UN Population Division, 
Department of Economic and Social Affairs, avec le soutien de the UN Population Fund (UNFPA), 5-13 
septembre 1994, Le Caire – Égypte, En ligne, [http://www.un.org/popin/icpd/press/94_09/19rel.ftx.html]. 
171 QUATRIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES FEMMES, organisée par l’Organisation des 
Nations Unies, 4-15 Septembre 1995, Beijing – Chine, En ligne, 
[www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20F.pdf]. 
172 DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS L’HOMME, adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, le 10 décembre 1948 à Paris, un.org, En ligne, [http://www.un.org/fr/universal-declaration-
human-rights/]. 
173 CONSEIL D'ÉTAT, 5 / 3 SSR, du 28 juillet 1993, 107990, publié au recueil Lebon, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007835821]. 
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l'objet que d'une protection légale. Ce que fait la loi, une autre peut le défaire... La lutte pour le 

droit à l’IVG ne sera jamais terminée. Ce droit n’est jamais acquis de manière certaine. Dès que 

les « situations économiques se dégradent et que les doctrines religieuses prennent du pouvoir, le 

droit à l’IVG se réduit » et « la santé et l’identité des femmes en tant qu’individus libres et 

autonomes est menacée »174. Le droit à l’IVG n'a été acquis que tardivement dans nos démocraties 

modernes et nécessite un combat de tous les instants pour le maintenir dans ses aspects 

bénéfiques. 

 

 

                                                      
174 ASSOCIATION POLYVALENCE, « IVG : une longue histoire », Précité. 
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Résumé ■ Promesse de campagne du Président de la République, Emmanuel Macron, l’extension 

de la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes seules et aux couples de femmes 

soulève de nombreuses questions juridiques. Rupture d’égalité entre les couples de même sexe 

ou de sexes différents, modification de la filiation, réponse à un désir d’enfant et non plus à un 

problème de fertilité, reconnaissance de la PMA post mortem et, finalement, pourquoi pas, dans 

l’avenir, légalisation de la gestation pour autrui ? Nos instances consultatives nationales, au 

premier chef, le Comité Consultatif National d’Éthique, ont été conduites à examiner ces 

différentes questions cruciales sous l’influence des demandes sociétales. Revendiqués, ces droits 

doivent-ils nécessairement être consacrés ? Telles sont les réflexions engagées dans cette 

contribution. ■ 

 

Mots-clefs : Lois de bioéthique ; procréation médicalement assistée ; stérilité ; droit à l’enfant ; 

intérêt de l’enfant ; établissement de la filiation ; couples hétérosexuels ; femmes seules ; couples 

de femmes ; couples de même sexe ; discrimination ; principe d’égalité ; autonomie ; droit à la 

vie privée ; gestation pour autrui ; avis consultatifs ; Comité Consultatif National d’Éthique ; 

Conseil d’État ; débat public. 

 

Mode de citation : GODIN-LEROY (A.-A.), « Procréation médicalement assistée (PMA/AMP) : 

quelles sont les réelles étendues des avis rendus par les différentes institutions françaises », Revue 

Sui Generis, 2019/1, pp. 49-62.  
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INTRODUCTION 
  

Il y a quelques décennies encore, la production de la vie résultait uniquement du processus 

physiologique. Les procédés « de procréation médicalement assistées » n’étaient pas à la portée 

des techniques médicales de l’époque. Au fil du temps et des avancées technologiques, ces 

techniques médicales se sont élargies. Initialement développées afin de contourner les situations 

de stérilité masculine et féminine1, elles ont permis, par la suite, de répondre à différents autres 

enjeux, tel celui de la réduction de la transmission des maladies génétiques2.  

 Cette assistance médicale à la procréation est délimitée par la Loi de bioéthique de 20043, 

révisée en 20114. Elle est définie par l’article L 2121-1 du Code de la Santé Publique comme « des 

pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et 

l’insémination artificielle, ainsi que de toutes techniques d’effet équivalent permettant la 

procréation en dehors du processus naturel ». Réservée aux couples hétérosexuels dans un 

premier temps et sans condition de mariage ou de durée de vie commune, elle par la suite été 

étendue aux couples homosexuels avec l’adoption de la loi de 2013 relative au mariage pour tous5.  

 Selon l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, la procréation 

médicalement assistée, consiste à manipuler un ovule et/ou un spermatozoïde pour procéder à une 

fécondation. Deux techniques principales peuvent être mises en œuvre. L’insémination artificielle 

imite la procréation naturelle et peut être pratiquée avec deux types de spermes. Pratiquée avec le 

sperme du partenaire, elle est appelée insémination artificielle intraconjugale ; pratiquée avec 

celui d’un tiers donneur, elle est désignée comme une insémination artificielle avec don de 

sperme. Lorsque cette technique échoue, il peut être recouru à la fécondation in vitro. Ici, il s’agit 

d’intervenir préalablement aux différentes étapes de fécondation naturelle par collecte et sélection 

d’ovocytes, de spermatozoïdes puis d’embryons, pour implantation ultérieure. Elle peut s’opérer 

à partir d’un ou des éléments du couple ou à partir d’un ou des éléments d’un donneur.  

Nombre d’institutions françaises ont été conduites à formuler des avis sur ces techniques. 

Quelle est la portée et l’étendue de ceux-ci ?  

                                                      
1 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Article L 2141-2 : « La PMA a pour objet de remédier à l’infertilité 
d’un couple ».  
2 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Article L 2141-2 : « La PMA a pour objet « (..) d’éviter la 
transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité (..) »  
3 Loi n° 2004-800 du 6 aout 2004 relative à la bioéthique, JORF, n° 182, 7 août 2004, page 14040, Texte 
n° 1. 
4 Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, JORF, n° 0157, 8 juillet 2011, page 11826, 
Texte n° 1. 
5 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, JORF, n° 
0114, 18 mai 2013, page 8253, Texte n° 3. 
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 L’on pense évidemment, en premier lieu, au Comité Consultatif National d’Éthique pour 

les sciences de la vie et de la santé, créé par décret présidentiel en 19836. Ses missions, désormais 

définies par la loi du 6 août 20047 et intégrées au Code de la santé publique sont les suivantes :  

« Le Comité Consultatif National d’Éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission 
de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la 
connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. ». 

 
L’avis facultatif du CCNE, de portée générale, n’a pas de force contraignante pour les 

autorités gouvernementales, celles-ci demeurant libres d’y donner suite ou non.  

La question de la procréation médicalement assistée est au cœur d’un débat actuel. En 

effet, l’évolution des mœurs et des mentalités, le cheminement majoritaire de la société tend à 

reconnaître la possibilité de recourir à ces techniques pour les femmes seules et les couples de 

lesbiennes. Cette reconnaissance sociale soulève néanmoins une critique principale, celle de 

l’atteinte au principe d’égalité entre les citoyens et de l’égalité hommes/femmes (I.) tout autant 

qu’elle crée de nouvelles tensions concernant l’interdiction légale de la gestation pour autrui en 

France (II. ).   

 

 

 

  

                                                      
6 Décret n° 83-132 du 23 février 1983 portant création d’un Comité consultatif national d’éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé, JORF, 25 février 1983, page 630. 
7 Loi n° 2004-800 du 6 aout 2004 relative à la bioéthique, précitée. 



  

51 
 

I. UN AVIS ÉMERGENT D’UNE VOLONTÉ SOCIALE 

  

 Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, révélé par France info, le 

13 juin 2018, 75 % des français (80% de femmes et 70% d’hommes) seraient prêts à accepter 

l’extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes8. Le Comité Consultatif 

National d’Ethnique a bien pris en considération ce positionnement populaire. Néanmoins, une 

telle solution serait de nature à poser une discrimination de fait, comme de droit, entre les femmes 

et les hommes. 

 

A. Le recours aux techniques de procréation étendu aux femmes seules et aux couples 

homosexuels féminins 

  

La conception d’un enfant résulte naturellement d’une relation charnelle entre un homme 

et une femme. Si la PMA a permis peu à peu aux couples stériles de répondre à leur désir d’enfant, 

il n’était pas question initialement qu’elle bénéficie à d’autres entités que des couples 

hétérosexuels. Pourtant, l’évolution des mœurs a opéré progressivement. C’est ainsi que le 

Comité Consultatif National d’Éthique a rendu, le 15 juin 2017, un avis favorable à l’ouverture 

de la PMA aux femmes célibataires et aux couples femmes homosexuelles9. On peut y voir là, 

une suite logique de l’ouverture du mariage aux couples gays.  

La notion de famille trouve un autre sens désormais. Certes, le désir de fonder une famille 

passe généralement par le fait de « vivre la grossesse » en couple. Pourtant, cette conception 

classique de la famille semble avoir vécu comme l’illustrent les nombreux nouveaux modèles. 

Femmes seules, familles monoparentales, femmes en couple sont des situations répandues de nos 

jours. Maitrisant leur sexualité, les femmes veulent aussi décider librement leur conception de la 

parentalité, lorsque cette dernière n’est pas imposée par une rupture aux conséquences 

psychologiques, parfois désastreuses sur la structure familiale. Ces revendications, ces choix mais 

aussi ces tristesses de la vie, conduisent selon certains à remettre en cause la figure du père dans 

la famille moderne. Ainsi, Guillaume Bernard considère, dans une émission télévisée, que « dans 

                                                      
8 FRANCE INFO, « Les trois quarts des Français favorables à l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, 
selon un sondage », 13 juin 2018, En ligne, [https://www.francetvinfo.fr/societe/loi-sur-la-
famille/gestation-pour-autrui/les-trois-quarts-des-francais-favorables-a-l-ouverture-de-la-pma-a-toutes-
les-femmes-selon-un-sondage_2799585.html].   
9 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE, Avis n° 126, sur les demandes sociétales de 
recours à l’assistance médicale à la procréation, 15 juin 2017, 78 pages, En ligne, [https://www.ccne-
ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne_avis_ndeg126_amp_version-def.pdf]. 
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l’extension envisagée, la figure du père est entièrement évacuée »10, la PMA conduirait à une 

forme de « chosification de l’enfant à la limite de la pratique de l’eugénisme » du fait de la 

sélection des embryons11. Reprenant dans une large mesure ces arguments, la Conférence des 

Évêques de France relève encore « pourrions-nous accepter collectivement que l’homme soit 

considéré comme un simple fournisseur de matériaux génétiques et que la procréation humaine 

s’apparente ainsi à une fabrication ? »12. 

À l’inverse de cette position, le Président de la République, Emmanuel Macron, annonce 

lors de sa campagne présidentielle que « le fait que la PMA ne soit pas ouverte aux femmes seules 

et aux couples de même sexe, c’est une discrimination qui ne se justifie pas, ni sur le plan éthique, 

ni sur le plan politique. Mon opinion personnelle, c’est de l’ouvrir et de l’étendre aux femmes, 

aux couples de même sexe »13. Par la suite, une cinquantaine de députés « En Marche », ont signé, 

le 29 mai 2018, une tribune dans Libération intitulée « La PMA pour toutes, un acte d’égalité », 

appelant à « sortir de l’hypocrisie » de celles et ceux qui refusent d'entendre que « la famille a 

changé »14. L’argument d’égalité ainsi avancé semble peu fondé selon le Conseil d’État. En effet, 

dans le cadre de son rapport rendu le 11 juillet 2018, ce dernier énonce que  

« le principe de l’égalité n’implique pas par lui-même une modification du cadre juridique actuel, 
dans la mesure où les couples de femmes ou les femmes célibataires sont placés dans des situations 
différentes de celle des couples hétérosexuels infertiles puisque l’impossibilité de procréer à laquelle ils 
sont confrontés ne résulte pas d’une pathologie »15.  

 
En outre, le principe ne trouve pas à s’appliquer car il n’existe pas de droit à l’enfant16. 

Saisit par le Tribunal administratif de Toulouse, à l’occasion du recours d’un couple de femmes, 

                                                      
10 RT FRANCE, « Débat sur la PMA en France : les lesbiennes auront-elles bientôt droit à une aide à la 
procréation ? », 22 septembre 2018, En ligne, [https://francais.rt.com/france/54094-debat-sur-pma-france-
lesbiennes-bientot-droit-aide-procreation], page consultée le 13 mars 2019.  
11 Ibidem.  
12 AFP/BFM, « La Conférence des évêques de France signe un texte contre la PMA », 21 septembre 2018, 
bfmtv, En ligne, [https://www.bfmtv.com/societe/la-conference-des-eveques-de-france-signe-un-texte-
contre-l-extension-de-la-pma-1527699.html].  
13 LE GENTIL (A.), « PMA : la députée Agnès Thill a tort de dire qu’il ne s’agit pas d’une promesse de 
campagne de Macron », Le Journal du Dimanche, 2 mai 2019, En ligne, 
[https://www.lejdd.fr/Politique/pma-la-deputee-agnes-thill-a-tort-de-dire-quil-ne-sagit-pas-dune-
promesse-de-campagne-de-macron-3896264].  
14 LIBÉRATION, « La PMA pour toutes, un acte d’égalité. Tribune », 29 mai 2018, En ligne, 
[https://www.liberation.fr/debats/2018/05/29/la-pma-pour-toutes-un-acte-d-egalite_1655111], page 
consultée le 15 mars 2019.  
15 CONSEIL D’ÉTAT, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, Section du rapport 
et des études, adopté en Assemblée générale le 28 juin 2018, 262 pages, spé. p. 51, En ligne, 
[https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000450.pdf]. Ce rapport fut 
rendu après la sollicitation en décembre 2017 par le Premier Ministre, Edouard Philippe quant à la demande 
d’un cadrage juridique préalable à la loi bioéthique. Voir également : CONSEIL D’ÉTAT, Avis relatif à 
l’assistance médicale à la procréation, 20 novembre 2018, JORF, N° 0273, 25 novembre 2018, Texte n° 
69. 
16 « L’invocation d’un ‘droit à l’enfant’ est sans portée, une telle notion n’ayant pas de consistance juridique dès lors 

qu’un enfant est une personne, un sujet de droit, et qu’il ne saurait être envisagé comme l’objet du droit d’un tiers. 
Aussi, une ouverture de l’AMP ne pourrait ni reposer sur cette idée d’un droit à l’enfant, ni créer un tel droit, ce 
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de la question de la conformité de l’article L 2141-2 du Code de la santé publique avec le principe 

d’égalité devant la loi résultant des articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen17, le Conseil d’État, sans surprise confirme cette position. En effet, après avoir rappelé 

que  

« le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations 
différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et 
l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui 
l’établit »18,  

 
le Conseil d’État considère que  

« la différence de traitement, résultant des dispositions critiquées, entre les couples formés d’un 
homme et d’une femme et les couples de personnes de même sexe est en lien direct avec l’objet de la loi qui 
l’établit et n’est, ainsi, pas contraire au principe d’égalité »19. 
 

 De la même manière, dans son rapport de 2018, le Conseil d’État estime clairement que 

« les demandes sociales, en un sens ou dans l’autre, s’appuient sur des arguments juridiques qu’il 

faut relativiser »20. Selon la haute autorité, en effet,  

« aucun principe juridique n’impose (…) l’extension de l’accès à l’AMP. Ni le fait que l’adoption 
soit ouverte aux couples de femmes et aux personnes seules, ni le principe d’égalité, ni le droit au respect 
de la vie privée, ni la liberté de procréer, pas plus que l’interdiction des discriminations, ne rendent 
nécessaire l’ouverture d’accès à l’AMP »21.  

 
De son côté, le Comité Consultatif National d’Éthique, « s’appuyant sur la 

reconnaissance de l’autonomie des femmes et la relation de l’enfant dans les nouvelles structures 

familiales »22, estime qu’il convient de « proposer d’autoriser l’ouverture de l’IAD à toutes les 

femmes »23. Le Comité souligne néanmoins que ce positionnement s’accompagne de nombreuses 

interrogations concernant, notamment, « l’absence de l’altérité masculin-féminin » dans la 

construction psychique de l’enfant, les « risques de marchandisation du corps humain » ou encore 

l’anonymat du don24. 

                                                      
qui conduit à écarter, sur ce terrain, l’invocation de la méconnaissance du principe d’égalité, qui suppose 
l’existence préalable d’un droit ».  

CONSEIL D’ÉTAT, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, précité, p. 50. 
17 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, Madame C et Madame M, n° 1802013 QPC, 
Ordonnance du 2 juillet 2018, En ligne, [https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
actualite.fr/files/resources/2018/07/doc110718-11072018120321.pdf].  
18 CONSEIL D’ÉTAT, Décision n° 421899, 28 septembre 2018, considérant n° 5, En ligne, 
[https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2018-09-28/421899].  
19 Idem, considérant n° 6. 
20 CONSEIL D’ÉTAT, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, précité, p. 49. 
21 Ibidem. 
22 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE, Avis n° 129, Contribution du Comité consultatif 
national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique, 25 septembre 2018, 160 pages, spé. p. 11, En ligne, 
[https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/avis_129_vf.pdf]. 
23 Ibidem.  
24 Id. 
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 Malgré les justifications divergentes sur le projet de révision, celui-ci ne sera pas sans 

créer une disjonction entre la sexualité et la procréation, la demande ne s’inscrit plus 

principalement dans un contexte « d’infertilité » mais plus dans un contexte de « désir ». Désir de 

fonder une famille peu importe la disposition de celle-ci. Reste que si ce désir et cette nouvelle 

conception de la famille semblent pris en considération par les différents avis émis, ils ne semblent 

l’être que partiellement dans la mesure où l’extension de la PMA est envisagée pour « toutes » et 

non pour « tous ». 

 

B. La création d’une discrimination et ses répercussions diverses : « PMA pour toutes, et 

non pour tous » 

  

À travers ces avis, le Comité Consultatif National d’Éthique crée une discrimination entre 

l’accès à la procréation entre les couples homosexuels femmes et les couples homosexuels 

hommes. En effet, une fois la loi de bioéthique révisée, les couples homosexuels femmes et les 

femmes seules auront accès à la procréation médicalement assistée tandis que les couples 

homosexuels masculins et les hommes seuls ne pourront recourir qu’à l’adoption pour fonder une 

famille. Il va donc s’opérer une double rupture d’égalité sociale : premièrement, entre les hommes 

et les femmes ; deuxièmement, entre les hommes eux-mêmes, notamment entre les hommes plus 

ou moins fortunés. En effet, les couples masculins ou hommes seuls plus aisés pourront se rendre 

à l’étranger pour trouver une alternative aux oppositions de la France, notamment avec la GPA, 

alors que les moins aisés ne pourront voir leur projet parental aboutir.  

 Les différentes répercussions liées à l’évolution de la législation envisagée ont 

évidemment été étudiées par les instances consultatives. Le Conseil d’État articule les 

répercussions sous différents angles. La filiation, la prise en charge financière de la PMA par la 

sécurité sociale, la conception de la médecine, le recours à la PMA post-mortem seront les 

questions les plus particulièrement épineuses posées par l’extension du recours à la PMA.  

La modification du cadre législatif conduirait, en premier lieu, à revenir sur les règles 

relatives à l’établissement des liens de filiation entre les enfants issus de PMA et leur mère. Les 

différentes options envisageables aboutiraient « pour la première fois en droit français, à 

dissocier radicalement les fondements biologique et juridique de la filiation d’origine, en 

prévoyant une double filiation maternelle »25. En cas de maintien des dispositifs actuels, les 

couples de femmes se verraient, en quelque sorte, contraintes de se marier afin d’accéder à la 

procédure d’adoption, celle-ci produisant quoiqu’il en soit, et au-delà de la situation d’insécurité 

juridique qui en découle, une situation inégalitaire entre la mère biologique et sa conjointe. La 

                                                      
25 CONSEIL D’ÉTAT, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, précité, p. 59. 
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généralisation des dispositions applicables aux couples hétérosexuels bénéficiaire d’un don de 

gamète conduirait, quant à elle, « à une remise en cause des principes fondateurs du droit de la 

filiation » et serait, en cela contestable26. De même, la modification de ce dispositif au profit tant 

des couples hétérosexuels que de même sexe aurait pour effet de créer une « discrimination au 

sein des couples hétérosexuels » cette fois, « selon la nature de leur pathologie »27.  Au regard de 

ces éléments, selon le Conseil d’État, la solution présentant le moins d’inconvénients serait de 

créer un « mode d’établissement de la filiation ad hoc pour les seuls couples de femmes »28.  

La modification du dispositif appelle également à s’interroger sur la question de la prise 

en charge de la PMA par l’assurance maladie. Devrait-elle être strictement réservée aux cas 

d’infertilité avérée, au risque de ne pas correspondre à la situation actuelle (dans la mesure où des 

couples y recourent plus simplement en raison de leur âge) ou devrait-elle être ouverte à tous les 

bénéficiaires de la PMA ? À cet égard, le Conseil d’État estime que l’établissement d’une 

discrimination serait « périlleux » et, surtout, que « la solidarité étant une composante importante 

du modèle bioéthique français, l’équité commande de ne pas écarter les personnes les plus 

démunies de la prise en charge des techniques d’AMP »29.  

S’agissant des dons de gamètes, l’extension de la PMA engendrerait une probable 

aggravation de la pénurie en ce domaine, pourrait augmenter les délais pour tous les couples dans 

le besoin sans pouvoir instituer un droit de priorité pour les couples homosexuels et conduire à 

une éventuelle rémunération des donneurs. Or, le conseil d’État estime « qu’il ne parait pas 

souhaitable d’admettre le développement d’un marché de produit du corps humain » celui-ci 

pouvant aboutir à une logique de sélection « peu conforme aux principes éthiques » 30,.  

Plus globalement, « le médecin (…) ne serait plus appelé à aider un couple confronté à 

un problème d’infertilité de caractère pathologique mais à proposer une technique, (…) pour 

satisfaire un désir ». Dans la mesure où la clause générale de conscience ne pourrait être invoquée 

à l’égard exclusif de certains publics, l’on se demande pourquoi maintenir la condition d’infertilité 

pour les seuls couples hétérosexuels ?  

Enfin, l’élargissement du recours à la PMA à la femme seule pourrait susciter des 

demandes d’ouverture de PMA post-mortem. Le Conseil d’État, rappelant les inconvénients 

connus de ce type de demande (éducation de l’enfant par un seul parent, traumatisme lié au deuil 

du père, pressions familiales exercées sur la mère et modification du droit de la filiation et des 

successions), relève néanmoins qu’une telle solution permettrait de poursuivre un projet parental 

                                                      
26 Idem, p. 61. 
27 Idem, p. 62. 
28 Idem, pp. 61-62. 
29 Idem, p. 64. 
30 Idem, p. 66. 
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initié du vivant de l’époux et éviterait la situation aberrante revenant « à demander à la femme de 

procéder au don ou à la destruction de ses embryons, tout en lui offrant la possibilité de procéder 

seule à une insémination avec le sperme d’un donneur »31. En d’autres termes, il s’agit là d’une 

situation que le législateur doit trancher en « opportunité »32. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, une modification de la législation se justifie-t-

elle au risque de créer de nouvelles inégalités ou le statu quo doit-il être maintenu ? Le maintien 

du statu quo permettrait de ne pas revenir sur des interdits jusqu’alors établis et cantonnerait 

l’accès à la PMA à son but premier qu’est l’assistance en cas de défaillance pour les couples 

hétérosexuels. Quoiqu’il en soit, on le voit, dans l’un et l’autre cas, la liberté des uns pourrait être 

limitée par les droits reconnus aux autres.  

 

L’engrenage de la discussion d’extension de la PMA ne risque-t-il pas, dans quelques 

années, de conduire à l’acceptation de la gestation pour autrui (GPA) en droit français ? Pour 

l’heure, la législation est parfaitement claire : « toute convention portant sur la procréation ou la 

gestation pour compte d’autrui est nulle »33, cette disposition étant d’ordre public34. Pour autant, 

si la volonté sociétale obtient satisfaction concernant l’élargissement de la PMA, peut-il être 

exclu, a priori, un changement de position également concernant à la GPA ?  

  

                                                      
31 Idem, p. 71. 
32 Id. 
33 CODE CIVIL, Article 16-7. 
34 CODE CIVIL, Article 16-9. 
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II.  LA  RUPTURE D’UN  ÉQUILIBRE SOCIÉTAL NÉCESSAIRE 

  

 La rupture d’égalité homme-femme en matière de procréation est nécessaire à la 

continuité de notre législation prohibant le recours à la GPA, nécessité réaffirmée par le Comité 

Consultatif National d’Éthique lors de ses deux avis successifs n° 126 et 129 rendus 

respectivement en 201735 et 201836. 

 

A. Une rupture d’équilibre fondamentalement nécessaire au respect de l’interdiction légale 

de la GPA 

  

La gestation pour autrui est une technique de procréation par laquelle une femme, 

généralement appelée « mère porteuse », accepte de porter un enfant pour le compte d’un couple 

de « parents d’intention » auquel l’enfant sera remis à sa naissance. Selon le procédé utilisé, 

l’enfant pourra avoir un patrimoine génétique correspondant totalement ou partiellement à celui 

des parents d’intention ou sera totalement étranger à celui-ci. Cette technique d’assistance à la 

procréation est interdite en France depuis la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps 

humain37. Le fondement de l’interdiction réside dans les principes de l’indisponibilité du corps 

humain (inviolabilité et intégrité) et de sa non-patrimonialité ainsi que dans l’indisponibilité de 

son état. Comme nombre de pays européens tels l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne ou encore 

le Luxembourg, le gouvernement français actuel ne compte pas, a priori, légaliser la GPA, comme 

a pu l’affirmer Marlène Schiappa, Secrétaire d’État chargée de l’égalité femme-homme. C’est 

pour cette raison que de nombreux couples ayant un projet parental se tournent vers les pays 

autorisant le recours à ce type de pratique tels, notamment, le Danemark, les Pays-Bas, le Canada 

ou encore certains États fédérés des Etats-Unis. 

 Selon une étude réalisée en 2017, ce seraient environ 400 couples d’hommes ou de 

célibataires se seraient mis en infraction avec la loi française pour satisfaire leur projet parental38. 

Ce recensement met clairement en évidence que la GPA pour les hommes constitue, en quelque 

sorte, le pendant de la PMA pour les femmes seules ou en couples39. Cette tendance semble devoir 

                                                      
35 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE, Avis n° 126, sur les demandes sociétales de 
recours à l’assistance médicale à la procréation, précité. 
36 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE, Avis n° 129, Contribution du Comité consultatif 
national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique, précité. 
37 Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain (1), JORF, n° 175, 30 juillet 1994, 
page 11056. 
38 PERRIN (D.), « La gestation pour autrui côté business », Le Monde, 29 décembre 2017, à jour le 18 
janvier 2018, En ligne, [https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2017/12/29/la-gpa-un-business-tres-
porteur_5235503_4497186.html], page consultée le 20 mars 2019. 
39 CONSEIL D’ÉTAT, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, précité, p. 77. 
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se renforcer si l’on considère que la jurisprudence de la Cour de cassation40, d’abord 

manifestement hostile aux procédures d’adoption résultant du recours à une GPA41 comme à la 

transcription sur les registres de l’état civil des actes de naissances établis à l’étranger42, s’est 

orientée vers une position moins fermée, la GPA ne constituant plus, en elle-même, un obstacle à 

la retranscription d’un acte régulièrement établi dans l’État où la GPA a été réalisée43. Ce 

revirement n’est autre que le résultat de la condamnation de la France pour la Cour européenne 

des droits de l’homme dans un arrêt du 26 juin 201444. Pour autant, si ces évolutions sont certaines, 

témoignent-elles d’une meilleure acceptation de la légalisation de la GPA ?  

Selon un sondage récent, la GPA n’est actuellement pas soutenue aussi largement par la 

volonté sociale que l’est la PMA. Ainsi, alors que 64% des français se déclarent favorables à 

l’extension de la PMA aux couples de femmes homosexuelles et 65% pour les femmes 

célibataires, seuls 48% des français le sont pour la GPA au profit des couples homosexuels, un 

progrès de 7 points étant établi entre octobre 2014 et septembre 201745.  Ce pourcentage s’élève 

à 61% d’adhésion s’agissant du bénéfice de la GPA pour les couples hétérosexuels, contre 60% 

en 201446. Si la question de l’extension de la PMA aux couples de femmes homosexuelles et aux 

femmes seules semble effectivement relever d’un choix d’opportunité, la situation semble bien 

différente s’agissant de la PMA. 

  En effet, au-delà de la constatation d’une demande sociale moins affirmée, se pose la 

question des caractères d’une GPA légalisée. Les sondeurs renvoient systématiquement, dans la 

formulation de l’interrogation aux sondés, à la notion de « cadre réglementé ». Toute la question 

est de savoir comment établir un régime juridique compatible avec nos principes fondamentaux. 

Comme le souligne le Conseil d’État, les tentatives pour établir une « GPA dite ‘éthique’, 

‘altruiste’ ou ‘encadrée’ sont nombreuses »47. Les éléments considérés comme déterminants 

seraient les suivants : le recours à la GPA aurait pour seule finalité de répondre à une infertilité 

pathologique ; aucun lien biologique ne doit relier la mère porteuse à l’enfant qui en est issu ; la 

prestation ne doit pas être rémunérée en tant que telle ; le consentement libre et éclairé de la mère 

                                                      
40 MIKALEF-TOUDIC (V.), « Quel avenir pour l’interdiction de la gestation pour autrui en France ? », 
Village de la Justice, 23 octobre 2017, En ligne, [https://www.village-justice.com/articles/quel-avenir-
pour-interdiction-gestation-pour-autrui-france,26247.html#nh4], page consultée le 12 mars 2019.  
41 COUR DE CASSATION, Assemblée plénière, 31 mai 1991, 90-20.105, Publié au bulletin. 
42 COUR DE CASSATION, Civ. 1ère, 13 septembre 2013, 12-18.315 et 12-30.138 ; D. 2013. 2382, Obs. 
GALLMEISTER (I.). 
43 COUR DE CASSATION, Assemblée plénière, 3 juillet 2015, 14-21.323 P et 15-50.002 P. 
44 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Labassée, 5ème section, 26 juin 2014, 65941/11 ; 
Mennesson, 5ème section, 26 juin 2014, 65192/11. 
45 IFOP, MY-PHARMA.INFO, La position des Français sur la PMA et sur la GPA suite aux déclarations 
de Marlène Schiappa, septembre 2017, 33 pages, En ligne, [https://www.my-pharma.info/wp-
content/uploads/2017/09/114972_Rapport-My-Pharma.info_22.09.2017.pdf].  
46 Idem. 
47 CONSEIL D’ÉTAT, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, précité, p. 80. 
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porteuse doit être juridiquement établi et, certaines conditions doivent être fixées concernant son 

âge, son état de santé et sa situation familiale48. Pour autant, ces précautions seraient-elles 

suffisantes pour écarter toute remise en cause des principes fondamentaux de notre droit en 

matière de respect du corps humain ? Le Conseil d’État ne le pense pas. En effet, celui-ci 

considère que  

« nul ne pouvant renoncer à un droit non encore né, ‘la femme ne peut pas avant d’être mère, 
renoncer aux droits essentiels de la maternité. Que la détresse l’y contraigne, une fois qu’elle a eu son 
enfant, est déjà une chose dure. Qu’elle y soit obligée serait plus grave. On ne porte pas un enfant sous 
l’obligation de l’abandonner’. Ensuite, elle repose sur la cession d’un enfant, objet d’un contrat, et conduit 
à rompre le principe juridique jamais remis en cause selon lequel la mère est celle qui l’a mis au monde. Il 
est donc possible d’y voir une atteinte quadruple aux principes d’indisponibilité du corps humain et de 
l’état des personnes, portant à la fois sur le corps et sur l’état de la mère porteuse et de l’enfant »49. 

 
Finalement, la GPA, qu’elles que soient les finalités poursuivies (sociale ou médicale) ne 

peut être éthique car comme l’on souligné de nombreux citoyens dans le cadre de la consultation 

publique, « on ne donne pas plus un enfant qu’on ne le vend »50. C’est probablement cette 

évidence qui conduit le Comité Consultatif National d’Éthique à maintenir son opposition à la 

légalisation de la GPA sous quelque forme que ce soit. La discrimination entre les hommes et les 

femmes ne peut que se maintenir. D’ailleurs, si l’on se réfère à la position du Conseil d’État, « le 

principe de l’égalité ne trouve pas à s’appliquer car il n’existe pas de droit à l’enfant, et en tout 

état de causes, la pratique de la GPA se heurte à des interdits spécifiques qui la distinguent de la 

PMA »51. 

 

B. Une inégalité de fait, de surcroit, affirmée par le Comité d’Éthique 

  

Le 15 juin 2017, le Comité Consultatif National d’Éthique rendait un avis concernant 

l’adaptation de la loi de bioéthique aux demandes sociétales relatives à la procréation médicale 

assistée. Trois sujets principaux sont abordés : l’extension de la PMA pour les couples de femmes 

ou des femmes seules, une autoconservation ovocytaire de précaution chez les femmes jeunes et 

les demandes de GPA52. Si le sujet tendant à l’extension de la PMA à toutes les femmes fut 

accueilli positivement, les deux autres paraissent, selon le Comité d’éthique, « difficiles à 

défendre »53 ; l’autoconservation sans restrictions en raison des contraintes médicales et 

                                                      
48 Ibidem. 
49 Idem, pp. 78-79. 
50 VIE PUBLIQUE, Gestation pour autrui : quelles sont les évolutions du droit ?, Dossier d’actualité, vie-
publique.fr, 1er août 2018, En ligne, [https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/gpa/gestation-pour-
autrui-quelles-sont-evolutions-du-droit.html].  
51 Idem, p. 81. 
52 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE, Avis n° 126, sur les demandes sociétales de 
recours à l’assistance médicale à la procréation, précité. 
53 Idem. 
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financières et des risques de pressions sociales et professionnelles qu’elle implique ; la GPA car 

trop contraire aux « principes invoqués par le législateur : respect de la personne humaine, refus 

de l’exploitation de la femme, refus de la réification de l’enfant, indisponibilité du corps humain 

et de la personne humaine »54. Plus encore, le Comité d’éthique se déclare favorable au 

renforcement des démarches diplomatiques visant à la négociation multilatérale et l’élaboration 

d’une convention internationale pour l’interdiction de la GPA55.  

Pragmatique, celui-ci envisage néanmoins le sort des enfants issus de ce procédé. Ainsi, 

lorsqu’une filiation biologique avec au moins l’un des parents français est établie de façon 

probante dans l’état civil, le Comité est favorable à « la délégation d’autorité parentale » en 

faveur du parent d’intention sans lien biologique avec l’enfant, « car elle respecte la réalité des 

conditions de sa naissance »56. En revanche, en cas de suspicion sur la réalité de cette filiation 

biologique, le Comité recommande « que puisse être réalisée une vérification de la filiation 

génétique par un test ADN avant la transcription d’état civil étranger en état civil français », 

soumise à examen. Lorsque le soupçon de trafic d’enfant est confirmé, l’enfant devrait être confié 

à l’adoption57. Enfin, prenant en compte l’intérêt de l’enfant, dans sa construction psychique et sa 

relation à son histoire personnelle, le Comité recommande que l’état civil de ce dernier « garde 

la trace et le nom de tous les intervenants à la convention de gestation et que les enfants aient 

accès au contrat qui a permis leur naissance »58. 

Cette position est clairement confirmée dans l’avis 129 rendu par le Comité en septembre 

2018, celui-ci rappelant que la GPA porte atteinte à « l’intégrité des femmes porteuses de 

grossesse pour autrui, à la fois dans leur corps, dans leur affectivité, dans leur vie familiale »59. 

Le Comité souligne, en outre, que le développement de cette pratique tend à diminuer 

considérablement le nombre de demandes d’adoptions par les couples homosexuels.  

 

 Cette position est-elle pour autant bien affermie ? Si l’on observe l’évolution des droits 

reconnus aux femmes, seules ou en couple, s’agissant de la PMA, ne peut-on penser que les 

revendications formulées par une minorité de la population française actuelle, seront plus tard 

exigées par la majorité ? Nos institutions céderont-elles à ces nouvelles demandes sociétales ? Un 

avis du 10 avril 2019 de la Cour européenne des droits de l’homme, sollicité par la Cour de 

                                                      
54 Idem, p.40. 
55 Ibidem. 
56 Idem, p. 41. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE, Avis n° 129, Contribution du Comité consultatif 
national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique, précité. 
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cassation60, semble devoir conforter durablement la position défendue par nos institutions, celle 

de la protection de l’intérêt supérieur des enfants, des droits garantis de l’enfant plutôt que du 

droit à l’enfant. À l’unanimité les juges de Strasbourg, indiquent que s’agissant de l’enfant né à 

l’étranger et issu du patrimoine biologique du père et de celui d’une tierce donneuse, son droit au 

respect de la vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, « requiert que le droit interne 

offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention, 

désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la ‘mère légale’ »61. 

Les membres de la Cour soulignent, néanmoins, que ce droit « ne requiert pas que cette 

reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance 

légalement établi à l’étranger ; elle peut se faire par une autre voie, telle l’adoption de l’enfant 

par la mère d’intention »62.La Cour note également que les travaux engagés par la Conférence 

de La Haye pourraient permettre d’assurer sécurité juridique et prévisibilité en matière de filiation 

résultant de conventions de maternité de substitution sur la base de principes acceptés par les États 

adhérant à l’instrument conventionnel futur63. 

 

 

  

                                                      
60 COUR DE CASSATION, Civile, Chambre civile 1, 20 mars 2019, 18-14.751, 18-50.007, Publié au 
bulletin ; 20 mars 2019, 18-11.815, 18-50.006, Publié au bulletin. 
61 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, 10 avril 2019, Avis, P16-2018-001. Voir 
également, CEDH, La Cour européenne des droits de l’homme rend son premier avis consultatif : les États 
n’ont pas l’obligation de procéder à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA à 
l’étranger pour établir son lien de filiation avec la mère d’intention, l’adoption pouvant être une modalité 
de reconnaissance de ce lien, Communiqué de presse, CEDH 132 (2019), 10 avril 2019, En ligne, 
[http://hudoc.echr.coe.int/fre-press?i=003-6380680-8364777]. 
62 Idem. 
63 Sur l’état d’avancement des travaux, voir : HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL 
LAW – CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE (HCCH), Rapport de la 
réunion de janvier/février 2019 du Groupe d’experts relatif au Projet filiation / maternité de substitution, 
2019, En ligne, [https://assets.hcch.net/docs/e5e9932e-c4b3-4192-aff9-896430c5700b.pdf].  
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Résumé ■ Mutilations génitales féminines, trois mots derrière lesquels se cache une réalité 

complexe, mêlant pratiques dites ancestrales, atteintes physiques et morales faites aux femmes, 

violations manifestes des droits fondamentaux et, politiques de sécurité et santé publique, tant sur 

les plans locaux, nationaux, qu’internationaux. Voici, à travers cette contribution, un décryptage 

de ces pratiques attentatoires à la dignité humaine, aux conséquences néfastes, en tous points. ■ 

 

Mots-clefs : Mutilations ; excision ; intégrité physique de la personne ; droits de l’homme ; droits 

de la femme ; droits fondamentaux ; santé publique. 

 

Mode de citation : ZANNOUTI (F.), « Les mutilations génitales féminines », Revue Sui Generis, 

2019/1, pp. 63-75. 

  

3



 

63 
 

INTRODUCTION 

  

Deux cents millions1. C’est le nombre de victimes de mutilations sexuelles féminines 

dans le monde.  

Cette pratique est principalement réalisée au sein de pays africains, comme l’Égypte ou 

l’Éthiopie, mais pas seulement. Des pays comme l’Indonésie ou le Yémen pratiquent aussi ces 

mutilations génitales. C’est l’une des atteintes les plus préjudiciables aux droits des femmes. Ces 

mutilations désignent toutes les interventions aboutissant à̀ une ablation partielle ou totale des 

organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes sexuels de la femme, 

pratiquées à des fins non thérapeutiques2. Longtemps considérée pour les pays tiers comme étant 

une opération rituelle fondée sur la coutume propre de ces pays, ce n’est qu’après la montée du 

mouvement féministe3, dans les années 1970, qu’elles vont être appréhendées sous un autre angle.  

Cette pratique « culturelle », profondément enracinée au sein de ces communautés, a des 

répercussions dévastatrices pour les femmes sur le plan médical, social, émotionnel, juridique ou 

encore économique. C’est une violation flagrante des droits fondamentaux des femmes, 

constituant une vraie menace pour leur santé, tant physique que psychique, mais aussi pour leur 

intégrité physique. Aujourd’hui, vingt-neuf pays en Afrique, au Moyen-Orient ou encore dans 

certains pays d’Asie la pratiquent encore4. Elles sont également pratiquées au sein des 

communautés immigrées en Europe occidentale, en Amérique ou encore en Australie. Le 

Parlement européen estimait, dans un rapport datant de 2009, qu’environ 500 000 femmes 

subissent les conséquences des mutilations génitales, et près de 180 000 femmes risquent chaque 

année d’en subir5. Ces pratiques relèvent d’une problématique complexe dans la mesure où elles 

regroupent des raisons traditionnelles, religieuses, esthétiques ou encore économiques : 

l’abolition complète de ces pratiques semble très délicate. Les mutilations génitales sont aussi 

                                                      
1 LE MONDE, « 200 millions de victimes de mutilations génitales dans le monde », 5 février 2016, En 

ligne, [https://www.lemonde.fr/demographie/article/2016/02/05/l-onu-denombre-200-millions-de-
victimes-de-mutilations-genitales-dans-le-monde_4859796_1652705.html], consulté le 6 février 2019. 

2 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, « Mutilations sexuelles féminines », who.int/fr, 31 
janvier 2018, En ligne, [https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation], 
consulté le 6 février 2019. 

3 ROJTMAN (S.), SURDUTS (M.), « Le féminisme encore une fois à la croisée des chemins ? », Cahiers 
du Genre, 2006/3 (HS n° 1), pp. 181-196, En ligne, [https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2006-
3-page-181.htm]. 

4 UNICEF, « Mutilations génitales féminines/excision : aperçu statistique et étude de la dynamique des 
changements », unicef.org, juillet 2013, 184 pages, En ligne, 
[https://www.unicef.org/french/publications/index_69875.html#]. 

5 PARLEMENT EUROPÉEN, Résolution (2008/2071(INI)) du Parlement européen sur la lutte contre les 
mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'UE, 24 mars 2009, europa.eu, 9 pages, En ligne, 
[http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0161+0+DOC+XML+V0//FR].    
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considérées, par les nombreuses communautés la pratiquant, comme l'aboutissement final de 

l’identité féminine, soit le début de l’ère adulte. Il s’agit d’un contrôle manifeste opéré par la 

communauté sur les corps des femmes, un contrôle traduisant le caractère profondément 

inégalitaire de la société au sein de ces différents pays.  

Une question se pose alors : la culture, les traditions et la religion peuvent-elles justifier 

des actes d’une telle violence à l’encontre des femmes ? Ne sont-ce que de simples prétextes 

avancés par les communautés concernées pour pouvoir perpétuer cette pratique ? Des milliers de 

femmes et de fillettes continuent de souffrir en silence des conséquences désastreuses subies après 

ces mutilations et, cela, dans l’indifférence générale du reste de la communauté. Nombre de pays 

ont adopté́ des lois interdisant cette pratique. Figurent dans cette liste, des pays européens qui, 

bien que posant le principe de la prohibition, comptent chaque jour de nouveaux cas de 

mutilations génitales, principalement au sein des familles d’immigrants issues de pays la 

pratiquant encore. Par exemple, 53 000 femmes mutilées vivent en France6.  

En France, la loi prévoit des peines lourdes concernant ce type d’actes, que ceux-ci soient 

commis en France ou à l’étranger et, sur des victimes françaises ou résidant habituellement en 

France. Les peines encourues peuvent aller jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle et 150 000 

euros d’amende7. Une nouvelle législation, datant de 2013, élargit les cas d’application de ces 

peines afin de renforcer la protection des mineures. Désormais, l’incitation d’un mineur à subir 

une mutilation sexuelle et ‘incitation d’autrui à commettre cette pratique sur la personne d’un 

mineur sont incriminées par la loi pénale française, la sanction étant fixée à cinq ans 

d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende8. Entre 2010 et 2011, trois pays africains, le Kenya, 

l’Ouganda et la Guinée-Bissau, ont criminalisé cette pratique, avec l’aide de certaines associations 

pour la protection des droits humains fondamentaux, dont l’UNFPA9 et l’UNICEF.  

Cependant, malgré cela, les gouvernements n’ont pas réussi à̀ convaincre les populations 

d’en finir avec ces pratiques. En outre, les dispositifs légaux ne s’appliquant qu’aux mineurs, les 

femmes adultes en restent victimes. Il convient également de noter que, souvent, les pays posant 

la prohibition, sont dotés de systèmes judiciaires extrêmement fragiles. Il faut donc garantir 

l’application effective de la loi et compléter celles-ci, pour aboutir à̀ des avancées plus 

                                                      
6 INSTITUT NATIONAL ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES (INED), Volet qualitatif du projet Excision et 

Handicap (ExH) - Comment orienter la prévention de l’excision chez les filles et jeunes filles d’origine 
Africaine vivant en France : Une étude des déterminants sociaux et familiaux du phénomène, Rapport 
final, par ANDRO (A), LESCLINGAND (M.), POURETTE (D.), décembre 2009, 80 pages, En ligne, 
[https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/269/volet_qualitatif_de_exh_rapport_final.fr.pdf]. 

7 CODE PÉNAL, Article L. 222-9. 
8 CODE PÉNAL, Article L. 227-24-1.   
9 UNFPA : United Nations Population Fund / Fonds des Nations Unies pour la population. Cf. « A propos 

de l’UNFPA », unfpa.org, URL : [https://www.unfpa.org/fr/%C3%A0-propos-de-lunfpa]. 
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significatives pour toutes les victimes. La législation reste une étape très importante vers la totale 

éradication des mutilations sexuelles féminines, néanmoins, seule, elle se révèle insuffisante.  

Le défi principal devant être relevé est le changement des mentalités au sein des 

communautés les pratiquant. Nombreuses d’entre elles, d’ailleurs, restent méfiantes vis-à-vis de 

ceux voulant impérativement abolir cette pratique, ces derniers étant considérés comme coupables 

d’altérer leur culture et leurs coutumes10.  

Ces pratiques, dont l’origine demeure incertaine, constituent en tant que telles des 

violations manifestes des droits des jeunes filles et des femmes (I.) mais, plus encore affectent de 

nombreux autres droits des femmes dans leur vie ultérieure (II. ). 

 

  

   

  

                                                      
10 FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION, Législation condamnant les mutilations 

génitales féminines : l’excision au Kenya, en Ouganda et en Guinée-Bissau, Rapport, octobre 2013, 28 
pages, En ligne, [https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-
pdf/Legislation%20and%20FGMC_FR.pdf]. 
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I. LES MUTILATIONS  SEXUELLES FÉMININES : UNE ATTEINTE IMMÉDIATE  

AUX  DROITS DES FEMMES 
  

 Les mutilations sexuelles féminines peuvent être pratiquées de différentes manières et 

prendre différentes formes, toutes répondant à une pratique ancestrale perpétuée au sein des 

sociétés, mais dont l’origine exacte reste encore indéterminée. 

 

A. Les différents types et opérations de mutilations sexuelles féminines 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé classifie les mutilations sexuelles féminines en 

quatre types de mutilations11, en tenant compte de l’importance de l’ablation des tissus génitaux. 

Le premier type de mutilation est l’ablation partielle ou totale du clitoris et/ou du prépuce, 

autrement dite clitoridectomie. Sont alors incluses dans cette catégorie, les piqûres, les 

perforations et l’étirement du clitoris ou des lèvres, ainsi que la cautérisation par brûlure du clitoris 

et du tissu avoisinant. Le deuxième type de mutilation est l’ablation partielle ou totale du clitoris 

et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres, connue sous le nom d’excision. 

Entrent dans cette catégorie les « simples » ablations du prépuce clitoridien avec conservation du 

clitoris, l’amputation partielle ou totale du clitoris ou encore l’excision partielle ou totale des 

petites lèvres. Au sein de la troisième catégorie, entrent le rétrécissement de l'orifice vaginal avec 

recouvrement par l’ablation et l’accolement des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou 

sans excision du clitoris, aussi connue comme l’infibulation12. Cette nouvelle classification vient 

remplacer l’ancienne classification de 1997, jugée trop réductrice en raison des catégories qui ne 

reflétaient pas ou de manière erronée des pratiques effectives.  

L’hypothèse du lien de causalité entre les pratiques et le degré de sévérité des 

conséquences sur les femmes est apparue superficielle : la gravité des mutilations peut dépendre 

d’autres facteurs externes, tels que l’âge, la situation conjugale, un état psychique déjà fragile, 

etc. Ces pratiques sont évidemment préjudiciables puisqu’elles affectent le fonctionnement inné 

de l’organisme féminin et peuvent être, dans la majorité des cas, une source de complications 

graves sur la santé, tant physique que morale, des femmes qui en sont victimes. Ainsi, cette 

pratique est non seulement en contradiction manifeste avec la sécurité et l’intégrité physique des 

                                                      
11 ORGANISATION MONDIALE POUR LA SANTÉ, « Classification des mutilations sexuelles 

féminines », Santé sexuelle et reproductive, who.int/fr, En ligne, 
[www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/overview/fr/]. 

12 Cf. Les différents types de mutilations sexuelles féminines selon la classification de l’OMS, annexe 1. 
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femmes13, mais elle constitue aussi une violation manifeste des droits de l’enfant14, de 

l’interdiction de traitements cruels, dégradants et inhumains15, et du droit à la vie dans la mesure 

où des millions de femmes décèdent chaque année des suites de l’opération16. Une enquête menée 

par l’EDS et Mics au sein de vingt-deux pays témoigne de la déconnexion de cette dimension 

rituelle17. Partout au sein du continent africain, la quasi-totalité des femmes interrogées déclarent 

avoir été victimes de cette pratique avant l’âge de 15 ans et, parfois même, avant l’âge de 10 ans. 

En République Centrafricaine, 60 % des femmes ont été mutilées entre 10 et 14 ans, tandis qu’en 

Sierra Leone 29 % l'ont été après l’âge de 15 ans. La différence dans la période de réalisation de 

ces pratiques est aussi liée à la différence d’appartenance des groupes ethniques. On constate 

aussi, une pratique plus anticipée, la majorité des femmes interrogées confiant que leurs filles 

l’ont subie avant 5 ans, sous prétexte, principalement, de leur insensibilité́ à la douleur à cet âge. 

Ces mutilations sont traditionnellement réalisées par des femmes exciseuses de métier.  

Néanmoins dans certains pays comme l’Égypte ou encore le Soudan, ce sont parfois des 

professionnels de santé qui y procèdent, tendance qui s’est accrue les dernières années, passant 

de 55 % des cas recensés à 77 % des cas en 2008 (en Égypte). Cette médicalisation peut être la 

conséquence des différentes campagnes menées pour la lutte contre les mutilations axées sur les 

conséquences liées à la santé des femmes victimes. Pratiquées au sein d’un établissement de soins, 

les hémorragies ou les infections peuvent être réduites18. Des millions de cas d’excision sont 

décidés contre le gré de l’un ou des deux parents, par l’autre conjoint, la grand-mère, la tante 

paternelle ou une autre autorité morale de la famille ou du groupe social. 

C’est avec un petit couteau ou une lame que les exciseuses pratiquent ces mutilations, 

opération qui se fait évidemment sans anesthésie, appliquant une mixture traditionnelle pour 

stopper les saignements. Les exciseuses jouissent d’un statut élevé au sein de la communauté où 

elles habitent et, remplissent un rôle primordial en perpétuant ces « traditions ». Par exemple, 

Mariam, une femme de 65 ans, était exciseuse dans un village au Mali. Après l’intervention du 

                                                      
13 Déclaration Universelle des Droits l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 

10 décembre 1948 à Paris, article 5, un.org, En ligne, [http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-
rights/]. 

14 Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies, le 20 novembre 1989 à New-York, unicef.fr, En ligne, 
[https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf]. 

15 Déclaration Universelle des Droits l’Homme, article 5, précitée. 
16 Déclaration Universelle des Droits l’Homme, article 3, précitée. 
17 Cf. Carte des niveaux de prévalence des mutilations génitales féminines en Afrique, Annexe 2, OMS, 

précitée. 
18 HERNLUND (Y.), SHELL-DUNCAN (B.), « Transcultural Bodies Female Genital Cutting in Global 

Context », New Brunswick, N. J., Rutgers University Press, 2007, 432 pages. 
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Plan International19 qui a mené une campagne de sensibilisation sur les risques liés à l’excision, 

celle-ci témoigne que « ça a été douloureux de me rendre compte que mon métier était basé sur 

des superstitions et alimenté par la volonté́  des hommes de garder le contrôle sur la sexualité́  de 

leurs femmes »20. Après cette prise de conscience, elle décida de ne plus pratiquer ces excisions 

et, plus encore, contribua à̀ l’abolition de cette pratique dans son village.  

Ces femmes bénéficient de ressources économiques grâce à ces pratiques. Ainsi, bien que 

leur arrêt soit le principal objectif de diverses campagnes de sensibilisation et des associations 

concernées, il convient également de se pencher sur le statut de ces exciseuses et leur avenir. En 

d’autres termes, ces femmes, telle Mariam, sont, elles aussi, victimes d’une tradition 

profondément ancrée au sein de ces communautés. « Ces femmes ont les mains dans le vagin des 

filles, tandis que les hommes veillent d’un peu plus loin »21. Ce sont les hommes qui veillent à ce 

que cette pratique perdure.  

Comme le souligne Yoblè Doré, une sage-femme originaire du village de Bossou, en 

Guinée, « ne rien offrir en retour à quelqu’un qui ne vivait que de l’excision comme activité́ 

principale après que cette personne ait accepté de s’engager avec nous dans la lutte contre ce 

fléau, c’est le condamner à mourir de faim »22. Le développement de l’éducation dans ces 

territoires semble un facteur clé pour la lutte contre les mutilations génitales féminines. Les 

pouvoirs publics doivent faire de l’éducation des générations futures leur priorité, en exposant les 

conséquences terribles de ces mutilations pour les jeunes filles et, démentir tout lien entre ces 

pratiques et la culture de leur pays. 

 

B. Les origines incertaines de la pratique des mutilations sexuelles féminines 

 

Selon divers spécialistes, cette pratique ancestrale semblerait naître dans les terres du 

Proche-Orient et dans la péninsule arabique, se propageant ensuite sur le continent africain à 

travers les marchands23. Reste que cette hypothèse est incertaine. Il est seulement certain que cette 

                                                      
19 Plan International est une organisation non gouvernementale intervenant dans 75 pays et ayant pour 
mission d’œuvrer pour un monde plus juste, notamment, en faisant progresser les droits des enfants et 
l’égalité filles-garçons. 
20 PLAN INTERNATIONAL, « Mon expérience d’exciseuse et ma reconversion », Campagne éducation 

des filles / plan-international.fr, 3 février 2016, En ligne, [https://www.plan-
international.fr/info/actualites/blog/2016/02/mon-experience-dexciseuse-et-ma-reconversion]. 

21 FOFANA (H.), Mariama, l’écorchée vivante, Edition Karthala, Hors Collections, Paris, septembre 2015, 
168 pages. 

22 NIARE (S.), « Excision : loué par les exciseuses, ce mode opératoire qui bouscule la vision de la lutte », 
Le Blog de Solo Niaré / Mediapart, 1er avril 2013, En ligne, [https://blogs.mediapart.fr/solo-
niare/blog/010413/excision-loue-par-les-exciseuses-ce-mode-operatoire-qui-bouscule-la-vision-de-la-
lutte], consulté le 6 avril 2019. 

23 ANDRO (A.), LESCLINGAND (M.), « Les mutilations génitales féminines. État des lieux et des 
connaissances », Population, 2016/2 (Vol. 71), pp. 224-311.  
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pratique est bien plus ancienne que ce que l’on pense. La première fois qu’elle fut mentionnée 

remonte au IIème siècle avant l’ère chrétienne en Égypte et, elle a été décrite comme une pratique 

coutumière24. Ensuite, elle fut aussi pratiquée dans la Rome antique sur les femmes esclaves afin 

d’empêcher tout rapport sexuel et ainsi éviter des grossesses. Dans certaines cultures encore, 

comme en Mauritanie, les femmes non excisées ne peuvent être enterrées avec les rituels d’usage 

et doivent se faire couper le clitoris au cours de la toilette mortuaire. Cela illustre bien 

l’importance de cette pratique et de la volonté d’être comme les autres pour échapper au préjudice 

« d’impureté ». Des justifications religieuses semblent être retenues parfois : cette pratique serait 

d’origine islamique et serait le fruit de l’expansion de l’Islam en Afrique. Seulement, les 

mutilations sexuelles féminines existaient bien avant la naissance et l’expansion de l’islam dans 

ce continent. Elles existent aussi au sein de communautés chrétiennes que juives et animistes25. 

Le continent européen a aussi connu des pratiques similaires : les ceintures de chasteté26 qui 

existaient au Moyen Âge, par exemple. Pendant cette époque, la pathologie de certaines pratiques 

sexuelles déterminées, et tout particulièrement la masturbation féminine, conduit à̀ des opérations 

de clitoridectomie qui auront un « rôle de soin des maux et des comportements déviants des 

femmes manquant de tempérance sexuelle », et ce jusqu’au XIXème siècle, pour ainsi lutter 

efficacement contre l’onanisme féminin et l'hystérie (donnant naissance à̀ des désirs sexuels 

démesurés), comme le défendait Isaac Baker-Brown27, un médecin britannique. Aux Etats-Unis, 

où l’on estimait que les organes génitaux étaient l’habitat du diable lui-même, elle va perdurer 

jusqu’en 1960. 

Dans beaucoup de pays pratiquant encore ces mutilations, celles-ci se conçoivent comme 

un rite de passage à l’âge adulte pour les jeunes filles, comme c’est le cas également des 

circoncisions masculines. Cependant, ces deux rites ne sont en rien semblables : les rituels de 

circoncision masculine sont des rituels collectifs hautement prisés socialement, alors que pour les 

rituels d’excision féminine, le rituel est familial et strictement privé. Comme en témoignent 

nombre de femmes victimes, il n’est pas question d’aborder le sujet de la mutilation une fois 

l’intervention finie. Les jeunes filles souffrent alors en silence. En leur enlevant une partie de 

leurs organes sexuels, ils enlèvent aussi à ces jeunes filles la maîtrise de leur propre corps, de la 

                                                      
24 ERLICH (M.), La femme blessée. Essai sur les mutilations sexuelles féminines, Edition L'Harmattan, 

Paris, 1er avril 2000, 321 pages. 
25 ANDRO (A.), LESCLINGAND (M.), « Les mutilations génitales féminines. État des lieux et des 

connaissances », op. cit. 
26 GOULD-DAVIS (E.), The First Sex, Edition Penguin Books, London, 30 septembre 1972, 384 pages. 

Selon l’auteur, les ceintures de chasteté consistent en une forme mécanique d’infibulation qui faisaient 
passer des anneaux dans les lèvres de la vulve, et à les attacher ensuite avec du fil de fer ou par un cadenas. 

27 BAKER BROWN (I.), The curability of certains forms of insanity, epilepsy, catalepsy and hysterie in 
females, Edition Hardwicke, London, 1866, 99 pages. Président de la Medical Society de Londres, Isaak 
Barker Brown a publié en 1866 ce petit ouvrage dans lequel il cherchait des solutions chirurgicales à des 
désordres mentaux chez les femmes. 
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partie la plus intime de celui-ci. Une autre raison supposée de cette pratique est avancée. Il 

s’agirait de contrôler la sexualité féminine et, ainsi, sauvegarder la virginité des jeunes filles avant 

le mariage par inhibition du plaisir sexuel ; prévenir l’adultère d’une femme mariée ; accentuer le 

plaisir sexuel des hommes en rendant l’orifice vaginal plus étroit ; ou encore protéger les jeunes 

filles du viol au sein de leur communauté28. Il y a aussi le poids conséquent de la coutume au sein 

de ces sociétés, dans lesquelles l’excision est un facteur d’intégration sociale permettant le 

mariage de ces fillettes. Dans certains pays, l’excision semble être une condition incontournable 

pour entreprendre toute relation matrimoniale. Elle devient, en quelque sorte, un « permis » pour 

se marier. Pour autant, l’excision ne semble liée, en aucun cas, à une religion spécifique dans la 

mesure où sa pratique est bien antérieure à̀ l’apparition des grandes religions.  

Bien qu’elle semble invraisemblable, certaines communautés défendent l’idée selon 

laquelle la mutilation des organes génitaux féminins serait une simple intervention sur le sexe de 

la femme à des fins esthétiques pour ainsi répondre à des critères de beauté bien précis : une 

surface lisse, sans plis et sans poils. Au Mali, par exemple, elle est expressément conçue pour 

éviter l’accumulation du sperme et des restes des menstrues dans les replis du sexe féminin. De 

plus, certains mythes entourent l’excision. Par exemple, chez les Bambaras29, le clitoris est 

assimilé à un dard qui peut blesser ou tuer l’homme au moment des rapports intimes et pourrait 

aussi tuer le nouveau-né à la naissance par obstruction des narines30. Les mutilations sexuelles 

féminines se feraient encore aujourd’hui en raison de ces coutumes encore ancrées dans nombreux 

pays. L’excision a un fondement idéologique qui apparaît clairement : le contrôle de la sexualité 

féminine et la maîtrise de leurs corps. 

 

  

                                                      
28 BOUSSUGE (A.), THIEBAUT (E.), Le Pacte d’Awa – Pour en finir avec les mutilations sexuelles, 

Éditions Syros, collection J’accuse !, Paris, 2 mars 2006, 127 pages. 
29 Les Bambaras sont le groupe ethnique le plus important au Mali, regroupant plus de 6 millions 

d’individus. 
30 GILLETTE (I.), La Polygamie et l’excision dans l’immigration africaine en France, analyse sous l’angle 

de la souffrance sociale des femmes, Thèse de Doctorat en Sociologie, février 1997, Presses Universitaires 
du Septentrion, Lille, 1998, 352 pages.   
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II.  LES CONSÉQUENCES DES MUTILATIONS  SEXUELLES FÉMININES SUR LE 

CORPS DE LA  FEMME ET SES DROITS HUMAINS 

  

Les mutilations génitales féminines ont évidemment des conséquences particulièrement 

sévères sur les femmes, des conséquences physiques ainsi que des conséquences morales, qui 

elles, sont irréparables. 

 

A. Les conséquences physiques : une atteinte flagrante sur le corps humain 

 

Les différentes études menées pour étudier en profondeur les conséquences sur la santé 

des femmes ont permis de faire une distinction essentielle entre les conséquences directement 

liées aux mutilations génitales et les conséquences dues, quant à elles, au déficit des soins après 

cette pratique, ayant des effets notamment sur la santé materno-infantile31. Les risques pouvant 

naître au moment de la mutilation même sont évidemment le risque de traumatisme induit par 

cette opération, avec des douleurs sévères au moment de l’incision et lors de la cicatrisation, des 

saignements menant parfois à̀ des hémorragies sévères, des infections et aussi à un risque 

important de transmission du virus VIH32.  

Nombreuses sont les femmes qui trouvent la mort au moment de cette pratique. Il est 

difficile d’établir un chiffre précis de ces décès, cependant, il est estimé que l’excision est la cause 

de la mort de 250 000 femmes chaque année à̀ travers le monde33. Les autres complications 

pouvant survenir après l’opération ne sont pas systématiques, cependant elles restent extrêmement 

fréquentes, notamment à cause de l’offre de soins déficiente. Celles-ci sont accentuées au moment 

où les femmes commencent leur vie sexuelle : des infections de l’appareil reproducteur, de 

l’herpès génital, et des infections sexuellement transmissibles peuvent survenir. S’ajoute aussi le 

dysfonctionnement sexuel engendrant le manque de désir sexuel ou encore les douleurs au 

moment des rapports. Concernant tout particulièrement l’infibulation, les femmes peuvent être 

sujettes à des problèmes urinaires et menstruels majeurs. Une désinfibulation est donc nécessaire 

                                                      
31 THE LANCET, « Une nouvelle étude montre que la mutilation génitale féminine expose les mères et les 

bébés à des risques majeurs à l’accouchement », OMS, 2 juin 2006, En ligne, 
[https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr30/fr/]. 

32 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, « Complications sanitaires des mutilations sexuelles 
féminines », Santé sexuelle et reproductive, En ligne, 
[https://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/health_consequences_fgm/fr/]. 

33 NDIAYE (P.), DIONGUE (M.), FAYE (A.) et al., « Mutilation génitale féminine et complications de 
l'accouchement dans la province de Gourma (Burkina Faso) », Santé Publique, 2010/5 (Vol. 22), pp. 563-
570, En ligne, [https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2010-5-page-563.htm]. 
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avant tout rapport sexuel et au moment de l’accouchement34. Pour plaider en faveur de l’abandon 

de ces pratiques, l’OMS a établi des enquêtes révélant les complications obstétricales liées aux 

mutilations génitales féminines : celles-ci ont été conduites entre 2001 et 2003 par Emily Banks 

et ses collègues dans 28 maternités de 6 pays africains, auprès de 28 393 de femmes ayant 

accouché35. Elles mettent en évidence que les femmes excisées sont beaucoup plus exposées au 

risque de détresse respiratoire des nourrissons, de césarienne, d’hémorragies post-partum, de 

mortalité néonatale ou de faible poids de naissance, ce qui allonge le séjour à l’hôpital. Ces risques 

sont particulièrement élevés pour la santé des femmes. Même si celles-ci accouchaient dans un 

environnement sanitaire de qualité, elles seraient victimes de césariennes en urgence ou de 

déchirures profondes au moment de l’accouchement.  

Les conséquences physiques de ces mutilations ont aussi un impact sur la vie sexuelles 

des femmes, qui souvent ont des troubles de l’orgasme, de la lubrification et de la satisfaction 

sexuelle, ainsi que des douleurs insupportables et des brûlures lors des rapports intimes36. Les 

mutilations génitales féminines n’entrainent donc pas seulement des risques pour la santé de la 

femme au moment de l'opération et de la cicatrisation, mais aussi dans son âge adulte sur sa vie 

sexuelle et reproductive. En exposant ces différents risques liés intrinsèquement aux pratiques de 

mutilation, les organisations locales et régionales ont permis d’aborder ce sujet tabou sans aller 

jusqu’à promouvoir l’abolition de cette opération. Cela a conduit à̀ un effet contre-productif : la 

médicalisation de l’acte. La question de l’abolition des mutilations reste encore sensible, car 

interprétée comme raciste envers les communautés africaines qui regardent cette pratique comme 

étant un processus de socialisation de l’enfant et de construction de l’identité féminine ethnique37. 

Pour autant, doit-on accepter une culture ou une tradition, même si elle est ouvertement contraire 

aux droits humains ? 

Halimata Fofana fut excisée alors qu’elle avait 5 ans. Dans son ouvrage elle décrit la 

procédure de la mutilation sexuelle qu’elle a subi étant enfant :  

« Une tante est venue me chercher pour m’emmener voir une femme âgée. L’exciseuse m’a 
demandé de m’allonger et je l’ai fait sans sourciller. Ensuite, elle a sorti un couteau et ce fut le début du 
cauchemar. La sorcière attrapa mon clitoris et le coupa en plusieurs fois. Je hurlais de douleur, le sang 

                                                      
34 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, « Mutilations sexuelles féminines », who.int/fr, 

précité. 
35 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Mutilations génitales féminines et devenir obstétrical : 

étude prospective concertée dans six pays africains, Groupe d’étude sur les mutilations génitales 
féminines et le devenir obstetrical, OMS Publication Scientifique, 2006, 7 pages, En ligne, 
[https://www.who.int/entity/reproductivehealth/publications/fgm/fgm-obstetric-study-fr.pdf]. 

36ANDRO (A.), LESCLINGAND (M.), « Les mutilations génitales féminines. État des lieux et des 
connaissances », op. cit. 

37 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, World Conference of the United Nations Decade for Women : 
Equality, Development and Peace, 14-30 Juillet 1980, Copenhague (Danemark), 248 pages, 
onu.org/womenwatch En ligne, [http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/copenhagen.html], cf. 
Conclusion de la Conférence. 
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giclait. Les mouvements de va-et-vient du couteau sont gravés dans mon corps et dans ma mémoire. Après 
la découpe de mon clitoris, l’exciseuse jeta de l’alcool à 90° sur mon sexe mutilé. De retour à la maison 
familiale, je ne pouvais pas m’asseoir. Ma mère ne me parlera plus jamais de cet acte. Ces souvenirs me 
tuent, m’empoisonnent la vie »38. 
 

B. Les conséquences morales : la survenance de séquelles permanentes 

 

Bien que les conséquences sur la psychologie des victimes de cette pratique dépendent de 

chaque femme, il existe des conséquences générales pour celles-ci, comme le syndrome post-

traumatique et d’autres symptômes associés à des états dépressifs et d’anxiété39. La mutilation 

peut affecter de manière insidieuse la perception que la jeune fille a d’elle-même et l’estime 

qu’elle se porte, jeune fille qui, depuis l’accomplissement de cet acte, est très fragile 

psychologiquement. Apparaît également le sentiment de ne plus être maître de son corps : par la 

mutilation, les jeunes filles comprennent rapidement que leur propre corps ne leur appartient pas, 

il appartient à la communauté. Par la suite, nait la terreur de la défloration, comme le raconte une 

victime d’excision, Kiouala Kone, dans un témoignage recueilli par l’UNICEF : « Cela fait même 

que j’ai eu peur de l’homme même, du garçon. Finalement, je ne savais pas si tout ce qu’on faisait 

là-bas faisait mal »40. Effectivement, de nombreuses femmes témoignent de la détestation 

qu’elles ont éprouvé́, ou qu’elles éprouvent encore des rapports conjugaux et, de la hantise que 

suscite l’accouchement. La majorité d’entre elles ne parvient pas à se reconstruire, l’anxiété, la 

dépression et les névroses les accompagnant pendant toute leur vie.  

Cette pratique contraire à l’intégrité physique peut être qualifiée de torture, de traitement 

dégradant et inhumain41. Pourtant, même si de nombreux instruments juridiques internationaux 

ou nationaux peuvent être mobilisés, la lutte contre celle-ci est mal aisée dans la mesure où elle 

nécessite surtout un changement social radical en raison du niveau d'imprégnation de la tradition 

dans certains territoires42. Elle doit alors être adaptée à̀ chaque pays individuellement. La 

qualification de ces pratiques comme des pratiques barbares, la volonté d'ancrer les droits des 

femmes dans ces communautés apparaissent souvent contre-productives et erronées. Il serait 

préférable d’étudier plus profondément les racines de ces pratiques afin de comprendre les raisons 

                                                      
38 FOFANA (H.), Mariama, l’écorchée vivante, op. cit., pp.101-102 
39 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, Mutilations sexuelles féminines, précité. 
40 UNICEF, « Du sang sur les feuilles : mettre fin aux MGF/E en Côte d'Ivoire », UNICEF (FR) – YouTube, 

production UNICEF (FR), 2013, (1’08-1’41), mise en ligne le 25 Juillet 2013, 
[https://www.youtube.com/watch?v=SSIDSHcjV7U]. Voir notamment le témoignage de Kiouala Kone, 
activiste locale en Côte d’Ivoire, qui lutte pour l’abolition définitive des mutilations génitales féminines. 

41 Déclaration Universelle des Droits l’Homme, Article 5, précitée. 
42 Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en 
Afrique (aussi nommé « Protocole de Maputo »), adopté le 11 juillet 2003 par l’Union africaine et entré en 
vigueur le 25 novembre 2005,Aarticle 5 relatif à l’élimination des pratiques néfastes, Commission Africaine 
des Droits de l'Homme et des Peuples, En ligne, [http://www.achpr.org/fr/instruments/women-protocol/]. 
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pour lesquelles elles existent encore. Le problème que rencontrent les organisations 

internationales non gouvernementales luttant pour l’abolition de cette pratique est le manque de 

connaissance sur la sexualité des femmes. L’éducation semble le seul moyen efficace puisque 

même dans les pays ayant adopté des lois répressives, elle se réalise encore dans la clandestinité.  

Les jeunes filles qui sont, ou seront, victimes à un moment de leur vie, de l’excision, n’ont 

pas seulement besoin de lois prohibitives, lois qui sont violées ouvertement par la communauté, 

elles ont besoin surtout d’un changement au sein même des sociétés dans lesquelles elles vivent. 

Ce changement de mentalités commence à s’opérer au sein de nombreuses communautés 

aujourd’hui, grâce à l’action des associations et à des organisations internationales qui 

sensibilisent les femmes, mais aussi les exciseuses, des conséquences néfastes de cette pratique.  

Les mutilations sexuelles féminines sont une violation manifeste des droits humains des 

femmes et des filles. À ce titre, la lutte contre ces pratiques n’appartient pas à un pays ou à un 

continent, mais « à l’Humanité tout entière ! »43
 

 

« Lorsqu’une coutume traverse les ethnies, les classes sociales, les formations économiques, les 
religions, les continents, ce n’est plus une coutume, c’est une politique. Admettons qu’une coutume 
ne se juge pas, du moins de l’extérieur, une politique inversement se juge et se combat de 
l’extérieur comme de l’intérieur » - S. Auffret44. 

 

.

                                                      
43 SENAT, Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 

chances entre les hommes et les femmes sur les mutilations sexuelles féminines, par Mmes Maryvonne 
BLONDIN et Marta de CIDRAC, Sénatrices, Session Ordinaire de 2017-2018, enregistré à la Présidence 
du Sénat le 16 mai 2018, En ligne, [http://www.senat.fr/rap/r17-479/r17-4790.html#fnref51]. Citation du 
Docteur Morrissanda Kouyaté, directeur exécutif du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles. 

44 AUFFRET (S.), Des couteaux contre les femmes, de l’excision, Edition Des femmes, Paris., 1982, 298 
pages.  
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Résumé ■ L’euthanasie demeure une question sensible au sein de la société française comme en 

témoignent un certain nombre d’affaires récentes. Les convictions profondes des uns et des autres 

se confrontent, les premiers considérant celle-ci comme une atteinte inadmissible à la vie de 

l’homme, les seconds comme une nécessité pour le respect de la dignité de l’homme. Notre 

législation tente de trouver un compromis entre ces deux tendances extrêmes tandis que notre 

jurisprudence semble de plus en plus encline à la compassion vis-à-vis de ceux qui aident les 

personnes en détresse à réaliser leur volonté de mourir. Néanmoins, la reconnaissance d’un tel 

droit est porteuse de nombreuses interrogations, d’ambiguïtés et, partant de dérives. ■ 
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INTRODUCTION 
 

« Un homme décapité chez qui on maintiendrait artificiellement comme on le peut, la survie du cœur, des 
poumons et du rein, est-il un homme mort ? ... Comment définir ce minimum nécessaire pour qu’on ait encore le 

droit de dire que l’homme est vivant ? »1. 
 

Cette citation de M. Hamburger illustre le problème rencontré par le personnel médical face à 

des patients à l’agonie. Quel sera le sort de ce triste individu ? Cette question redoutable, subjective 

parfois, renvoie aux limites de la vie et à la question de l’euthanasie quand cette dernière devient la 

solution.  

L’euthanasie est un mot issu du grec qui signifie « bonne mort ». Le préfixe « eu » signifie 

« bien » et le suffixe « thanatos » évoque la mort. Le terme a été employé pour la première fois par 

Francis Bacon en 1605. L’euthanasie se définit comme une aide à la mort procurée aux individus qui 

présentent des anomalies ou un dysfonctionnement incurable telles que des souffrances physiques ou 

psychiques sans espoir raisonnable de guérison2. Il est d’usage de distinguer deux sortes d’euthanasies : 

l’euthanasie active et l’euthanasie passive. La première forme est un acte volontaire qui abrège les 

souffrances du patient en lui donnant la mort tandis que la seconde consiste à arrêter certains traitements, 

produits ou instruments médicaux qui l’aident à survivre. Ces deux notions sont parfois indifférenciées 

à tort, car l’euthanasie active peut constituer un meurtre tandis que l’euthanasie passive peut être 

considérée comme l’arrêt d’un acharnement thérapeutique. L’euthanasie passive de ce point de vue peut 

être autorisée bien qu’elle puisse être également le résultat d’une omission. Il est opportun de distinguer 

l’euthanasie de l’interruption de soins disproportionnés. En effet, dans la première situation, le médecin 

provoque la mort en son âme et conscience tandis que dans la seconde, il cesse un traitement qui ne sert 

qu’à assurer une survie artificielle qui, une fois interrompu, entraine une mort naturelle.  

L’euthanasie est ancrée au cœur des débats relatifs à l’indisponibilité du corps humain et à la 

dignité humaine. Les discussions sur ce sujet ont repris force et vigueur à l’issue de l’affaire Humbert 

qui s’est déroulée en 2000. En l’espèce, un jeune pompier volontaire accidenté de la route se retrouve 

tétraplégique, muet et quasiment aveugle. Sur sa demande, sa mère le plonge dans un coma profond en 

lui injectant une substance toxique. Deux jours plus tard, c’est l’équipe médicale qui provoquera son 

décès. Sa mère est alors mise en examen ainsi que le Docteur Chaussay. Ce dernier se défendra en 

invoquant l’article 37 du Code de la déontologie3. Quelques années plus tard, en 2005, de nombreuses 

interrogations prendront forme autour de l’éventuelle naissance d’un droit subjectif à « laisser 

                                                      
1 HAMBURGER (V.), Progrès de la médecine et responsabilité du médecin, Rapport au 2ème Congrès international 
de moral médicale, I, 1966, pp. 18 et s. 
2 DENIZEAU (C.), Droit des libertés fondamentales, Vuibert, Paris, 2018, 6e édition, 350 pages, spé. pp. 198-206. 
3 L’article R. 4127-37 du Code de la santé publique énonce qu’ 
« en toutes circonstances, un médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son 
état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou 
poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel 
de la vie ». 
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mourir » en préconisant l’arrêt des traitements ou des soins palliatifs lorsque la situation l’exige. Le 22 

avril 2005, la loi « Léonetti » accorde plus d’importance à ce droit sans toutefois consacrer positivement 

l’euthanasie4. 

Au regard de ces éléments, il convient de s’interroger sur les limites juridiques imposées à la 

médecine lorsque le patient n’a plus d’autre alternative que de mourir ? Peut-on proclamer un véritable 

droit à la mort quand le droit à la vie est protégé par le principe de dignité humaine ? L’euthanasie, 

considérée souvent comme une désacralisation de la vie humaine (I.), ne tend-t-elle pas pourtant à 

s’affirmer pour offrir aux patients en fin d’existence le droit de mourir dans la dignité (II. ). 

 

 

  

                                                      
4 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (1), JORF, n° 95, 23 avril 
2005, page 7089, texte 1. 
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I. L’EUTHANASIE,  UNE DÉSACRALISATION DE LA  VIE HUMAINE 
 

Si la notion d’euthanasie repose sur de solides fondements juridiques, ces derniers doivent faire 

face à un certain nombre de situations de fait qui bouleversent l’équilibre légal. 

 

A. Une notion à la fois riche et tumultueuse 

  

Au sein de notre droit, l’interdiction de l’euthanasie, passive ou active, est totale. La première 

forme allant jusqu’à être considérée comme un homicide involontaire par le législateur5. Plus 

précisément, le terme d’« euthanasie » n’est jamais mentionné expressément dans le Code pénal. Il est 

souvent associé à un assassinat ou à un meurtre sans préméditation ou encore à un empoissonnement, 

dans l’hypothèse de l’injection de substances qui entrainent volontairement la mort. Cette absence de 

disposition dédiée au terme précis et délimité d’euthanasie dans le Code pénal est le reflet de l’hypocrisie 

présente au sein de notre société. En effet, de nombreux établissements pratiquent régulièrement 

l’euthanasie passive. Selon une étude réalisée en 2001, la moitié des décès survenus dans les services 

de réanimation sont le résultat d’un arrêt des traitements. Environ 150 000 équipements médicaux sont 

débranchés chaque année par décision du corps médical sans aucun cadre formel6. Cela prouve que le 

caractère absolu du respect de la vie est démenti par une pratique hospitalière quotidienne.  

L’euthanasie se distingue néanmoins de l’homicide dans l’hypothèse où le patient donne son 

consentement pour que ses souffrances soient abrégées. Toutefois, consentement ou non, la loi pénale 

s’applique en vertu du principe de l’inviolabilité du corps humain qui protège la personne contre toutes 

atteintes, même celles pleinement consenties. En ce sens, les article 16-1 et 16-3 du Code civil 

consacrent le respect et la protection du corps humain des atteintes illicites, du vivant de la personne 

comme après la mort. D’autre part, l’euthanasie se différencie de la non-assistance à la personne et du 

suicide assisté, ce dernier se définissant comme l’acte consistant à aider le patient à mourir. Là encore, 

force est de constater que le suicide assisté se pratique dans l’ombre de la loi et ne donne lieu que 

rarement à poursuites justement en raison de la clandestinité de l’acte.  

L’euthanasie, pourtant pratiquée régulièrement sur les animaux de compagnie, devient un thème 

particulièrement houleux dès lors que des sujets de droit deviennent le centre de cette « mise à mort ». 

De surcroit, le droit présente des failles. La loi Léonetti, précédemment citée, ne concerne que les 

                                                      
5 L’Article 221-6 du Code pénal sur les atteintes involontaires à la vie énonce que  
« le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, 
inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort 
d’autrui constitue un homicide involontaire […] ». 
6 FERRAND (E.), ROBERT (R.), « Withholding and withdrawal of life support in intensive care units in France : 
a prospective survey », Lancet, 2001, vol. 357, p. 9613. Voir, plus généralement, sur cette question : INSPECTION 
GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES, La mort à l’hôpital, Rapport N° RM2009-124P, Tome I, établi par 
Dr. Françoise LALANDE et Olivier VEBER, La documentation Française, Paris, novembre 2009, 164 pages, En 
Ligne, [https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000037.pdf]. 
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personnes en fin de vie, très âgées ou atteintes d’une maladie incurable. Elle exclut ainsi d’autres 

situations comme la dégénérescence physique ou mentale, par exemple. 

La loi du 9 juin 19997 consacre la volonté du législateur d’intégrer la mort au sein même de la 

société en portant une grande importance aux soins palliatifs qui visent à accompagner le malade dans 

ses derniers jours, sans toutefois précipiter le moment du décès. Cette loi a eu un succès tout relatif : 

d’après un bilan élaboré par l’Observatoire national de la fin de vie, seuls 50 % des patients qui en 

auraient besoin reçoivent des soins palliatifs et seulement 7,5 % des patients en bénéficient aux 

urgences8.  

Certains médecins ont voulu passer outre la loi par pure conscience. Ainsi, le 29 décembre 2000, 

le Conseil d’État rend un arrêt relatif à la sanction disciplinaire d’un médecin dans un centre de gériatrie 

de l’Aveyron. Celui-ci avait injecté du chlorure de potassium à une patiente, âgée de 92 ans, afin qu’elle 

décède d’un arrêt cardiaque, sans consulter ses proches et en violation manifeste de l’article 38 du Code 

de déontologie. Le médecin s’est défendu en mettant en avant la souffrance de la patiente en phase 

terminale et à l’agonie. Le Conseil d’État a néanmoins suivi les conclusions du conseil de l’ordre des 

médecins, puisque l’euthanasie active est prohibée en France. Le Conseil d’État considère ainsi que le 

Conseil national de l’Ordre  

« n’a méconnu ni les dispositions de l’article 38 du Code de déontologie médicale, ni le principe de 
sauvegarde de la dignité de la personne humaine ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel ‘  Nul ne peut être soumis à des 
traitements humains ou dégradants’  »9.  

 
Le commissaire du gouvernement, rappelait, dans ses conclusions, qu’en dépit de la législation 

des pays limitrophes10, l’euthanasie est considérée en France comme contraire au droit et au principe 

constitutionnel de la sauvegarde de la dignité humaine, principe s’imposant à l’autorité administrative11.  

Le décret du 6 février 2006 est venu préciser les conditions d’application de la loi. Il organise 

une forme d’accompagnement à mourir12. De plus, dans cette même optique, la loi du 2 mars 2010 a 

                                                      
7 Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs (1), JORF, n° 132, 10 juin 
1999, page 8487.Voir également : CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, Articles 1110-9 à 11. 
8 OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA FIN DE VIE, Fin de vie des personnes âgées : sept parcours ordinaires 
pour mieux comprendre les enjeux de la fin de vie en France, Rapport 2013, La Documentation Française, Paris, 
2014, 163 pages. Voir également, SICARD (D.), Penser solidairement la fin de vie, Commission de réflexion sur 
la fin de vie en France, La Documentation Française, Paris, décembre 2012, 282 pages. 
9 CONSEIL D’ÉTAT, 29 décembre 2000, n° 212813, Recueil Lebon.  
L’article R.4127-38 du Code de la santé publique prévoit, en effet, que :  
« Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés, la 
qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer 
délibérément la mort ».  
Plus généralement sur cette question, voir : DREIFUSS-NETTER (F.), « Les juges et la fin de vie », Les tribunes 
de la santé, 2004/4, pp. 65-75. 
10 Selon le Commissaire du gouvernement, « et même si dans notre propre pays un débat s’est engagé pour savoir 
s’il fallait ou non autoriser certaines formes d’euthanasie, en l’état actuel de notre droit, la réponse est claire : il 
est strictement interdit de provoquer délibérément la mort d’un patient ». 
11 CONSEIL D’ÉTAT, Assemblée, Commune de Morsang-sur-Orge, 27 octobre 1995, 136727, Recueil Lebon. 
12 Décret n° 2006-120 du 6 février 2006 relatif à la procédure collégiale prévue par la loi n° 2005-370 du 22 avril 
2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le Code de la santé publique (dispositions 
réglementaires), JORF, n° 32, 7 février 2006, page 1974, Texte n° 33. 



 

 80

créé une allocation journalière d’accompagnement des personnes en fin de vie qui permet de les 

accompagner à domicile tout en étant « rémunéré »13. 

 

Toutefois, si le droit demeure catégorique sur la question de l’euthanasie, il n’en soulève pas 

moins quelques questions en raison des ambigüités qui subsistent. 

 

B. Une interdiction fragilisée par des situations de fait 

 

La jurisprudence traditionnelle a voulu mettre en avant la rigueur des textes juridiques en 

défaveur des « meurtriers par pitié ». Cependant, la frontière entre l’assassinat et l’acte de charité, variant 

selon les convictions intimes de chacun, est mince. L’euthanasie, acte unilatéral, en principe altruiste, 

soulève un problème lié à l’atteinte à la dignité humaine perpétrée sur le malade en fin de vie. Le droit 

français semble si attaché au principe de l’intégrité du corps humain qu’il renie de fait toute forme 

d’euthanasie même au profit de personnes dont le simple fait de respirer devient un calvaire. La 

réaffirmation perpétuelle du droit à la vie est une entrave pour l’euthanasie. Cependant, à une échelle 

étatique, tous les pays n’accordent pas la même importance à ce droit. En guise d’illustration, la Cour 

suprême du Canada a estimé qu’une personne dotée d’entendement a le droit de refuser la poursuite de 

traitements qui la maintiennent en vie de façon artificielle14. 

Carine Durrieu Diebolt, avocate au Barreau de Paris, s’est évertuée à mieux comprendre 

l’euthanasie à travers la détermination du moment de la mort. Peut-on provoquer la mort d’un patient 

en tenant compte de l’avis des médecins et des familles lorsque le patient se trouve en état de survie 

artificielle ? L’avocate maintient que lorsqu’une partie du corps survit, mais que le patient est dépossédé 

de ses capacités cérébrales ou sensorielles, le droit doit redéfinir des conditions, des critères exacts qui 

vont déterminer le moment de la mort15. Ces critères permettront de faire intervenir un don d’organes 

plus aisément16. Dans l’article R. 671-7-1 du Code de la santé publique, se posent d’ores et déjà trois 

conditions à considérer lorsque le patient montre les signes d’un arrêt cardiaque et respiratoire. Il faut 

« une absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, une abolition de tous les réflexes du 

tronc cérébral et une absence de ventilation spontanée ». Ainsi, une personne décédée, au sens juridique 

du terme, équivaut à une mort cérébrale ; la destruction du cerveau est actuellement la seule condition 

valable pour déclarer la mort d’un individu et procéder à une interruption des soins. L’explication réside 

                                                      
13 Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne 
en fin de vie (1), JORF, n° 0052, 3 mars 2010, page 4310, Texte n° 9. 
14 COUR SUPREME DU CANADA, Carter c. Canada (Procureur général), 6 février 2015, 2015 CSC 5, [2015] 
1 RCS 331, En ligne, [https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14637/index.do?alternatelocale=fr]. 
15 DURRIEU DIEBOLT, « L’euthanasie – soins palliatifs », Droit pour tous, 2013, En ligne, [http://sos-
net.eu.org/medical/euthanas.htm].  
16 Voir en ce sens la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du 
corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (1), JORF, n° 175, 30 juillet 
1994, page 11060. 
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dans le fait que la science n’est pas encore parvenue à trouver de solution miracle pour réanimer un 

système nerveux totalement détruit. L’avocate remet également en question l’existence des volontés 

préalables du patient qui voudrait déterminer le moment de sa mort en cas d’accident grave par exemple, 

bien que toute personne qui souhaite mourir ne puisse pas véritablement demander à une tierce personne 

de l’aider17. Pour pallier ce défaut, la loi du 2 février 2016 dite loi Claeys-Leonetti donne à ce type de 

directives anticipées une validité permanente et contraignante pour le médecin18. Cette loi proclame un 

droit à la « sédation profonde et continue » ou encore un droit à l’arrêt de l’hydratation et de la nutrition, 

arrêt qui entraine irrémédiablement la mort, renforçant ainsi le principe de libre disposition de la vie qui 

rejoint l’hypothèse de départ des prémices droit à la mort19. Que va-t-il advenir du sort du patient ? Le 

Conseil de l’Europe appuie sur ce point en condamnant toutes les formes d’euthanasie pour encourager 

les États à légiférer sur les directives anticipées des malades en fin de vie. 

Dans une tout autre hypothèse, le médecin doit-il à tout prix respecter la volonté du patient qui 

refuse des soins lorsque son pronostic vital est en danger alors qu’un traitement serait efficace et à 

fortiori  lui sauverait la vie ? Si oui, cela conduirait à développer une forme d’euthanasie passive. 

Le 28 novembre 2008, J. Leonetti rend un rapport d’informations sur la question de l’euthanasie, 

rapport préalablement demandé par le Premier ministre20. Ce rapport montre qu’en dépit des 

imperfections de la loi Léonetti, aucune voix ne s’est élevée en faveur d’une éventuelle abrogation ou 

d’une remise en cause de l’euthanasie, pas même les partisans d’un droit à la mort en raison de ses 

« vertus d’équilibre » et de son éthique liée aux responsabilités médicales. L’euthanasie est jugée 

dangereuse dans une période où le vieillissement des populations est important. En effet, certains 

pensent même que des esprits peu scrupuleux pourraient la recommander pour des raisons 

principalement économiques et ainsi abuser de personnes en situation de grande vulnérabilité ou encore 

infliger à des personnes une décision hâtive. 

En pratique, les dérives sont nombreuses. En Belgique, une cinquantaine de Belges obtiennent 

désormais le droit de mourir alors qu’ils ne souffrent d’aucune maladie physique, cela concerne environ 

3 % des dossiers d’euthanasie recensés21. En deux ans, 124 personnes y ont eu recours en raison de 

                                                      
17 « L’homme, s’il veut mourir, peut se suicider, mais il n’a pas à proprement parler un droit au suicide ; il bénéficie néanmoins 
d’une permission, car le suicide ne peut être ni ordonné ni défendu. Toute personne peut donc disposer de sa propre vie, même 
pour y mettre fin, mais elle ne peut pour autant demander à un tiers d’y procéder. Cette intervention d’autrui sur sa vie est une 
atteinte à son intégrité physique qui s’analyse en une euthanasie » :  
LEGROS (B.), « Sur l’opportunité d’instituer une exception d’euthanasie en droit français », Médecine et droit, 
2001, n° 46, pp. 7-16. 
18 Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie (1), JORF n°0028 du 3 février 2016, texte n°1. 
19 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, Article L 1110-5-2 : « Toute personne a droit d’avoir une fin de vie digne 
et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». 
20 ASSEMBLÉE NATIONALE, Rapport d’information fait au nom de la mission d’évaluation de la loi n° 2005-
370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, présenté par Jean LEONETTI, n° 1287, 
Tome I, 28 novembre 2008, 305 pages. 
21 STROOBANTS (J.-P.), « Les dérives de la pratique de l’euthanasie en Belgique », Le Monde, publié le 22 juin 
2015, En ligne, [https://www.lemonde.fr/europe/article/2015/06/22/les-derives-de-la-pratique-de-l-euthanasie-en-
belgique_4659254_3214.html].  
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« troubles comportementaux, mentaux ou psychologiques »22. La légitimité des motifs est alors 

discutable. Certaines personnes, en proie à une grande solitude, devenues dépendantes de leur entourage, 

demandent à mourir en raison d’une grande fragilité physique due à la vieillesse comme c’est le cas des 

personnes atteintes d’ostéoporose. Si le nombre réel est difficilement chiffrable, un rapport datant de 

2016 de la Commission d’Évaluation et de contrôle de l’euthanasie en Belgique23, montre que les 

euthanasies pratiquées ont augmenté de 41 % les quatre dernières années. L’une des nombreuses causes 

de décès est parfois le « désespoir », terme utilisé par le rapport précité. En effet, 63 % des personnes 

euthanasiées sont des personnes âgées. L’euthanasie est pratiquée alors de façon de plus en plus banale 

et les conditions fixées par le législateur pour encadrer ce phénomène perdent leur caractère strict. Ce 

sont notamment ces mêmes conditions qui sont interprétées de façon extensive.  Par exemple, c’est le 

cas des termes « souffrances inapaisables ». Carine Brochier met en avant une question troublante : « Ne 

dit-on d’ailleurs pas que l’offre crée la demande ? »24.  

 

Si l’euthanasie est maintenue à distance par l’intermédiaire de barrières légales et morales, elle 

serait l’opportunité à tout un chacun de mourir dans la dignité en cas de malheureuses circonstances.  

  

                                                      
22 DIESBACH (E. de), LOZE (M. de), BROCHIER (C.), MONTERO (E.), Euthanasie : 10 ans d’application de 
la loi en Belgique, Dossiers, Institut Européen de Bioéthique, Bruxelles, Avril 2012, 10 pages, En ligne, 
[https://www.ieb-eib.org/ancien-site/pdf/dossier-10-ans-depenalisation-euthanasie.pdf]. 
23 COMMISSION FÉDÉRALE DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION DE L’EUTHANASIE, Septième rapport 
aux Chambres législatives, années 2014-2015, Bruxelles, Belgique, 2016, 66 pages, En ligne, 
[http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/7_rapport-euthanasie_2014-2015-
fr.pdf].  
24 DIESBACH (E. de), LOZE (M. de), BROCHIER (C.), MONTERO (E.), Euthanasie : 10 ans d’application de 
la loi en Belgique, précité. 
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II.  L’EUTHANASIE,  UN DROIT DE MOURIR DANS LA  DIGNITÉ 

 

L’illégalité de l’euthanasie est de droit constant, mais les problèmes qui s’y rapportent et ses 

contradictions peuvent amener à évoluer vers une consécration. 

 

A. Une illégalité absolue mais contradictoire 

  

Nul ne peut accepter d’infliger à quelqu’un une mort atroce. De ce fait, la répression pénale est 

faible et ne correspond plus aux aspirations des personnes en fin de vie qui subissent les idéaux d’une 

société libérale. Les débats actuels remettent en cause la légitimité du dispositif juridique qui prohibe 

toute assistance au suicide, donc toute aide à la mort. Le dispositif en question méconnait le droit de 

mourir dans la dignité et sans souffrance aucune. La dignité, principe intemporel et indisponible, 

présente deux visages. Le premier aspect veut préserver la qualité de vie des patients et revendique la 

maitrise de la fin de vie en la rendant disponible au sens juridique. Le second aspect revendique au 

contraire le respect absolu et sans exception de la vie, en condamnant les atteintes de soi et des autres. 

Cette hostilité envers l’euthanasie provient de la croyance d’une valeur rédemptrice de la souffrance et 

d’une France qui tient à respecter l’ordre public, tout en étant ancrée dans une forte tradition catholique 

pourtant en désuétude. Pour d’autres, la mort serait même le rappel de Dieu25. 

Le 29 avril 2002, la Cour européenne des droits de l’Homme a rejeté la demande d’une patiente 

atteinte d’une maladie neurodégénérative (qui déclenche une asphyxie terrible) de mettre fin à ses jours 

par l’intermédiaire du corps médical ou avec l’aide d’un proche26. Si la Cour ne lui a pas reconnu son 

« droit à mourir », elle n’a pas totalement rejeté l’idée d’une forme de suicide assisté. Cela signifie donc 

qu’à ce jour, elle ne condamnerait pas un État ayant pratiqué l’euthanasie de façon légale. Deux principes 

fondamentaux sont dégagés : le corps humain voit sa protection assurée par le droit et nul ne peut 

provoquer la mort d’autrui en déterminant le moment du décès.  

Cependant, Nicolas Sautereau, a relevé des anomalies dans une décision rendue par la Cour 

Administrative d’appel de Nantes relative à un praticien ayant provoqué délibérément la mort d’un 

patient victime d’un accident vasculaire cérébral en lui injectant une dose de morphine27. Le praticien, 

suspendu « dans l’intérêt du service » a été jugé comme présentant un risque pour la sécurité des 

patients. Le médecin a agi en violation de la loi Léonetti du 22 avril 2005. Le patient était dans 

l’incapacité de s’exprimer et sa vie était en danger : le médecin s’est contenté d’appeler un étudiant en 

médecine au lieu de consulter sa famille et l’équipe médicale. Cela se présente donc comme une faute 

                                                      
25 « Nul n’en connait ni le jour ni l’heure » : La Bible, Matthieu, 24, 36. 
26 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Pretty c. Royaume-Uni, n° 234602, 29 avril 2002, En 
ligne, [http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-544564-546305].  
27 SAUTEREAU (N.), « Suspension d’un praticien hospitalier pour euthanasie non consentie », Note sous CAA 
Nantes, 30 juin 2010, M. X. Dalloz AJFP, mai-juin 2011, n° 3, pp. 169-170. 
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et une interprétation extensive de la loi dans un grave abus au « droit à laisser mourir ». Cependant, 

l’auteur souligne que l’accélération de la fin de l’existence d’un patient de façon indolore obtenue par 

le détournement des traitements remet en cause le maintien du principe de l’interdiction de l’euthanasie 

et pose la question de la proclamation d’un droit à mourir dans la dignité, qui devient problématique 

lorsque la personne n’est plus en mesure de s’exprimer et n’a laissé aucune directive en ce sens. 

Force est de constater qu’au niveau jurisprudentiel, les condamnations pour pratique de 

l’euthanasie sont extrêmement rares. Le contentieux juridique est très peu présent au sein de notre 

société en raison notamment de la clémence et d’une certaine tolérance en la matière, pratiquées par les 

juges, qui débouchent à des acquittements ou à des peines mineures en raison du caractère humanitaire 

de certains actes. En effet, ce type de « meurtre » n’est quasiment jamais puni. Les défendeurs de 

l’euthanasie reprennent ce fait en mettant en exergue la situation particulière des médecins qui agissent 

le plus généralement par compassion envers les souffrances de leurs patients en fin de vie et non pas par 

pur plaisir. Il convient alors de s’interroger sur le lien étroit entre le droit, l’éthique et la science. Si le 

droit ne pénalise guère le suicide alors un paradoxe peut être soulevé lorsqu’il s’agit de légaliser 

l’euthanasie qui est parfois comparée à un suicide assisté.  

Ces atténuations offrent l’espoir d’une future et possible légalisation. Ce n’est plus qu’une 

question de temps avant que les esprits n’évoluent sur cette question. Dépénaliser l’euthanasie, c’est 

reconnaitre que l’État accepte de partager son pouvoir sur la personne, au même titre que l’avortement 

ou encore la peine de mort.  

 

B. Un parcours jurisprudentiel chaotique enclin à la légalisation : les prémices d’un droit à la 

mort 

 

En 2000, le Comité consultatif national d’éthique s’est prononcé en faveur de la dépénalisation 

de l’euthanasie en proposant de mettre en place une « exception d’euthanasie » qui viserait à augmenter 

de façon progressive les doses de sédatif pour mettre fin à l’existence du mourant28. Néanmoins, une 

problématique s’est imposée, celle de de la fixation du moment de la mort et de la détermination des 

critères appropriés en créant pour cela une sorte de comité. Face à cette difficulté matérielle et juridique 

- où s’arrête la vie -, le gouvernement n’a pas retenu la proposition du Comité.  

Le 30 juin 2013, le Comité, dans son avis n° 12129, est unanimement convaincu de « la nécessité 

de faire cesser toutes les situations d’indignité qui entourent encore trop souvent la fin de vie », comme 

                                                      
28 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE, Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie, Avis n° 63, 27 
janvier 2000, En ligne, [https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis063.pdf].  
29 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE, Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir , 
Avis n° 121, 30 juin 2013, En ligne, [https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_121_0.pdf]. 
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une réponse à l’idée que « la mort c’est le moment de la vie où l’autonomie de la personne devrait être 

le plus respectée »30.  

Certaines personnes n’hésitent pas à contourner la loi et à se rendre à l’étranger pour se faire 

euthanasier, créant un possible « business du suicide ». La légalisation existe en effet dans quelques 

rares pays de l’Europe et du monde, tel l’État de l’Oregon aux États-Unis notamment. En Europe, par 

exemple aux Pays-Bas, le premier pays dans le monde à l’avoir légalisée, des médicaments sont délivrés 

par un médecin en présence de maladies incurables à la demande des patients. De plus, en 2001 une loi 

a été votée en faveur des médecins : ceux-ci peuvent pratiquer l’euthanasie sans prendre le risque d’être 

poursuivis s’ils respectent un critère de « minutie »31. En Belgique, en 2002, la loi a légalisé le suicide 

assisté lorsque la victime se trouve entre autres dans une « situation médicale sans issue »32. Le 

Parlement a même autorisé, le 13 février 2014, une loi qui permet de pratiquer l’euthanasie sur des 

mineurs en phase terminale avec l’accord des deux parents et de l’enfant possédant un certain niveau de 

discernement33. L’extension de ce droit aux enfants est très controversée et l’argument du sénateur 

Philippe Maoux qui soulevait la nécessité de répondre aux souhaits des pédiatres et infirmiers devant 

les « souffrances insupportables » des enfants n’a pas convaincu. Au Luxembourg, l’euthanasie a été 

légalisée en mars 2009, mais elle demeure interdite pour les mineurs. En Suisse, une forme d’aide est 

possible avec un vide juridique concernant l’euthanasie passive. Enfin, dans d’autres pays, l’euthanasie 

est strictement interdite dans toutes ses formes. C’est le cas de la Grèce où cet acte est passible de sept 

ans d’emprisonnement34.  

L’État a-t-il l’obligation de prendre les mesures adéquates pour mettre un suicide dans la 

dignité ? Dans l’arrêt du 21 janvier 2011 Haas c. Suisse, la CEDH a abordé la question du droit au 

suicide, en posant d’abord que « Le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment 

sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de forger librement sa propre volonté à ce 

propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de 

                                                      
30 CLAVREUL (L.), PRIEUR (C.), « Le rapport Sicard propose de respecter la volonté des malades jusqu’à donner 
la mort », Le monde, 18 décembre 2012, En ligne, [https://www.lemonde.fr/sante/article/2012/12/18/le-rapport-
sicard-propose-de-respecter-les-malades-jusqu-a-donner-la-mort_1807770_1651302.html], page consultée le 17 
février 2019. 
31 SENAT, L’euthanasie, Les documents de travail du Sénat, Série Législation comparée, n° LC 109, juillet 2002, 
23 pages, En ligne, [https://www.senat.fr/lc/lc109/lc109.pdf], page consultée le 17 février 2019.  
32 La loi belge relative à l’euthanasie, du 28 mai 2002, prévoit à l’article 3, paragraphe premier :  
« Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d’infraction s’il s’est assuré que : – le patient est majeur ou mineur 
émancipé, capable et conscient au moment de sa demande ; – la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et 
répétée, et qu’elle ne résulte pas d’une pression extérieure ; – le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait 
état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection 
accidentelle ou pathologique grave et incurable ; et qu’il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi » : 
SENAT, L’euthanasie, précité, Document 1. 
33 BIOY (X.), « Moi aussi, aujourd’hui, je rentre chez moi… », Obs. sous CC, 29 octobre 2015, n° 153/2015, Loi 
légalisant l’euthanasie pour les mineurs, Rev. trim. dr. Homme, Bruxelles, n° 107, 2016, pp. 775-800 : « Qu’est-
ce l’euthanasie si ce n’est renoncer à son droit à la vie (entendu comme droit subjectif à obtenir la protection de 
l’État) au nom de sa vie privée (entendue comme autodétermination de la personne) ? ». 
34 BIOY (X.), Droits fondamentaux et libertés publiques, LGDJ, Paris, 2016, 4ème édition, 976 pages, spé. pp. 381-
384. 
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l’article 8 de la Convention »35. Elle reconnait ainsi un droit à l’autodétermination de sa propre mort. 

Un État a-t-il l’obligation positive de prendre des mesures pour privilégier un suicide plus digne ? Si 

elle ne consacre pas cette possibilité, la CEDH met en avant la marge de manœuvre des États dans ce 

domaine, ce qui contredit d’une certaine façon la notion même d’obligation positive36. En effet, ce n’est 

pas à l’État de faire en sorte que les personnes en fin de vie se suicident rapidement et sans douleur. 

Cela a été conforté par une autre décision de la Cour européenne, dans l’arrêt Koch c/Allemagne daté 

du 19 juillet 201237, arrêt dans lequel l’Allemagne a été condamnée en raison d’une atteinte au droit au 

respect de la vie privée défendu par l’article 8 de la Convention en refusant à un requérant une assistance 

au suicide.  

Un autre arrêt s’inscrit cependant dans cette évolution jurisprudentielle. Le 5 juin 2015, la 

CEDH, à propos de l’affaire Vincent Lambert, a jugé qu’il n’y a pas de violation de l’article 2 de la 

convention38 au sein de la décision du Conseil d’État du 24 juin 2014, qui a jugé légale la décision de 

mettre fin aux traitements d’un homme en état végétatif39. Cette décision s’apprécie dans une perspective 

nouvelle de créer des droits pour les personnes malades dont la fin de vie est proche. La Cour européenne 

a, dans le même temps, rejeté la demande en révision des parents de l’homme qui étaient opposés à 

l’arrêt des traitements (la victime étant maintenue artificiellement en vie), cette dernière ayant constaté 

l’absence de violation de la Convention. C’est la première fois que la Grande Chambre se prononce sur 

la question de la fin de vie, faisant ainsi, selon certains, jurisprudence « de référence en matière de fin 

de vie »40 pour tous les États membres du Conseil de l’Europe. Selon ces spécialistes, en effet, « dès 

qu’un État souhaitera modifier sa législation sur ce sujet, il devra examiner les principes solennellement 

posés dans cet arrêt ». Dans sa décision, la Cour a toutefois écarté l’hypothèse de l’euthanasie et à ce 

jour, elle juge la loi des États suffisamment claire sur la fin de vie. Néanmoins, elle semble offrir une 

définition prétorienne du droit à la vie, laquelle impliquerait une certaine autonomie et divers critères 

sans lesquels le mot « vie » serait privé de toute substance, ce qui sous-entend qu’il n’y aurait plus de 

« droit » à la conserver.  

 

La frontière est mince entre l’arrêt de traitements, le suicide assisté, l’acharnement 

thérapeutique, le refus de soins et l’euthanasie. La légalisation de l’euthanasie constituerait une 

                                                      
35 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Haas c. Suisse, n° 31322/07, 20 juin 2011, considérant 
51. 
36 Idem, considérant 61. 
37 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Koch c. Allemagne, n° 497/09, 19 juillet 2012. 
38 Article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : « Le droit de toute personne à la vie est protégé 
par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale 
prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». 
39 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Lambert et autres c. France, n° 46043/14, 5 juin 2015. 
40 LE MONDE, AFP, « Fin de vie : la CEDH rejette la demande en révision des parents de Vincent Lambert », Le 
Monde, 6 juillet 2015, En ligne, [https://www.lemonde.fr/fin-de-vie/article/2015/07/06/fin-de-vie-la-cedh-rejette-
la-demande-en-revision-des-parents-de-vincent-lambert_4672967_1655257.html], page consultée le 17 février 
2019.  
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formidable évolution pour les personnes mourantes privées du droit de mourir avec dignité et respect de 

leurs dernières volontés, désireuses de partir sans souffrir. Cela bénéficierait aux personnes 

inconscientes, végétatives ou contraintes d’assister à la dégénérescence de leur corps et de leurs 

fonctions vitales.  

Les débats demeurent partagés entre ceux qui prônent le droit à la vie envers et contre tout, 

l’évolution à venir leur parait inquiétante, car définir un droit à la mort serait dangereux et les critères 

pourraient éventuellement être interprétés extensivement, remettant en cause le droit à la vie. Enfin, 

d’autres veulent affirmer le droit de chacun sur sa propre existence, car selon eux la vie est une question 

personnelle. Après tout, la mort fait partie de la vie et chacun devrait être le maitre de son corps et de sa 

destinée afin de s’affranchir de la « dictature des droits fondamentaux »41.  

 

 

 

 

  

                                                      
41 « La dictature des droits fondamentaux se fait ici pleinement sentir puisque le droit à la vie, notamment assuré 
par l’art. 2 CEDH, est impuissant à garantir un droit de vivre décent » : LE GAC-PECH (S.), « Pour une 
légalisation de l’euthanasie », AJ Famille, 2014, p. 117. 
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Résumé ■ La législation française répond à la souffrance des personnes en fin de vie et leur permet de 

bénéficier de soins palliatifs et d’un accompagnement à la mort. Ainsi, la notion de mort décente trouve 

une traduction juridique certaine. Pour autant, différentes affaires récentes et tristement connues de tous, 

nous conduisent à constater que le dispositif existant présente des lacunes, des imperfections et ne 

permet finalement pas, à tous, spécialement ceux qui ne peuvent consentir eux-mêmes à l’arrêt des soins 

de mourir dans la dignité. La population française s’avère être majoritairement favorable à une avancée 

législative en ce domaine par la consécration de l’euthanasie ou d’un dispositif de suicide assisté. 

D’autres États ont fait cette avancée. Pourquoi pas la France ? Les risques de dérives et de 

contournement du cadre légal sont connus, puisqu’en œuvre dans nos pays voisins, pourquoi ne pas 

s’inspirer de ces modèles et expériences pour construire un cadre juridique qui permette enfin un accès 

à tous au droit de mourir dans la dignité ? ■ 

 

Mots-clefs : Dignité ; mort décente ; droit de mourir ; euthanasie ; suicide assisté ; légalisation ; 

sédation profonde ; soins palliatifs ; consentement ; directives anticipées ; dérives ; contentieux ; droit 
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INTRODUCTION 
 

« Il n’y a pas de principe supérieur dans notre République qui oblige les patients en fin de vie à vivre 
leurs souffrances jusqu’au bout ». 

Association pour le droit à mourir dans la dignité 
 

Durant l’existence d’une personne, il y a deux évènements fondamentaux opposés, la vie 

et la mort. La naissance est le commencement de la vie. La vie est synonyme de vitalité, d’espoir, 

de joie, d’attente. La naissance réunit une famille autour du nouvel être. L’autre évènement est la 

mort, synonyme de souffrances et de pleurs. La mort réunit aussi la famille pour pleurer une 

personne disparue a contrario de la naissance que la famille célèbre. Tout le monde fera un jour 

ou l’autre face à la mort, c’est un fait. Certaines personnes l’acceptent mieux que d’autres. Tout 

cela est, en définitive, le fruit des croyances morales et religieuses de chacun. Il n’est donc pas 

surprenant que l’euthanasie donne lieu à des débats. En effet, l’euthanasie est un sujet qui suit les 

mentalités de l’époque. Ce sujet a toujours été discuté en raison des valeurs juridiques et morales 

que l’euthanasie représente. L’euthanasie peut être conçue pour certains comme une aide et pour 

d’autres, comme un meurtre.  

 La loi ne donne aucune définition de l’euthanasie. On peut la définir comme une pratique 

permettant de faire mourir quelqu’un intentionnellement, en d’autres termes, cette pratique 

consiste à provoquer la mort d’un patient pour des raisons médicales, comme l’incurabilité d’une 

pathologie associée à une souffrance ou des douleurs insupportables. Cette pratique s’oppose 

donc à l’acharnement thérapeutique qui consiste à maintenir en vie une personne atteinte d’une 

maladie incurable. L’euthanasie peut être active, ici la mort est due à l’administration d’un 

produit. Elle peut aussi être passive, ici on arrêtera simplement les soins curatifs tout en 

maintenant les soins de confort, comme les antalgiques, par exemple.  

 Une enquête a été réalisée par l’institut IFOP pour la Fondation Adréa1, en septembre 

2016, auprès d'un échantillon représentatif de 1002 personnes, par internet pour les 18/ 64 ans et 

par téléphone pour les 65 ans et plus. Le résultat est que près de 8 français sur 10 sont favorables 

à une évolution de la loi sur la fin de vie. Ce sont « 80% des personnes interrogées [qui] se disent 

"plutôt favorables" ou "tout à fait favorables" à l'euthanasie, c'est-à-dire le fait pour un médecin 

de provoquer la mort par l'administration d'une substance létale »2. De plus, il est indiqué que 

76% des personnes interrogées se disent favorables à « la possibilité pour un patient de disposer 

                                                      
1 Le Figaro ,AFP, « 80% des Français favorables à l’euthanasie », Le Figaro, 22 novembre 2016, En ligne, 
[http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/11/22/97001-20161122FILWWW00056-80-des-francais-
favorables-a-l-euthanasie.php], page consultée le 23 février 2019. 
2 Idem. 
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d'une substance létale qu'il s'administrerait lui-même en bénéficiant d'un encadrement 

médical »3. 

 Cela montre bien que contrairement à ce que l’on peut imaginer a priori, la population 

nationale n’est pas fermée à l’idée d’aider à mourir une personne qui le souhaite. Cet acte de faire 

mourir intentionnellement existe pourtant en France, non pas pour les Hommes mais pour les 

animaux. L’euthanasie animale est une pratique courante, alors que l’euthanasie humaine n’est 

autorisée que dans certains pays, n’incluant pas la France, dans des conditions particulières. 

Pourtant, pour nous, la question se pose de savoir si les hommes ne devraient pas être davantage, 

ou au moins autant, respectés que les animaux ? Le Code civil semble le penser puisqu’il place 

les animaux au rang de choses, bien que doués de sensibilité4. Alors, pourquoi abrège-t-on les 

souffrances d’un animal et pas celles d’un homme ? Il peut paraître surprenant qu’encore 

aujourd’hui, au 21ème siècle, on fasse une injection à un animal pour lui éviter de souffrir, alors 

qu’un humain qui se trouve dans la souffrance et émet le souhait de mourir car il n’a plus d’espoir, 

doit mourir à petit feu, d’une mort lente et douloureuse. N’est-ce pas cruel ? Selon nous, cette 

situation s’apparente à vivre avec des idéaux du 19ème siècle ancrés dans une mentalité chrétienne 

dépassée et déconnectée de la vérité de la vie de ces personnes en souffrance.   

 L’euthanasie amène à une autre interrogation : quel est le métier du médecin ? Est-ce 

soigner à tout prix ou est-ce soulager la personne qui est malade ? Le soin a, nous semble-t-il, été 

conçu d’abord pour soulager la personne malade qui est en demande. Ainsi, si une personne 

demande quelque chose n’est-il pas du rôle du médecin d’écouter son patient en priorité plutôt 

que de soigner à tout prix celle-ci si elle ne le désire plus ? Il est vrai qu’il peut paraître contre 

l’éthique d’un médecin de procurer la mort, ils ne sont évidemment pas formés dans ce but, mais 

le rôle premier d’un médecin est d’être au service du patient. Alors faire passer les valeurs morales 

d’une équipe médicale avant le patient, c’est être, selon nous, en contradiction avec le métier de 

médecin. C’est un cas de conscience bien pire que d’aller à l’encontre des volontés d’une 

personne, la nourrir, la faire respirer artificiellement alors que la personne ne le souhaite plus et 

ce tout en sachant qu’il n’y a pas d’évolution possible. C’est une façon d’honorer et de respecter 

la personne en souffrance que de lui offrir la possibilité d’être maître de son destin.  

 Il est vrai que le sujet principal est la personne en souffrance et en demande, mais il faut 

penser aux proches de ces victimes. En effet, la situation est tout aussi difficile pour les proches. 

Ils doivent parfois faire le deuil de quelqu’un qui est encore là, du moins, physiquement. Ils 

doivent voir la personne qu’ils aiment dans la souffrance continue, dans un laps de temps 

                                                      
3 Idem. 
4 CODE CIVIL, Article 515-14. Voir sur ce point : FOUR-BROMET (M.), « Un statut de l’animal dans le 
Code civil », La Gazette Juridique, N°3, avril 2015, En ligne, [https://univ-droit.fr/la-gazette-
juridique/18288-un-statut-de-l-animal-dans-le-code-civil ], page consultée le 23 février 2019. 
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conséquent. On ne peut qu’imaginer la souffrance qu’eux aussi ressentent. Les époux, parents ou 

autres proches ne souhaitent, en étant témoin de la souffrance, que mettre un terme à cela en 

faisant tout leur possible pour mettre fin à la torture. Cette souffrance est celle des membres de la 

famille de M. Lambert qui se livrent à une bataille judiciaire dont la toile de fond est l’arrêt ou 

non des soins. C’est celle aussi d’un époux qui amène sa femme dans un pays où l’euthanasie est 

légale pour mettre fin à la torture subie par cette dernière. Les proches aussi ont besoin que soit 

possible l’arrêt de la souffrance, pour la personne aimée comme pour eux également.  

 L’euthanasie permet la fin de la souffrance c’est vrai mais pas seulement cela. Effectuer 

une euthanasie dans un cadre médicalisé évite la clandestinité du geste et permet de limiter 

certaines dérives. C’est également une vision de la dignité humaine comme le remarque le 

philosophe Simon Blackburn. Selon celui-ci, il est impossible de fonder l’interdiction de 

l’euthanasie sur le respect de la vie, puisque ce que l’interdiction requiert réellement ce n’est pas 

le respect envers la vie, mais le respect envers l'acte de mourir, c'est-à-dire, le fait de traiter comme 

sacro-sainte la procédure souvent intolérable, sans aucune dignité, cruelle et douloureuse de notre 

dissolution naturelle5. 

 Historiquement, dans la Grèce et la Rome antique, il était permis d’aider un individu à 

mourir dans certaines circonstances. Socrate comme Platon approuvaient certaines formes 

d’euthanasies. Ils indiquaient, « On laissera mourir ceux dont le corps est mal constitué »6. 

L’euthanasie volontaire pour les personnes âgées est donc une coutume approuvée dans plusieurs 

civilisations de l’Antiquité. Ensuite au moyen âge, les chrétiens se préoccupent plus de la façon 

de mourir. En effet, ils encouragent à se préparer au passage vers l’au-delà, leur principale crainte 

étant de ne pas avoir la possibilité de vivre cette étape de « transition ». 

Au XIXème siècle, l’euthanasie change sous l’influence de l’eugénisme et des génocides. 

C’est à cette époque que le terme a pris le sens de « procurer une mort douce » en mettant 

délibérément fin à la vie du malade dans un premier temps, mais dans un second temps, le terme 

est conçu comme l’élimination de populations « indésirables » sans la moindre préoccupation 

d’une « bonne mort ». Le point culminant de ces pratiques est le programme AKTION T4 qui a 

eu lieu sous le Troisième Reich, celui-ci ne visant pas à « procurer une mort douce » mais une 

mort sans épargner les souffrances aux victimes. De ce fait, après la seconde guerre mondiale, le 

mot « euthanasie » est connoté négativement. Ce n’est que dans les années 1970 que ce dernier 

revient à un emploi plus proche de son sens initial.  

                                                      
5 BLACKBURN (S.), « Against Anscombe : Review of Human Life, Action and Ethics », Times Literary 
Supplement, 30 septembre 2005, pp. 11-12. 
6 PLATON, La République, III, p. 410. 
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 Certaines personnes considèrent que l’euthanasie est la porte ouverte à toutes les dérives. 

Cela nous parait difficile à concevoir dans la mesure où les personnes veulent rarement mourir et 

si elles le désirent c’est pour mettre un terme à une souffrance jugée insupportable. Il n’est donc 

pas certain que l’on prenne de grands risques pour les valeurs de la société nationale. À condition, 

évidemment, que l’euthanasie soit réalisée dans de strictes conditions. 

Ainsi, peut-il exister un droit à mourir dans la dignité dans notre droit français ?  

 Il est vrai que l’euthanasie est illégale en France. En effet, à ce jour, il est interdit de 

provoquer la mort de quelqu’un, de façon active y compris lorsque celui-ci l’a réclamée. En 

revanche la loi reconnaît à chacun le droit de refuser un traitement, même si c’est grâce à celui-ci 

que l’on est maintenu en vie. Qu’elle est l’avancée des lois sur le droit à mourir dans la dignité 

(I.) et qu’elles sont les avancées encore nécessaires pour que ce droit soit consacré (II. )  
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I. L’AVANCÉE  DES LOIS SUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA  DIGNITÉ 
 

 Dire qu’aucune forme de mort digne n’existe est faux. Il existe, en effet, une avancée en 

la matière, les lois Kouchner et Léonetti étant favorables à cette idée au travers du refus de 

l’acharnement thérapeutique. En revanche, ces lois ont des limites.  

 

A. Les lois Kouchner et Léonetti favorables à une mort digne 

  

Les lois Kouchner7 et Léonetti8 sont favorables à une mort digne. Il y a, en effet, au travers 

de ces lois un refus de l’acharnement thérapeutique, ce qui met en exergue un droit du malade à 

mourir dans une certaine dignité. Tout commence en 1999 avec la promulgation de la loi dite 

Kouchner qui vise à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs et instaurer le droit à la sédation. 

Elle dispose que « toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins 

palliatifs et à un accompagnement »9. Elle dispose également que « les soins palliatifs sont des 

soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. 

Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la 

personne malade et à soutenir son entourage »10. On voit donc bien, ici, qu’il y a déjà en 1999 un 

objectif de sauvegarde de la dignité de la personne et que le législateur est favorable à une mort 

digne. Bien que cela s’avère à mon sens insuffisant11, nous avons là les prémices d’un soutien de 

la personne qui souhaite une fin de vie digne. La loi dispose également que « la personne malade 

peut s’opposer à toute investigation ou acharnement thérapeutique »12. En d’autres termes, cette 

loi vient limiter l’acharnement thérapeutique, instaurer un droit à la sédation et instaurer les soins 

palliatifs.  

 À la suite de cette première loi, une deuxième apparaît, appelée « Loi Kouchner 213 ». 

Elle est promulguée le 4 mars 2002 et vient renforcer les premières dispositions en lançant un 

plan de développement des soins palliatifs. Elle dispose que « toute personne a le droit de recevoir 

des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci est dans toute circonstance prévenue, évaluée, 

prise en compte et traitée »14. 

                                                      
7 Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs (1), JORF, n° 132, 10 
juin 1999, page 8487. 
8 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (1), JORF, n° 95, 23 
avril 2005, page 7089, texte n° 1. 
9 Article L. 1er A de la loi 99-477. 
10 Article L. 1er B de la loi 99-477. 
11 Cf. Infra. 
12 Article L. 1er C de la loi 99-477. 
13 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1), 
JORF, 5 mars 2002, page 4118, texte n° 1. 
14 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Article L. 1110-5. 
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 En juillet 2004, Jean Leonetti rend un rapport intitulé L’accompagnement en fin de vie : 

respecter la vie, accepter la mort. Ce rapport a débouché sur la loi dite Léonetti, promulguée le 

22 avril 2005 et relative aux droits des malades et à la fin de vie15. Cette loi fait suite à l’affaire 

Vincent Humbert en 2004. Elle porte sur la situation d’un jeune homme qui souhaitait mourir 

dignement après un accident de voiture qui l’a rendu tétraplégique, aveugle et muet. Ce dernier 

écrira au Président de la République de l’époque, Jacques Chirac afin de lui demander 

officiellement le « droit de mourir »16. Ce dernier lui répondra défavorablement17. Pourquoi, déjà 

là, la législation n’a pas fait un pas plus important vers une légalisation encadrée de l’euthanasie ? 

Cette affaire a suscité bien des débats et a relancé la polémique de l’euthanasie, des directives 

anticipées et du droit de chaque individu à disposer de sa propre mort. La loi Léonetti est 

promulguée à sa suite et permet, simplement, la rédaction de directives anticipées sans valeur 

contraignante et déjà instituées par la loi Kouchner en 2002. Ces directives permettent d’exprimer, 

par avance, les volontés de la personne concernant sa fin de vie, pour le cas où elle ne pourrait 

l’exprimer elle-même. De plus, la loi permet la limitation ou l’arrêt de tout type de traitements, y 

compris l’alimentation et l’hydratation. Elle permet, également, la sédation. La sédation donne 

droit à une personne « en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable de 

limiter ou d’arrêter tout traitement »18. De ce fait, le médecin « sauvegarde la dignité du mourant 

et assure la qualité de sa vie en dispensant des soins »19. De plus la loi indique que les actes 

médicaux « ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable lorsqu’ils 

apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de 

la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris »20. En outre, la loi autorise 

l’administration de médicaments contre la douleur en phase terminale d’une maladie incurable 

même s’ils peuvent abréger la vie21.  

 Ces lois montrent bien que le Législateur n’est pas totalement opposé au fait qu’une 

personne puisse avoir droit à une fin de vie digne. C’est ce qu’il fallait ici démontrer dans un 

premier temps. En revanche, nous verrons plus loin que ces lois sont encore aujourd’hui 

insuffisantes et limitées. Lorsque l’on regarde l’historique des lois, on se rend compte aussi que 

cette volonté d’une « mort dans la dignité » est très récente. La loi Leonetti n’est entrée en vigueur 

                                                      
15 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (1), précitée. 
16 Voir sur ce point : HUMBERT (V.), « Je vous demande le droit de mourir », J’ai lu, mai 2004, 192 pages. 
17 LE MONDE, AFP, « La mère de Vincent Humbert, militante pour le droit à mourir dans la dignité est 
morte », Le Monde, 5 aout 2018, En ligne, [https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/08/05/la-
mere-de-vincent-humbert-militante-pour-le-droit-a-mourir-dans-la-dignite-est-
morte_5339554_3382.html], page consultée le 23 février 2019.  
18 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Article L. 1111-10. 
19 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE Article L. 1111-4. 
20 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE Article L. 1110-5. 
21 Idem. 
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qu’en 2005. Pourquoi pas avant ? Était-il, avant 2005, si aberrant qu’une personne en souffrance 

dans un état de non-retour, puisse souhaiter une dispense des soins ?   

 La loi Kouchner donne en 1999, une première réponse aux questions sur l’euthanasie, 

mais il faut attendre la Loi Leonetti en 2005 pour avoir une « vraie » avancée en la matière. Bien 

qu’elle soit en effet limitée, on peut toutefois noter l’effort de la législation. Effort qu’elle réitéra 

surtout en 2016 avec l’adoption de la loi Claeys Leonetti22 qui renforce la législation existante23. 

 

B. Les limites de la législation : les questions relatives à l’exigence du consentement 

  

Toute la loi est rédigée autour de la nécessité d’un consentement de la personne en fin de 

vie24. Il y a ici une réelle limite, lorsqu’il y a un consentement, il n’y a pas de problème majeur. 

En revanche, cela se complique lorsqu’il n’y a pas de consentement du patient qui est inconscient. 

C’est d’ailleurs le fond du problème de l’affaire Lambert.  

 L’affaire Vincent Lambert est sans doute le cas le plus tristement célèbre en France de 

bataille judiciaire et familiale autour de la fin de vie. En 2008, à la suite d’un accident de la route 

et d’un traumatisme crânien, M. Lambert plonge dans un état de « conscience minimale ». Cinq 

ans plus tard, en l’absence d’évolution neurologique significative, l’équipe médicale, avec 

l’accord de son épouse, décide de cesser de l’alimenter et de l’hydrater comme le permet la loi 

étudiée plus haut. Mais le problème ici, c’est qu’il est inconscient et qu’on ne peut donc avoir 

connaissance de ses désirs. Malgré le souhait des médecins et de son épouse, le reste de la famille 

de Vincent Lambert s’oppose fermement à cette décision pour laquelle ils n’ont pas été consultés. 

S’entame donc, à partir de là, une longue bataille judiciaire pour maintenir le jeune homme en 

vie. Le site Je soutiens Vincent25 en indique, en quelques dates, les différentes étapes. En 2014, le 

Conseil d’État se prononce en faveur de l’arrêt des soins et en 2015, la Cour européenne des droits 

de l’Homme confirme cette décision. Mais, la justice administrative rejette la demande d’arrêt 

des traitements et le Conseil d’État confirme cette décision l’année dernière à peine. Aujourd’hui, 

Vincent Lambert est toujours hospitalisé au CHU de Reims. En juillet dernier, le tribunal 

administratif a demandé une nouvelle expertise sur son état de santé. L’affaire Lambert est une 

nouvelle fois au cœur de l’actualité après dix ans de procédure, de débats politiques et familiaux 

                                                      
22 Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en 
fin de vie (1), JORF, n° 0028, 3 février 2016, texte n° 1. 
 23 Cf. Infra. 
24 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Article L. 1111-4. 
25 Le site internet dédié à Vincent Lambert : [http://www.jesoutiensvincent.com]. Voir également, 
CHEVALIER (J.), « L’affaire Vincent Lambert en 10 dates », bfmtv.com, 24 juin 2019, En ligne, 
[https://www.bfmtv.com/societe/l-affaire-vincent-lambert-en-10-dates-1717176.html], page consultée le 
25 février 2019.   
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qui divisent la famille. Le 18 novembre dernier, les experts mandatés par la justice ont conclu que 

Vincent Lambert se trouve dans un « état végétatif chronique irréversible » qui ne lui laisse plus 

« d’accès possible à la conscience »26, c’est le préalable requis avant l’éventuel déclenchement 

d’une procédure d’arrêt des soins. Les experts démontrent également que la situation de Vincent 

Lambert ne s’est pas améliorée depuis 2014 et qu’elle s’est même un peu dégradée. Après cette 

nouvelle expertise, la volonté de Vincent Lambert, de son médecin et de son épouse va-t-elle être 

entendue ? Une fois de plus, il ne semble pas que l’affaire aille en ce sens. En effet, les auteurs 

du rapport ont conclu que le maintien artificiel en vie de Vincent Lambert ne relève pas de 

l’acharnement thérapeutique et que sa condition ne nécessite aucune mesure d’urgence. Ils 

concluent même qu’il existe en France des structures qui pourraient l’accueillir jusqu’à sa 

disparition naturelle, des structures se sont même manifestées en ce sens. Les conclusions des 

experts seront désormais remises à la justice. Il convient donc d’attendre cette date pour connaître 

le sort de Vincent Lambert, ancien infirmier qui avait pour hantise de finir comme un « légume » 

d’après les témoignages de ces proches et de son épouse.  

 Nous sommes obligés de consentir à l’arrêt des traitements, et dans un état comme celui 

de Vincent Lambert par exemple, l’on ne peut évidemment pas. La loi actuelle présente donc ici 

une véritable limite. Mais que faire ? De quel côté se placer ? Quand il n’y a pas de consentement, 

toute prise de décision est complexe. En effet, il est facile de penser que quand une personne 

souffre réellement psychologiquement et physiquement et qu’elle demande l’euthanasie pour 

bénéficier d’une mort digne, on la lui accorde. En revanche, lorsqu’une personne ne peut pas 

exprimer son état de souffrance et ses volontés cela paraît difficile. Si l’on prend le cas de Vincent 

Lambert, il faudrait sans doute prendre en compte l’avis des médecins comme le dit la justice 

administrative en 2015. Elle indique, en effet, que la demande d’arrêt des traitements revient au 

médecin traitant du malade et le tribunal administratif compétent a justement demandé l’été 

dernier une nouvelle expertise sur l’état de santé de Vincent Lambert afin de prendre une juste 

décision. De plus, d’un point de vue non juridique, on pourrait penser qu’avec les médecins une 

telle décision reviendrait également à l’épouse, c’est-à-dire la personne la plus proche de lui, qui 

est censée connaître les volontés de son mari, comme elle le prétend elle-même. Celle-ci indique 

également, qu’à de nombreuses reprises, il lui a demandé avant l’accident de ne pas le laisser 

vivre si une horreur pareille lui arrivait. Reste que l’on ne peut juridiquement pas prendre une 

décision aussi importante uniquement sur ces dires. 

                                                      
26 FAIVRE LE CADRE (A.-S.), « Affaire Vincent Lambert : tout comprendre en 8 dates », Le Monde, 22 
novembre 2018, En ligne, [https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/11/22/comprendre-l-
affaire-vincent-lambert-en-sept-dates_5386948_4355770.html], page consultée le 25 février 2019.  
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 La nécessité d’un consentement présente donc une réelle limite de la législation. Ce qui 

revient à constater également la limite des directives anticipées. Effectivement, une personne 

n’imagine pas être un jour victime d’un accident aussi grave la mettant dans une situation 

particulièrement inquiétante et la poussant à vouloir mettre fin à ses souffrances. On trouve 

souvent un document permettant de rédiger ses directives anticipées en arrivant à l’hôpital, mais 

autant dire que les personnes souhaitant avoir recours à cette pratique n’arrivent pas à l’hôpital 

dans un état leur permettant de remplir ces formalités. La loi exige, pour que ces directives soient 

valables, qu’elles soient datées, signées, rédigées devant un témoin et par une personne saine 

d’esprit. Il n’existe pas de formulaire préétabli, ce qui rend la pratique de la rédaction un peu 

difficile. De plus, il est parfois impossible de faire part de ses volontés selon la situation médicale 

dans laquelle la personne se trouve. On voit ici une autre limite de la loi existante. Cela, bien que 

les directives anticipées aient été renforcées par la loi Claeys Leonetti27. 

 

 Malgré ces deux grandes lois qui permettent une certaine fin de vie dans la dignité en 

tenant compte des volontés de la personne, la législation ne va pas jusqu’au bout, elle ne légalise 

pas l’euthanasie, et c’est une nécessité pour respecter les droits fondamentaux des Hommes. Des 

avancées juridiques sont nécessaires vers une consécration d’un droit à mourir dans la dignité.  

 

 

  

                                                      
27 Cf. infra. 
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II.  LES AVANCÉES JURIDIQUES NÉCESSAIRES : VERS LA  CONSÉCRATION 

D’UN  DROIT À MOURIR 

 

 On a pu analyser la législation existante qui offre, d’une certaine manière, une possibilité 

de décider de la fin de vie dans la dignité mais comporte de réelles limites. Ceci nous pousse à 

évoquer une nécessaire adaptation de la législation en respect d’un droit à mourir dignement 

comme certains pays offrent déjà cette possibilité. Évidemment, il est possible de légaliser 

l’euthanasie. L’objectif premier est celui du respect des droits fondamentaux de l’homme et de sa 

dignité. Reste que cette légalisation se devra d’être strictement encadrée comme elle peut l’être 

déjà dans certains pays afin d’éviter les dérives. 

 

A. La nécessaire légalisation de l’euthanasie en respect d’un droit à mourir dignement 

  

Comme on a pu le voir précédemment la loi n’est pas, à notre sens, suffisante puisqu’elle 

ne laisse pas de véritable choix à une personne en souffrance. La dignité n’est que partiellement 

respectée. Pourtant, une loi récente est venue moderniser et renforcer la législation préexistante. 

Il s’agit de la loi Claeys-Leonetti28.. Cette loi du 2 février 2016 a été adoptée à la quasi-unanimité 

par l’Assemblée nationale. Elle apparaît frustrante dans le sens où elle semble repousser la 

perspective de voir légaliser en France le suicide assisté ou l’euthanasie comme l’on fait ses trois 

voisins, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. En effet, les pro-euthanasie espéraient voir un 

pas de plus vers la légalisation de celle-ci ou du suicide assisté. L’euthanasie est une pratique qui 

vise à provoquer, par un médecin ou sous son contrôle, le décès de l’individu. L’aide ou le suicide 

assisté visent quant à eux à fournir les moyens nécessaires à une personne pour qu’elle se donne 

elle-même la mort.  

 Force est de constater que la nouvelle loi n’a pas été jusqu’à cette légalisation. Elle 

prévoit, plus simplement, un « droit à la sédation profonde et continue », c’est-à-dire le droit 

d’être endormi définitivement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. 

De plus, celle-ci rend contraignantes les directives anticipées. Elles s’imposent désormais au 

médecin sauf « urgence vitale » et s’il les juge « inappropriées ». Les directives anticipées sont 

désormais valables à vie, il n’y a plus la nécessité de les renouveler tous les 3 ans. La « petite loi 

Léonetti » complète la loi de 2005 qui instaurait, déjà, le droit « de limiter ou d'arrêter un 

traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle 

de la vie ». 

                                                      
28 Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en 
fin de vie (1), JORF, n°0028, 3 février 2016, texte n° 1. 
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 Ainsi, si l’on fait un état des lieux, en se posant la question de savoir si la loi a vraiment 

permis de supprimer la souffrance des patients en fin de vie, il faut constater que la réponse est 

négative. Effectivement, la volonté du malade ne prime toujours pas et des manques se font 

toujours ressentir. Le droit a assurément évolué avec l’introduction du droit à la sédation profonde 

et continue, mais il y a un réel manque d’homogénéisation des pratiques dans le parcours de la 

fin de vie. Selon les lieux, les hôpitaux, à domicile, les régions ..., la procédure varie. Surtout, la 

question de la légalisation de l’euthanasie demeure. 

 La légalisation de l’euthanasie laisserait le choix au patient, qui est le principal intéressé. 

Personne ne sait mieux que lui, évidemment, ce qui est bon pour lui. Il y a ici, une vision de la 

liberté de l’être humain. L’être humain est le seul titulaire des droits associés à son corps. Que 

faisons-nous des droits fondamentaux de l’individu ? La législation française les contrarie selon 

nous. L’individu concerné devrait être le seul, avec appui de son médecin à la limite, à décider de 

ce qu’il veut faire de son corps, de son esprit et de sa fin de vie. L’euthanasie permettrait d’éviter 

la souffrance, qui paraît inutile, car la personne dans cet état est condamnée à y rester dans cet 

état jusqu’à sa fin, celle-ci fut-elle très lointaine. Le patient demande à mourir pour se libérer de 

ses peines, il est dans la situation où il voit la mort comme une délivrance tant la vie lui est 

devenue atroce à supporter. Il est vrai qu’il existe deux types de souffrances. D’une part, la 

souffrance physique, qui est insupportable pour le patient, mais qui peut parfois être, « allégée » 

au mieux, grâce aux soins palliatifs. D’autre part, la souffrance psychique, sans doute la plus 

redoutable dans le sens où trouver un traitement devient complexe. Effectivement, il s’agit ici de 

souffrances et non de douleurs physiques, comme par exemple celle de voir la perte progressive 

du contrôle sur son corps dans le cadre d’une maladie neurodégénérative. La sensation 

d’étouffement, la déformation du visage décrite par Chantal Sébire ou simplement la perte 

définitive de son autonomie sont d’autres manifestations de ces souffrances psychiques. Peut-on 

imaginer la souffrance endurée par ces personnes ? Même si certaines arrivent à faire face à de 

telles situations, pourquoi ne pas écouter leurs désirs ? La famille du patient réclame parfois elle-

même que la vie de leur proche soit abrégée, comme ce fut le cas dans l’affaire Vincent Humbert. 

Imaginer la souffrance qu’il a vécu est impossible. Alors qu’il était sapeur-pompier, après un 

accident, il reste tétraplégique, sourd et muet tout en conservant un cerveau en parfait 

fonctionnement et une parfaite lucidité. On peut comparer sa situation à de la prison ferme. Mais 

là encore sa demande été rejetée.  

 Une autre raison de la légalisation de l’euthanasie est liée à la vision de la dignité 

humaine. « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-

ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Voilà ce que dispose 
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la législation au travers de l’article 16 du Code civil 29. Cet article est-il respecté au regard de la 

situation française actuelle ? Hugo Melchior indique :  

« il ne s’agit nullement, ici, de décréter ce que serait une vie digne. Chacun en construit sa 
conception subjective. Il n’est pas question d’aider une personne à mourir prématurément sans avoir 
obtenu préalablement son consentement réitéré et explicite, que ce soit par oral ou par écrit »30. 

 
 C’est donc à l’individu de déterminer quand sa vie devient pour lui indigne d’être vécue. 

On peut penser que cela arrivera quand la maladie est perçue par le patient comme une dégradation 

inacceptable, comme une trop grande dépendance à autrui, un sentiment d’inutilité etc. Et si la 

législation respectait cela, elle respecterait les droits fondamentaux des individus et son article 16 

du Code civil. Il existe une association pour le droit de mourir dans la dignité qui milite activement 

depuis des décennies en ce sens.  

 Enfin dernière grande raison, l’euthanasie effectuée dans un cadre médicalisé éviterait la 

clandestinité du geste, et permettrait l’écoute. En effet, une étude de l’Institut national des études 

démographiques montre que la pratique de l’euthanasie reste rare (0,6% du total des décès)31, 

mais un encadrement réglementaire de la pratique reste nécessaire pour éviter la clandestinité du 

geste, comme dans l’affaire Humbert, où la mère provoquera, à l’aide d’un médecin, le décès, 

puisque les demandes en ce sens sont restées sans appel32. Que faisons-nous de l’écoute des vœux 

de la population ? De nombreux sondages existent et, à chaque fois, une majorité écrasante se dit 

favorable à la légalisation. Ainsi, si on analyse un sondage de 201433, réalisé pour l’association 

pour le droit à mourir dans la dignité, on s’aperçoit que l’approbation devient plus forte avec 

l’âge. Les 18-24 ans sont pour à 83% et les 65 ans et plus le sont à 96%. L’augmentation de l’âge 

et du risque d’être frappé par une maladie grave entraîne une volonté plus forte chez les personnes 

sondées de voir l’euthanasie légalisée. 

 Au regard de ces éléments, semble se dégager une nécessité de légalisation de 

l’euthanasie, voire même un droit assisté au suicide de respecter le droit à la dignité. L’euthanasie 

n’est réellement légale en Europe que dans trois pays, les Pays-Bas, la Belgique, et le 

                                                      
29 CODE CIVIL, Article 16, tel que résultant de la Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du 
corps humain (1), JORF, n° 175, 30 juillet 1994, page 11056. 
30 TURPYN (A.), « Doit-on légaliser l’euthanasie ? », Capital, 26 avril 2017. 
31 PENNEC (S.), MONNIER (A.), PONTONE (S.), AUBRY (R.), « Les décisions médicales en fin de vie 
en France », Population et Sociétés, N° 494, Novembre 2012, pp. 1-4. 
32 OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA FIN DE VIE, Fin de vie : un premier état des lieux, Rapport 
2011, 2012, 268 pages, En ligne, [www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/124000093/0000.pdf].  
33 Chiffres issus d’un sondage réalisé en 2014 pour l’Association pour le droit à mourir dans la dignité : 
ADMD, « Sondages, 96% des Français favorables à l’euthanasie », 5 avril 2019, En ligne, 
[https://www.admd.net/articles/sondages/96-des-francais-sont-favorables-leuthanasie.html], page 
consultée le 8 avril 2019.  
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Luxembourg34. D’autres autorisent, ou du moins tolèrent, une forme d’aide à la mort, comme en 

Suisse, qui a légalisé le suicide assisté.  

 Doit-on aller en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg parce que la France manque de 

courage ? Qui peut mieux décider de ce qui est bon pour lui et de ce qu’il souhaite que l’intéressé 

lui-même ? Ne semblerait-il personne. Il est cruel de condamner quelqu’un à souffrir alors que 

des solutions existent pour en finir avec ses souffrances. On a le droit de vivre et on devrait avoir 

véritablement le droit de refuser de survivre dans des conditions que l’on ne désire pas. Lorsque 

le Législateur ne légalise pas l’euthanasie ou ne met pas en place un suicide assisté pense-t-il le 

faire pour les proches ? La famille ? Dans la majorité des cas, la famille et les amis de l’intéressé 

souffrent de voir leur proche dans cette situation. Ils ne s’opposent pas à ses volontés, lorsqu’il 

peut les donner évidemment, ce qui exclut le cas de Vincent Lambert. Les personnes en souffrance 

souhaitant en finir demandent l’euthanasie ou le suicide assisté pour éviter à avoir à se suicider 

eux-mêmes, s’ils le peuvent, car ce n’est pas toujours le cas. Ils demandent un suicide assisté et 

encadré car, par principe, ils refusent d’avoir eux-mêmes recours au suicide. Un suicide assisté 

est plus « correct » pour une personne qu’un suicide « sauvage ». L’on prend l’exemple de 

Chantal Sébire atteinte d’une rare tumeur très douloureuse qui la défigure de plus en plus chaque 

jour. Elle a demandé, au Président de la République en 2008, de pouvoir être assistée dans son 

suicide, pour mourir dignement, ce qu’elle explique dans de nombreuses interviews35. Elle refuse 

d’avoir recours au suicide par principe car elle trouve la pratique indigne. L’appel de Chantal 

Sébire, enseignante, a été relayé par les médias du monde entier. Sa famille la soutient 

grandement, mais la justice française a rejeté sa demande. Ce qui n’a pas été sans conséquence 

parce que la douleur était si forte, qu’elle s’est suicidée après une overdose de barbiturique.  

 L’euthanasie est légale dans certains pays, pourquoi pas en France ? Nous allons ici nous 

attarder sur l’Europe, car aux États-Unis l’euthanasie passive est reconnue par le Cour suprême 

depuis 1999, mais l’euthanasie active ou le suicide assisté ne sont légaux que dans l’Oregon 

depuis 199436. La position des Etats-Unis est paradoxale, globalement, les citoyens sont contre 

l’euthanasie pour « guérir », mais pour la peine de mort. Pour ce pays, une injection létale ne peut 

que punir et pas guérir. Pour un pays où la peine de mort est légale, il peut paraître invraisemblable 

que l’euthanasie active ou le suicide assisté n’est pas accordé lorsqu’une personne en souffrance 

le demande.  

                                                      
34 TOUTE L’EUROPE, « L’euthanasie en Europe, carte et comparatif », 30 aout 2017, En ligne, 
[https://www.touteleurope.eu/actualite/l-euthanasie-en-europe.html], page consultée le 10 mars 2019.  
35 HIRSCH (E.), Apprendre à mourir, Grasset, Coll. Essai, Paris, 2008, 128 pages. 
36 SENAT, L’euthanasie, Les documents de travail du Sénat, Série Législation comparée, n° LC 109, juillet 
2002, 23 pages, En ligne, [https://www.senat.fr/lc/lc109/lc109.pdf], page consultée le 17 février 2019. 
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 Pour en revenir aux pays européens légalisant la pratique, l’exemple de la Belgique37 

apparait intéressant. La Belgique fait preuve d’ouverture d’esprit afin de satisfaire au mieux la 

population qui était favorable à une euthanasie active, comme la France qui a plus de 80% de pro-

euthanasie. Mais a contrario de la Belgique, la France se montre craintive. En Belgique, 

l’euthanasie a été dépénalisée pour les majeurs en septembre 2002 dans certaines conditions. Le 

patient doit être confronté à une « souffrance physique et ou psychique constante insupportable 

et inapaisable », être en plus « capable et conscient » et formuler sa demande de façon 

« volontaire, réfléchie et répétée ». Il faut enfin être libre de toute contrainte. Toutes ces 

conditions ne semblent pas déraisonnées, mais au contraire responsables et sécuritaires. La 

position belge permet d’entendre les volontés des intéressés afin de respecter leur droit 

fondamental à mourir dans la dignité. De plus, la Belgique est le premier pays au monde qui 

légalise sans condition d’âge l’euthanasie pour les mineurs atteint d’une maladie incurable et 

affrontant « des souffrances insupportables ».  

  

Reste que, si l’on met de côté les bons aspects de cette dépénalisation de l’euthanasie, il 

est vrai que certains pays font face à des dérives. Il conviendra donc de voir qu’une légalisation 

est nécessaire, mais qu’elle se doit être encadrée dans un but de prévention des dérives. 

 

B. Une légalisation de l’euthanasie à encadrer dans un but de prévention des dérives 

  

Comme il a été étudié précédemment, une légalisation de l’euthanasie nous paraît 

nécessaire et utile pour diverses raisons. En revanche, cette légalisation devra être faite de manière 

très encadrée, dans un but de prévention des dérives. On pourra voir que diverses raisons existent 

pour lutter contre la dépénalisation, mais comme la légalisation de la pratique semble nécessaire 

on verra qu’il faudra l’encadrer et comment procéder.  

 Il est vrai que l’euthanasie en France reste toujours interdite. Diverses sanctions sont 

prévues. Un médecin s’expose à des poursuites disciplinaires de la part du Conseil national de 

l’ordre des médecins, qui pourront aboutir à des peines d’amendes et/ou à l’interdiction d’exercer 

la profession, la radiation de l’ordre. À côté des sanctions disciplinaires, il y a des sanctions 

pénales sur le fondement du meurtre, de l’assassinat, de l’empoisonnement, de la non-assistance 

à personne en péril (sous conditions). La complicité est punie des mêmes peines.  

 Diverses raisons contre la légalisation de l’euthanasie ou même du suicide assisté 

peuvent-être évoquées. Tout d’abord, la première raison évoquée est d’ordre moral. En effet, pour 

                                                      
37 HERREMANS (J.), « Mourir dans la dignité : la loi belge relative à l’euthanasie, une réponse légale », 
L’aide médicale à mourir, Vol. 24, N° 1-2, pp. 73-80. 
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certaines personnes il existe un interdit : le meurtre, qui s’applique à l’euthanasie. L’autoriser 

serait une violation de la vie humaine qui peut être défendue religieusement. En effet, 

religieusement, la vie est un don de dieu et l’homme n’en a pas la libre disposition. La vie est 

donc un sacrement de dieu et pour dieu la vie de l’individu et son image ne diminuent pas en 

dignité en cas d’incapacité.  

 « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément » dit le serment d’Hippocrate, c’est le 

serment que tous les médecins prononcent avant d’exercer. Il n’a certes pas de valeur juridique, 

mais une valeur symbolique importante. L’euthanasie serait donc contraire à ce serment. Certains 

médecins estiment aussi que le progrès en matière de soins palliatifs rend l’euthanasie inutile car 

il y a aujourd’hui des traitements de la douleur efficaces. La forte baisse aux Pays-Bas entre 2001 

et 2005 de l’euthanasie serait due d’après les médecins à ces progrès. Il y a un autre problème, 

celui de la nécessité du consentement de la victime. En effet, lorsque l’on est face à une personne 

qui est dans une incapacité de décider, telle l’inconscience ou un lourd handicap mental, la 

décision doit être prise par quelqu’un d’autre. Mais, même sur l’avis d’un proche, cette solution 

reste dangereuse et critiquable.  

 Il y a enfin des raisons économiques. Des risques de dérapage peuvent apparaître dans le 

sens où on pourrait imaginer le patient victime de pressions financières à cause du coût élevé des 

soins pour sa famille par exemple. Il peut également y avoir des pressions financières chez le plus 

pauvre qui préférerait mourir rapidement. Que dire des intérêts financiers de l’hôpital ? Une 

personne atteinte d’une maladie très grave revient très cher en soins et abréger les souffrances du 

malade abrègera aussi les souffrances financières pour l’hôpital. Que faisons-nous encore des 

pressions morales des proches ? Tout le monde n’est pas attentionné et cette situation pourrait 

exister. On parle de plus de liberté pour le malade si on venait à légaliser l’euthanasie, mais quelle 

est la liberté d’une personne condamnée qui fait face à des pressions morales de la part de ses 

proches et qui se sent de trop ? Que faisons-nous des héritiers malveillants ? L’euthanasie serait 

pour eux un moyen d’accélérer leur accès à l’héritage.  

 Il y a également de graves risques de dérives. En légalisant l’euthanasie, la société ne 

serait-elle pas confrontée à un risque d’eugénisme ? A une sorte de sélection des individus par 

rapport à une conception de la vie. En effet, dépénaliser l’euthanasie ou mettre en place un suicide 

assisté dans un cadre médicalisé éviterait la clandestinité du geste et permet de limiter certaines 

dérives. De nombreuses affaires, comme celle de Vincent Humbert, est à l’image des dérives qui 

peuvent avoir lieu si on ne dépénalise pas l’euthanasie. Ici à la demande de son fils, sa mère et un 

médecin ont provoqué la mort de l’individu, après que sa demande d’euthanasie fut rejetée. Marie 

Humbert, la maman, et le médecin sont mis en examen pour « empoisonnement avec 
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préméditation » et « administration de substance toxique ». Mais l’affaire sera classée avec un 

non-lieu général. On constate bien ici, un autre aspect de dérive possible. 

 On peut se demander si ouvrir la porte à l’euthanasie n’est pas un encouragement à la 

pratique. L’euthanasie serait alors la solution de facilité, moins couteux, plus rapide, et les soins 

palliatifs seraient délaissés. Tout cela peut être vrai, mais il est facile, malgré toutes ces raisons 

qui encouragent à garder la pénalisation de l’euthanasie, de défendre sa dépénalisation pour les 

diverses raisons évoquées plus haut. En effet, le respect des droits fondamentaux de l’homme est 

à notre sens plus important que le reste. La souffrance d’un individu emprisonné dans son corps, 

contraint de force à y rester, paraît aussi cruel qu’indigne. De ce fait, comme plus de 80% de la 

population française le pense, l’euthanasie devrait être légalisée mais encadrée pour éviter toutes 

les dérives, d’un côté comme d’un autre.  

 En effet, on peut trouver des solutions aux risques de dérives avec une stricte 

réglementation qui régirait l’euthanasie. Pour trouver comment appliquer l’euthanasie active sans 

trop gros risques, le droit comparé38 pourrait être utile. Il convient de voir au travers des autres 

pays pratiquants ce qu’il faut prendre et ce qu’il convient au contraire de laisser.  

 Ceux qui souhaitent la légalisation de l’euthanasie réclament un strict encadrement, à 

l’image de la réglementation belge par exemple. La loi du 28 mai 2002 est venue dépénaliser 

l’euthanasie sous le contrôle de la commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie 

(CFCEE). La Belgique autorise cette pratique de manière responsable, avec le contrôle de la 

commission et avec les strictes conditions imposées qui seront étudiées ci-dessous, pouvant 

inspirer la France sur la mise en place de l’euthanasie. Une commission similaire devrait être mise 

en place et de strictes conditions à l’instar de la Belgique devraient être imposées. En Belgique, 

le recours à l’euthanasie est possible sous les strictes conditions suivantes. Il faut déjà que le 

patient soit majeur, capable, et conscient ou être un(e) mineur(e) émancipé(e). Le patient doit être 

atteint d’une maladie ou d’une affection mortelle, incurable ou évolutive qui a pour conséquence 

une souffrance insupportable et intolérable qui soit physique ou psychologique39. Une demande 

doit être soumise au médecin et réitérée de manière volontaire, réfléchie, répétée et sans pression 

extérieure comme un héritier malveillant par exemple. Cette demande doit répondre à un certain 

formalisme. Elle doit être écrite, datée et signée par le patient. Ce qu’il y a de positif ici c’est que 

la loi dispose d’une exception en cas d’incapacité pour le patient de le faire lui-même, ce qui peut 

être courant, si on se base sur les cas étudiés plus haut. Dans ce cas, le patient peut désigner une 

personne majeure qui va rédiger la demande à sa place. La demande sera actée en présence d’un 

                                                      
38 SENAT, L’euthanasie, précité.  
39 HERREMANS (J.), « Mourir dans la dignité : la loi belge relative à l’euthanasie, une réponse légale », 
op. cit. 
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médecin et le nom de ce dernier devra être indiqué sur la demande. La révocation est libre. La 

demande anticipée est évidement possible et pratique si le patient est dans une incapacité de 

manifester sa volonté, s’il est dans le coma par exemple40. La pratique de l’euthanasie n’est pas 

un acte banal, ces conditions sont pleinement justifiées et nécessaires. Il y a en plus des conditions 

pour le patient et des conditions pour le médecin qui doivent être cumulativement remplies pour 

que l’euthanasie puisse être pratiquée. Le médecin doit répondre à une obligation d’information41. 

En effet, il se doit d’informer le patient sur son état de santé, de l’évolution probable de cet état, 

de son espérance de vie et enfin des solutions qui s’offrent à lui, thérapeutiques par exemple et 

leurs conséquences. Après avoir informé, le médecin doit vérifier. Il doit vérifier la souffrance 

physique ou psychique du patient lors de divers entretiens. C’est à lui également de s’assurer que 

la demande d’euthanasie du patient n’est pas sur un « coup de tête », comme un découragement 

journalier par exemple. Enfin le médecin doit appuyer ses dires avec l’avis d’un autre médecin 

indépendant qui constatera à son tour l’état de santé du patient, le caractère grave et incurable 

ainsi que le niveau de souffrance. Enfin, il devra ensuite transmettre à la Commission de contrôle 

et d’évaluation de l’euthanasie un document d’enregistrement qu’il devra rédiger lui-même42. 

Cette Commission de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie vérifiera en dernier lieu si toutes 

les conditions sont remplies. De plus, l’Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité est là 

pour toutes informations, aides ou avis avec un site internet43.  

 Si une proposition était à faire à la France, en ce qui concerne la légalisation de 

l’euthanasie, se serait de prendre exemple sur les conditions belges, en effet elles sont riches, et 

permettraient de faire face à certaines dérives. De plus, la mise en place d’une commission 

chargée de contrôler les recours à l’euthanasie serait une bonne chose, elle permettrait un contrôle 

des conditions plus strict que le ferait le médecin du patient.  

 Mais, il revient à se demander, pourquoi en France si une personne regroupe toutes ces 

conditions elle n’aurait pas droit au même soulagement ? Est-ce que l’euthanasie en Belgique 

serait un recours possible pour les français ? Il semblerait que oui, alors pourquoi ne pas le faire 

en France si la pratique est ouverte dans nos pays voisins ? Le 2 octobre 2017, Anne Bert mourrait 

par euthanasie en Belgique car atteinte de la maladie de Charcot, elle ne se voyait pas y faire 

face44. Il n’existe pas de statistiques sur le nombre de français qui passent la frontière pour 

                                                      
40 Idem. 
41 LELEU (Y.-H.), GENICOT (G.), « L’euthanasie en Belgique et aux Pays Bas », Revue trimestrielle des 
droits de l’homme, 2004, 57, pp. 5-50. 
42 Idem. 
43 Le site de l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité : http://www.admd.be/. 
44 LE MONDE, « L’écrivain Anne Bert raconte son départ pour la Belgique afin d’avoir droit à 
l’euthanasie », lemonde.fr, 6 septembre 2017, En ligne, [https://www.lemonde.fr/big-
browser/article/2017/09/06/l-ecrivaine-anne-bert-raconte-son-depart-en-belgique-pour-avoir-droit-a-l-
euthanasie_5181917_4832693.html], page consultée le 20 mars 2019. 
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bénéficier de cette délivrance chez notre pays voisin. Un médecin belge qui pratique l’euthanasie 

parle d’une  

« bouée de sauvetage pour des patients malheureux, désemparés, pour lesquels les praticiens ont 
démissionné. Mais dans un premier temps, on regarde si on peut améliorer leur situation, leur rendre la 
vie encore vivable. Dans le cas contraire, nous prenons leur demande d'euthanasie en compte » 45.  

 
Il indique aussi que l’euthanasie n’est pas un geste  

« en-dehors des soins. Nous sommes formés pour soigner, l'euthanasie est la fin d'un traitement, 
donc c'est un traitement. Alors c'est difficile, car c'est la mort du patient, mais la mort fait partie de la vie. 
Si on peut adoucir les derniers jours de certains patients, qui décident de mourir dignement, il faut le 
faire »46.  

 
Il indique enfin que l’euthanasie en France viendra tout naturellement. Il explique que 

pour dépénaliser l’euthanasie en Belgique il a fallu du temps, « Il y a les lobbies de la religion, 

les interdits. En France, je pense que la loi Leonetti n’a pas résolu le problème, mais ça viendra. 

Je pense qu'il faut laisser maturer les choses »47.  

 Il est vrai qu’en France, l’Association pour le droit à mourir dans la dignité milite depuis 

1980 pour que l’euthanasie soit autorisée. Sans doute faut-il être patient, facile à dire pour nous, 

mais pour les patients malades l’attente est plus difficile. La France devrait prendre en compte le 

courage et les strictes conditions belges pour procéder à la légalisation de l’euthanasie au lieu 

d’envoyer leur patient dans leur pays voisin.  

 En revanche, la France devrait faire attention que l’euthanasie ne soit pas banalisée 

comme c’est le cas en Belgique. Il y a de graves dérives dans la pratique de la loi sur l’euthanasie 

en Belgique48. C’est tellement banalisé que les personnes prennent l’euthanasie pour une façon 

de se suicider, la stricte loi d’origine est transgressée, un strict contrôle devra être mis en place en 

France si on veut éviter cela.  

 La France devrait également prendre pour modèle l’État d’Oregon aux Etats-Unis49. Les 

strictes conditions que cet État met en place pourraient servir de modèle à la France.  L’euthanasie 

est possible dans l’État d’Oregon depuis novembre 1994, adoptée dans le cadre d’une initiative 

populaire par une loi appelée « mourir dignement » avec 51% de voix favorables. En France, le 

nombre de voix favorables avoisinera à la vue des statistiques existantes 85%.  

 Cette loi dispose :  

                                                      
45 BIDAULT (C.), « Euthanasie en Belgique : un recours pour les patients français ? », France Bleu, 9 
octobre 2017, En ligne, [https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/euthanasie-en-belgique-le-recours-
pour-les-patients-francais-1507284876], page consultée le 20 mars 2019. 
46 Idem. 
47 Idem. 
48 MARTENS (F.), « Graves dérives dans la pratique de la loi sur l'euthanasie en Belgique », Mediapart, 
30 mars 2018, En ligne, [https://blogs.mediapart.fr/francis-martens/blog/300318/graves-derives-dans-la-
pratique-de-la-loi-sur-leuthanasie-en-belgique], consulté le 18 mars 2019.  
49 SENAT, L’euthanasie, précité. 
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« un adulte capable (...), dont le médecin traitant et un médecin consultant ont établi qu'il souffrait 
d'une maladie en phase terminale (qui entraînera la mort dans les six mois) et qui a volontairement exprimé 
son souhait de mourir, de formuler une requête pour obtenir une médication afin de finir sa vie d'une 
manière humaine et digne »50. 

 

Ce texte institutionnalise l’aide au suicide par fourniture de produits létaux en l’entourant 

de bon nombre de précautions pour éviter les dérives. D’un point de vue procédural, seules les 

personnes atteintes d’une infection leur laissant une espérance de vie inférieure à 6 mois attestée 

par deux médecins peuvent y recourir. Ces personnes doivent en outre exprimer trois fois leur 

demande avec un intervalle de 15 jours entre la première et la deuxième, et 48 heures entre la 

deuxième et la troisième. La demande doit être faite par écrit devant deux témoins dont un au 

moins qui ne soit ni héritier ni membre de la famille. Le bénéfice de cette loi est réservé aux seuls 

habitants de l’État. En 2006, 65 demandes ont été acceptées et 46 décès ont eu lieu. Un troisième 

médecin spécialisé peut établir, si la situation le justifie, que le patient ne souffre pas de dépression 

en rapport avec sa maladie51.  

 Ces conditions nous semblent éviter les dérives étudiées plus haut tout en répondant à la 

demande de la population. Dans un but de légalisation de l’euthanasie en France, la combinaison 

du droit de la Belgique et de l’État d’Oregon semble proposer un bon exemple. Mais qu’en est-il 

du suicide assisté ? Une proposition à ce sujet peut être apportée.  

 À propos du suicide assisté, la France pourrait le mettre en place, une proposition 

contenant de strictes conditions peut être apportée. C’est la Suisse qu’il faut prendre en exemple 

en la matière. Dans ce pays, un tiers peut assister le patient en lui fournissant les moyens de se 

suicider. C’est une façon responsable d’encadrer le suicide plutôt que de laisser courir le suicide 

sauvage, les personnes dans cette situation préféraient finir leur vie de cette manière que dans la 

clandestinité. C’était le cas de Chantal Sébire qui s’est malheureusement suicidée car sa demande 

d’un suicide encadré a été rejetée.  

 En suisse 0,43% des décès sont le résultat de suicides assistés52. Mais un patient qui 

souhaite avoir recours à cette pratique doit constituer un dossier comprenant divers documents 

médicaux et une lettre manuscrite expliquant sa démarche. La procédure est là aussi très encadrée 

et se justifie une fois de plus par le fait que le recours à cette pratique n’est pas un acte anodin. 

Diverses conditions sont donc à remplir pour pouvoir profiter de cette solution. Il faut un 

discernement de la personne et que cette dernière ait réitéré sa demande. Le patient doit 

véritablement être atteint d’une maladie incurable, qu’il ait des souffrances insupportables et que 

son pronostic vital soit engagé ou qu’il y ait une évolution vers une invalidité définitive et 

                                                      
50 Idem. 
51 Idem. 
52 Idem. 
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irréversible. Enfin, le patient et sa famille rencontrent un membre de l’association pour vérifier 

que la demande remplit les conditions, si c’est le cas la demande sera acceptée et le patient choisira 

sa date de départ.   

  

Pour toutes les raisons évoquées, la dépénalisation de l’euthanasie me paraît malgré tout 

nécessaire. Il est vrai que l’euthanasie est un sujet complexe car il réunit énormément de points 

de vue, autant philosophique, religieux que juridique, que l’on soit pour ou contre la pratique. 

Une euthanasie encadrée reste à notre sens la solution la mieux adaptée, à la vue des droits 

fondamentaux des hommes et de la volonté des patients et de l’ensemble de la population 

française. Le droit comparé nous permet donc de faire une proposition pour la France. Au regard 

de la législation des pays voisins, une proposition de légalisation de l’euthanasie et du suicide 

assisté peut être avancée. Certaines conditions strictement imposées par les pays peuvent servir 

d’inspiration et de modèle à la France. Prendre ce qu’il faut prendre et laisser ce qu’il faut laisser. 

Autrement dit, là où la législation a des failles dans les pays voisins ce sera à la France d’y 

répondre en proposant une législation plus forte permettant d’éviter ces dérives. Il faut que la 

France fasse un pas en avant en la matière, la série de lois existantes n’est pas suffisante. Elles ne 

répondent ni aux besoins de la société ni aux besoins des patients demandeurs de l’euthanasie. En 

légalisant sur les modèles étudiés l’euthanasie et le suicide assisté, la France se montrerait sans 

doute plus humaine et plus responsable. Mais aujourd’hui encore une question perdure : Quand 

verrons-nous une légalisation de ces pratiques en France ? Et à quand un véritable droit à mourir 

dans la dignité ?  
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Résumé ■ La dignité dans la fin de vie constitue une notion fluctuante dans les différents droits 

des États membres du Conseil de l’Europe, la Convention européenne des droits de l’homme 

laissant aux États, en cette matière, une large marge d’appréciation. Tout au plus, la Cour ne veut 

reconnaître une interprétation de l’article 2 relatif au droit à la vie qui aboutirait à la consécration 

de son corollaire négatif : le droit à la mort. Le droit français a tenté à plusieurs reprises d’offrir 

des réponses juridiques appropriées et décentes pour les personnes en fin de vie mais ne reconnaît 

pas l’euthanasie comme une option légale. Les raisons sont multiples, philosophiques, culturelles, 

politiques… mais cette restriction légale se justifie également par la nécessité de circonscrire les 

dérives que ne manqueraient pas de générer la consécration d’un droit à l’autodétermination 

absolu■ 
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INTRODUCTION 
  

 « L’État n’a pas à faire mourir un individu, mais il n’a pas non plus le droit de 

l’empêcher de ne plus vivre »1. Tels sont les mots utilisés par Ulrich Génisson pour rendre compte 

de la législation française en matière d’euthanasie. Depuis quelques années, les interrogations 

concernant l’euthanasie sont davantage tournées vers la détermination de son caractère privé ou 

social, érigeant celle-ci en phénomène de société, que vers les solutions médicales envisageables. 

À cela, deux principales raisons : l’euthanasie est régulièrement pratiquée bien qu’illégale ; elle 

l’est généralement au nom du droit que les hommes sont supposés avoir sur leur propre vie. Cette 

situation n’est pas, on le comprend bien, sans laisser place à de nombreuses controverses éthiques. 

Le substantif « euthanasie » vient des termes grecs « eu » et « thanatos » qui signifient 

« bonne mort ». Par définition, c’est une pratique effectuée volontairement et sur décision 

personnelle d’« un malade qui vise à supprimer la douleur »2. 

Si ce concept est ancien et peut recouvrir différentes acceptions, le terme « euthanasie » 

a été réintroduit par un philosophe anglais du nom de Francis Bacon (1561-1626). L’on distingue 

généralement deux formes d’euthanasie, l’une dite active supposant donc une action et l’autre dite 

passive qui, par conséquence, suppose une inaction. Ainsi, dans son sens général, l’euthanasie 

peut se définir comme « une action ou une omission dont l’intention première vise la mort d’un 

malade pour supprimer la douleur »3. 

L’histoire de l’euthanasie commence sous la Grèce et la Rome antique. Dans certaines 

circonstances, l’aide à la mort est tolérée, autorisée. À cette époque, elle se pratique notamment 

sur les enfants qui, dès leur naissance n’avaient pas assez « de santé et de vigueur »4. Platon dira 

même : « on laissera mourir ceux dont le corps est mal constitué »5. Au-delà, l’on retrouve 

certaines coutumes permettant de procurer une mort douce aux personnes âgées éprouvant de 

grandes souffrances. Cependant, nombreuses sont les religions qui condamnent cette pratique. Tel 

est le cas des religions dominantes que sont le christianisme, l’islam ou le judaïsme. Les 

bouddhistes, quant à eux, voient en cette pratique un acte de compassion. Néanmoins, le 

quatorzième Dalaï-Lama, Tenzin Gyatso, met en garde contre les répercussions des souffrances 

de cette vie vers une vie future, après la réincarnation6. Au-delà du positionnement religieux, 

                                                      
1 GENISSON (U.), « Euthanasie : le droit au choix », In Libres ! 100 idées, 100 auteurs, 10 décembre 2012. 
2 PAILLOT (B.), « Qu’est-ce que l’euthanasie ? Un problème de définition… », Généthique, 15 mars 2018, 
disponible en ligne, [http://www.genethique.org/fr/quest-ce-que-leuthanasie-un-probleme-de-definition-
69380.html], page consultée le 5 mai 2019. 
3 « Euthanasie, acharnement thérapeutique : rappel de définitions », 1er mars 2006 : 
http://www.genethique.org/fr/content/7819, page consultée le 30 octobre 2018. 
4 COUDEYRETTE (J-P.), « L’euthanasie », Compilhistoire, 21 février 2019. 
5 PLATON, La République, III, p. 410. 
6 RINPOCHE (S.) Le Livre tibétain de la vie et de la mort, LGF, 2005. 
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l’approche, plus simplement, morale divise également. Parle-t-on d’euthanasie ou d’eugénisme ? 

La question ne peut que se poser lorsque l’on se rappelle que les opérations « Aktion T4 » et 

opérations assimilées dites « euthanasie des enfants », sous couvert d’« euthanasie », ont conduit 

à l’élimination de plus de 300 000 malades et handicapés, dont des enfants de moins de trois ans. 

Euthanasie non en réalité, plus cruellement, « hygiène raciale », politique eugéniste de grande 

dimension, génocide, barbarie7. 

Au-delà de cette sinistre référence historique, l’euthanasie demeure une question qui 

interroge la conscience et l’éthique et qui conduit chacun à faire son appréciation au cas par cas. 

Pratiquée en France, jugée comme un acte de compassion par certains ou, à l’inverse, comme un 

acte inacceptable par d’autres, relevant quoiqu’il en soit du Code pénal, l’euthanasie semble poser 

moins de difficultés dans certains autres États, y compris frontaliers de la France. Saisies de la 

question de la pratique illégale de l’IVG, les autorités publiques, mettant en balance les intérêts 

des jeunes femmes en détresse et l’intérêt public, avaient jugé devoir légaliser la pratique pour 

tenter d’en limiter les abus. La même question se pose aujourd’hui à propos de l’euthanasie. 

Comme le souligne Jean-Marc Sauvé, « entre l’intervention de la puissance publique au nom de 

l’intérêt général et la sauvegarde des droits et libertés des citoyens, le principe de 

proportionnalité permet d’opérer une mise en balance, métaphore de la justice, et de réaliser 

ainsi un équilibre entre chacun des termes de l’équation »8. Si légalisation de l’euthanasie et 

accompagnement du souffrant sont deux réponses juridiques possibles pour délivrer de conditions 

de fin de vie jugées insupportables, l’arbitrage ne doit-il pas se faire au regard des risques d’abus 

dans l’un et l’autre cas ? 

Depuis quelques années, les interrogations concernant l’euthanasie sont tournées vers le 

principe de l’autodétermination et le droit à une fin de vie digne que revendiquent les personnes 

souhaitant être sujet de l’euthanasie. Ces interrogations nous poussent à nous intéresser à la 

position prise par les autorités nationales mais également européennes en la matière.  

Premièrement, au niveau supra national, l’article 2§1 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme énonce que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Par 

cette disposition, il apparait clairement la reconnaissance d’un droit à la vie par ladite Convention. 

Toutefois, dans ses dispositions, celle-ci reste muette quant à l’existence d’un corollaire négatif 

du droit à la vie, en l’occurrence l’existence d’un droit à la mort. C’est pourquoi, il est nécessaire 

de s’intéresser à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et, plus 

                                                      
7 HOHENDORF (G.), « L’extermination de malades et handicapés mentaux sous le régime national-
socialiste », Violence de masse et Résistance – Réseau de recherche, [en ligne], publié le 17 novembre 
2016 : https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/l-extermination-de-
malades-et-handicapes-mentaux-sous-le-regime-national-socialiste, page consultée le 15 octobre 2018.  
8 SAUVE (J.-M.), « Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés », Intervention à l’Institut 
Portalis, Aix-en-Provence, 17 mars 2017. 
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particulièrement, à l’arrêt Pretty c. Royaume-Uni, rendu par la Cour le 29 avril 2002, et par lequel 

elle affirme que le droit à la vie n’implique pas un droit à mourir9. 

Par cette non-reconnaissance, est également évincé le principe de l’autodétermination, 

qui par définition est « l’action de décider par soi-même »10. Le principe de l’autodétermination 

en ce qui concerne la fin de vie, pourrait alors être défini de la manière suivante : action de décider 

soi-même de sa propre fin de vie, c'est-à-dire le fait de choisir le moment de sa mort, mais aussi, 

pourquoi pas, le moyen de la mort. Par ce principe, on pourrait se voir accorder une fin de vie 

digne, mais la question qui se pose est qu’est-ce qu’une fin de vie digne. Les termes « fin de vie » 

sont faciles à comprendre puisque la fin n’est autre que l’achèvement ou le terme de quelque 

chose11. En l’occurrence, ici on parle de la cessation de la vie. La vie est un phénomène naturel 

qui consacre notre existence en tant qu’humain et qui s’étend de la naissance jusqu'à la mort. Le 

terme de dignité lui est plus complexe. En effet, si de manière générale la dignité est le respect 

que mérite quelqu’un12, en droit la dignité est une notion plus complexe et renvoie à l’honneur 

d’une personne. Plus précisément, c’est une valeur éminente qui s’attache à la personne 

humaine13. En outre, la dignité humaine, au niveau européen est consacrée par la Convention 

européenne des Droits de l’Homme aux articles 3 et 4 et également au niveau national par la 

jurisprudence qui se fonde sur le préambule de la Constitution de 1946, et depuis 1994, cette 

notion est consacrée par le Conseil Constitutionnel14 en tant que principe à valeur 

constitutionnelle. Le respect de la dignité est abordé à travers le prisme de trois notions, 

notamment, le respect de l’intégrité physique15, la non-discrimination16 et la garantie d’une vie 

digne17. 

                                                      
9 BARBE (V.), L’essentiel du droit des libertés fondamentales, Gualino/Lextenso, Collection Carrés 
Rouge, Paris, 2018, 160 pages. 
10 DICTIONNAIRE LAROUSSE, « autodétermination », disponible en ligne, 
[https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/autod%c3%a9termination/6667], page consultée le 3 mai 
2019. 
11 DICTIONNAIRE LAROUSSE, « Fin », disponible en ligne, 
[http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fin/33781.], page consultée le 7 mai 2019. 
12 DICTIONNAIRE LAROUSSE, « Dignité », définition disponible en ligne, 
[http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dignit%C3%A9/25525?q=dignit%C3%A9#25404], page 
consultée le 7 mai 2019. 
13 CORNU (G.), Vocabulaire Juridique, Presses Universitaires de France, Paris, 12e édition, 2018, 1152 
pages. 
14 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n°94-343/344 DC, 27 juillet 1994, Loi relative au respect 
du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain et à 
l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, JORF, n° 174 du 29 juillet 1994, page 
11024. 
15 Intégrité physique : absence de torture et traitement inhumain ou dégradant, respect du corps humain, 
prohibition de l’esclavage et travail forcé. 
16 Le principe de la non-discrimination : égalité des individus au niveau des droits quelle que soit la race, 
la religion, etc. 
17 Une vie digne : moyen de mener une existence digne : un logement décent, la protection de la santé et 
l’accès à l’emploi. 
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La question qui se pose est donc de savoir s’il existe des dispositions législatives 

concernant la fin de vie digne ? Au niveau européen, si la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme ne consacre pas un droit à mourir, elle laisse une réelle marge de manœuvre aux États 

quant à la fin de vie de leurs ressortissants et notamment sur la question de l’euthanasie et du 

suicide assisté. En effet, dans certains pays, l’euthanasie est dépénalisée sans pour autant être 

autorisée. Tel est le cas aux Pays-Bas depuis une loi de 1993. Dans d’autres cas, cet acte est 

autorisé comme, par exemple, en Belgique depuis une loi de 2002. Toutefois, en France cet acte 

reste prohibé. En outre, la législation française consacre certains droits et notamment aux malades 

pour accéder à une fin de vie digne, sans pour autant décider de sa mort. C’est notamment ce que 

garantit la loi de 1999 relative à l’accès aux soins palliatifs qui permettraient d’atténuer la douleur 

des patients18. Plus récemment, c’est en 2005, par la loi Léonetti relative aux droits des malades 

et à la fin de vie19 qui interdit l’acharnement thérapeutique. C’est également par ce biais que le 

malade peut enfin exprimer sa volonté, si cela est possible, en demandant l’interruption ou la 

limitation du traitement qui lui est administré. Pour finir, la dernière disposition en matière de 

droits des malades et de la fin de vie en France est la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui crée de 

nouveaux droits et prévoit également la possibilité d’une mise en œuvre d’une sédation profonde 

et continue à la demande d’un patient atteint d’une maladie grave et incurable, ce dans le but de 

lui éviter toutes souffrances supplémentaires20. De plus, depuis cette loi des directives anticipées 

peuvent être édictées, et s’imposent au médecin. Elles étaient déjà présentes dans la loi de 2005, 

mais n’avaient aucune valeur impérative et étaient seulement consultables par le médecin qui 

pouvait en tenir compte ou pas. Il existe, désormais, la possibilité de désigner une personne de 

confiance, qui sera la personne susceptible d’exprimer la volonté du malade se trouvant dans 

l’incapacité de le faire et cette personne sera l’intermédiaire susceptible d’interférer auprès des 

médecins. 

L’intérêt du sujet est de déterminer si les évolutions en matière de droits des malades en 

fin de vie ainsi qu’une uniformisation des pratiques de l’ensemble des pays européens pourront 

conduire à la consécration d’un principe de l’autodétermination et, par la suite, consacrer certes 

le droit de mourir, mais surtout le droit de mourir dans la dignité. En d’autres termes, l’euthanasie 

à travers le prisme du principe de l’auto-détermination peut-elle s’étendre au point de consacrer 

le droit à une fin de vie digne ? 

                                                      
18 Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, JORF, n° 132, 10 
juin 1999, page 8487. 
19 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, JORF, n° 95, 23 avril 
2005, page 7089. 
20 Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en 
fin de vie, JORF, n° 0028, 3 février 2016, texte n° 1. 
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Il apparait nécessaire de consacrer, de nos jours, un droit à une fin de vie digne. Toutefois, 

cette consécration semble complexe. Il est nécessaire pour y aboutir de s’orienter, prima facie, 

vers un droit à la mort et vers le principe de l’autodétermination (I.). Il est incontestable que 

l’émergence du principe de l’autodétermination, conduisant à terme à l’effectivité du droit à une 

fin de vie digne, présente un certain nombre de risques et particulièrement un véritable risque de 

dérives quant à sa mise en application (II. ).       
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I. UN PAS VERS LE DROIT À LA  MORT ET VERS LE PRINCIPE DE 

L’AUTODÉTERMINATION :  UN DROIT À LA  FIN DE VIE DIGNE 
 

Face à la volonté de certains patients de préférer une qualité de la mort face à une 

prolongation difficile de leur vie, il semble nécessaire de concevoir une perception européenne 

des droits de ces malades en fin de vie. Il s’agira aussi d’avoir une perception interne en établissant 

les droits des malades en fin de vie en France.  

 

A. Les droits des malades en fin de vie en Europe 

  

L’Europe s’avère être en difficulté face à une controverse majeure : la législation quant à 

la fin de vie. Alors que la Convention européenne des droits de l’homme laisse une marge de 

manœuvre à chacun des États pour qu’ils apprécient souverainement cette problématique, le 

Parlement Européen a précisé que l’article 2 de ladite Convention, proclamant le droit à la vie, ne 

peut être invoqué afin de garantir le droit à une fin de vie digne. 

Afin que les personnes souffrantes bénéficient d’une fin de vie digne, plusieurs méthodes 

permettent de mettre fin de manière anticipée à leur vie et d’abréger ainsi leurs souffrances. En 

Belgique, il a été constaté que l’euthanasie active et le suicide assisté ont été de plus en plus 

pratiqués, notamment face à l’inefficacité du contrôle belge.  

Malgré une pratique strictement encadrée et interdite en France, celle-ci demeure payante 

mais légale sous certaines conditions en Suisse où se rendent de nombreux français21 en fin de vie 

afin de bénéficier de l’aide qu’ils réclament pour mourir dignement et sans souffrance. En effet, 

La Suisse autorise le suicide assisté, mais impose la condition que sa justification ne soit pas un 

« mobile égoïste »22. Pour avoir recours à cette aide médicale ou non-médicale au suicide, la 

Suisse prévoit des modalités d’exercice de cette pratique23. De plus, le patient doit être atteint 

d’une maladie incurable et tous les traitements possibles doivent n’avoir pas été concluants24.  

                                                      
21 Le nombre de français bénéficiaires du suicide assisté en Suisse était de 91 en 2003 et, de 132 en 2007, 
ce qui revient à « un tiers du nombre de suicides assistés pratiqués » en Suisse : BESMOND DE 
SENNEVILLE (L.), « En Suisse, le suicide assisté se développe », La croix, 11 mai 2018. 
22 Article 115 du Code pénal Suisse relatif à la mort provoquée, à l’incitation et à l’assistance au suicide. 
23 Deux entretiens distincts sont mis en place afin d’évaluer sa capacité de discernement, et le motif de sa 
demande. 
24 Tel est le cas de Stéphane Ausset, narbonnais, et souffrant d’une sclérose en plaque qui lui cause une 
tétraplégie. Il a bénéficié du suicide assisté en Suisse grâce à l’association « Life Circle », en 2014 : 
« Témoignage d’un suicide assisté », Franceinfo, 12 décembre 2014, disponible en ligne, 
[https://www.francetvinfo.fr/societe/euthanasie/video-temoignage-d-un-suicide-assiste_771535.html#], 
page consultée le 15 mai 2019. 
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Au Royaume-Uni, l’affaire Pretty c. Royaume-Uni25 en 2002 avait permis à la Cour 

européenne de se prononcer sur la non-violation de l’article 2 de la Convention. Ainsi figure une 

impossibilité d’interpréter cet article afin de reconnaître un droit à mourir. Pour la Cour, certes de 

la « sympathie » pour la patiente atteinte d’une maladie neurodégénérative incurable pouvait être 

éprouvée mais, en aucun cas, cela reviendrait à admettre à la charge de l’État une obligation 

positive à autoriser un acte interrompant la vie. 

En Italie, le suicide assisté est établi comme délit alors que l’euthanasie active, quant à 

elle, est incriminée en tant qu’homicide volontaire. Pour remédier à l’usage néanmoins courant 

de ces pratiques de fin de vie, la législation italienne a adopté une loi26 autorisant les personnes 

majeures à rédiger des directives anticipées. Le constat est évident, les dispositifs de fin de vie 

sont peu à peu acceptés par les États. Ces directives anticipées sont le témoignage des dernières 

volontés du défunt quant aux soins de sa fin de vie. 

Également, parmi ces dispositifs, on trouve l’assistance au suicide. Désormais, en 

Espagne, elle ne fait plus l’objet d’une peine d’emprisonnement. Devenant de plus en plus 

« courantes », les directives anticipées évoquées en introduction sont également reconnues par 

l’Allemagne. Dans six pays européens, il a été démontré qu’entre un quart et la moitié des décès 

sont dus à une décision médicale de cette nature : elle se traduit, par exemple, sous la forme de 

traitements de la douleur abrégeant la vie27.  

 

 Si dans l’Union Européenne la question de la fin de vie reste controversée, il apparait 

qu’en France cette question soulève également de nombreuses difficultés.  

 

B. Les droits des malades en fin de vie en France  

 

La France est confrontée à une question tenant plus à l’éthique qu’au juridique. Sur cette 

question, la France a donc légiféré en deux temps, en accordant premièrement l’arrêt des 

traitements puis, en reconnaissant, deuxièmement, la possibilité d’une sédation profonde. 

                                                      
25 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Affaire Pretty c. Royaume-Uni, Arrêt du 29 avril 
2002, disponible en ligne, [http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65003], page consultée le 15 mai 2019. 
Voir Eg. : « Fin de vie et Convention européenne des droits de l’homme » : arrêt de la Cour européenne des 
droits de l’homme Disponible sur [https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Euthanasia_FRA.pdf], page 
consultée le 15 mai 2019. 
26 Loi n°219/2017 dite Directive avancée de santé (DAT) entrée en vigueur le 31 janvier 2017. 
 27 BILSEN (J.), COHEN (J.), DELIENS (L .), « La fin de vie en Europe : le point sur les pratiques 
médicales », Population et Sociétés, n° 430, Janvier 2007, En ligne, 
[https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19162/430.fr.pdf], page consultée le 13 mai 2019. 
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La loi du 22 avril 2005, dite loi Léonetti28, est relative aux droits des malades et à la fin 

de la vie. Elle permet au médecin, avec l’accord du patient ou de ses proches, de suspendre le 

traitement thérapeutique et de lui substituer ce que l’on appelle des soins palliatifs, c’est-à-dire 

« des soins actifs, complets, donnés aux malades dont l’affection ne répond pas au traitement 

curatif »29. Cependant, la loi Léonetti n’autorise pas l’euthanasie, que celle-ci soit active ou 

passive. En effet, la loi Léonetti est seulement à l’origine de « l’interdiction » de l’acharnement 

thérapeutique. Elle évoque, en ce sens, les termes d’« obstination déraisonnable »30. Ainsi, est 

reconnu le droit pour le patient de décider de suspendre, d’arrêter ou de ne même pas commencer 

un traitement qui serait inefficace ou inopportun pour lui.  

La loi du 2 février 2016, dite « Loi Claeys-Leonetti »31, a créé de nouveaux droits en 

faveur des malades et des personnes en fin de vie et vient compléter le dispositif législatif de la 

loi Léonetti de 2005 puisqu’elle instaure, notamment, un « droit à la sédation profonde et 

continue jusqu’au décès »32. Madame Marisol Touraine33 définit cela comme une « étape 

historique » qui pourrait ouvrir la voie vers une légitimation de l’euthanasie en France. Toutefois, 

celle-ci reste illégale et réprimée par le Code pénal34, le Code de la déontologie médicale35, ou 

encore le Code de la santé publique36. 

Toutefois les nouvelles mesures adoptées par l’Assemblée Nationale et le Sénat 

consacrent « l’arrêt  » de l’acharnement thérapeutique des personnes en fin de vie, ainsi que « le 

soulagement » de toutes souffrances menant à l’altération de la conscience. Par cela, apparait 

l’émergence d’un principe simple : toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée.  

L’émergence de ce droit à une fin de vie digne s’applique aux patients atteints d’une 

affection grave voire incurable, dont le pronostic vital est engagé. Néanmoins, il arrive dans 

certains cas qu’un individu soit dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. Désormais, le médecin 

est en mesure d’arrêter le traitement qui le maintient en vie et de lui appliquer une sédation 

profonde et continue. Cette dernière mènera, alors, à une altération de la conscience du patient et 

                                                      
28 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, précitée. 
29 SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS PALLIATIFS, « Définition des soins 
palliatifs par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), disponible en ligne, 
[http://www.sfap.org/rubrique/definition-et-organisation-des-soins-palliatifs-en-france], page consultée le 
15 mai 2019. 
30 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, précitée. 
31 Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en 
fin de vie, précitée. 
32 THOMÉ (N.), Droit des libertés fondamentales, Cours de licence 3ème année, Semestre 5, Année 
universitaire 2018-2019, 148 pages, spé. p. 37. 
33 Ancienne Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes de mai 2012 à mai 2017. 
34 L’article 221-6 du Code pénal définit cet acte « comme un homicide ou une complicité d’homicide ». 
35 L’Article 38 du Code de la déontologie médicale définit cet acte comme « étant une faute disciplinaire ». 
36 L’Article R. 4127-38 du Code de la santé publique dispose que le médecin « n’a pas le droit de provoquer 
délibérément la mort » de son patient. 
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le conduira au décès. Force est de constater que cette sédation est sujette à d’importantes 

controverses. Ces dernières se justifient notamment au regard de l’aboutissant auquel ces 

pratiques mènent : la mort de la personne malade. 

L’affaire Lambert contre l’État Français est une affaire majeure en termes de droit à une 

fin de vie digne. Cette affaire est d’une grande complexité en matière de reconnaissance de ce 

droit au regard des nombreux rebondissements juridiques dont elle est sujette. Pour rappel 

sommaire, alors que Vincent Lambert devient tétraplégique suite à un accident de la circulation, 

son médecin a pris la décision d’arrêter son alimentation et son hydratation artificielles avec 

l’approbation de la femme du patient qui revendique le fait que ce dernier souhaite « partir ». Ses 

parents refusent alors la décision de l’euthanasie passive autorisée par sa compagne et son 

médecin. À partir de là, s’enchainent les multiples procédures aujourd’hui connues. 

Sur un plan préventif de telles situations, l’élaboration de directives anticipées déjà 

évoquées en 2005 et consacrées par la loi du 2 février 201637, à l'article L1111-11 du Code de la 

santé publique, est désormais possible. Selon cet article, « Ces directives anticipées expriment la 

volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, 

de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux ». Dans le cas où la 

personne serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté, elle peut prévoir, à l’avance, les 

conditions de la poursuite ou le refus de tout traitement ou actes médicaux.  

De manière indirecte, le droit à mourir, bien que fortement impacté par « l’intuitu 

personae », peut revêtir une dimension conjointe qui s’opère par le biais du mandat. En effet, il 

est désormais possible de désigner une personne de confiance apte à prendre la décision quant à 

la fin de vie. Bien que diverses techniques tendent à élargir ce principe à l’autodétermination, il 

demeure que le droit à mourir reste encore en arrière-plan. La sédation profonde, prévue par la loi 

Claeys-Leonetti de 201638, constitue une illustration de cette limite, puisqu’on ne fait qu’endormir 

profondément la personne jusqu’à son décès. En aucun cas, l’euthanasie ou le suicide assisté ne 

sont reconnus en France.  

 

Admettre la fin de vie digne serait faire un pas de plus vers la compréhension de la notion 

de dignité. En effet, la dignité peut signifier être maître des conditions de notre propre fin de vie39. 

Tel que l’a énoncé Damien Le Guay, philosophe et président du Comité national d’éthique du 

funéraire, « La dignité du mourant est de rester un citoyen libre et responsable jusqu’au bout » 

                                                      
37 Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en 
fin de vie, précitée. 
38 Ibidem. 
39 AMEISEN (J.-C.), LE GUAY (D.), « Comment assurer à tous une fin de vie digne en France ? », 
L’Humanité, 3 novembre 2014, disponible en ligne, [https://www.humanite.fr/comment-assurer-tous-une-
fin-de-vie-digne-en-france-556443], page consultée le 16 mai 2019. 
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et cela, quand bien même, chaque État ou civilisation n’a pas le même rapport face à la dignité 

ou à la mort. Les débats sur ce sujet pourraient être, eux, sans fin.  Pour autant, cette question de 

dignité par le principe de l’autodétermination doit être entendue de manière étroite afin de ne pas 

être à l’origine de dérives. 

 

 

  



 

 120

II.  L’ÉMERGENCE DU PRINCIPE DE L’AUTODÉTERMINATION  ET LE RISQUE 

DE DÉRIVES 

 

Le principe de l’autodétermination, consistant à laisser une liberté de choisir sa fin de vie, 

émerge peu à peu dans le droit français. Depuis quelques années, les nombreuses questions et 

nombreux débats autour de ce sujet n’ont cessé d’accroître. L’euthanasie d’Anne Bert en 2017 a 

relancé les nombreuses interrogations autour de ce principe40, si bien que les politiques n’ont eu 

d’autres choix que de porter leur attention sur les droits accordés en France. De fait, il est possible 

d’affirmer que la fin de vie digne est un droit effectif et non absolu mais aussi un facteur de 

discordes et de difficultés. Pour autant, selon les partisans dudit principe, chaque personne peut 

être libre de choisir sa mort. Pour autant à trop laisser de liberté à l’homme ce dernier ne tendrait-

il pas vers de possibles dérives ?  

 

A. La fin de vie digne : un droit effectif et non absolu, facteur de discordes et de difficultés 

 

La fin de vie est au cœur des enjeux politiques en France. Accordée dans plusieurs pays 

tels que la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas, elle est, dans le droit français, un sujet tabou 

qui divise autant les partis politiques que les français eux-mêmes. Ce droit à une fin de vie digne 

existe en France grâce à la sédation et à l’accès aux soins palliatifs, bien que partiel, celui-ci est 

présent dans la législation. Malgré tout, plusieurs associations et organisations ne cessent de se 

battre pour voir un droit ultime reconnu aux patients en fin de vie. C’est le cas du Collectif Plus 

Digne la Vie créé en 2008. Celui-ci ne cesse de lutter pour l’application de la loi Léonetti et sa 

diffusion auprès des personnes en fin de vie notamment par le biais de livrets explicatifs, tel 21 

propositions pour une fin de vie digne41. Comme énoncé précédemment, « l’intuitu personae » 

est au cœur du droit à choisir sa mort. De ce fait, le consentement libre et éclairé de la personne 

en fin de vie est une condition stricte pour avoir accès à ce qui est accordé par la loi42. En effet, 

afin d’accéder à la demande du patient, ce dernier doit avoir rédigé ses directives anticipées. La 

difficulté se pose souvent pour les médecins et le personnel hospitalier qui se retrouvent pris dans 

un dilemme : d’une part, le respect du serment d’Hippocrate qui proscrit scrupuleusement 

l’absence ou l’arrêt de soins aux patients et d’autre part, l’obligation de respecter les volontés du 

patient en fin de vie.  

                                                      
40 BÉGUIN (F.), « L’écrivaine Anne Bert a été euthanasiée en Belgique », Le Monde, 2 octobre 2017. 
41 COLLECTIF PLUS DIGNE LA VIE,  21 propositions pour une fin de vie digne, Université de Paris Sud, 
2012, 8 pages, disponible en ligne, [http://plusdignelavie.com/wp-content/uploads/2012/04/Plus-digne-la-
vie-21-Propositions.pdf], page consultée le 12 mai 2019.  
42CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Article L1111-4. 
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Pour autant, il ne faut pas oublier le patient qui lui aussi peut connaître des difficultés. 

Tout d’abord, faire accepter à ses proches une fin de vie à l’aide de la sédation ou par le biais des 

soins palliatifs mais ensuite, et surtout, parvenir à faire ce choix et l’accepter, ce qui peut être une 

difficulté psychique. Ce droit effectif est aussi la cause de nombreuses discordes dans les familles. 

En effet, il est possible de constater que les dispositions des différentes lois ne sont pas toujours 

mises en œuvre et souvent à cause des proches. Il arrive que ces derniers soient divisés concernant 

l’arrêt des traitements sur un membre de la famille alors même que ce dernier avait exprimé sa 

volonté de mourir dignement. L’affaire Vincent Lambert l’illustre, où parents et épouse 

s’opposent. Ces cas-là engendrent de nombreuses discordes au sein même des familles voire 

même des requêtes en justice qui suspendent ainsi la procédure d’arrêt des soins. Le problème qui 

se pose alors est de savoir comment le médecin doit agir. Peut-il aller contre la volonté de son 

patient ou à l’inverse doit-il s’opposer à la famille et faire droit à la demande de la personne en 

fin de vie ? Là est tout l’enjeu. Cette difficulté rejoint d’ailleurs celle énoncée précédemment : le 

médecin est constamment face à un dilemme délicat. Le problème qui peut aussi se poser est celui 

de la désignation de la personne de confiance car peu importe qui sera désigné par le patient, la 

décision qu’elle aura à prendre, si ce dernier n’a plus la capacité d’exprimer sa volonté, sera 

difficile et délicate tant par rapport à ses propres idées morales que par rapport aux autres proches 

et au patient lui-même. En effet, si l’on s’en tient sur le plan moral, il est difficile de devoir choisir 

l’arrêt des soins pour un de ses proches. Le principe d’autodétermination est donc un droit partiel 

qui est encore difficile à mettre en œuvre tant sur le plan moral, éthique, que sur le plan affectif. 

Ce dernier est donc strictement encadré par le législateur afin de s’assurer du consentement libre 

et éclairé du patient en fin de vie mais aussi afin de ne pas tomber dans les dérives possibles qui 

pourraient être engendrées par la reconnaissance d’un droit absolu du principe de 

l’autodétermination. 

 

B. Les dérives possibles du principe de l’autodétermination  

 

Comme énoncé précédemment, la fin de vie est un droit effectif mais non absolu. Alors 

même qu’un droit à la sédation et donc implicitement à l’auto-détermination existe en France, les 

demandes tendant à une consécration d’un droit absolu ne cessent d’émerger. En mars 2018, Jean-

Luc Romero, membre de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, a écrit une lettre 

ouverte à Brigitte Macron afin de l’interpeller sur les manques de la législation française 

concernant le droit de mourir dans la dignité. Sa demande est de « mettre le mourant au centre 

des décisions grâce à une loi d'ultime liberté qui garantisse l'accès universel aux soins palliatifs 

mais aussi la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté ». Ladite demande, d’une grande 
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importance, peut tout de même laisser à réfléchir. En effet, il est possible de se demander si la 

dérive ne saurait que trop bien se faire une place dans ce droit de choisir sa propre mort. La crainte 

serait qu’un jour le consentement ne soit plus nécessaire. Dans un article rédigé par le Docteur J. 

Y Collemi, celui-ci explique que « le nombre de nos concitoyens de plus de 80 ans va tripler d’ici 

2060. [...] Ces personnes très âgées constituent une population vulnérable et sont souvent dans 

l’impossibilité d’exprimer leur volonté et de défendre leurs intérêts »43. Il tente de mettre en avant 

cette possible dérive qui serait que les patients ne puissent plus décider eux-mêmes de leur mort 

mais au contraire de voir la « personne de confiance » choisir à leur place. Ce serait alors la porte 

ouverte à̀ beaucoup d’abus, les personnes en fin de vie « éliminées » sans qu’elles ne puissent 

faire part de leur volonté ou même des personnes atteintes de maladies sources de handicaps que 

l’on éliminerait là aussi. De ce fait, en accordant un droit absolu à l’auto-détermination, la 

législation française ne mettrait-elle pas en danger les plus faibles ?  La réponse suscite de grands 

débats tant sur les plans sociaux et juridiques, que sur les plans moraux et philosophiques. Toutes 

les disciplines ou presque se sont emparées de ces questions taboues et délicates sans pour autant 

y répondre.  

Mais l’effacement du choix du patient n’est pas le seul risque qui pourrait apparaître. En 

effet, pour l’instant, seuls les patients atteints de maladies incurables peuvent prétendre au 

bénéfice d’un droit à la sédation, mais cette restriction n’a-t-elle pas vocation à s’étendre si le 

droit à l’auto-détermination devient absolu ? En s’appuyant sur le rapport de la Commission 

fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, il est possible de constater en Belgique la 

possibilité d’être euthanasié pour troubles mentaux, même si selon le rapport « les demandes 

d’euthanasie sur la base de troubles mentaux et du comportement restent marginales (3,1% de 

l’ensemble des euthanasies) »44. Pour autant, bien que marginales, elles sont tout de même 

présentes tout comme au Pays-Bas où « les demandes d’euthanasie ne cessent d’augmenter. Le 

président des Commissions régionales d’évaluation, le Dr Jacob Kohnstamm, parle même 

d’accoutumance »45. De ce fait, la dérive qui serait à craindre si l’autodétermination devenait 

absolue serait que des personnes ne souffrant pas de maladies incurables mais de dépression ou 

                                                      
43 COMELLI (J.-Y.), « Les dérives de l’euthanasie », CFT-France.com, En ligne, [http://www.cft-
france.com/les-derives-de-leuthanasie/], page consultée le 21 mai 2019. 
44 COMMISSION FÉDÉRALE DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DE L'EUTHANASIE – 
BELGIQUE, Septième rapport aux Chambres législatives, années 2014-2015, 2016, Bruxelles, Belgique, 
66 pages, En ligne, [https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/cfcee-rapport-
euthanasie-2016]. 
45 ALLIANCE VITA « Euthanasie aux Pays-Bas : une nouvelle dérive », 23 mars 2018, En ligne, 
[https://www.alliancevita.org/2018/03/euthanasie-aux-pays-bas-nouvelle-derive/], page consultée le 20 
mai 2019. 
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de handicaps ou encore en parfaite santé mais désirant mourir pour une quelconque raison 

personnelle46 se voient quand même accorder un droit de mourir. 

 

Des dérives telles que celles mentionnées supra, de la fonction principale de l’euthanasie, 

qui pour rappel est de supprimer les douleurs d’un patient en l’aidant à mourir dignement, peuvent 

apparaitre comme un frein à la consécration du droit de mourir. C’est donc pour cela qu’avant 

toute évolution de la législation française, il convient de réfléchir de façon rigoureuse sur ces 

différentes questions afin de ne pas tomber dans l’abus et de trouver un juste équilibre sur un sujet 

si délicat. 

 

 

  

                                                      
46 MAUPEOU (F. de), « L’euthanasie n’est pas une sédation », La croix, 20 avril 2018, En ligne, 
[https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Ethique/Leuthanasie-nest-pas-sedation-2018-04-20-
1200933269], page consultée le 22 mai 2019. 
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Résumé ■ Alors que la révision des lois de bioéthique est en perspective, la question de la 

légalisation de l’euthanasie active et les tensions qu’elle suscite ravive le débat politique depuis 

le début de l’année 2018. Différents sondages indiquent que la grande majorité des français 

seraient favorable à cette issue. Pourtant, si certaines affaires tristement célèbres invitent souvent 

la population à la compassion, le législateur ne peut proposer un texte de loi fondé exclusivement 

sur des bons sentiments. Les enjeux sont fondamentaux pour notre société, les risques de dérives, 

comme l’illustrent certains cas à l’étranger, sont nombreux : entre l’avancée salutaire et l’abîme, 
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INTRODUCTION 
  

 « C’est la meilleure fin pour lui ». Qui n’a jamais entendu autour de soi cette phrase pour 

le moins familière ? Chacun d’entre nous, est, à un certain moment de sa vie, amené à s’interroger 

sur la mort. En effet, elle tient une place centrale dans la pensée humaine et donne lieu à de 

nombreuses réflexions. C’est un sujet qui effraie au même titre qu'il fascine les populations de 

part et d’autre du globe. Pourtant, nul homme ne sait ce qu’elle est véritablement, en dehors de 

la définition générique qui lui est attribuée. Sans expérience, on ne peut pas comprendre un fait. 

Il apparaît donc tout naturel que les sujets s’y rapportant soient souvent complexes et suscitent de 

vives réactions. Cela, tout particulièrement, lorsqu’il est question de provoquer volontairement la 

mort d’un être humain. De fait, la mort est censée être une finalité dite « naturelle », en d’autres 

termes, l’arrêt des fonctions vitales dû au vieillissement ou à une maladie.  

 C’est en ce sens que réside donc toute la complexité du sujet qui fera l’objet de notre 

analyse : l’euthanasie. En effet, il ne sera pas question ici de banaliser un acte qui est celui de 

donner la mort mais purement et simplement de s’attacher à déterminer si, au même titre qu’il 

existe un droit à la vie, un droit à la mort peut être consacré. Bien entendu une distinction doit 

être opérée entre les personnes potentiellement concernées ou non par ce droit à la mort. De fait, 

ne seront concernés que les patients atteints de maladies incurables ou les personnes dont le 

pronostic vital ne laisse pas de doute possible sur une fin proche. 

 De plus, une distinction doit également être faite entre l’euthanasie et le suicide assisté. 

En effet, ce sont deux notions étroitement liées car elles ont toutes deux la même finalité, celle de 

provoquer la mort anticipée d’un patient atteint d’une maladie incurable. C’est pourquoi elles sont 

souvent associées. Néanmoins, la différence majeure résulte essentiellement dans le fait que pour 

le suicide assisté, c’est le patient lui-même qui effectue l’acte provoquant la mort, contrairement 

à l’euthanasie. Le suicide assisté pourra donc être partiellement évoqué au sein de notre analyse 

cependant, la réflexion portera sur le sujet principal qui est celui de l’euthanasie.  

 La complexité du sujet s’apparente également au fait que l’euthanasie est un choix a 

priori  propre à chacun, le droit de choisir sa mort. Cela résulte donc du droit privé, mais la réalité 

est toute autre puisqu’il est aussi question d’ordre public et spécialement d’éthique. Au-delà des 

valeurs éthiques, il s’agit également de questions d’ordre moral, religieux, sociétal, politique et 

économique. Autant de paramètres à prendre en compte et qui posent à ce jour de grandes 

difficultés pour légiférer en faveur de l’euthanasie active, en France notamment, mais également 

dans d’autres pays tels que l’Italie, l’Allemagne ou encore la Pologne. A contrario, d’autres pays 

tel que les Pays Bas, ont fait le choix de légaliser l’aide à la mort. Cependant, cette pratique est 

encore que trop rare et peu admise en Europe et à plus grande échelle, dans le monde. Néanmoins, 
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l’échelle mondiale sera délibérément écartée de notre sujet, afin de nous concentrer sur la France 

et l’Europe.  

 

 Notre interrogation sera la suivante : dans la mesure où il existe un droit à la vie, pourquoi 

ne pas envisager la consécration d’un droit à la mort ? Les représentations auxquelles renvoie la 

notion d’euthanasie sont multiples et, donc, rendent complexe sa définition comme sa mise en 

œuvre (I.). Eu égard à ces éléments, est-il judicieux de légaliser celle-ci (II. ) ? 
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I. L’EUTHANASIE :  UNE NOTION DIFFICILEMENT SAISISSABLE 
  

 La caractérisation de la notion d’euthanasie à travers notamment une définition précise et 

les déclinaisons dont elle peut faire l’objet est une étape essentielle dans l’édification de 

dispositifs juridiques en la matière, qu’ils soient nationaux ou européens. 

 

A. La complexe définition de la notion 

  

Euthanasie est un terme issu du grec. En effet, eu désigne le bien et thanatos signifie la 

mort, sous-entendu « bonne mort » ou « mort facile », par opposition au terme « dysthanasie » 

qui désigne une mort pénible et douloureuse. Le premier texte mentionnant le mot « euthanasie » 

et dont on a aujourd'hui connaissance est celui d’une pièce de théâtre de Ménandre1. Néanmoins, 

l’absence de contexte précis ne permet pas à cette époque de dégager une définition concrète. 

L’influence de la philosophie épicurienne dans la définition de l’euthanasie semble également 

évidente. En effet, ce courant de pensée exprime clairement l’idée que la mort est moins redoutée 

lorsqu’elle peut être pensée dans la perspective d’un choix. Ce choix réside dans le fait de préférer 

une mort moins douloureuse à une autre. Néanmoins, la naissance plus officielle de ce terme est 

le fruit de la réflexion d’un grand philosophe anglais : Francis Bacon2. Celui-ci définit 

l’euthanasie comme l’acte qui consiste à abréger la vie d'une personne atteinte d'une maladie 

incurable afin de lui épargner des souffrances devenues intolérables. Cette notion semble dès lors 

introduire à nouveau l’idée de choix. Enfin, il est important de rappeler que la définition qui peut 

être faite aujourd'hui de l’euthanasie n’est pas sans lien avec l’évolution des mentalités, des idées 

et des théories qui l’ont largement influencées.  

 Actuellement, l’euthanasie est définie comme l'acte de faire mourir quelqu'un 

intentionnellement afin de lui éviter l'agonie, dans le cas où les souffrances des patients atteints 

de maladies incurables sont difficiles, voire impossibles à apaiser à l'aide de soins palliatifs. En 

matière de maladies incurables on peut évoquer certaines formes de cancers en phase terminale 

ou encore la maladie de Charcot. Néanmoins, certaines distinctions sont à faire lorsque l’on traite 

d’un sujet si complexe. En effet, il existe d’une part, l’euthanasie dite « active » et d’autre part 

l’euthanasie dite « passive ». L’euthanasie active suppose le geste d'un tiers qui administre à un 

                                                      
1 DEBRU (A.), « Les éléments de la compassion : analyse de l’euthanasie animale et humaine », Études 
sur la mort, 2001/2, pp. 27-33. Ménandre (342-292 avant l’ère chrétienne) est un dramaturge grec et ami 
du philosophe Épicure.  
2 VOLANT (E.), Culture et mort volontaire. Le suicide à travers les pays et les âges, Montréal, Liber, 2006, 
411 pages, spé. « Euthanasie (Terminologie) : Francis Bacon », En ligne, 
[http://agora.qc.ca/thematiques/mort/dossiers/euthanasie_terminologie_francis_bacon], page consultée le 
20 avril 2019.  
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malade une substance létale dans le but de provoquer immédiatement la mort. A contrario, 

l'euthanasie passive traduit le renoncement aux traitements médicamenteux, l'interruption de 

l'alimentation ou de l'hydratation artificielle ou l'administration d'opiacées ou de sédatifs à haute 

dose, pouvant plonger le malade dans le coma et provoquer à terme plus ou moins court la mort 

du patient. Une sous distinction doit encore être opérée entre l’euthanasie volontaire et 

l’euthanasie involontaire3. En effet, l’euthanasie est considérée comme volontaire dès lors que le 

malade fait expressément part de sa volonté de mourir. Cette volonté peut être écrite ou orale cela 

n’a pas grande importance même si l’écrit reste une preuve tangible. Le refus par le patient de se 

faire administrer des traitements par exemple, est considéré comme une demande volontaire de la 

part de ce dernier. En revanche, l’euthanasie est considérée comme involontaire lorsque le patient 

se trouve dans l’incapacité mentale et/ou physique d’exprimer clairement sa volonté. En ce sens, 

il y a l’affaire tristement célèbre de Vincent Lambert datant du 29 septembre 2008 qui n’est à ce 

jour toujours pas résolue. En outre, le problème majeur de cette affaire réside essentiellement dans 

le fait que Monsieur Lambert se trouve dans un état de « conscience minimale » et, en l’absence 

de directives anticipées de sa part, aucune interprétation de sa volonté ne peut être clairement 

établie. C’est en ce point précis que la famille et le corps médical sont divisés. C’est donc aux 

médecins, experts de la santé, que revient dans le cas d’une euthanasie involontaire le soin de 

juger utile ou non d’arrêter cet acharnement thérapeutique lorsque les chances d’amélioration et 

de guérison sont infimes pour le patient. Dans ce cas, la famille et les personnes de confiance vont 

également être consultées. L’intérêt du patient et le respect de sa dignité priment avant toute 

chose.  

 

 Cependant, un autre problème se pose car l’expression « acharnement thérapeutique » 

renvoie largement, à ce jour, à un vide juridique rendant encore un peu plus complexe la notion 

d’euthanasie. Face à ces carences juridiques, que disent les législations françaises et, plus 

largement, européennes ? 

 

B. L’appréhension juridique de la notion 

  

Tout d’abord, il faut noter que la loi française ne donne aucune définition de l’euthanasie 

et ce tout simplement car elle y est proscrite au même titre que le suicide assisté. Toutefois, si 

l’euthanasie dite active est interdite, l’euthanasie passive est quant à elle envisageable, mais 

strictement encadrée et réglementée. La législation Française autorise en effet, qu’un médecin 

                                                      
3 BIOTTI MACHE (F.), « L’euthanasie : quelques Mots de vocabulaire et d’histoire », Études sur la mort, 
2016/2, pp. 71-33. 
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réduise ou arrête le traitement d’un patient en fin de vie et ce afin d’éviter tout acharnement 

thérapeutique. Cette dispense d’acharnement thérapeutique résulte d’un avis rendu par le Comité 

Consultatif National d’Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé en 20004. Cet avis 

s’inscrit dans une réflexion plus générale des pouvoirs publics sur la question de la fin de vie. En 

effet, en 1999, une première loi est votée concernant l’accès aux soins palliatifs5. Le recours aux 

soins palliatifs est autorisé afin de soulager la douleur du patient et, ce, même si cela doit entraîner 

sa mort à plus ou moins court terme. C’est d’ailleurs sur ce point que règne en France une certaine 

hypocrisie car on laisse le patient « mourir lentement » certes sans souffrance ou presque à l’aide 

des soins palliatifs, néanmoins, le choix d’une mort rapide n’est pas envisageable pour ce dernier.  

 D’autant plus, qu’au-delà de la souffrance physique, les souffrances morales et 

psychologiques sont immenses car les patients se savent condamnés à mourir, mais n’ont pas 

l’opportunité de choisir le moment, de fixer une date précise afin de s’y préparer convenablement. 

Ils sont donc constamment dans l’attente, l’attente de la mort. Il y a donc une hypocrisie de la loi 

envers les malades, mais également des médecins vis-à-vis de l’application de cette loi. En effet, 

il n’est pas rare que certains médecins rompent le serment d’Hippocrate6 pour pratiquer en toute 

illégalité l’euthanasie active. 

 Outre cette question, certaines lois sont régulièrement votées afin de tenter de mieux 

encadrer la fin de vie des patients. En ce sens, une première loi est votée le 4 mars 2002, il s’agit 

de la loi dite Kouchner7. Cette dernière est relative aux droits des malades et encadre la qualité du 

système de santé. En effet, elle offre à tous les patients et, particulièrement ceux en fin de vie, des 

conditions plus favorables à leur prise en charge8 ainsi que de nouveaux droits, notamment le 

« droit au respect de la dignité du patient »9. Le 22 avril 2005, la loi dite Leonetti10 est adoptée à 

la suite de l’affaire Vincent Hubert qui a suscité de vives réactions et a tristement permis de rouvrir 

le débat de la fin de vie. Cette loi est donc relative aux droits des patients en fin de vie et porte 

                                                      
4 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE, Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie, Avis n° 63, 
27 janvier 2000, 18 pages, En ligne, [https://www.ccne-
ethique.fr/sites/default/files/publications/avis063.pdf].   
5 Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs (1), JORF, n° 132, 10 
juin 1999, page 8487. 
6 En 2012, le Conseil national de l’Ordre des médecins rédige une nouvelle version du serment 
d’Hippocrate : CONSEIL NATIONAL DES MÉDECINS, « Le serment d’Hippocrate », 22 mars2019, En 
ligne, [https://www.conseil-national.medecin.fr/medecin/devoirs-droits/serment-dhippocrate].  
Un passage annonce d’ailleurs : « Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas 
abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément ». Ces dernières lignes 
condamnent donc de manière indirecte l’euthanasie active.  
7 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF, 
5 mars 2002, page 4118, texte n° 1. 
8 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Article L.1110-4. 
9 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Article L.1110-5. 
10 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (1), JORF, n° 95, 23 
avril 2005, page 7089, texte n°1. 
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essentiellement sur trois points. En effet, elle interdit toute obstination déraisonnable11  à l’égard 

du malade. Ensuite, les droits du patient sont renforcés. Enfin, elle favorise la collégialité et la 

transparence des décisions. Cette loi est complétée par les décrets du 6 février 2006 dont le but 

est de rechercher une solution éthique à l’encadrement juridique de la relation médicale entre le 

médecin et le malade12.  Cette dernière est complétée, le 2 février 2016 par une nouvelle loi dite 

Claeys-Leonetti13. Désormais, les médecins ont le droit de plonger le malade dans le coma jusqu'à 

sa mort parallèlement à l’arrêt des traitements. De plus, la loi instaure, entre autres, un « droit à 

la sédation profonde et continue » pour les personnes atteintes d’une maladie « grave et 

incurable » en phase terminale. Depuis cette loi, les patients peuvent également formuler une 

« directive anticipée », dans laquelle ils autorisent ou non l’application de ces solutions. Enfin, 

d’ici fin 2019, le sujet de l’euthanasie devrait être de nouveau ouvert et débattu à l’Assemblée 

Nationale14 afin de compléter la loi Claeys-Leonetti encore trop peu connue et appliquée en 

France. 

 Comme dit précédemment, l’euthanasie est placée au cœur des questions politiques, 

éthiques, religieuses et morales. C’est pourquoi elle divise tant les Européens, bien conscients 

qu’une harmonisation générale serait difficile à mettre en place. En effet, une distinction est à 

établir entre les pays où toute forme d’euthanasie est strictement interdite et ceux où l’euthanasie 

est interdite, mais où une forme d’aide à la mort est tolérée. On peut dès lors citer, dans le premier 

cas, des pays tels que la Pologne, l’Irlande, l’Islande, la Bosnie ou encore la Grèce. Dans ces cas 

précis, les sanctions pénales sont lourdes. Par exemple, la Bosnie sanctionne l’euthanasie au 

même titre qu’un homicide. Toutefois, la majorité des pays européens permettent une forme 

d’aide à la mort. Cela concerne des pays tels que l’Espagne, l’Italie, le Danemark ou encore 

l’Allemagne. Enfin, certains pays comme les Pays-Bas, le Luxembourg ou encore la Belgique 

légalisent librement toute forme d’aide à mourir. L’exemple de la Belgique peut être ici 

expressément exposé puisqu’il s’agit d’une véritable innovation. En effet, depuis 2002 cette 

dernière autorise l’euthanasie pour les patients en grande souffrance ou atteints de maladie 

                                                      
11 CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE, Article 37.  
12 Décret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2005-370 du 
22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le Code de la santé publique 
(dispositions règlementaires), JORF, n° 32, 7 février 2006, page 1973, texte 32 ; Décret n° 2006-120 du 6 
février 2006 relatif à la procédure collégiale prévue par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux 
droits des malades et à la fin de vie et modifiant le Code de la santé publique (dispositions réglementaires), 
JORF, n° 32, 7 février 2006, page 1974, texte n° 33. 
13 Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en 
fin de vie (1), JORF, n° 0028, 3 février 2016, texte n° 1. 
14 Désigné à la présidence d'un groupe d’études sur la fin de vie à l’Assemblée nationale, Jean-Louis 
Touraine, député de La République En marche, animera ce débat car il assume vouloir modifier la loi 
actuelle, pourtant votée il y a seulement deux ans : LCP, « Fin de vie : un nouveau texte en vue à 
l’Assemblée nationale, 10 juillet 2018, LCP.fr, En ligne, [http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/fin-de-
vie-un-nouveau-texte-en-vue-lassemblee-nationale].  
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incurable. C’est également une innovation juridique dans le sens où depuis quelques années la 

notion est entendue plus largement. En effet, sont désormais concernées les personnes atteintes 

de troubles mentaux (environ 19%), mais également depuis 2014, les mineurs, et ce, sans limite 

d’âge15. En ce sens, il y a notamment un premier cas recensé le 17 septembre 2016, il s’agit d’un 

jeune homme de 17 ans qui souffrait d’une maladie incurable en phase terminale. Toutefois, les 

cas concernant des mineurs restent assez rares et nécessitent la réunion de trois conditions 

cumulatives dont la capacité de discernement, être atteint d’une maladie incurable ainsi que 

l’accord parental. De plus, et c’est en ce sens que la dépénalisation de l’euthanasie semble 

concluante, elle reste d’une part, très largement encadrée avec la mise en place notamment de 

commission de contrôles efficaces et transparentes ou encore des formulaires de déclaration 

anticipée. D’autre part, elle semble en adéquation avec la volonté de l’opinion publique16.  

 Toutefois, l’Union Européenne reste discrète sur sa position concernant un tel débat. 

Néanmoins, certains États membres tentent tout de même de faire pression sur le Parlement 

Européen afin de le pousser à adopter une position politique et ainsi indiquer la marche à suivre. 

Au même titre, la Cour Européenne des droits de l’homme est régulièrement saisie concernant les 

problèmes liés à l’euthanasie, mais reste muette à ce sujet en renvoyant aux États membres le soin 

d’encadrer la fin de vie. En ce sens, les décisions sont nombreuses. Il y a par exemple le cas de 

l’affaire Pretty contre Royaume-Uni du 29 avril 200217. Ici, la requérante avait demandé le droit 

de mourir dignement notamment sur le fondement de l'article 2 de la Convention européenne des 

droits de l'homme qui protège le droit à la vie. La Cour Européenne en a conclu que « le refus 

d'autorisation ne contrevenait pas à l'article 2 de la convention car le droit de mourir ne constitue 

pas le versant négatif du droit à la vie »18.  

 Enfin, à supposer qu’une harmonisation soit rendue possible entre les pays européens en 

faveur de l’euthanasie, il resterait encore à définir qu’elles personnes peuvent être ou non 

concernées par une telle disposition. En effet, cette notion devrait-elle être envisagée strictement, 

c’est-à-dire, limitée aux seuls patients souffrants de maladies incurables ou en grande souffrance, 

ou bien, entendue plus largement conformément à la Belgique en l’appliquant aux malades 

mentaux, aux mineurs voir même aux personnes âgées ?  

                                                      
15 ACTUALITÉ DU DROIT BELGE, « Le droit du patient à l’euthanasie », Droit médical, 28 juin 2014, 
En ligne, [https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-des-affaires/droit-medical/le-droit-du-patient-a-l--
8217-euthanasie/presentation-de-l-euthanasie#toc], page consultée le 10 avril 2019  
16 En effet, sept Belges sur dix sont favorables à une telle évolution de l’euthanasie, selon un sondage 
RTL/Le Soir/Ipsos publié fin 2017 : BESMOND de SENNEVILLE (L.), « En quinze ans, l’euthanasie s’est 
banalisée en Belgique », La Croix, 5 décembre 2017, En ligne, [https://www.la-croix.com/Sciences-et-
ethique/Ethique/En-quinze-ans-leuthanasie-sest-banalisee-Belgique-2017-12-05-1200897044], page 
consultée le 10 avril 2019.  
17 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Affaire Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02, 
Arrêt du 29 avril 2002, En ligne, [http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65003].  
18 Idem. 
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 Le droit à la mort est inéluctablement rattaché à des principes fondamentaux tels que le 

principe de liberté individuelle ou encore le principe de dignité humaine. Ces derniers ont une 

valeur universelle et c’est bien en ce sens qu’il semble judicieux d’œuvrer. En effet, œuvrer en 

faveur d’une harmonisation générale, quelle qu’en soit la difficulté, afin de permettre aux 

personnes dans la souffrance de choisir librement leur mort conformément à ces principes, semble 

être un juste combat. Néanmoins, sur un sujet aussi complexe que celui de l’euthanasie et face à 

de telles divergences d’opinions, la question de la légalisation de cette dernière reste souvent en 

suspens.  
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II.  FAUT-IL  LÉGALISER L’EUTHANASIE  ACTIVE ? 

  

À présent, la question logique qui découle de notre analyse n’est autre que celle de la 

légalisation de l’euthanasie. En effet, il serait inapproprié de prétendre pouvoir donner un avis 

tranché concernant cette question du fait d’une part, de la complexité du sujet avec notamment la 

diversité d’arguments en faveur et en défaveur de l’euthanasie et, d’autre part, du fait de l’actualité 

de ce débat qui n’est autre que le reflet d’une volonté de l’opinion publique entremêlée avec une 

position déterminée de la législation française. 

  

A. Un sujet hautement controversé 

 Parmi les nombreux arguments qui peuvent être avancés afin de faire pencher la balance 

en faveur de la légalisation de l’euthanasie, celui qui doit avant toute chose être pris en compte 

n’est autre que la volonté du patient. En effet, qui dans une situation aussi critique que la fin de 

vie, est le mieux placé pour affirmer sa volonté ou non de mourir, si ce n’est le patient lui-même ? 

Cette volonté réside avant tout pour les malades dans le libre choix de leur fin de vie. En ce sens, 

la légalisation de l’euthanasie active ne serait pas forcément envisagée comme une solution dont 

les patients useraient de manière automatique, mais plutôt comme une « tranquillité d’esprit ». Le 

simple fait de pouvoir y avoir recours apparaît comme un réel soulagement pour les malades car 

cela reste une possibilité qui leur est offerte, le choix de faire ou de ne pas faire.  

 Cette notion de choix est conforme à certains principes fondamentaux tel que le principe 

de liberté individuelle. En effet, et par définition, la liberté individuelle est la possibilité de 

pouvoir agir selon sa propre volonté. Cette liberté résulte donc du droit privé. La seule limite étant 

de ne pas porter atteinte aux droits des autres et à la sécurité publique. En l’espèce, il semblerait 

que l’euthanasie n’affecte personne si ce n’est le patient lui-même et plus largement, sa famille. 

Au même titre que le principe précédemment évoqué, le principe de dignité humaine et plus 

particulièrement le principe de libre disposition de son corps peut également être utilisé comme 

un argument tangible en faveur de l’euthanasie active. En effet, chacun à droit de disposer comme 

il l’entend de son corps, toujours à condition de ne pas porter atteinte aux bonnes mœurs et à la 

société. Dans la mesure où l’euthanasie active permet d’abréger de manière beaucoup plus rapide 

les souffrances autant physiques que psychologiques des patients, il est donc tout naturellement 

logique que ces derniers souhaitent épargner à leur corps davantage de souffrance.  

 De plus, au-delà du soulagement à l’égard du malade, c’est également un véritable 

soulagement pour les proches. En effet, ces derniers conscients qu’aucun résultat ne peut 

permettre la guérison de l’être cher, la solution de l’euthanasie active permet une meilleure 
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organisation notamment dans l’accompagnent du malade durant les derniers instants de sa vie. À 

côté de ce soulagement émotionnel, il y a également un soulagement économique certain pour les 

familles. Au vu du contexte, cela peut paraître délicat de souligner cet aspect, néanmoins, il est à 

prendre en considération car la prise en charge de certains patients n’est pas toujours remboursée 

par la sécurité sociale.  

 De plus, légaliser l’euthanasie rendrait possible au même titre que l’interruption 

volontaire de grossesse avant 1975 (Loi Veil19), de limiter et d’encadrer les pratiques clandestines 

qui ont lieu chaque année en catimini dans les hôpitaux Français. Elles ne représenteraient pas 

moins de 4000 opérations par an. Ce qui permettrait par la même occasion, de mettre fin à 

l’hypocrisie du corps médical qui sous prétexte du serment d’Hippocrate, pratique de manière 

officieuse et en toute illégalité un bon nombre d’euthanasie active. De plus, cela permettrait aux 

malades de mourir dans leur pays et non loin de chez eux, la démarche étant déjà bien assez 

difficile. En France, l’euthanasie concernant les animaux domestiques et d'élevages est tolérée et 

légalisée. Pourquoi donc, ne pas étendre la notion d’euthanasie plus largement à tous les êtres 

vivants ? Aux dernières nouvelles, il semblerait que l’homme soit un être vivant.  

 Enfin, nous terminerons avec le témoignage de Nicole Boucheton une pro-euthanasie. En 

effet, vice-présidente de l’Association pour le droit à mourir, cette dernière regrette que le Loi 

Leonetti de 2005, même s’il s’agit d’une avancée considérable, ne résolve pas tous les problèmes. 

À côté de la légalisation de l’euthanasie elle conseille également un développement des soins 

palliatifs dont l’utilisation n’est pas si connue en France. Pour elle, l’euthanasie active est un 

moyen d’apporter « un dernier soin à quelqu’un qui n’a plus d’alternative » et, elle voit en sa 

légalisation, une loi avant tout humaniste répondant aux principes Liberté, Égalité, Fraternité.  

 Au même titre qu’il existe des arguments favorables à la législation de l’euthanasie, les 

arguments allant à son encontre sont tout aussi présents. En effet, et comme précédemment 

exposé, cette dernière suscite bon nombre de désaccords. Du point de vue de la bioéthique qui est 

fréquemment consultée sur des sujets tels que l’euthanasie, l’interruption volontaire de grossesse 

ou encore la procréation médicalement assistée, mais pas seulement. Il y a notamment, le Comité 

consultatif national d’éthique qui maintient sa position dans le sens ou « aucun consensus sociétal 

n’est apparu lors de la consultation quant aux questions de l’assistance au suicide et de 

l’euthanasie ». De plus, le Comité estime que la loi actuelle est suffisante même si une meilleure 

application des dispositifs par le corps médical pourrait être envisagée. Le refus de légalisation 

peut s’expliquer notamment par les nombreuses dérives qui peuvent en découler. Au regard de 

l’histoire et plus particulièrement durant la seconde guerre mondiale avec le régime totalitaire 

                                                      
19 Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse, JORF, 18 janvier 
1975, page 739. 
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d’Hitler, on s’aperçoit aisément des abus qui ont été faits vis-à-vis de l’utilisation de l’euthanasie. 

En effet, elle a conduit à l’élimination en masse de certaines catégories de personnes et utilisée 

sans la moindre justification (enfants malformés, vieillards, asociaux.). Si on pousse la réflexion 

à son paroxysme, nous ne sommes pas à l’abri d’un schéma similaire dans le cas où la légalisation 

de l’euthanasie se retrouve dans les mains de personnes mal intentionnées au sein du 

gouvernement. En ce sens, elle pourrait donc être utilisée de manière, certes plus subtile, pour 

donner la mort en toute légalité. Le risque peut aussi être pris en compte vis-à-vis du corps 

médical, ce dernier peut avoir recours de manière abusive et systématique à l’application de 

l’euthanasie active. En ce sens, l’on peut évoquer le cas de Nicolas Bonnemaison. En août 2011, 

cet urgentiste est mis en examen pour avoir abrégé la vie de sept de ses patients et encours la 

réclusion criminelle à perpétuité pour « empoisonnement sur personne vulnérable ». Il est d’abord 

radié de l’ordre des médecins, puis condamné à deux ans de prison avec sursis pour un seul de 

ses actes20. L’on peut également envisager l’action d’héritiers empressés ou de manipulateurs sur 

les personnes en faiblesse psychologique.  

 Le point de vue religieux est également à prendre en considération. En l’espèce, même si 

l’église catholique s’aligne avec l’État Français sur le fait qu’elle ne tolère pas l’acharnement 

thérapeutique, elle reste néanmoins très réticente à l’idée de tolérer l’euthanasie active contraire 

au dixième commandement de la bible « Tu ne tueras point ».  Cela, d’autant plus que l’euthanasie 

reste encore pour une quantité importante de personne, associée à un acte immoral, illégal et perçu 

comme un véritable suicide. Bernard-Marie Dupond, généticien et diplômé de philosophie, 

s’oppose ouvertement à la légalisation de l’euthanasie. En effet, il considère que le problème de 

l’euthanasie résulte avant tout d’un principe moral qui est celui interdisant de tuer. La légalisation 

de l’euthanasie entraverait de manière considérable le droit à la vie, « un droit fondamental qui 

ne doit pas souffrir d’exception », et entrainerait de nombreuses dérives difficilement 

contrôlables21. Parallèlement, ce serait contraire à la culture de la médecine. En effet, les médecins 

ne doivent pas provoquer la mort délibérément. Enfin, la législation pénale a pour mission 

d’assurer la protection de l’intégrité physique et de la vie humaine. Ces dispositions sont dites 

d’ordre public, c'est-à-dire que nul n’a le droit d’y déroger22. Il semble donc important de rappeler 

que l’euthanasie active est passible de sanction pénale, puisqu’elle reste aux yeux du droit 

Français, un homicide. En ce sens, il y a notamment le cas de Jean Mercier du 10 novembre 2011. 

                                                      
20 LE MONDE, AFP, « Euthanasie : Nicolas Bonnemaison définitivement radié de l’Ordre des médecins », 
11 avril 2019, lemonde.fr, En ligne, [https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/11/euthanasie-
nicolas-bonnemaison-definitivement-radie-de-l-ordre-des-medecins_5448802_3224.html].  
21 NICOLAS (A.), « Pour ou contre la légalisation de l’euthanasie ? », francetvinfo.fr, 17 décembre 2012, 
En ligne, [https://www.francetvinfo.fr/societe/euthanasie/pour-ou-contre-la-legalisation-de-l-
euthanasie_154181.html].  
22 CODE CIVIL, Article 16-3. 
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Dans cette affaire, Jean Mercier, 83 ans aide sa femme dépressive et malade depuis de longues 

années à mourir. S’ensuit une longue procédure dans laquelle il est accusé d’homicide 

involontaire pour non-assistance à personne en danger. Finalement, il bénéficie d’un non-lieu pour 

ce chef d’accusation et est condamné en 2015 à un an de prison avec sursis. Il est finalement 

relaxé définitivement en 2017 mais l’affaire a le mérite de rouvrir le débat sur l’euthanasie.  

 

 Face à des affaires comme celle de Jean Mercier, toujours plus nombreuses au sein de 

notre société, cela laisse penser que l’actualité du débat autour de l’euthanasie n’est en fin de 

compte que le reflet d’une triste réalité.  

 

B. L’actualité du débat : reflet d’une réalité 

 

« En France, on meurt mal »23. Hormis que l’euthanasie soit un sujet primordial d’un point 

de vue éthique, social, politique, moral et religieux, il n’en reste pas moins qu’il répond surtout à 

une volonté de l’opinion publique et plus particulièrement d’une nécessité pour les malades. En 

effet, les chiffres parlent d’eux même puisque dix à quinze-mille euthanasies illégales sont 

enregistrées en 201724. Par ailleurs, on constate également un important décalage entre la 

législation Française et l’opinion que les Français ont de l’euthanasie. En ce sens, il est 

fréquemment observé à travers différents sondages que la population est très favorable à une 

amélioration de la Loi Leonetti25. De manière plus générale, le sondage établi par le journal La 

Croix, le 3 janvier 2018, affirme que 89 % des Français sont favorables à l’euthanasie et/ou au 

suicide assisté26. Il y a donc une véritable évolution des mentalités. Mais pas seulement, 

l’expérience plutôt concluante et positive de nos voisins Belges relance le débat en faveur d’une 

législation pour l’euthanasie active. En effet, pourquoi ne pas profiter de cette expérience pour 

l’étendre à un pays tout aussi développé qui est le nôtre ? 

 Enfin, l’opinion publique fait également part de sa volonté d’assouplir les lois en vigueur 

afin de faciliter le recours aux méthodes de fin de vie déjà en place. Elle réclame notamment un 

assouplissement dans les démarches administratives, souvent lourdes pour les patients, qui n’ont 

pas toujours la chance de bénéficier d’aide ; mais, également, une extension de la loi concernant 

l’application de l’euthanasie passive aux mineurs dans le cadre d’une réglementation strictement 

encadrée. Il serait également judicieux que l’État mette en place des campagnes d’information 

                                                      
23 BESMOND de SENNEVILLE (L.), BOËTON (M.), « Bioéthique, ce qu’en disent les Français », La 
Croix, 3 janvier 2018, En ligne, [https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Ethique/Bioethique-quen-
disent-Francais-2018-01-03-1200903245], page consultée le 16 avril 2019.   
24 Idem. 
25 Idem. 
26 Idem. 
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afin d’apporter une meilleure connaissance des possibilités qui sont offertes actuellement aux 

malades et à leur famille. Aujourd’hui, le constat apparaît sans appel, la France permet le laisser 

mourir mais ne permet pas que cette mort soit provoquée volontairement. Il n’y a donc aucune 

légalisation en matière d’euthanasie active.  

 Face à cette réalité et certaines lacunes juridiques que révèle l’euthanasie en France, 

pourquoi ne pas s’aligner sur d’autres pays qui favorisent l’application de cette dernière, comme 

la Belgique ou encore les Pays-Bas. À ce jour la seule chose qui fait l’objet d’une harmonisation 

européenne mais aussi mondiale, n’est autre que la définition de la mort scientifique. Les 

institutions s’accordent donc à dire que la mort ne survient pas à l’arrêt du cœur mais lorsque le 

cerveau cesse de fonctionner. L’église catholique s’harmonise également dans une déclaration de 

l’académie Pontificale des sciences en 1985, réaffirmée en 1989 par un discours de Jean-Paul II. 

Enfin, la législation française ne permettant pas encore l’acceptation de l’euthanasie active, les 

patients (quand ils ont la capacité de le faire) ont néanmoins, le choix de refuser la prolongation 

artificielle. Cette dernière est définie comme « l'état d'absence totale et définitive d’activité 

cérébrale chez un patient, y compris les fonctions involontaires nécessaires à la vie ». Cette 

pratique est légale. C’est le seul cas où l’euthanasie est active et volontaire.  

  

Il semblerait donc que le sujet soit encore tabou et bien trop controversé pour espérer une 

application légale de l’euthanasie active. Néanmoins, c’est le combat que s’était fixé Anne Bert 

une célèbre écrivaine atteinte de la maladie de Charcot avant de mettre fin à ses jours en Suisse, 

là où l’euthanasie est légalisée. Cette dernière dans une ultime lettre remplie d’émotion, adresse 

au gouvernement un message sur la nécessité de bénéficier du droit à choisir entre l’euthanasie 

ou le suicide assisté. Elle condamne la France qui « interdit, en phase terminale ou face à 

l’inguérissable et aux souffrances insupportables » de bénéficier du droit de mourir librement et 

dans la dignité.  Cette lettre ainsi que son dernier ouvrage Le tout dernier été27, restent un espoir 

pour les malades, l’espoir que cette littérature interroge et voit peut-être un jour, pourquoi pas lors 

des projets de discussions prévues pour les années futures, une dépénalisation de l’euthanasie 

active.  

 

 

                                                      
27 BERT (A.), Le tout dernier été, Fayard, Paris, 2017, 162 pages. 
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Résumé ■ Individus écroués, incarcérés, privés de libertés…Certes. Mais êtres humains avant 

tout et malgré tout. C’est pourquoi se pose la question des conditions de leur détention dans des 

structures parfois surchargées, inadaptées et parfois insalubres. La question de la surpopulation 

carcérale se pose alors comme centrale en termes d’impacts sur les droits fondamentaux des 

détenus. Cette dernière ne serait-elle pas la conséquence de dispositifs et politiques défaillants 

concernant l’incarcération ? Le présent article permettra un tour d’horizon de la situation, au 

niveau national et européen.  ■ 
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INTRODUCTION 
 

La « surpopulation carcérale est néfaste pour l’ensemble de la société »1 affirme la 

Présidente de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, Yael Braun Pivet (la République 

en marche). « Néfaste » notamment pour les détenus puisque leurs conditions d’incarcération sont 

bien souvent génératrices de souffrances et facteurs de récidive, alors même que le rôle de la 

prison est de favoriser le repentir et de lutter contre la récidive2. La surpopulation carcérale, 

définie comme l’existence d’un excédent d’individus, prévenus et condamnés en prison par 

rapport aux places disponibles dans les établissements pénitentiaires, rend aujourd’hui 

inacceptables les conditions de la privation de liberté3. Au 1er janvier 2018, 68 974 personnes 

étaient incarcérées en France (pour 59 765 places)4, ce nombre s’élevait à 66 089 au 1er janvier 

2010 et à 48 594 au 1er janvier 20025. Cette progression ne peut perdurer et il faut y mettre un 

terme pour des raisons de respect des droits fondamentaux des détenus. L’intérêt du sujet est 

d’apporter des réponses sur l’image qui est actuellement donnée à la France concernant la 

surpopulation carcérale. L’idée étant que celle-ci n’est autre que : « l’un des plus mauvais élèves 

européens, loin derrière le Danemark, les Pays-Bas et l’Allemagne »6. 

La violation des droits fondamentaux des détenus impactés par la surpopulation carcérale 

est-elle la conséquence d’une réglementation défaillante ? Pour répondre à cette question, il 

conviendra d’analyser les mesures prises pour faire face à ce problème ainsi que leur effectivité 

(I.), puis d’évoquer l’origine de cette surpopulation carcérale et les solutions envisagées pour 

résoudre ce mal chronique (II. ).  

                                                      
1 JACQUIN (J. -B.), « L’Assemblée nationale se mobilise contre la surpopulation en prison, Yaël Braun-
Pivet, Présidente de la Commission des lois de l’Assemblée, dénonce une situation ‘néfaste pour l’ensemble 
de la société’. », lemonde.fr, 8 janvier 2018, En ligne, 
[https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/01/08/l-assemblee-nationale-se-mobilise-contre-la-
surpopulation-en-prison_5238732_3224.html].  
2 COMMISSION DES LOIS, Repenser la prison pour mieux réinsérer, Rapport n°808, groupe de travail 
sur la détention présidé par  BRAUN-PIVET (Y.), Présidente de la Commission des lois, GOSSELIN (P.), 
MAZARS (S.), VICHNIEVSKY (L.), Vice-présidents, XVème législature, Commission des Lois, En ligne, 
[http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rapports/r0808/(index)/rapports]. 
3 Définition du terme « Surpopulation Carcérale », Observatoire International des Prisons – Section 
Française, En ligne, [https://oip.org/decrypter/thematiques/surpopulation-carcerale/]. 
4 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, « Chiffres de la population écrouée et détenue au 1er janvier 2018 », 
justice.gouv.fr, 29 janvier 2018, En ligne, [http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/chiffres-
de-la-population-ecrouee-et-detenue-au-1er-janvier-2018-31240.html]. 
5 CAMPISTRON (M.), « Prisons : matelas au sol, punaises… Alerte sur la surpopulation carcérale », 
Nouvelobs, 7 février 2018, En ligne, [https://www.nouvelobs.com/societe/20180206.OBS1802/prisons-
matelas-au-sol-punaises-alerte-sur-la-surpopulation-carcerale.html]. 
6 EURONEWS, AFP-AP-REUTERS, « Le gouvernement français s'attaque à la surpopulation carcérale », 

fr.euronews, 12 septembre 2018, En ligne, [https://fr.euronews.com/2018/09/12/offensive-du-

gouvernement-francais-contre-la-surpopulation-carcerale], consulté en novembre 2018. 
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I. UN CADRE FRAGILE D’APPLICATION DES RÈGLES 
  

Les droits fondamentaux des détenus sont mis à mal depuis l’existence d’une 

surpopulation carcérale qui ne cesse d’augmenter significativement en France. Face à ce 

problème, une réglementation et des préconisations sont mises en place mais que peut-on dire 

concrètement de leur effectivité ? 

 

A. De la réglementation aux préconisations incertaines des politiciens 

 

Au 1er décembre 2017, la France comptait 69 714 personnes incarcérées et 80 811 

personnes écrouées. La différence tient au fait qu'un peu plus de 11 000 personnes sont surveillées 

« électroniquement » ou sont placées à l’extérieur7. Cependant, le problème est le suivant : la 

France compte 59 165 places en prisons opérationnelles. De ce fait, 1 547 matelas sont au sol 

comme a pu l’indiquer le Ministère de la justice8. En moyenne en France, le bilan est de 118 

détenus pour 100 places disponibles mais la situation peut varier selon les types d'établissements9. 

Le taux d'occupation quant à lui est en moyenne de 140 % en maisons d'arrêt et quartiers de 

maisons d'arrêt10. Il s’agit, là, d’endroits où sont détenus les prévenus, c’est-à-dire les personnes 

poursuivies et qui ne sont pas jugées définitivement mais aussi les condamnés à de courtes peines. 

Ils représentent approximativement un tiers des détenus. 

De plus, trois établissements ont une densité supérieure ou égale à 200 % : la maison 

d'arrêt de la-Roche-sur-Yon, celle de Meaux et la maison d'arrêt de Nîmes qui compte 400 détenus 

pour 190 places11. Au regard de ces chiffres, des détenus ont, en septembre 2017, assigné l'État12 

pour mise en danger de la vie d'autrui13. Pour ne rien améliorer, 40 établissements ont une densité 

                                                      
7 GOUTREAU (C.), « Expliquez-nous... La surpopulation carcérale en France », francetvinfo.fr, 19 janvier 
2018, En ligne, [https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-la-
surpopulation-carcerale-en-france_2545599.html]. 
8 Idem. 
9 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS – SECTION FRANÇAISE, « Constructions de 
prison : places et population carcérale toujours à la hausse », oip.org, 20 aout 2018, En ligne, 
[https://oip.org/infographie/constructions-de-prison-places-et-population-carcerale-a-la-hausse-depuis-15-
ans/]. 
10 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS – SECTION FRANÇAISE, « Combien y a-t-il 
de prisons en France et quels sont les différents types d’établissements pénitentiaires ? », oip.org, 30 janvier 
2019, En ligne, [https://oip.org/en-bref/combien-y-a-t-il-de-prisons-en-france/]. 
11 GOUTREAU (C.), « Expliquez-nous... La surpopulation carcérale en France », op. cit. 
12 LE HUFFPOST, « Des détenus attaquent l'État en justice pour ‘mise en danger de la vie d'autrui’, une 
première en France », huffingtonpost.fr, 26 septembre 2017, En ligne, 
[https://www.huffingtonpost.fr/2017/09/26/des-detenus-attaquent-letat-en-justice-pour-mise-en-danger-
de-la-vie-dautrui-une-premiere-en-france_a_23222848/]. 
13 CODE PÉNAL, en sa version consolidée au 25 mars 2019, article L.223-1, in legifrance.gouv.fr. 
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comprise entre 150 et 200 %14. Cela signifie clairement que deux, trois, voire quatre personnes 

partagent une cellule de 9 à 11 mètres carrés. « Je rappelle que le principe de l’encellulement 

individuel a été inscrit dans la loi en 1875. Et réaffirmé par la loi Guigou en 2000 »15 évoquait 

Adeline Hazan, Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) et femme 

politique française. 

Effectivement, des lois sur l’encellulement individuel16, des normes relatives à l’espace 

vital par personne détenue17, telles que recommandées par le Comité européen de prévention de 

la torture (CPT) ont été mises en place. Le principe d'une personne par cellule est préconisé depuis 

1875. Il a été consacré par la loi de novembre 200918 et est censé être mis en place d'ici 2020. 

Pourtant, seul environ un tiers des détenus a la possibilité d’en bénéficier aujourd'hui. L'origine 

principale de cette situation est que le nombre de détenus a presque doublé en trente ans19. Jean 

Jacques Urvoas, ex-Ministre de la justice, avait quant à lui préconisé, en 2016, la construction de 

10 000 à 16 000 cellules en 10 ans20. Emmanuel Macron, alors candidat, avait lui énoncé la 

construction de 15 000 places de prison durant le quinquennat21. L'actuelle Ministre de la Justice 

dit espérer en avoir réalisé 10 000 d'ici 202222. 

Face à ces préconisations, Adeline Hazan s’exprime : « la construction de places 

nouvelles n'est pas une réponse à la surpopulation carcérale, plus on crée de places, plus on les 

remplit ». Et agir, ajoute-t-elle, ce serait « faire en sorte que la prison soit le dernier recours et 

que le sursis mise à l'épreuve, la contrainte pénale, la libération conditionnelle, puissent être 

                                                      
14 GOUTREAU (C.), « Expliquez-nous... La surpopulation carcérale en France », op. cit. 
15 VANTIGHEM (V.), « Surpopulation carcérale : ‘Les prisons ne servent plus qu’à mettre les personnes à 
l’écart’ », interview de Adeline Hazan, Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, 20minutes.fr, 
28 mars 2018, En ligne, [https://www.20minutes.fr/justice/2244703-20180328-surpopulation-carcerale-
prisons-servent-plus-mettre-personnes-ecart]. 
16 Loi du 5 juin 1875 sur le régime des prisons départementales, JORF, 28 février 1875, page 206, 
legifrance.gouv.fr.  
17 COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU 
TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS (CPT), « Espace vital par détenu dans les 
établissements pénitentiaires : Normes du CPT », Strasbourg, 15 décembre 2015, En ligne, 
[https://rm.coe.int/16806ccb8d]. 
18 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1), JORF, n° 0273, 25 novembre 2009, page 
20192, texte n° 1.  
19 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS – SECTION FRANÇAISE, « Combien y a-t-il 
de personnes détenues en France ? », oip.org, 30 janvier 2019, En ligne, [https://oip.org/en-bref/combien-
y-a-t-il-de-personnes-detenues-en-france/]. 
20 BARBARIT (S.), AFP, « Prisons : Jean-Jacques Urvoas annonce un plan ambitieux de construction de 
cellules », publicsenat.fr, 20 septembre 2016, En ligne, [https://www.publicsenat.fr/lcp/politique/prisons-
jean-jacques-urvoas-annonce-un-plan-ambitieux-construction-cellules-1491388]. 
21 LEXPRESS.FR, AFP, « Macron veut créer 15 000 places de prison en cinq ans », lexpress.fr, 17 février 
2017, En ligne, [https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/macron-veut-creer-15-000-places-de-
prison-en-cinq-ans_1880104.html]. 
22 GOUTREAU (C.), « Expliquez-nous... La surpopulation carcérale en France », op. cit. 
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vraiment prononcés par les magistrats »23. Le 6 mars 2018, Emmanuel Macron annonce alors un 

plan visant à lutter contre la surpopulation carcérale24. Ce plan a pour but de supprimer des peines 

inférieures à un mois, exécuter des peines inférieures à six mois en dehors des établissements 

pénitentiaires et renforcer des effectifs de conseillers de probation et d’insertion. 

 

Néanmoins, si une réglementation, et des préconisations ont certes été mis en place, il est 

nécessaire de constater en pratique le résultat, qui, en outre, n’est pas aussi satisfaisant que prévu. 

 

B. Une réglementation déficiente en pratique 

  

La surpopulation est un facteur d’aggravation de conditions de détention indignes. Du 

fait de la surpopulation carcérale, il est impossible de satisfaire l’obligation d’encellulement 

individuel. L’hébergement de la plupart des personnes détenues à deux, voire à trois, dans des 

cellules de 9 m2 est préoccupant et de nature à porter atteinte à la dignité25. Nombreux sont les 

détenus contraints de dormir à même le sol. Les matelas ne sont le plus souvent qu’un simple 

bloc de mousse, trop peu souvent renouvelés et posés au sol au pied des autres lits, souvent à 

proximité des toilettes26. Dans tous les cas, il s’agit d’une atteinte à la dignité des personnes 

détenues. Les matelas au sol sont insupportables, en premier lieu pour ceux qui doivent y dormir, 

« Je dors au sol dans des locaux vétustes à moins d’un mètre d’une poubelle », mais aussi pour 

les autres occupants de la cellule : « J’ai un être humain couché à mes pieds »27. 

Ni les lois sur l’encellulement individuel, ni les normes relatives à l’espace vital par 

personne détenue, telles que recommandées par le Comité européen de prévention de la torture 

(CPT), ne sont respectées, pas plus que ne le sont les propres normes de l’administration 

                                                      
23 VANTIGHEM (V.), « Surpopulation carcérale : ‘Les prisons ne servent plus qu’à mettre les personnes à 
l’écart’ », op. cit. 
24 Discours d'Emmanuel Macron à l'ENAP (École Nationale d'Administration Pénitentiaire), Agen, 6 mars 
2018, transcription in elysee.fr, En ligne, [https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/03/06/discours-
demmanuel-macron-a-lenap-ecole-nationale-dadministration-penitentiaire]. 
25 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Grande Chambre, Affaire Muršić c. Croatie, 
Requête n°7334/13, 20 octobre 2016, En ligne, [https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-
168275%22]}]. 
26 CAMPISTRON (M.), « Prisons : matelas au sol, punaises... alerte sur la surpopulation carcérale », op. 
cit. 
27 LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ, Les droits fondamentaux 
à l’épreuve de la surpopulation carcérale, Approche concrète sur la base de l’expérience du Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté, Rapport thématique, Dalloz, 2018, 52 pages, spé. p. 8, En ligne, 
[http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2018/02/Rapport-th%C3%A9matique-surpopulation-
carc%C3%A9rale_web.pdf]. 
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pénitentiaire28. En ce qui concerne les conditions d’accueil dans les établissements, l’arrivée dans 

un établissement est un moment marquant et important pour toute personne détenue, a fortiori 

pour ceux dont c’est la première incarcération. L’enjeu est de limiter le « choc carcéral » au 

bénéfice d’un temps de détention le plus serein et utile possible29. Mais malgré les efforts 

réalisés, le label accordé au quartier des arrivants, qui ne prend pas en compte l’état de 

surpopulation, ne suffit pas à masquer la réalité du parcours des arrivants, bien loin des exigences 

posées par les règles pénitentiaires européennes30. La surpopulation compromet les conditions 

d’accueil dans les établissements et rend impossible le respect des normes en matière 

d’affectation en cellule. 

De plus, dans une cellule de 9 m2, le mobilier (une table, deux ou trois chaises, une 

armoire et des étagères) est suffisant pour une personne, réduit pour deux, inadapté pour trois31. 

Le respect de la dignité implique que les personnes détenues puissent disposer du mobilier 

nécessaire à la vie quotidienne32. L’atteinte à l’intimité la plus fréquemment évoquée est relative 

aux toilettes en cellule qui ne sont isolées que par un muret ou une cloison n’atteignant pas le 

plafond, le plus souvent sans porte. Cette promiscuité représente une véritable atteinte à la 

dignité par l’humiliation permanente qu’elle entraîne33. 

Au-delà d’être un facteur d’aggravation de conditions de détention indignes34, la 

surpopulation carcérale est également un obstacle à la délivrance de soins de qualité35. Si la loi 

prévoit que les personnes détenues ont le droit de bénéficier d’un accès aux soins de santé 

équivalent à celui proposé au reste de la population36, la réalité en demeure éloignée. Un nombre 

accru de personnes détenues implique une augmentation quantitative de la prise en charge 

                                                      
28 MINISTRE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, Circulaire n° A.P. 88 G 05 G, relative aux 
capacités des établissements pénitentiaires, Paris, 16 mars 1988, prison.eu.org, En ligne, 
[http://prison.eu.org/spip.php?article7748]. 
29 LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ, Les droits fondamentaux 
à l’épreuve de la surpopulation carcérale, Approche concrète sur la base de l’expérience du Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté, op. cit., p. 9. 
30 Ibidem. 
31 Idem, p. 11. 
32 BIGIRIMANA (F.), « Les considérations humanitaires du prisonnier en droit international : l’impasse ou 
la promesse. », Droit Pénal – village-justice.com, 11 juillet 2011, En ligne, [https://www.village-
justice.com/articles/considerations-humanitaires-prisonnier,10511.html]. 
33 LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ, Les droits fondamentaux 
à l’épreuve de la surpopulation carcérale, Approche concrète sur la base de l’expérience du Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté, op. cit., p. 11. 
34 SENAT, « Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France (tome 1, 
rapport) », Rapport de commission d'enquête n° 449 (1999-2000) de MM. Jean-Jacques HYEST et Guy-
Pierre CABANEL, fait au nom de la commission d'enquête, déposé le 29 juin 2000, En ligne, 
[https://www.senat.fr/rap/l99-449/l99-449_mono.html]. 
35 LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ, Les droits fondamentaux 
à l’épreuve de la surpopulation carcérale, Approche concrète sur la base de l’expérience du Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté, op. cit., p. 13. 
36 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1), article 46, précitée. 
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sanitaire37. Cette augmentation des besoins de santé se traduit par des délais d’attente allongés, 

avec un nombre de professionnels de santé insuffisant. Les conditions matérielles des unités 

sanitaires, quant à elles, peuvent aggraver la situation, avec des locaux inadaptés pour recevoir 

un flux de personnes détenues aussi important. 

Également, la surpopulation carcérale est propice à l’insécurité38 et facteur de tensions 

(la tentation de l’isolement pour les détenus), et une cause d’altération des liens avec l’extérieur 

puisqu’elle rend difficile le maintien des liens avec les proches mais affecte également la 

régularité et la qualité des entretiens des personnes détenues avec leurs avocats39. Cependant, la 

surpopulation carcérale c’est aussi un obstacle à la réinsertion40. L’accès aux activités, et 

l’accompagnement social des détenus sont des facteurs clés de la réinsertion mais ces derniers 

sont mis à mal par la surpopulation. 

Au regard de cette violation des droits fondamentaux des personnes détenues, la 

surpopulation carcérale doit être impérativement résolue. Mais est-ce à dire que la loi n’est pas 

satisfaisante ? Adeline Hazan exprime que  

« le discours du Président de la République était très fort. Il a clairement expliqué que 
l’incarcération devait être le dernier recours et non pas la panacée. Mais lorsque l’on regarde les 
orientations du projet de loi, il y a beaucoup de choses décevantes, la proposition de supprimer les très 
courtes peines de prison est très bien. Mais sur le reste…Emmanuel Macron a expliqué que les peines de 
1 à 6 mois de prison devaient être purgées ‘prioritairement’ à l’extérieur des prisons. De fait, cela laisse 
une large place au libre arbitre aux magistrats qui peuvent encore choisir la prison. Et puis surtout, il a 
décidé de supprimer la possibilité d’aménager les peines allant de 1 à 2 ans de prison. Cela risque 
d’anéantir les bénéfices de la première mesure… »41. 

 
À partir du constat de ces déficiences, il est important de comprendre pourquoi toutes 

ces démarches ne fonctionnent pas mais, également comment, ce sujet problématique de la 

surpopulation carcérale peut se résoudre. 

  

                                                      
37 CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ, Recommandations en 
urgence du 18 novembre 2016 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatives à la maison 
d’arrêt des hommes du centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de- Marne), JORF, 14 décembre 2016, texte 
131 sur 161, En ligne, [http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2016/12/joe_20161214_0290_0131.pdf]. 
38 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1), article 44, précitée. 
39 Décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le 
code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État), JORF, n°0300, 28 décembre 2010, 
page 22783, texte n° 12.  
40 VIE PUBLIQUE, « La mission de réinsertion », vie-publique.fr, 19 novembre 2018, En ligne, 
[https://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/prison-reinsertion-detenu/reinsertion-detenus/]. 
41 VANTIGHEM (V.), « Surpopulation carcérale :’Les prisons ne servent plus qu’à mettre les personnes à 
l’écart’ », op. cit. 
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II.  DE L’ORIGINE DE LA  SURPOPULATION À LA  RECHERCHE DE SA 

RÉSOLUTION 

  

Il est inéluctable d’analyser les raisons de ce phénomène qu’est la surpopulation carcérale 

dans les prisons françaises avant d’intégrer les recommandations aptes à améliorer ce problème. 

 

A. La France, un élève européen vacillant 

  

Lors d’un interview, la question suivante a été posée à Adeline Hazan : « Pour obtenir 

des résultats, ne faudrait-il pas agir sur le travail des magistrats ? », et elle répondit alors « Oui, 

il faudrait d’abord un changement de culture de leur part. Mais pour cela, il faut leur donner les 

moyens de prononcer des aménagements de peine »42. En d’autres termes, cela signifie que tout 

ce qui peut exister comme peines alternatives43, la mise à l'épreuve, le sursis, la libération 

conditionnelle, la contrainte pénale, doit être prononcé préférablement par les magistrats. 

De plus, la situation actuelle de surpopulation carcérale restera intacte tant qu’une 

politique d’ambition ne sera pas mise en œuvre. Elle doit impérativement s’appuyer sur des 

expériences internationales44 et s’inspirer du contexte européen de déflation carcérale45. 

Statistiquement, les études du Conseil de l’Europe dévoilent une tendance amplement 

décroissante de la population carcérale46. En effet, le nombre d’États membres qui comptaient un 

problème de surpopulation carcérale s’est réduit de manière considérable, passant de 22 sur 47 

États en 2012 à 15 en 201547. La diminution de la population carcérale peut résulter de la 

contrainte liée à des condamnations par la CEDH48 ou encore de la volonté de minimiser les 

                                                      
42 VANTIGHEM (V.), « Surpopulation carcérale : ‘Les prisons ne servent plus qu’à mettre les personnes à 
l’écart’ », interview de Adeline Hazan, op. cit. 
43 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS – SECTION FRANÇAISE, « Quelles sont les 
alternatives possibles à la prison ? », oip.org, 31 janvier 2019, En ligne, [https://oip.org/en-bref/quelles-
sont-les-alternatives-possibles-a-la-prison/]. 
44 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS – SECTION FRANÇAISE, « Éviter la prison : 
l’expérience du Québec », oip.org, 30 juillet 2018, En ligne, [https://oip.org/analyse/eviter-la-prison-
lexperience-du-quebec/]. 
45 MOREL D’ARLEUX (J.), « Les prisons françaises et européennes : différentes ou semblables ? », 
Pouvoirs, 2010/4 (n° 135), pp. 159-170.  
46 CONSEIL DE L’EUROPE, « Le taux d’incarcération en Europe a diminué, selon une étude du Conseil 
de l’Europe », Communiqué de Presse – Conseil de l’Europe, 2 avril 2019, En ligne, 
[https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168093
aa5a#globalcontainer]. 
47 LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ, Les droits fondamentaux 
à l’épreuve de la surpopulation carcérale, Approche concrète sur la base de l’expérience du Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté, op. cit., p. 29. 
48 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Deuxième section, Affaire Torreggiani et autres 
c. Italie, Requêtes nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 
2013, En ligne, [http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115860]. 
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dépenses liées à l’entretien d’un parc carcéral conséquent. En 2018, la France faisait partie des 13 

pays du Conseil de l’Europe qui connaissaient les établissements pénitentiaires les plus 

surpeuplés49 et depuis la population pénale française n’a cessé d’augmenter. Désormais, elle est 

l’un des rares pays européen dont la population pénale continue de croître. Cette surpopulation 

dans les prisons françaises est chronique. Cependant, il faut nécessairement se défaire de l’idée 

commune selon laquelle le nombre de personnes emprisonnées est associé à l’état de délinquance 

du pays puisque la relation qui les lie est en réalité particulièrement indirecte50. Le public doit 

disposer d’informations précises sur les tendances en matière de sanctions pour constater que la 

perception d’indulgence du système judiciaire est généralement injustifiée. 

Par ailleurs, la CGLPL, Adeline Hazan indique que la construction de places nouvelles 

ne garantit pas une maintenance suffisante pour conserver des conditions d’hébergement dignes51. 

Si la construction de nouveaux établissements peut s’avérer utile, voire nécessaire, la résorption 

de la surpopulation pénale et l’atteinte de l’objectif de l’encellulement individuel ne sauraient 

découler de mesures immobilières52. Également, le transfert de « désencombrement »53, constitue 

une procédure peu respectueuse de l’intérêt des personnes puisqu’elle consiste à déplacer une 

personne d’une maison d’arrêt surpeuplée à une autre dont le taux d’occupation est moins élevé. 

En outre, le « transfert » des personnes condamnées incarcérées en maison d’arrêt vers un 

établissement pour peine présente le risque de gérer seulement les places et de négliger le sens de 

la peine et l’intérêt des condamnés. Face à tant de problématiques, la CGLPL a relevé lors de ses 

visites carcérales, des initiatives locales volontaristes, visant à supprimer des situations de 

surpopulation54. Ces dernières ont pour but principal, l’organisation de circuits d’aménagement 

de peine efficaces. Ces initiatives dévoilent une grande volonté de renforcer la coordination des 

services pour mettre en place des dispositifs innovants. 

                                                      
49 CONSEIL DE L’EUROPE, « Les prisons européennes sont pratiquement pleines, d’après la dernière 
étude du Conseil de l’Europe », Communiqué de Presse, 20 mars 2018, En ligne, 
[https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168079
4667]. 
50 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS – SECTION FRANÇAISE, « Comment 
expliquer la surpopulation des prisons françaises ? », oip.org, 30 janvier 2019, En ligne, [https://oip.org/en-
bref/comment-expliquer-la-surpopulation-des-prisons-francaises/]. 
51 VANTIGHEM (V.), « Surpopulation carcérale : ‘Les prisons ne servent plus qu’à mettre les personnes à 
l’écart’ », interview de Adeline Hazan, op. cit. 
52 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Livre Blanc sur l’Immobilier Pénitentiaire, remis à J.-J. URVOAS, 
Ministre de la justice par M. LECERF, Président de la commission du livre blanc, 4 avril 2017, En ligne, 
[http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/LIVRE_BLANC_sur_l_immobilier_penitentiaire_040417.p
df]. 
53 BAN PUBLIC, ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION SUR LES PRISONS ET 
L’INCARCÉRATION EN EUROPE, « Translations judiciaires et transferts administratifs », Le Guide du 
Prisonnier, 13 mai 2016, En ligne, [http://prison.eu.org/spip.php?article15250]. 
54 STERLE (C.), « Villepinte : Ça cogite derrière les barreaux », leparisien.fr, 6 novembre 2017, En ligne, 
[http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/villepinte-ca-cogite-derriere-les-barreaux-06-11-2017-
7376352.php]. 
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Néanmoins, malgré ces initiatives locales volontaristes ambitieuses, elles restent tout de 

même insuffisantes, et de vraies recommandations doivent être mises en place pour pouvoir 

envisager la résolution du problème. 

 

B. Une susceptible amélioration du système au moyen de recommandations 

  

Tout d’abord, le droit à l’encellulement individuel devrait être appliqué à l’ensemble des 

personnes détenues55. Les cellules d’une place, d’une superficie inférieure à 11m², ne devraient 

être occupées que par une seule personne et, les détenus souhaitant être dans une cellule à 

plusieurs doivent être installés dans une pièce adaptée56. De même, il semble nécessaire de revoir 

le calcul de la capacité des établissements et d’améliorer les données disponibles. Le mode de 

calcul des places en cellule devrait être actualisé dans une norme réglementaire qui prendrait en 

considération les recommandations des instances du Conseil de l’Europe57. La capacité 

opérationnelle devrait être la seule mesure de calcul utilisée pour déterminer le taux d’occupation 

d’un établissement58. De plus, la notion de densité devrait être davantage développée dans les 

maisons d’arrêt afin de pouvoir connaître la surface dévolue à chaque personne détenue et de 

mesurer la surpopulation. Il conviendrait encore de produire des statistiques précises concernant 

la composition de la population pénale de chaque établissement59. On ne peut envisager une 

politique de réduction de la population carcérale sans la connaissance précise de l’état de la 

surpopulation et de l’exécution des peines. Via le logiciel GENESIS60, la direction de 

l’administration pénitentiaire devrait être en mesure de produire précisément des statistiques à cet 

égard. 

                                                      
55 COMITÉ DES MINISTRES, Recommandation Rec (2006)2 du Comité des Ministres aux États membres 
sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006, lors de la 952e réunion des Délégués 
des Ministres, Règles Pénitentiaire européennes, Edition du Conseil de l’Europe, juin 2006, 144 pages, En 
ligne, [https://rm.coe.int/16806ab9b6]. 
56 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS – SECTION FRANÇAISE, « L'affectation en 
cellule », oip.org, En ligne, [https://oip.org/fiche-droits/laffectation-en-cellule/]. 
57 CONSEIL DE L’EUROPE, « Conventions et recommandations principales du Conseil de l'Europe », 
Prisons and Community Sanctions and Measures, En ligne, 
[https://www.coe.int/fr/web/prison/conventions-recommendations]. 
58 SENAT, Projet de loi Pénitentiaire, Rapport n° 143 (2008-2009) de M. Jean-René LECERF, fait au nom 
de la Commission des lois, déposé le 17 décembre 2008, En ligne, [https://www.senat.fr/rap/l08-143/l08-
1435.html]. 
59 DATA.GOUV.FR, « Statistique mensuelle de la population écrouée et détenue en France », data.gouv.fr, 
En ligne, [https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/statistique-mensuelle-de-la-population-ecrouee-et-detenue-
en-france/]. 
60 Délibération n° 2013-405 du 19 décembre 2013 portant avis sur un projet de décret portant création 
d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en 
établissement pénitentiaire dénommé GENESIS (demande d'avis n° 13032517), JORF, n° 0125, 31 mai 
2014, texte n° 123. 
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De plus, il faut cesser de voir la surpopulation comme une problématique essentiellement 

pénitentiaire. Une politique efficiente de diminution de la population carcérale doit prendre appui 

sur une compréhension de ce mal chronique et de ses acteurs, tels que l’administration 

pénitentiaire mais également tous les acteurs de la chaîne pénale, le législateur, les politiques et 

les pouvoirs publics. La lutte contre la surpopulation carcérale doit être une politique publique 

volontariste. Il semble aussi nécessaire de mettre fin à l’utilisation excessive de la peine 

d’emprisonnement et de réfléchir au fonctionnement des juridictions pénales pour engager une 

déflation carcérale. Enfin, il apparaît primordial de mettre en place un mécanisme législatif de 

régulation carcérale, qui s’accompagnerait de mesures locales contraignantes, reliant les divers 

acteurs sous la responsabilité des autorités judiciaires, afin d’éviter d’atteindre le seuil critique 

des 100% d’occupation.  

Si toutes les recommandations du CGLPL venaient à être mises en œuvre effectivement, 

il pourrait être mis enfin un terme à la surpopulation carcérale en France, celle-ci n’étant plus, 

alors, considérée comme « l’un des plus mauvais élèves européens, loin derrière le Danemark, 

les Pays-Bas et l’Allemagne »61. 

 

                                                      
61 EURONEWS, AFP-AP-REUTERS, « Le gouvernement français s'attaque à la surpopulation carcérale », 
op. cit. 
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Résumé ■ Notre société contemporaine est traversée par de multiples maux. Parmi ceux-là, l’on 

compte les pathologies mentales. Selon l’Organisation mondiale de la santé, une personne sur 

quatre dans le monde sera affectée, à un moment de sa vie, par des troubles mentaux dont la 

gravité est variable. Différents dispositifs ont été mis en place en France pour accompagner ces 

personnes. Si le principe est celui de l’internement consenti, certains troubles, les plus graves, 

peuvent justifier un internement sans consentement dans l’intérêt du patient comme dans celui de 

la sécurité des personnes et de l’ordre public. Quels sont les droits et recours mis à disposition de 

ces malades ? ■ 
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internement ; consentement ; absence de consentement ; internement d’office ; droits du patient ; 
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INTRODUCTION 
 

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »1, selon le préambule de la Constitution de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). C’est ainsi que, selon cette Organisation, l’état de 

santé peut se voir dégradé ou incomplet si la santé mentale n’est pas maximale. En ce cas, il se 

dit d’une personne qu’elle est atteinte de troubles mentaux. L’OMS estime alors que : 

« les troubles mentaux regroupent un vaste ensemble de problèmes, dont les symptômes diffèrent. 
Mais ils se caractérisent généralement par une combinaison de pensées, d’émotions, de comportements et 
de rapports avec autrui anormaux. Ils comprennent par exemple la schizophrénie, la dépression, 
l’arriération mentale et les troubles dus à l’abus de drogues. La plupart de ces troubles se traitent »2. 

 
Ces troubles peuvent également être l’anxiété, l’insomnie, la nervosité ou, encore, 

l’asthénie. Pour paraître bénins aujourd’hui, certains d’entre eux étaient considérés avec plus de 

gravité et de sévérité auparavant. Ainsi, si dans la première partie du 15ème siècle les « fous » 

étaient considérés comme des envoyés de Dieu, qui ne sont ni persécutés, ni condamnés, ni 

chassés et font partie intégrante de la société médiévale ; c’est dans la seconde partie de ce même 

siècle, à la fin du Moyen-Âge, que cette position sociale change du tout au tout. Le « fou », de 

« bien heureux » ou « simple d’esprit » devient « dément » ou « enragé ». L’Église ne les protège 

plus et les considère comme des enfants du diable. Une chasse à leur encontre est alors ouverte. 

C’est à cette même période que nombre de femmes sont brûlées ou pendues, soupçonnées d’être 

des sorcières. Au 16ème Siècle, la situation change à nouveau. Les « fous » ne sont alors plus 

tués, chassés ou persécutés mais internés. De manière massive, ils seront internés sans aucune 

justification précise. On associe alors errance et pauvreté à internement. Ainsi, bon nombre de 

mendiants seront internés. Les établissements se succèdent peu à peu en France, ceux-ci étant 

axés principalement, non pas sur des soins thérapeutiques tels que nous les connaissons 

aujourd’hui, mais sur la « purification du patient ».   

Au 19ème siècle, les « fous » ne sont plus dénommés ainsi dans la langue Française, les 

substantifs de « désespérés », des « séquestrés », « malheureux », « malades » étant préférés, 

l’ancien terme étant trop négativement connoté. Le 30 juin 1838, la France promulgue une loi sur 

l’aliénation3. De cette manière « la psychiatrie devient une discipline médicale [...], permettant 

                                                      
1 CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, adoptée par la Conférence 
internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946, signée le 22 juillet 1946, Actes 
off. Org. Mond. Santé, 2, 100, entrée en vigueur le 7 avril 1948, 20 pages, Préambule. 
2 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, « Troubles mentaux », En ligne, 
[https://www.who.int/topics/mental_disorders/fr/], consulté le 2 février 2019. 
3 Loi n° 7443 du 30 juin 1838 sur les aliénés, Recueil Duvergier, page 490. 
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au malade mental d’être dorénavant pris en charge par un vrai spécialiste, son traitement 

s’appuyant sur la psychanalyse et l’inconscience du sujet »4. Son article premier disposait : 

« Chaque département est tenu d’avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir 
et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, 
soit d’un autre département »5. 

 
Elle obligeait ainsi l’ensemble des territoires départementaux français à se doter de 

structures adaptées à ce type de patient. Ce n’est qu’avec l’article 13 de ladite loi que peut être 

perçu un changement sociétal, amenant les malades à être considérés comme tels, c’est-à-dire être 

susceptibles d’être soignés et non plus, simplement, mis à l’écart ou ignorés. « Toute personne 

placée dans un établissement d’aliénés cessera d’y être retenue aussitôt que les médecins de 

l’établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l’article précédent, que la guérison est 

obtenue »6. Cependant, les pauvres resteront considérés comme des aliénés, tout comme les 

prostituées, les alcooliques. Tous seront alors internés dans ce qu’il sera appelé à l’époque un 

asile, au même titre que ceux souffrant, non plus de troubles mentaux mais, de véritables 

pathologies mentales. L’institutionnalisation de ces problèmes va donc engendrer une 

discordance entre le milieu carcéral et le milieu « 'médical' »7. Asile ou prison seront souvent 

confondus, tout comme justice et folie. L’article 64 du Code pénal de 1838 disposant alors « il 

n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l'action, ou 

lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister »8. Ainsi, si les devoirs des 

patients psychiatriques se trouvent annihilés du fait de leur état de santé, qu’en est-il des droits de 

ces ''oubliés'' ? 

 

Afin de répondre et d‘envisager cette question il faut remettre dans le contexte actuel ce 

qu’est, de manière plus formelle et concrète, la psychiatrie et ce que signifie réellement la question 

d’internement sans consentement (I.), afin de pouvoir au mieux appréhender les droits et recours 

des patients en soin psychiatrique : « les oubliés » (II. ). 

 

  

                                                      
4 CONSEIL NATIONAL DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION 
SOCIALE, « Le XIXe siècle, la loi de 1838 et l’ ‘aliéniste’ », cnle.gouv.fr, 17 novembre 2009, En ligne, 
[https://www.cnle.gouv.fr/le-xixe-siecle-la-loi-de-1838-et-l.html], consulté le 1 février 2019. 
5 Loi n° 7443 du 30 juin 1838 sur les aliénés, précitée, Article 1er. 
6 Idem, Article 5. 
7 ROELANDT (J.-L.), « Pour en finir avec la confusion entre psychiatrie et justice, hôpital psychiatrique 
et prison, soins et enfermement », L'information psychiatrique, 2009/6, pp. 525-535. 
8 CODE PÉNAL, Article 64. 
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I. LA  PSYCHIATRIE ET LES PATIENTS INTERNÉS SANS CONSENTEMENT 
  

Selon l’Organisation mondiale de la santé, une personne sur quatre sera affectée, à un 

moment ou un autre de sa vie, par un trouble mental9. La situation est d’autant plus préoccupante, 

que les troubles mentaux affectent des personnes de plus en plus jeunes, des enfants et des jeunes 

adolescents jusque-là préservés10. Ces données expliquent pourquoi les patients, hospitalisés sans 

consentement sont de plus en plus nombreux. 

 

A. La santé mentale des Français en déclin : les chiffres en hausse 

  

Les troubles mentaux ne sont pas le lot d'un groupe particulier : ils sont universels. Ils 

s'observent dans toutes les régions, tous les pays et toutes les sociétés. Ils frappent les hommes et 

les femmes à tous les stades de leur vie, les riches comme les pauvres et la population urbaine 

comme le milieu rural11. 

En 2017, le secteur psychiatrique a accueilli 420 000 patients en hospitalisation, et 2,1 

millions en ambulatoire, soit 88,6 % uniquement en ambulatoire dont 23,2 % sont des enfants12. 

Parmi les patients hospitalisés, 81 000 l’ont été sans leur consentement13. Ces chiffres mettent en 

évidence un problème considérable mais surtout inquiétant, la santé mentale des français est 

clairement en déclin. En 2005, on comptait environ 60 366 hospitalisations sans consentement14. 

En 1971, 46 400, et en 1982 seulement 27 40015. Ces nombreuses prises en charge ont alors 

regroupé des patients atteints de troubles de l’humeur, schizophrènes et atteints de troubles 

délirants, de troubles névrotiques, de troubles liés à l’utilisation et la consommation de substances 

                                                      
9 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, The World Health Report 2001 Mental Health : New 
Understanding, New Hope, Genève, WHO, 2001, 169 pages, En ligne, 
[https://www.who.int/whr/2001/en/whr01_en.pdf]. 
10 EUROPEAN NETWORK OF OMBUDSPERSONS FOR CHILDREN, La santé mentale des enfants et 
des adolescents en Europe, Rapport de synthèse, septembre 2018, 34 pages, En ligne, 
[https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-enoc-fr-num-28.09.18.pdf].  
11 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, The World Health Report 2001 Mental Health : New 
Understanding, New Hope, précité. 
12 AGENCE TECHNIQUE DE L’INFORMATION SUR L’HOSPITALISATION, Chiffres clés de 
l’hospitalisation, Psychiatrie, Rapport 2017, Rim-P 2017, mis à jour le 11 septembre 2018, En ligne, 
[https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2554/atih_chiffres_cles_psychiatrie_2017.pdf].   
13 Idem. Voir eg. LOPEZ (A.), TURAN-PELLETIER (G.), Organisation et fonctionnement des soins 
psychiatriques, 60 ans après la circulaire du 15 mars 1960, Rapport N° 2017-064R, Tome 1, novembre 
2017, 469 pages, spé p. 147. 
14 ROELANDT (J.-L.), « Pour en finir avec la confusion entre psychiatrie et justice, hôpital psychiatrique 
et prison, soins et enfermement », op. cit. 
15 LOPEZ (A.), TURAN-PELLETIER (G.), Organisation et fonctionnement des soins psychiatriques, 60 
ans après la circulaire du 15 mars 1960, op. cit., p. 146. 
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psychotiques et, enfin, des patients atteints de troubles du développement psychologique, telles 

les personnes en situation d’autismes.  

L’organisation des soins psychiatrique a été définie dans une première circulaire, du 15 

mars 196016, la planification impliquant la détermination du niveau d’équipement en lits et des 

structures de prise en charge par secteurs. Le département a été considéré comme le niveau 

adéquat d’action, celui-ci étant découpés en sous-secteurs, eux-mêmes déterminés en fonction de 

la démographie, avec un ratio (recommandé par l’OMS) de 3 lits pour 1 000 habitants, soit 200 

lits pou, environ, 67 000 habitants17. Le déficit existant constaté, la circulaire prévoit alors la 

création de nouveaux établissements ou de services spécialisés rattachés à des hôpitaux 

généraux18. La mise en œuvre de cette stratégie de sectorisation a été aléatoire et peu satisfaisante 

dans nombre de départements19. Par la suite, différents dispositifs, légaux ou non, se sont succédé 

afin d’améliorer cette organisation sans toujours présenter une grande cohérence ni réelle vision 

d’ensemble, ni être véritablement adaptés à l’évolution de la demande. Les différentes 

programmations de la politique publique nationale de santé mentale adoptées par la suite20 ont 

tenté d’offrir des solutions à l’accroissement de la demande de prise en charge, d’une part en 

développant l’offre extrahospitalière et d’autre part en mettant en place des schémas régionaux 

d’organisation des soins qui ont abouti, progressivement, à une déspécialisation des structures 

d’accueil. Ainsi, encore à l’heure actuelle, le secteur psychiatrique semble être « le parent 

pauvre » de la politique nationale de santé21. Les aménagements et structures d’accueil spécialisés 

ont du mal à suivre. En regroupant le secteur public, privé à intérêt collectif et privé lucratif, on 

observe seulement une capacité d’accueil de 57 863 lits et 29 245 places d'après le 

Gouvernement22, que ce soit en hospitalisation à temps complet ou à temps partiel. De la même 

                                                      
16 MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION, Circulaire du 15 mars 1960 
relative au programme d’organisation et d’équipement des départements en matière de lutte contre les 
maladies mentales (non parue au Journal Officiel), 14 pages, En ligne, 
[https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=21540]. 
17 LOPEZ (A.), TURAN-PELLETIER (G.), Organisation et fonctionnement des soins psychiatriques, 60 
ans après la circulaire du 15 mars 1960, Tome II, Annexes, op. cit., p. 9. 
18 Ibidem.  
19 Idem, p. 11. 
20 MINISTÈRE DE LA SANTE, « Plan de santé mentale, l’usager au centre d’un dispositif à rénover », 
2001, 56 pages, En ligne, [http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ministere/Publications/2001/mental.pdf]  ; « Plan 
psychiatrie et santé mentale », 2005-2008, En ligne, [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_2005-
2008.pdf] et 2011-2015, 6 avril 2012, 42 pages, En ligne, [https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Psychiatrie_et_Sante_Mentale_2011-2015-2.pdf]. Voir sur ce point : 
BIAREZ (S.), « Une politique publique : la santé mentale (1970-2002), RFAP, 2004/3, pp. 517-531 ; PIEL 
(E.), ROELANDT (J.-L.), « De la psychiatrie vers la santé mentale », Vie sociale et traitements, 2001/4, 
pp. 9-32. 
21 BERTHELIER (A.), « Plan santé : comment la psychiatrie s’est-elle retrouvée en état d’urgence 
absolue ? », Huffpost, 18 septembre 2018, En ligne, [https://www.huffingtonpost.fr/2018/09/17/plan-sante-
comment-la-psychiatrie-sest-elle-retrouvee-en-etat-durgence-absolue_a_23529690/]. 
22 Site du Ministère des solidarités et de la santé : [https://solidarites-sante.gouv.fr/].  
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façon que les Établissement d'Hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les 

établissements psychiatriques sont en carence de personnel, de moyens d’accueils et notamment 

de lits, et ne peuvent donc satisfaire aux attentes des malades de manière satisfaisante et efficace. 

Les anciens hôpitaux disposant de services psychiatriques laissés à l'abandon ne font qu'alourdir 

ce bilan. En effet,  

« sous l’impulsion du développement de l’hospitalisation ambulatoire, le nombre de lits 
disponibles a été réduit de plus de 50 % durant les trois dernières décennies passant de 12 000 au début 
des années 1980 à 55 000 aujourd’hui. Seulement, les moyens accordés au suivi ambulatoire n’ont pas 
augmenté en conséquence »23. 

 
Afin d’endiguer ce problème, Mme Buzyn, Ministre de la santé a annoncé « le dégel de 

44 millions d’euros » pour le début de l’année 2018, somme qui parait bien insuffisante pour 

financer les nombreuses rénovations – voire même reconstructions – en projet ou en cours, tout 

autant que pour répondre aux charges de personnel24. C’est dans ce contexte, particulièrement 

difficile que s’opère la prise en charge hospitalière des personnes affectées de troubles mentaux 

sans leur consentement.  

 

B. L’hospitalisation sans consentement 

 

L’hospitalisation sans consentement25, devenue, admission en soins sans consentement26, 

est un dispositif dérogatoire au régime général de l’hospitalisation des personnes affectées de 

troubles mentaux. En effet, le principe est le consentement, l’exception la décision non 

consentie27. Cette procédure dérogatoire, on le comprend bien du fait de l’atteinte manifeste 

qu’elle constitue à l’autonomie de la volonté, est fondée sur l’intérêt du patient et repose sur un 

dispositif protecteur de celui-ci et offre des garanties poussées de ses droits. Sa mise en œuvre est 

conditionnée à la présence de troubles mentaux suffisamment importants pour rendre impossible 

le consentement de l’intéressé et à une nécessité immédiate de soins assortis d’une surveillance 

constante ou, à tout le moins, régulière. Ce sera le cas, par exemple, de personnes psychotiques 

                                                      
23 BERTHELIER (A.), « Plan santé : comment la psychiatrie s’est-elle retrouvée en état d’urgence 
absolue ? », précité. 
24 AFP, « La grande misère des hôpitaux psychiatriques », Le Point, 5 janvier 2018, En ligne, 
[https://www.lepoint.fr/sante/la-grande-misere-des-hopitaux-psychiatriques-05-01-2018-
2184213_40.php]. 
25 L’expression « hospitalisation sans consentement » était utilisée pour caractériser la situation dans le 
cadre de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées 
en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation, JORF, n° 150, 30 juin 1990, page 
7664. 
26 C’est cette dernière expression qui est désormais retenue dans la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative 
aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur 
prise en charge, JORF, n° 0155, 6 juillet 2011, page 11705, texte n° 1. 
27 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, Article L 1111-4. 
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ou atteintes de schizophrénie, de bipolarité ou encore de troubles sévères de la personnalité. Le 

recours à cette procédure peut concerner les personnes détenues comme celles qui ne le sont pas.  

S’agissant de ces dernières, trois hypothèses peuvent se présenter. 

La procédure dite de « droit commun »28 correspond à l’hospitalisation de la personne 

affectée de troubles mentaux à la demande d’un tiers. Le tiers représente généralement, dans ce 

cas, soit un membre de la famille de ladite personne, soit un demandeur présentant un intérêt à 

agir c’est-à-dire une personne justifiant de relations avec le malade, antérieurement à la demande 

de prise en charge, telle une assistante sociale, par exemple, à l’exclusion évidemment des 

personnels de soin de la structure d’accueil concernée. La demande est adressée par une lettre au 

directeur de l’établissement à laquelle doivent être joints deux certificats médicaux, l’un d’un 

médecin psychiatre de la structure d’accueil, l’autre d’un tiers médecin. Lorsqu’existe un risque 

grave d’atteinte à l’intégrité du patient, le Directeur de la structure peut se satisfaire d’un seul 

certificat. La procédure dite d’« urgence »29, est celle qui est engagée à l’initiative d’un médecin 

extérieur à la structure d’accueil envisagée, généralement le médecin généraliste du patient. 

Comme son nom l’indique, cette procédure n’est ouverte que dès lors qu’existe une situation de 

péril imminent pour la vie et/ou la santé du patient. La mise en place de cette procédure a été 

justifiée par la nécessité d’insérer les personnes désocialisées ou isolées dans les programmes de 

soins. L’admission hospitalière est prononcée par le directeur de l’établissement sur la base d’un 

certificat médical d’un tiers médecin, et la famille ou les personnes pouvant avoir un intérêt à agir 

doivent être informés dans les 48 heures. Il y a donc, lorsque le patient n’est pas totalement isolé, 

une substitution provisoire de décision, les personnes le connaissant ne s’étant pas manifestées. 

Enfin, lorsque le malade met en péril la sûreté des personnes ou l’ordre public, le préfet peut 

prendre un arrêté prononçant l’hospitalisation. Cela ne peut évidemment se faire uniquement 

grâce à un certificat médical émis par un professionnel de la psychiatrie. 

Dans ces trois hypothèses, le déroulement et la durée des soins psychiatriques sont 

identiques. Le malade se trouve en observation durant 72 heures, deux certificats médicaux, 

établis à intervalle de 24 et 72 heures, confirmant la nécessité et la nature des soins entrepris. Puis, 

au-delà de 12 jours, le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) autorise le maintien des soins 

par saisine du directeur de l’établissement. Au cours de cette audience, le patient peut bénéficier 

de l’assistance d’un avocat s’il en a les moyens et le besoin. Il pourra, pendant son séjour dans 

l’établissement, bénéficier de sorties de courtes durées, accompagné ou non, selon son état. La 

question de la réinsertion sociale du patient, on le voit, est cruciale puisqu’intégrée dans la 

procédure et voit sa traduction dans la décision de fin de l’hospitalisation, celle-ci résultant de la 

                                                      
28 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Article 3212-1. 
29 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Article 3212-3. 
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constatation de la disparition des troubles traités par le psychiatre de l’établissement ou par le 

JLD, soit de sa propre initiative, soit sur demande du Procureur ou sur demande des membres de 

la famille. Certains y voient là, pourtant, une sorte de convergence entre le monde médical et le 

monde carcéral, le dénominateur commun étant l’enfermement30. 

Pour les personnes détenues, l’hospitalisation sans consentement est dite « sous 

contrainte de l’État ». L’internement est à l’initiative du médecin pénitencier avec délivrance 

d’un certificat médical qu’il transfère, par la suite, au directeur pénitencier. Celui-ci se met alors 

en correspondance avec le directeur d’une Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) 

afin de trouver une place disponible. Ces UHSA sont au nombre de 9 en France et tendent à se 

développer. Elles ont été créées par la loi d’orientation et de programmation de la Justice du 9 

septembre 200231, plus connue sous le nom de Perben I, fondée sur le principe fondamental 

suivant lequel les soins des personnes détenues dans des centres de rétention doivent être 

identiques à ceux prodigués à l’ensemble de la population « extérieure ». C’est ainsi que cette loi 

est venue compléter, le Code de la santé publique, l'article L. 3214-1 indiquant : 

« L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une personne détenue atteinte de troubles 

mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'une unité spécialement 

aménagée »32. Lorsque le psychiatre de la structure d’accueil constate la disparition des troubles 

mentaux, il en informe le Préfet du département dans lequel l’UHSA se situe, qui prend alors un 

arrêté. Le détenu repart ensuite en détention.  

Les troubles mentaux peuvent aussi être détectés au moment du procès grâce à une 

expertise psychiatrique. Le juge décide dans ce cas de l’avenir du mis en cause en déterminant si 

son discernement a été simplement altéré ou complètement aboli33. En ce second cas, 

l’irresponsabilité pénale de l’auteur du crime ou délit sera décidée. Lorsque la personne est jugée 

dangereuse, le magistrat peut décider de la placer d’office dans un hôpital psychiatrique. Ce sont 

environ entre 200 et 260 personnes qui sont concernées en France chaque année.34 

 

 

  

                                                      
30 Voir ROELANDT (J.-L.), « Pour en finir avec la confusion entre psychiatrie et justice, hôpital 
psychiatrique et prison, soins et enfermement », L'information psychiatrique, 2009/6, pp. 525-535. 
31 Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice (1), JORF, 10 
septembre 2002, page 14934, texte n° 1. 
32 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, Article L. 3214-1. 
33 CODE PÉNAL, Article 122-1. 
34 ROELANDT (J.-L.), « Pour en finir avec la confusion entre psychiatrie et justice, hôpital psychiatrique 
et prison, soins et enfermement », op. cit. 
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II.  LES DROITS ET LES RECOURS 

 

Les personnes atteintes de troubles mentaux et internées sans leur consentement 

bénéficient de droits désormais davantage étendus et étoffés qu’antérieurement, proportionnés à 

leur situation particulière. 

 

A. La protection juridique des patients 

  

La protection juridique des patients internés sans consentement est régie par des sources 

nationales mais aussi internationales. Même si ces droits sont encadrés à plusieurs niveaux, les 

entraves à ces derniers sont fréquentes. Le Juge des Libertés et de la détention se doit alors 

d'intervenir. 

La protection internationale des personnes internées s’établit au niveau universel, par le 

Pacte international relative aux droits civils et politiques35 et, au niveau européen par la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme36. Ce sont les articles 5, relatif au droit à la liberté 

et à la sûreté, et 3, portant interdiction des traitements inhumains ou dégradants, qui sont 

généralement invoqués par les plaignants. En France, l’article 66 de la Constitution dispose que 

« nul ne peut être arbitrairement détenu »37. Le Défenseur des Droits peut intervenir pour non-

respect des droits des malades, la qualité du système de santé, la sécurité des soins ou l’accès aux 

soins. Surtout, selon l’article 71-1 de la Constitution, « le Défenseur des droits veille au respect 

des droits et libertés »38, tout comme le font également la Commission Départementale des 

Hospitalisations Psychiatriques (CDHP), créée par la loi du 27 Juin 199039, qui devient avec la 

loi du 5 juillet 201140, la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP). Cette 

dernière est chargée de huit missions. Elle est au cœur de toutes les décisions d’internement sans 

consentement, c’est-à-dire à partir du moment de l’entrée d’un patient dans un site psychiatrique 

                                                      
35 PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, adopté le 16 
décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, A/RES/2200(XXI), Résolutions adoptées sur les 
rapports de la Troisième Commission, Publications des Nations Unies, pp. 51-63. 
36 CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS 
FONDAMENTALES, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, STE, 
n° 5. 
 37 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, promulguée et entrée en vigueur le 4 octobre 
1958, Documents officiels du Conseil Constitutionnel, 1er janvier 2015, Portail en ligne, 40 pages. 
38 Idem. 
39 Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison 
de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation (1), JORF, n° 150, 30 juin 1990, page 7664. 
40 Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 
soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1), JORF, n° 0155 du 6 juillet 2011, page 
11705, texte n° 1. 
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quel qu’il soit, jusqu’à ce qu’il en sorte. Elle veille aux respects des droits de celui-ci, à son entrée, 

et à sa sortie, notamment en ce qui concerne le respect des libertés individuelles et de la dignité 

des patients, y compris en cas de renouvellement de la décision d’internement. Elle peut aussi 

recevoir les requêtes des patients internés sans consentement. Le principe de proportionnalité se 

trouve ici respecté. Elle peut être en lien avec le Préfet ou bien avec le Juge de la Liberté et de la 

détention. Composée de deux psychiatres, un magistrat, un médecin généraliste et deux 

représentants d’associations de malades atteints de troubles mentaux, elle veille à une protection 

juridique des patients internés sans consentement. 

La psychiatrie prenant de plus en plus d’ampleur en France, le Législateur a dû adapter le 

cadre juridique de protection des patients affectés de troubles mentaux et doit encore le faire. La 

loi du 27 juin 199041 permettant la rédaction du premier alinéa de l’article 326 du code de la santé 

publique indique ainsi que « la lutte contre les maladies mentales comporte des actions de 

prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale », cette disposition 

introduisant tout un Chapitre I, du titre IV du Livre III du Code de la santé publique, sur les 

patients internés sans consentement. La loi du 5 juillet 2011 constitue une réforme de la loi 

précédente42. Les différentes modalités de prises en charge vont être plus strictes et recadrées, 

l’intervention du Juge des Libertés et de la Détention est introduite. Afin d’éviter le risque 

d’internement abusif ou illégal, le Juge des Libertés et de la Détention opère, tout comme la CDSP, 

un contrôle. En cas de non-respect de la décision du JLD, le directeur qui refuse la remise en 

liberté de son patient sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ce Juge 

est donc une autorité certaine et légitime afin de pallier les problèmes d’internements abusifs ou 

bien illégaux. Au-delà du contrôle, il statue et renvoie devant la juridiction compétente en cas de 

litige. En 2016, le JLD a été saisi 64 200 fois au total, contre 77 931 fois en 2015. Enfin, la loi du 

27 septembre 2013 revient sur la réforme de 2011 et introduit le bénéfice de l’aide 

juridictionnelle43. 

 

 

 

 

 

                                                      
41 Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison 
de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation (1), précitée. 
42 Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 
soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1), précitée. 
43 Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n’° 2011-803 du 
5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et 
aux modalités de leur prise en charge (1), JORF, n° 0227, 29 septembre 2013, page 16230, texte n° 1. 
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B. Des droits et recours en évolution : un changement de mentalité à privilégier 

  

Dans un arrêt Winterwerp contre Pays-Bas44 du 24 octobre 1979, la Cour Européenne des 

droits de l’Homme a posé des conditions strictes pour que l’internement sans consentement soit 

en adéquation avec la Convention européenne des droits de l’Homme l’aliénation de l’intéressé 

doit être établie de façon probante sur la base d’une expertise médicale objective, sauf situation 

d’urgence ; le trouble doit justifier l’internement et la privation de liberté doit constituer une 

nécessité et l’aliénation doit persister durant l’internement, les troubles disparus justifiant la fin 

immédiate de la privation de liberté. Elle réitère ses exigences dans l’arrêt H. L. contre Royaume-

Uni45 du 5 octobre 2004, tout en soulignant que les États disposent d’un certain pouvoir 

discrétionnaire pour déterminer, au cas par cas, si l’aliénation justifie l’internement. Les 

procédures internes relatives à l’internement d’office des individus dans des structures 

psychiatriques doivent, en outre, selon la Cour, offrir des garanties effectives contre l’arbitraire 

étant donné la vulnérabilité des personnes concernées et, les restrictions à leurs droits doivent être 

justifiées par des « raisons particulièrement solides »46. Une assistance juridique effective, dans 

le cadre des procédures de placement, maintien et sortie de l’établissement de soin doit être 

assurée et les représentants en justice doivent être soumis à un contrôle renforcé de la part des 

juridictions internes47. En ce qui concerne la France, de nombreux arrêts sont venus étayer le droit 

des internés sans consentement, dont deux spécifiques, qui ont permis la rédaction puis la 

promulgation de la loi du 5 juillet 2011, tout comme les décisions du Conseil Constitutionnel du 

26 novembre 2010, Melle Danielle S48 et du 9 juin 2011, Mr Abdellatif B. et autre49. 

Selon Jean Luc Roelandt50, l’ensemble de la population française associe actes violents 

et aliénation. C’est ainsi que les auteurs de crimes ou délits sont parfois assimilés à des malades 

mentaux devant donc effectuer leur peine en hôpital psychiatrique. M. Roelandt remarque à 

nouveau cette confusion, lorsqu’un délinquant interné, ayant un suivi socio-judiciaire se trouve 

contraint de retourner en prison, au lieu de l’hôpital psychiatrique, s’il l’enfreint le contrôle auquel 

il est soumis. Il justifie cette confusion par le fait notamment qu’un individu peut souffrir d’un 

trouble psychique en étant responsable de ses actes. Selon l’auteur, « pour en sortir, il faudrait 

                                                      
44 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Affaire Winterwerp c. Pays-Bas, n° 6301/73, 24 
octobre 1979. 
45 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Affaire H. L. c. Royaume-Uni, n° 45508/99, 5 
octobre 2004. 
46 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Affaire M. S. c. Croatie, 19 février 2015, n° 
75450/12. 
47 Idem. 
48 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 26 novembre 2010, n° 2010-71 QPC. 
49 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 9 juin 2011, n° 2011-135/140 QPC. 
50 ROELANDT (J.-L.), « Pour en finir avec la confusion entre psychiatrie et justice, hôpital psychiatrique 
et prison, soins et enfermement », op. cit. 
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séparer radicalement le soin, qui relève de la psychiatrie et de la médecine, et l’enfermement et 

le contrôle, qui relèvent du domaine de la Justice. En bref, sortir de la confusion, c’est à dire que 

la justice ne soigne pas et que l’hôpital n’enferme pas »51. 

 

Selon Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la santé, « La psychiatrie est une 

discipline d'avenir, mais l'organisation des soins en santé mentale et leur place dans la société 

n'est pas à la hauteur de ce constat ». En effet, la Ministre estime que la psychiatrie fait 

aujourd’hui l’objet de « stigmatisation ». Le 23 février 2018, Edouard Philippe annonçait, avec 

la coopération d’Agnès Buzyn, un plan national de prévention et de la radicalisation. Il prévoyait 

la création d’un logiciel permettant de recueillir des données concernant les personnes internées 

sans consentement. Après accord de la CNIL, c’est le 24 mai 2018 qu’un décret est publié portant 

autorisation aux Agences Régionales de Santé (A.R.S)52. Plusieurs associations dont l’ADESM, 

la Fnapsy et l’UNAFAM ont alors déclaré « jeter le voile de la suspicion sur les personnes ayant 

des troubles psychiatriques en les assimilant à des personnes radicalisées renforce le regard 

stigmatisant que porte la société »53. Ainsi, même si le principe de proportionnalité tend à être 

appliqué par le juge, la confusion factuelle faite par l'opinion publique le dessert largement. 

 

 

                                                      
51 Idem.  
52 A. (B.), « 2018-05-23 (tjn), Décret portant fichage informatique généralisé des personnes en soins 
psychiatriques sans consentement », CRPA, 23 mai 2018, En ligne, [https://psychiatrie.crpa.asso.fr/2018-
05-23-tjn-Decret-portant-fichage-informatique-generalise-des-personnes-en-soins-psychiatriques-sans-
consentement], consulté le 4 février 2019  
53 France-INFO, AFP, « Radicalisation et psychiatrie : le secret médical en question », 5 juin 2018, En ligne, 
[https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/radicalisation-et-psychiatrie-le-secret-medical-en-
question_2786847.html], consulté le 4 février 2019. 



  

 162
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Résumé ■ Dans un monde hyper connecté, la collecte et le traitement des données personnelles 

sont un enjeu fondamental. Instrument de compétitivité, comme facteur de manœuvres 

malveillantes, le traitement des données se présente comme une menace pour la vie privée de tout 

un chacun. Si la vie privée est garantie de manière générale en droit interne comme international, 

elle l’est également de manière spéciale à travers différents dispositifs. La Commission nationale 

informatique et libertés (CNIL) joue un rôle majeur à cet égard. Par ses missions de contrôle, de 

sanction mais aussi de conseil et d’anticipation, elle constitue un outil essentiel pour concilier 

innovation et droits de la personne ■ 

 

 

Mots clefs : Données personnelles ; vie privée ; collecte et traitement des données ; logiciels 
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INTRODUCTION 
  

L’article 9 alinéa 1 du Code civil introduit le droit à la vie privée de manière générale : 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée »1. Sur ce fondement, toute personne a le droit de 

s’opposer à la reproduction de son image ou la diffusion de tout commentaire relatif à sa vie 

privée. Le Code pénal, en son article 226-1, sanctionne « par un an d’emprisonnement et de 

45 000€ d’amende [cette] atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui »2. Au niveau européen, la 

Convention européenne des droits de l’Homme, dans son article 8, introduit le droit au respect de 

la vie privée et familiale3. Toutefois, le droit à la vie privée a fait sa première apparition en droit 

international dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 19484.  

L’atteinte à la vie privée peut se faire aussi bien à travers des actes matériels au sein de la 

vie quotidienne que sur internet. Il n’y a pas de définition claire d’internet. Tout au plus, peut-on 

dire que celui-ci est un réseau informatique mondial accessible au public et « qui permet à des 

ordinateurs et à des serveurs de communiquer efficacement au moyen d’un protocole de 

communication commun (IP. Ses principaux services sont le Web, le FTP, la messagerie et les 

groupes de discussion »5. Internet s’est développé à partir des années 1960 et depuis s’est implanté 

dans notre société comme un élément essentiel. C’est par l’informatique que se développe 

internet. Dans notre société actuelle, les entreprises ou même les particuliers ne peuvent se défaire 

de leur technologie car celle-ci, a remplacé, au niveau administratif, les supports papiers, les 

courriers et même certains postes ou fonctions en entreprise. Le développement des nouvelles 

technologies amplifie la vulnérabilité des données personnelles sur internet, données qui font 

partie de la vie privée de la personne. Ainsi, l’atteinte à la vie privée peut se définir comme 

« toutes les informations faisant intrusion dans l’intimité de la personne »6. Autour de cette notion 

s’est créé un droit pour lutter contre la collecte d’information par des individus malveillants, c’est-

à-dire déterminés à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne dont les données 

ont été frauduleusement collectées. La jurisprudence, concernant les atteintes à la vie privée, est 

constante puisque toute forme de divulgation est sanctionnée par les juridictions civiles.  

                                                      
1 CODE CIVIL, Article 9. 
2 CODE PÉNAL, Article 226-1. 
3 CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS 
FONDAMENTALES, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, STE, 
n° 5. 
4 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, Déclaration Universelle des droits de l’Homme, 
adoptée le 10 décembre 1948, A/RES/217(III), 8 pages. 
5 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, « Définitions, 
Internet », insee.fr, 13 octobre 2016, En ligne, [https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1864].  
6 BEM (A.), « Le droit au respect de la vie privée : définition, conditions et sanctions », LegaVox.fr, 4 
janvier 2015, En ligne, [https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/droit-respect-privee-definition-
conditions-16644.htm], consulté le 18 janvier. 
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Le développement d’internet inquiète les gouvernements du fait du danger de certaines 

utilisations de l’informatique. Cette inquiétude a conduit les autorités françaises à créer plusieurs 

projets de sécurisation, comme SAFARI, par exemple, visant à interconnecter les fichiers 

administratifs français. Le gouvernement français a également créé une commission chargée de 

prendre des mesures pour que le développement de l’informatique se fasse dans le respect de la 

vie privée et des libertés individuelles et publiques. Ainsi, la loi du 6 janvier 1978 crée la 

Commission nationale d’informatique et des libertés, la CNIL7. Cette loi a été modifiée en 2004 

pour accroitre les pouvoirs de la CNIL et renforcer les droits des personnes8. « La CNIL est 

chargée d’informer et de protéger les droits, d’accompagner la conformité et de conseiller, 

d’anticiper et innover et, enfin de contrôler et sanctionner. »9.  

L’encadrement juridique du droit à la vie privée est-il suffisant au regard de 

l’augmentation de l’implantation d’internet dans notre société ? En d’autres termes, les mesures 

juridiques établies pour la protection de l’ordre public et des droits des personnes, spécialement 

le droit à l’intimité de la vie privée (I.) sont-elles suffisamment garanties par la CNIL (II. ) ?  

  

 

  

                                                      
7 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF, 7 janvier 
1978, page 227. 
8 Loi n° 2004-801 du 6 aout 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 (1), JORF, n° 182 du 7 aout 2004, page 14063, texte n° 2. 
9 COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, « Les missions de la 
CNIL », cnil.fr, En ligne, [https://www.cnil.fr/fr/les-missions-de-la-cnil].  
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I. UNE PROTECTION JURIDIQUE CONTRE L’ATTEINTE  À LA  VIE PRIVÉE SUR 

INTERNET 
 

Les mesures adoptées au niveau interne et européen entraînent de nouveaux droits et 

garanties concernant la collecte des données personnelles au fil de l’évolution des techniques 

malveillantes ou commerciales portant atteinte au droit à la vie privée.  

 

A. Les mesures juridiques nationales et européennes de protection de la vie privée 

  

Sur le plan interne, le Code civil, au titre de l’article 9 relatifs au droit à la vie privée et le 

Code pénal, au titre de l’article 226-1 sanctionnent l’atteinte à au droit à la vie privée. La 

généralité de la formule et l’absence de définition juridique précise de la notion, voulues ou non, 

permettent des interprétations larges et évolutives, en fonction de l’évolution des mœurs et des 

mentalités. Les victimes de « publications relatives aux données personnelles »10 sans leur 

consentement peuvent se voir « obtenir des mesures propres à limiter la diffusion de l’atteinte » 

mais aussi des dommages et intérêts pour indemniser le préjudice subi. Le Code pénal, quant à 

lui, s’attache à incriminer les moyens de l’atteinte à la vie privée. Sont ainsi réprimés les actes 

« captant, enregistrant ou transmettant », sans le consentement de la victime des paroles émises 

en secret et ceux « fixant, enregistrant ou transmettant », dans les mêmes conditions l’image 

d’une personne « dans un lieu privé »11. Sont également constitutifs d’une infraction, le « fait de 

conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de 

quelque manière que ce soit tout enregistrement »12 obtenu sans consentement et de publier des 

montages réalisés avec les propos privés ou des images de la victime sans indiquer ce qu’ils sont. 

Les autres dispositions du Code pénal renvoient aux procédés (fabrication, publicité, vente, 

acquisition, utilisation…) non autorisées qui peuvent être utilisés pour espionner la vie privée des 

personnes13. 

Sur le plan international, la vie privée est protégée, dans sa généralité, par l’article 8 de 

la Convention européenne des droits de l’Homme qui impose aux États signataires de transcrire 

le droit à la vie privé dans leur droit interne14, l’article 17 du Pacte international des droits civils 

                                                      
10 COUR DE CASSATION, Chambre civile 2, 9 juillet 1980, 79-10.579, Publié au bulletin. 
11 CODE PÉNAL, Article 226-1. 
12 Idem, Article 226-2. 
13 Idem, Articles 226-3 et 226-4. 
14 « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance ». 
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et politiques15 ou encore l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme16. 

D’autres textes internationaux portent plus précisément sur les données personnelles, tels, par 

exemple, la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des 

données à caractère personnel17, les Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et 

les flux transfrontières de données à caractère personnel édictées par l’OCDE18, les Principes 

directeurs pour la réglementation des fichiers personnels informatisés de l’ONU19 ou encore la 

Résolution sur des normes internationales de vie privée de l’ICDPPC20. 

Ont ainsi été progressivement créés des droits de plus en plus précis concernant aussi bien 

le quotidien que l’activité sur internet. Au quotidien, toute personne ne voulant pas que ses 

données personnelles soient dévoilées, comme par exemple son état de santé, a le droit de garder 

le secret. Le droit d’opposition, qui est un droit voisin, implique quant à lui que l’on peut s’opposer 

à la divulgation de ses informations personnelles à des tiers. S’agissant d’internet, c’est la loi du 

6 janvier 1978 qui a introduit divers droits relatifs à l’informatique et aux libertés. Posant pour 

principe général que l’informatique ne doit porter atteinte ni à l’identité des personnes, ni aux 

droits et libertés de l’hommes, ni à la vie privée, elle définit la notion de données personnelles et 

détermine les conditions légales de leur traitement. Les principes de loyauté, licéité et de 

légitimité sont imposés aux opérateurs concernés tandis que sont consacrés le droit à l’information 

qui permet de savoir si une personne est fichée au près d’un organisme ; le droit d’accès qui 

permet à une personne d’avoir accès à l’intégralité des informations la concernant par demande 

directe, en le demandant directement ; le droit de rectification et de radiation ou le droit à l’oubli. 

Cependant, certaines informations relevant de fichiers liés à la sureté de l’État, la défense et la 

sécurité publique, ne pouvant être consultées directement par l’intéressé, il peut être demandé à 

                                                      
15 « 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile 
ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». 
16 « 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 ». 
17 CONSEIL DE L’EUROPE, Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel, Strasbourg, 28 janvier 1981, STE, n° 108, 9 pages, En ligne, 
[https://rm.coe.int/1680078b39]. 
18 ORGANISATION POUR LA COOPÉRATION ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, Lignes 
directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données à caractère personnel, 
Recommandation du Conseil du 23 septembre 1980, En ligne, 
[https://www.oecd.org/fr/internet/ieconomie/lignesdirectricesregissantlaprotectiondelaviepriveeetlesfluxtr
ansfrontieresdedonneesdecaracterepersonnel.htm].   
19 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, Principes directeurs pour la réglementation des 
fichiers personnels informatisés, A/RES/45/95, 14 décembre 1990, En ligne, 
[https://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/45/95&Lang=F]. 
20 INTERNATIONAL CONFERENCE OF DATA PROTECTION AND PRIVACY COMMISSIONERS, 
Résolution sur le droit à la vie privée à l’ère numérique, 36th session, 2009, 3 pages, En ligne, 
[https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Privacy-in-the-Digital-Age-French.pdf].  
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la CNIL de vérifier les informations via des magistrats et, si nécessaire, de demander la 

suppression ou la rectification de ces informations.  

 

Toute personne, par l’exercice de ces différents droits peut donc contrôler les 

informations personnelles diffusées sur internet. Ces informations peuvent être collectées aussi 

bien par des personnes malveillantes que par des sites via le système de l’historique ou le système 

de cookies.  

 

B. Une multitude de techniques à l’origine de la violation du droit à la vie privée 

  

L’évolution d’internet et des nouvelles technologies entrainent de nombreuses méthodes 

pour rassembler les informations personnelles tels, par exemple, le réseau social, c’est à dire « un 

site internet qui permet aux internautes de se créer une page personnelle afin de partager et 

d’échanger des informations, des photos ou des vidéos avec leur communauté d’amis et leur 

réseau de connaissances »21. Ce type de site est la cible de pratiques d’usurpation d’identité ou 

de piratage de profil. Ces infractions permettent de se faire passer pour la personne afin de 

l’escroquer via le faux profil ou le profil piraté. Il existe également des logiciels malveillants ou 

des logiciels espions qui récoltent des informations personnelles pour ensuite réaliser des actions 

frauduleuses comme par exemple accéder aux finances de la personne. Toute sorte d’autres sites 

sont concernés, spécialement, ceux où sont rassemblés diverses informations telles celles 

relatives, par exemple, à la carte bancaire ou aux achats en ligne. Au-delà de la tentative 

d’escroquerie, on retrouve des cas de chantage sur certaines personnes, la divulgation 

d’informations privées les concernant pouvant porter atteinte à leur image, leur honneur ou 

menacer leur position dans la société. De même, les Anonymous, pirates informatiques réputés 

pour leurs compétences, peuvent entrer dans n’importe quel système informatique pour trouver 

des informations très sensibles22. Autrement dit, sur internet, toutes les données personnelles 

peuvent être visibles et recueillies pour un usage frauduleux.  

Cependant en toute légalité, les commerces ou sociétés de vente en ligne peuvent 

recueillir des informations personnelles via le système de « cookies » qui est « un petit fichier 

texte enregistré sur l’ordinateur d’un internaute lorsqu’il visite une page web »23. Le 

rassemblement de ces cookies permet, par exemple, de cibler les publicités qui pourraient 

                                                      
21 « Réseau social », Dictionnaire français, L’internaute, En ligne, 
[https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/reseau-social/].  
22 FECHNER (B.), HACHE (C.), « L’inquiétante fuite des coordonnées de 500 policiers », L’Express, 11 
décembre 2018, En ligne, [https://www.lexpress.fr/actualite/societe/enquete/l-inquietante-fuite-des-
coordonnees-de-500-policiers_2052828.html].  
23 « Cookie », Glossaire, InfowebMaster, En ligne, [http://glossaire.infowebmaster.fr/cookie/]. 
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intéresser la personne et l’inciter à acheter un produit. Ce genre de système est règlementé et peut 

être supprimé par l’utilisateur.  

 

Les manœuvres frauduleuses qui s’opèrent sur internet et l’atteinte qu’elles portent au 

droit à la vie privée de la personne ont justifié la mise en place de la CNIL et l’attribution à celle-

ci de fonctions tant préventives que répressives. 
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II.  LA  CNIL : UNE AUTORITÉ « GARDIENNE » DU DROIT À LA  VIE PRIVÉE ET 

DES LIBERTÉS FONDAMENTALES 

 

 La CNIL a pour mission de garantir le respect des droits des individus, mission qu’elle 

satisfait soit, dans une approche directe et répressive par l’adoption de sanctions, soit de manière 

préventive par des activités d’accompagnement, de conseil et de mise en conformité.  

 

A. La garantie des droits des personnes 

 

La CNIL est une autorité donc elle a pour mission principale de contrôler et de sanctionner 

les organismes enfreignant le principe de respect à la vie privée. Ce contrôle s’exerce a posteriori 

et « constitue un moyen privilégié d’intervention auprès des responsables de traitement de 

données personnelles »24. Autrement dit, la CNIL s’assure du respect des dispositions du 

Règlement général sur la protection des données (RGPD)25 et de la loi par les organismes de 

traitement de données et leurs sous-traitants. Le RGPD s’inscrit dans la continuité de l’adaptation 

de la loi dite informatique et libertés et a pour fonction de renforcer la protection des droits des 

personnes (récupération et portabilité des données, renforcement du droit à l’oubli, mise en place 

d’un guichet unique pour porter plainte ou encre dispositions spéciales pour la protection des 

mineurs), de responsabiliser les acteurs du secteur du traitement des données et de mettre en place 

une coopération entre les différentes autorités de contrôle dans ce domaine26. Depuis son entrée 

en vigueur, le 25 mai 2018, il encadre ainsi le traitement des données à l’échelle de l’ensemble 

du territoire de l’Union européenne. Les sanctions sont prononcées par une formation restreinte 

de 5 membres et d’un Président (autre que celui de la CNIL), en vertu du Chapitre 7 de la loi de 

1978. Celles-ci, éventuellement rendues publiques, peuvent prendre diverses formes : prononcé 

d’un rappel à l’ordre, injonction de mettre le traitement en conformité avec ou sans astreinte, 

limitation temporaire ou définitive d’un traitement, suspension des flux de données, 

commandement de satisfaire aux demandes d’exercice des droits des personnes éventuellement 

                                                      
24 Site de la CNIL : [https://www.cnil.fr/]. 
25 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, JOUE, 
4 mai 2016, L 119/1, En ligne, [https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#document1].  
26 BERCY INFOS, « Le règlement général sur la protection des données (RGPD) », 21 mai 2019, En ligne, 
[https://www.economie.gouv.fr/entreprises/reglement-general-sur-protection-des-donnees-rgpd]. 
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sous astreinte et prononcé d’une amende administrative27. Depuis l’adoption du RGPD le montant 

des sanctions pécuniaires peut s’élever jusqu’à 20 millions d’euros et, pour un opérateur 

économique, la sanction peut représenter jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Un 

droit de recours peut être exercé, deux mois après la notification de la décision de la CNIL auprès 

du Conseil d’État. Il s’agit d’un recours en pleine juridiction qui permet donc à ce dernier de 

confirmer, annuler, modifier ou remplacer la délibération de la formation restreinte de la CNIL 

Par exemple, dans une décision du 17 avril 2019, le Conseil d’État décide que  

« eu égard à la nature et à la gravité du manquement constaté qu’il aurait été possible de prévenir 
par des mesures simples de sécurité, comme l’occultation des chemins d’accès aux dossiers enregistrés ou 
l’authentification des utilisateurs du traitement, aux moyens importants dont dispose l’association et au 
délai avec lequel elle a apporté les mesures correctrices de nature à remédier à ce manquement, la 
formation restreinte de la Cnil n’a pas infligé à l’Adef une sanction disproportionnée »28. 

 

Au-delà de cette fonction, la CNIL a pour mission d’informer et de protéger les données. 

Elle est « investie de l’information des personnes de ses droits et répond aux demandes des 

particuliers et des professionnels »29. Elle veille ainsi à ce que les citoyens accèdent aux données 

contenues dans les traitements les concernant30. En cas de refus de la demande, plainte pourra 

également être portée devant la CNIL, celle-ci pouvant poursuivre l’organisme défaillant.  

 

B. Une autorité à l’avant-garde en matière de droits des personnes  

 

La mise en conformité est « l’objectif prioritaire du régulateur qu’est la CNIL », tout 

comme l’est sa mission d’anticipation et d’innovation qui la conduit à s’intéresser « aux signaux 

faibles et aux sujets émergents »31.  

La CNIL, en effet, accompagne les organismes privés ou publics pour les préparer à la 

conformité du RGPD et les aider à poursuivre leurs objectifs tout en respectant le droit à la vie 

privée des personnes. Elle aide également les entreprises innovatrices informatiques à développer 

leurs technologies tout en respectant ces mêmes droits. Ainsi, selon ses propres termes, elle 

« constitue un point de contact et de dialogue avec les écosystèmes d’innovation du 

numérique »32. Autrement dit, elle est en contact avec les ingénieurs technologiques et 

informatiques pour permettre un meilleur respect du droit à la vie privée pour les utilisateurs.  

                                                      
27 Voir par exemple : CNIL, « SERGIC : sanction de 400 000 € pour atteinte à la sécurité des données et 
non-respect des durées de conservation », 6 juin 2019, En ligne, [https://www.cnil.fr/fr/sergic-sanction-de-
400-000eu-pour-atteinte-la-securite-des-donnees-et-non-respect-des-durees-de].  
28 CONSEIL D’ÉTAT, 10ème – 9ème chambres réunies, décision du 17 avril 2019, n° 423559, Inédit au 
recueil Lebon. 
29 Information du site CNIL : https://www.cnil.fr/ 
30 Information du site CNIL : https://www.cnil.fr/ 
31 Information du site le CNIL : https://www.cnil.fr/ 
32 Information du site le CNIL : http://www.cnil.fr/ 
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Dans sa mission de prospective, la CNIL a mis en place un certain nombre d’outils, tels 

le Laboratoire d’innovation numérique et anime un comité d’experts extérieurs composé de 

différentes spécialités (sociologie, économie, anthropologie droit, recherche, journalisme…). Ses 

réflexions portent sur des thématiques aussi diverses que la protection de la vie privée à l’ère des 

drones, de la voiture autonome, de l’identity Car(d), des objets connectés et de la robotisation33… 

Par cette logique d’anticipation, la CNIL identifie les difficultés futures et tente de réfléchir aux 

dispositifs juridiques ou autres qui pourraient être envisagés afin de concilier l’innovation et le 

respect des droits.  

En outre, investie en ce sens par la loi dite République numérique34, la CNIL s’est engagée 

dans une réflexion concernant les questions de société posées par les technologies numériques. 

C’est ainsi qu’après avoir mis en place un débat public, celle-ci a rendu un Rapport sur les enjeux 

éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, comprenant 6 principales 

recommandations. Parmi celles-ci, la mise en place de « droits système », nouvelle génération de 

droits fondamentaux, reposant sur deux principes fondateurs, les principes de loyauté et de 

vigilance ou réflexivité, et complétés par des principes opérationnels. 

 

Ainsi, institution de protection et de garantie de droits, spécialement le droit à la vie 

privée, la CNIL est aussi une institution d’anticipation qui permet de veiller à ce que les droits du 

citoyen internaute restent assurés dans une société à venir encore plus connectée. 

 

                                                      
33 Site de la CNIL. 
34 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1), JORF, n°0235 du 8 octobre 
2016, texte n° 1. 
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Résumé ■ Cet arrêt retentissant s’est vu reconnaître un intérêt tout particulier au sein de la 

doctrine. Pour les uns, fidèle à la liberté sexuelle et au principe de l’autonomie personnelle qui se 

voit reconnaître de plus en plus d’importance dans une société individualiste. Pour les autres, 

irresponsable car consacrant le sadisme comme un droit de l’homme. Au milieu de la controverse, 

la question houleuse de la relation entre la morale et le droit ■ 

 

Mots clefs : Sadomasochisme, liberté sexuelle, vie privée, autonomie personnelle, consentement, 

ingérence, proportionnalité, société démocratique, dignité, traitement inhumain et dégradant, 

torture, morale. Le  
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atteintes à la vie privée et au principe d’autonomie personnelle devant la CEDH », Revue Sui 

Generis, 2019/1, pp. 174-190. 
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INTRODUCTION 
  

Dans le manga Je voudrais être tué par une lycéenne, Furuya Usamaru nous décrit un 

"héros" autassassinophile. Cette personne éprouve une attirance sexuelle dans le risque d'être tué 

et va donc orchestrer son propre assassinat tout le long de l'histoire1. 

En 1789, l'individualisme est introduit dans la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen consacrant « les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme »2, cela en opposition 

avec l'Ancien Régime, période durant laquelle le Roi était considéré comme le représentant de 

Dieu sur terre, au-dessus des hommes. Si l'on suit la logique de ce texte à valeur constitutionnelle, 

reconnaissant des libertés et soucieux du « bonheur de tous »3, alors les États devraient permettre 

ce type de pratiques4, au nom de l'Homme et de ses « droits naturels, inaliénables et sacrés ». 

Pourtant, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) refuse d'interpréter l'article 

2 de la Convention, consacrant le droit à la vie, comme un droit à disposer pleinement de sa vie 

et donc de consacrer comme corollaire le droit de se donner la mort. Tout au plus, la Cour 

reconnaît que la marge d’appréciation des États dans ce domaine (c’est-à-dire pour reconnaître 

l’euthanasie ou, plus largement, établir un régime juridique relatif à la fin de vie) est considérable5.  

La mort ne peut, non plus, être le résultat de la liberté sexuelle en raison de l'ordre public, 

au même titre, même si l’analogie paraît osée, que la mort anticipée d'une personne souffrant 

d'une sclérose latérale amyotrophique6. Pour autant, qu'en est-il des pratiques sadomasochistes 

qui, sans avoir un impact bénin, apparaissent néanmoins présenter des conséquences moins 

graves, si l’on exclut évidemment les accidents mortels qui peuvent remplir les pages « faits 

divers » ?  

Le sadomasochisme est une pratique visant à rechercher du plaisir sexuel ou non-sexuel, 

du point de vue du sadique en infligeant de la douleur et, du point de vue du masochiste en 

subissant cette douleur7. Les pratiques sadomasochistes varient en intensité allant du véritable 

                                                      
1 FURUYA (U.), Je voudrais être tué par une lycéenne, Delcourt/Tonkam Seinen, Paris, Mars 2017, 240 
pages. 
2 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, Préambule, en ligne, Légifrance.fr. 
3 Ibidem. 
4 Type de pratique qui pourrait se rapprocher de la notion de « suicide récréatif » ? 
5 CEDH, Haas c. Suisse, 20 janvier 2011, 23 pages, Considérant N° 61, disponible en ligne 
[https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-102939%22]}], consulté le 11 avril 2019 :  

« Compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la marge d’appréciation dont disposent dans ce 
domaine les autorités internes, la Cour estime que, même à supposer que les États aient une obligation 
positive d’adopter des mesures permettant de faciliter la commission d’un suicide dans la dignité, les 
autorités suisses n’ont pas méconnu cette obligation en l’espèce ».    

6 CEDH, Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, 51 pages, disponible en ligne 
[http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65003], consulté le 11 avril 2019.  
7 LAROUSSE ENCYCLOPÉDIE, « Sadomasochisme », en ligne 
[https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/sadomasochisme/15958], consulté le 11 avril 2019.  
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supplice à la simple « petite fessée ». Celles-ci sont comprises dans ce que l’on appelle 

généralement le « Bondage and discipline domination and submission sadism and masochism », 

BDSM qui intègre également des pratiques n'impliquant pas de douleur8. 

La CEDH a eu à connaître d'un litige concernant les adeptes du sadomasochisme9. 

En l'espèce, messieurs K. A. et A. D., respectivement magistrat et médecin, fréquentèrent 

un club sadomasochiste entre 1990 et 1996. Les propriétaires de ce club firent l'objet d'une 

enquête judiciaire, enquête qui fût étendue à K. A. et A. D. et conduisit à la saisie de cassettes 

vidéo.  Ces dernières montraient K. A., son épouse et A. D. entretenant des rapports 

sadomasochistes : usage de cire chaude, d’aiguilles, cordes, pinces… ; réalisation d’entailles ; 

commission de coups (y compris de fouet), brûlures, chocs électriques ou encore marquages au 

fer rouge10. À l’issue de l’enquête, les requérants furent renvoyés devant la Cour d'appel d'Anvers 

pour jugement, cette dernière étant directement compétente en raison du privilège de juridiction 

dont bénéficiait K. A. en raison de son statut de magistrat11. 

La Cour d'appel constata une montée en gravité des pratiques sadomasochistes des 

requérants, jusqu'au point où celles-ci violèrent le règlement du club dans lequel se déroulaient 

leurs ébats et provoquèrent leur exclusion. Afin de poursuivre leurs pratiques, les requérants 

louèrent des locaux12. La Cour releva également, suite au visionnage des vidéos saisies, que les 

intéressés ignoraient les demandes de la victime d'interrompre les pratiques, alors même que cette 

dernière pleurait et hurlait de douleur. Il avait été convenu entre les personnes impliquées de 

mettre fin aux pratiques lorsque le mot « pitié » où « stop » était prononcé par la victime13. La 

Cour d'appel nota encore que les requérants consommaient toujours de grandes quantités d'alcool 

durant leurs séances14. Enfin, elle releva que si les pratiques des requérants n'avaient pas laissé de 

séquelles durables chez la victime, les faits étaient néanmoins d’une particulière gravité et 

susceptibles de causer des blessures et lésions sérieuses15. 

Après examen et qualification des faits, la Cour d'appel décida d’appliquer l'article 398 

du Code pénal, disposition incriminant les coups et blessures infligés volontairement à une autre 

                                                      
8 Voir notamment sur ce point : POUTRAIN (V.), Sexe et pouvoir. Enquête sur le sadomasochisme, Belin, 
Paris, 2003, 175 pages ; PIERRAT (E.), Le sexe et la loi, La Musardine, Coll. « L’attrape-corps », Paris, 
2015, 258 pages.  
9 CEDH, K. A. et A. D. c. Belgique, 17 février 2005, disponible en ligne 
[http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68354], consulté le 11 avril 2019.   
10 Idem, considérants 13 et 14. 
11 Idem, considérant 10. 
12 Idem, considérant 12. 
13 Idem, considérant 15. Ce type de « convention », qui prévoit la possibilité unilatérale de mettre fins aux 
« ébats » est généralement utilisée dans les milieux BDSM. Elle vise à permettre de distinguer si l'un des 
protagonistes joue le rôle de la victime ou bien en est véritablement devenu une : POUTRAIN (V.), Sexe 
et pouvoir. Enquête sur le sadomasochisme, op. cit. 
14 CEDH, K. A. et A. D. c. Belgique, précité, considérant 17. 
15 Idem, considérant 16. 
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personne. L'argument suivant lequel le critère de la volonté, exigé par l'article 392, n'était pas 

rempli fût rejeté. Selon la Cour, les prévenus savaient qu'ils commettaient un acte incriminé et, 

leurs bonnes intentions ont été jugées sans effets sur l'application ou non dudit article16. De même, 

la Cour rejeta l’argument consistant à considérer que l'absence de lésions corporelles temporaires 

ou permanentes devait écarter l'application de l'article 398 du Code. En effet, la Cour estima que 

l'existence du dommage corporel n'est pas déterminante quant à la qualification de coups et 

blessures17. De la même manière, le consentement de la victime n’a pas été considéré comme 

faisant échec à la responsabilité pénale des prévenus18. La Cour releva ainsi que le consentement 

de la victime n'était pas un fait justificatif de nature à faire échec à cette responsabilité dans la 

mesure où l'intégrité physique constitue un droit fondamental dont la portée ne peut être limitée 

que par le Législateur. Néanmoins, relève-t-elle, ce consentement peut être pris en compte pour 

déterminer le quantum de la peine19. Finalement, la Cour rejeta également l'éventuelle « erreur 

invincible de droit » soulevée par les représentants des prévenus, celle-ci soulignant qu’une 

personne prévoyante et raisonnable aurait dû deviner que de telles pratiques sont en contradiction 

avec le droit pénal et, ce, même en l'absence de jurisprudence claire en matière de pratiques 

sadomasochistes20. 

La Cour estima que sa décision était conforme à l'article 8 de la Convention européenne 

des droits de l'Homme, la morale publique et le respect de la dignité humaine justifiant la 

limitation du « droit à disposer de soi » et de « la sexualité consentante »21. Surtout, la Cour a 

considéré que sa décision était conforme à l'arrêt de la CEDH, Laskey, Jaggard et Brown c. 

Royaume-Uni, confirmant la condamnation d'homosexuelles sadomasochistes22. 

Ainsi, la Cour d'appel décida de condamner K. A., pour coups et blessures volontaires 

ainsi que pour incitation à la débauche, à un an d’emprisonnement et 100 000 francs belges 

d'amende avec sursis. Le requérant fut également condamné à une interdiction de 5 ans d'exercer 

« toute fonction, emploi ou office public »23. A. D. fût, quant à lui, condamné pour coups et 

blessures à un mois d’emprisonnement et à une amende de 7500 francs belges avec sursis24. À la 

suite d’un pourvoi, la Cour de cassation rejeta leurs demandes en confirmant la décision de la 

cour d'appel, le 6 janvier 199825. 

                                                      
16 Idem, considérant 18. 
17 Idem, considérant 19. 
18 Ibidem.  
19 Ibidem. 
20 Idem, considérant 20. 
21 Idem, considérant 23. 
22 CEDH, Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni, 19 février 1997, en ligne 
[http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62580], consulté le 11 avril 2019. 
23 CEDH, K. A. et A. D. c. Belgique, précité, considérant 11. 
24 Ibidem.  
25 Idem, considérant 27. 
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Les 3 juillet et 24 décembre 1998, K. A. et A. D. ont saisis la Commission européenne des 

Droit de l'Homme26. Celle-ci a joint les requêtes27 et rendu sa décision le 17 février 2005. La 

plupart des arguments soulevés par les prévenus tentant de mettre en évidence une atteinte 

manifeste à la vie privée et à l’autonomie personnelle (I.), la Cour européenne a été conduite à 

déterminer dans quelle mesure cette ingérence des pouvoirs publics belges pouvait être qualifiée 

de proportionnée (II. ). 

 

 

  

                                                      
26 Idem, considérant 1. 
27 Requêtes n°s 42758/98 et 45558/98. 
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I. LES ARGUMENTS ET NOTIONS INVOQUÉS PAR LES PARTIES 
 

Les requérants ont, pour appuyer leur demande, invoqué principalement l'article 7 de la 

Convention européenne, garantissant le principe de légalité criminelle et, l'article 8 énonçant le 

droit à la vie privée. Les questions relatives à l’application de l'article 6 ainsi que les 

problématiques relatives à la qualification de « débauche » du comportement de l'épouse de K. 

A., conformément aux conditions posées par le Code pénal belge, ne seront pas développées car 

relevant plus particulièrement du droit procédural national et soulevant une question interne de 

distinction entre qualification de proxénétisme et de sadomasochisme. 

 

A. Le droit à la vie privée  

  

Selon Samuel Warren et Louis Brandeis, en raison de l'intensité et de la complexité de la 

vie qui s'accroissent, les hommes ont besoin de davantage de solitude et d'intimité. Parallèlement, 

les atteintes à ce droit sont facilitées, notamment par le développement des technologies et des 

entreprises (la notion d’entreprise étant entendue, ici, dans son acception non juridique)28. Déjà, 

en 1890, pour ces deux auteurs, le droit à l'intimité est menacé par le journalisme ainsi que d'autres 

entreprises, cela, bien avant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. 

L'intégration de la protection de la vie privée dans le droit est donc parue nécessaire dès cette 

époque. 

C’est ainsi que le droit à la vie privée fait désormais l'objet de multiples consécrations en 

droit international et européen : dans l'article 12 de la déclaration universelle des droits de 

l'Homme29, dans l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques30. En 

revanche, en droit français, c'est le Conseil constitutionnel qui l'a consacré. Il y procède, dans un 

premier temps, en incluant le droit à la vie privée dans l'article 66 de la Constitution31, au moyen 

de deux décisions respectivement relatives à la fouille des véhicules en 197732 et la 

                                                      
28 BRANDEIS (L. D.), WARREN (S. D.), « The Right to Privacy », Harvard Law Review, Vol. IV, 
Décember 15, 1890, pp. 194, 219. 
29 AGNU, Déclaration Universelle des droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948, A/RES/ 217(III), 
8 pages. 
30 PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, adopté le 16 
décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, A/RES/2200(XXI), in Résolutions adoptées sur les 
rapports de la Troisième Commission, Publications des Nations Unies, pp. 51-63. 
31 MAZEAUD (V.), « La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée », Nouveaux Cahiers du 
Conseil Constitutionnel, Juin 2015, n° 48, pp. 7-20, spé. §§6 et 7. 
32 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 76-75 DC, 12 janvier 1977, Les grandes décisions du 
Conseil constitutionnel, Dalloz, Paris, 17ème éd., n° 29. 
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vidéosurveillance en 199533. Dans un second temps, un revirement est opéré, à partir d'une 

décision de 1999 relative à la loi portant création de la couverture maladie universelle34.  Le 

Conseil constitutionnel a recouru à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen 

(DDHC) pour en faire découler le droit à la vie privée35. Selon certains auteurs, le revirement du 

Conseil résulterait du fait que l'article 66 de la Constitution prévoyait son contrôle exclusif par 

les juges judiciaires au détriment des juges administratifs36. 

Le droit à la vie privée prévu dans la Convention à l'article 8§1 énonce que « Toute 

personne a droit au respect de sa vie privée (...) ». Toutefois, des limites sont prévues à l'article 

8§2. Ainsi, une ingérence est possible lorsqu’elle est fondée sur une disposition légale, commise 

par une autorité publique et, est nécessaire dans une société démocratique37. La notion de nécessité 

est assez largement entendue afin d'éviter les effets plus ou moins pervers d'un droit trop strict38. 

Par exemple, l'intervention de l'État a pu être jugée nécessaire et proportionnée afin d’interdire 

les activités préjudiciables à la vie et la sécurité d’autrui et, plus spécialement, le suicide assisté39. 

Pour autant, la notion de droit à la vie privée reste floue. En effet, la Cour européenne a 

dû préciser son champ d'application à travers sa jurisprudence. Ainsi la liberté sexuelle a été 

reconnue comme étant une composante de la vie privée à l’occasion de l'arrêt Dudgeon contre 

Royaume-Uni du 22 octobre 198140. Dans cette affaire, un homosexuel se plaignait de 

l'incrimination de l'homosexualité en Irlande du nord en invoquant notamment son droit à la vie 

privée. La Cour lui a donné raison en admettant, au passage, que la liberté sexuelle fait partie du 

droit à la vie privée. 

 

Dans l’espèce qui nous intéresse, les parties ne contestent pas le fait que les pratiques 

                                                      
33 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n°94-352 DC, 18 janvier 1995, in JORF, 21 janvier 1995, 
page 1154, texte n° 18. 
34 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n°99-416 DC, 23 juillet 1999, in JORF, 28 juillet 1999, 
page 11250, texte n° 172. 
35 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, précitée. 
36 BURGOGUE-LARSEN (L.), « L’appréhension constitutionnelle de la vie privée en Europe. Analyse 
croisée des systèmes constitutionnels allemand, espagnol et français », SUDRE (F.), Dir., Le droit au 
respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 
2005,  pp. 69-115, voir spécialement pp. 99-100 : http://www.univ-
paris1.fr/fileadmin/IREDIES/Contributions_en_ligne/L._BURGORGUE-
LARSEN/L_apprehensionconstitutionnellevieprivee_1_.pdf . 
37 Cf. infra. 
38 KILKELLY (U.), Le Droit au respect de la vie privée et familiale : un guide sur la mise en œuvre de 
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, Précis sur les droits de l’homme, Conseil 
de l’Europe, Août 2003, en ligne, [https://www.refworld.org/docid/49f17e8f2.html], page consultée le 12 
avril 2019.  
39 CEDH, Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, en ligne, [http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-544564-
546305], page consultée le 11 avril 2019. 
40 CEDH, Affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, en ligne, 
[http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62031], page consultée le 11 avril 2019. 
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sadomasochistes entrent ou non dans la notion de vie privée, leurs argumentations portent plus 

spécifiquement sur la question de la légitimité de l'ingérence de l'État à l’égard de celle-ci. 

Les requérants estiment que le Gouvernement belge a porté atteinte à leur droit à la vie 

privée et que leurs pratiques devraient être tolérées car celles-ci « se déroulaient en cercle privé 

très restreint et entre adultes consentants ». En outre, l'intervention du Gouvernement ne se 

trouverait pas de base légale, comme nous le verrons plus loin. Par ailleurs, ladite intervention ne 

répondrait pas au critère de nécessité dans la mesure où, en premier lieu, la morale n'aurait pas à 

être protégée, la société actuelle faisant preuve de libéralisme en matière de pratiques sexuelles41. 

En second lieu, il n’y aurait pas lieu de chercher à protéger les droits et libertés de la victime ainsi 

que sa santé, puisque cette dernière était consentante et n’avait fait aucune réclamation, ni sur le 

plan civil, ni sur le plan pénal42.  Les mots « stop » et « pitié » exprimés par celle-ci durant leurs 

pratiques n'auraient aucune portée. Le critère de proportionnalité ne serait pas davantage respecté, 

en particulier à l'égard de K. A., celui-ci ayant été destitué de sa fonction de magistrat pour 5 ans 

et ayant ainsi perdu une partie de son droit à pension lié, alors que l'éventuelle commission des 

faits incriminés ne présente aucun lien avec les aptitudes à exercer une telle fonction. En 

conséquence, les autorités belges auraient outrepassé leurs prérogatives et la condamnation du 

mis en cause serait illégitime. 

Le Gouvernement belge, quant à lui, estime à l'inverse que l'ingérence est justifiée dans 

la mesure où celle-ci était prévue par la loi43 et nécessaire afin de protéger la victime. Cette 

dernière, en effet, aurait pu être gravement blessée, le degré d’ébriété des autres participants étant 

particulièrement élevé et pouvant générer une perte de contrôle dans leur comportement44. 

L’intervention apparaissait d’autant plus nécessaire, qu’il s’agissait de protéger la morale, car une 

société démocratique a pour valeur essentielle le respect mutuel et ne saurait donc tolérer de telles 

pratiques, relevant pour la plupart d’actes de torture45. À ce titre, également, l’intervention 

apparaît justifiée afin d’assurer la sauvegarde des droits et libertés de la victime, ses demandes de 

mettre un terme aux pratiques en cause n'ayant pas été respectée par les requérants46. Finalement, 

l’ingérence des autorités apparaît proportionnée à l’égard du premier requérant, celui-ci n'ayant 

pas été sanctionné au titre des coups et blessures mais pour la « situation de débauche » dans 

laquelle il a entraîné son épouse ; elle l’est également à l'égard du second requérant celui-ci, 

malgré la gravité des faits n'ayant été condamné qu'à un mois d'emprisonnement et à une amende 

                                                      
41 CEDH, K. A. et A. D. c. Belgique, précité, considérant 50. 
42 Ibidem. 
43 Cf. infra. 
44 CEDH, K. A. et A. D. c. Belgique, précité, considérants 48 et 49. 
45 Ibidem, Considérant 67. 
46 Ibid, Considérant 66. 
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de 7500 francs belges avec sursis47. 

 

B. La prévisibilité de la décision de la Cour d’appel 

  

Dans l'Ancien Régime, le but du droit pénal était d'expier les fautes du criminel et 

d'intimider les personnes tentées par la commission de crimes. Pour mettre en œuvre cette 

politique criminelle, les juges disposaient d’une grande marge de manœuvre, autant en matière 

d'incrimination que de quantum des peines. L’arbitraire des juges étant particulièrement néfaste 

pour la sécurité juridique et les libertés individuelles, différents auteurs vont développer des idées 

plus conformes aux idéaux des Lumières. Ainsi, Cesare Beccaria, dans son maître ouvrage, Des 

délits et des peines, a défini le principe de légalité criminelle comme celui en vertu duquel un 

comportement n'est punissable que s’il a été préalablement défini et est assorti de sanctions 

prédéfinies48. L’on peut encore faire référence à Victor Hugo qui dénonçait la sévérité des peines 

légales en décrivant le parcours intérieur de Jean Valjean comme suit : « Puis il se demanda : […] 

S'il n'y avait pas plus d'abus de la part de la loi dans la peine qu'il n'y avait eu d'abus de la part 

du coupable dans la faute »49. En conséquence, le principe de légalité criminelle a été intégré dans 

de multiples textes : en droit français, dans la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen à 

l'article 850 ; en droit international dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme à l'article 

11 alinéa 251 ; ou encore à l'article 15§1 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques52, par exemple. Dans la Convention européenne des droits de l'Homme, le principe de 

légalité criminelle est consacré à l'article 753.  Ce texte exige, notamment, que les peines soient 

accessibles et prévisibles, interdit l'application rétroactive des peines et, à l'inverse, rend 

obligatoire l'application rétroactive des peines plus douces54. 

 

                                                      
47 Id, Considérants 64 et 68. 
48 BECCARIA (C.), Des délits et des peines, Flammarion, Paris, 2006, 188 pages. 
49 HUGO (V.), Les misérables, Tome 1, Première partie : « Fantine », Livre deuxième « La chute », VII : 
« Le dedans du désespoir », Éditions Baudelaire, 1965, 1772 pages, spé. p. 140. 
50 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, précitée. 
51 AGNU, Déclaration Universelle des droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948, A/RES/ 217(III), 
précitée. 
52 PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, adopté le 16 
décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, A/RES/2200(XXI), précité. 
53 CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS 
FONDAMENTALES, adoptée à Rome, le 4 novembre 1950, entrée en vigueur, le 3 septembre 1953, in 
STE., n°5. 
54 CEDH, Affaire Scoppola c. Italie, 17 septembre 2009, disponible en ligne, 
[http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-94073], page consultée le 12 avril.   
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En notre espèce, les requérants contestent leur condamnation en arguant que cette dernière 

ne trouvait pas de fondement légal et était imprévisible tant au regard de la loi que de la 

jurisprudence établie. 

Pour les requérants, les condamnations pour coups et blessures n'avaient pas de raison 

d'être car les dispositions du Code pénal qui les fondaient ne les rendaient pas prévisibles. Selon 

les requérants, en effet, les pratiques en cause ont eu lieu en privé, avec le consentement de la 

victime, celle-ci ne les ayant poursuivis ni devant les juridictions pénales ni devant les juridictions 

civiles. De plus, la victime n'a souffert d'aucune lésion définitive. Ceux-ci soulignent, encore, que 

les pratiques sadomasochistes devraient être tolérées et ne devraient pas entraîner une 

responsabilité pénale au même titre que d’autres pratiques pour lesquelles la violence est tolérée 

tels certains sports ou la médecine. Enfin, l'absence de jurisprudence claire en matière de 

sadomasochisme aurait également rendu les condamnations imprévisibles et, justifiait de se 

référer à la société ou la conscience collective, celles-ci étant indulgentes à l’égard des pratiques 

sadomasochistes en raison de l'important individualisme et de la grande tolérance dont ferait 

preuve la fin du 21éme siècle55. 

Pour le Gouvernement belge, à l’inverse, les condamnations pour coups et blessures 

étaient suffisamment prévisibles. En effet, bien que la jurisprudence n'ait jamais connu de telles 

pratiques sadomasochistes, elle énonçait clairement l'indifférence des bonnes intentions d'un 

coupable sur sa condamnation, l'intention de donner les coups et blessures étant suffisante pour 

qualifier la consommation de l'infraction. En d’autres termes, l'objectif poursuivi, en l'espèce la 

recherche d'un plaisir sexuel, n’aurait aucune incidence sur la qualification pénale retenue. De 

plus, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le Gouvernement estime que les pratiques 

sadomasochistes n'ont jamais été « suffisamment acceptées dans la société, au point de pouvoir 

être considérées comme tolérées par la loi et, partant, comme bénéficiant d’une immunité 

pénale »56. Par ailleurs, même dans le cas où ces pratiques seraient tolérées, elles seraient 

soumises à certaines limites, limites qui auraient été clairement dépassées par les requérants, ceux-

ci, largement alcoolisés, n’ayant pas pris en compte les tentatives de la victime de mettre fin à 

leurs agissements. De surcroît, le Gouvernement souligne que les requérants, exclus de deux clubs 

sadomasochistes différents en raison de leurs comportements et pratiquant par la suite dans des 

locaux privés, ne pouvaient que savoir qu'ils outrepassaient les normes établies dans les milieux 

sadomasochistes. Ainsi, peu importerait que la loi autorise ou non implicitement les pratiques des 

requérants, leur violence extrême suffirait à justifier les sanctions prononcées57.   

                                                      
55 CEDH, K. A. et A. D. c. Belgique, précité, considérant 50. 
56 Idem, Considérant 48. 
57 Ibidem. 
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II.  LA  DÉCISION DE LA  COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME :  UNE 

POSITION LARGEMENT COMMENTÉE 

 

 Les argumentations des parties, présentées ci-dessus, témoignent de la complexité de la 

relation entre l’autonomie personnelle et l’autonomie collective58. L’accueil réservé à l’arrêt de 

la Cour, par la doctrine, en témoigne avec encore plus de force : le sadomasochisme constitue-t-

il une liberté ou une pratique dégradante ?  

 
A. La décision de la Cour 

  

La Cour était sollicitée sur deux points fondamentaux : la prévisibilité de la peine et la 

proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie privée. 

Sur le premier point, la Cour, rappelant ses prérogatives59, décide de procéder à une 

qualification juridique autre que celle avancée par les requérants et examine donc la demande 

« sous le seul angle de l’article 7 de la Convention »60. Elle rappelle, d’emblée, que ledit article 

inclut le principe « nullum crimen, nulla poena sine lege »61. Partant de cet énoncé, il revient 

simplement à la Cour de s’assurer que les agissements des requérants condamnés constituaient 

effectivement des « infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité »62 et 

non de statuer sur la responsabilité pénale de ces derniers, cette prérogative relevant des 

juridictions internes63. Après avoir rappelé la portée de la notion de prévisibilité, la Cour relève 

que « l’absence de précédents jurisprudentiels comparables » ne doit pas se voir reconnaître une 

trop grande importance dans la mesure où les faits en cause paraissent eux-mêmes assez inédits 

dans le degré de violence développé64. La Cour considère, en effet, que la solution contraire 

aboutirait « à ce paradoxe que plus une pratique (sadomasochiste ou autre) est violente et donc 

                                                      
58 SOPENA (A.), « La dignité à l’épreuve du sadomasochisme, et inversement », Vacarme, 51, 19 avril 
2010, pp. 74-77. 
59 « Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (…) » : CEDH, K. A. et A. D. c. Belgique, 
précité, considérant 46. Antérieurement : Guerra c. Italie, 19 février 1998, Rec. 1998-I, 223, considérant 
44, cité par la Cour. 
60 L’article 7 énonce :  

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été 
commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même, il n’est infligé 
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable 
d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes 
généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». 

61 CEDH, K. A. et A. D. c. Belgique, précité, considérant 51. Voir sur ce point : CEDH, Guide sur l’article 
7 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pas de peine sans loi : principe de légalité des délits 
et des peines, Conseil de l’Europe, 31 décembre 2018, 26 pages. 
62 CEDH, K. A. et A. D. c. Belgique, précité, considérant 52. 
63 Ibidem. 
64 Idem, considérant 55. 
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rare, quelles que soient ses conséquences, plus elle a des chances d’échapper à l’application de 

la loi pénale »65. En d’autres termes, une telle solution ruinerait l’efficacité du droit pénal. 

Examinant ensuite la question de la portée du consentement de la victime, la Cour considère qu’il 

ne peut constituer une justification de nature à écarter l’illégalité des faits en cause et souligne, 

qu’en sa qualité de magistrat, K. A. ne pouvait ignorer ce « principe bien établi » dans la 

jurisprudence pénale belge66.  Notant que la loi belge ne sanctionne pas l’ensemble des pratiques 

qualifiées de sadomasochisme, la Cour relève néanmoins, que les « règles applicables dans ce 

domaine », spécialement les limites légales n’ont pas été respectées67. Consommation importante 

d’alcool, ignorance des plaintes de la victime, location de locaux privés après exclusion des clubs 

dédiés68, tous ces éléments témoignent du fait que les requérants ne pouvaient ignorer les risques 

de poursuites69, cela d’autant que, comme le souligne la Cour, au moment des faits en cause, l’un 

est « professionnel du droit » et l’autre « de l’art de guérir »70. La Cour en conclut donc, 

logiquement, non sans insister sur le caractère « amplement motivé » des décisions contestées des 

juridictions internes et « raisonnable » de l’interprétation des « dispositions légales applicables », 

que l’État Belge n'a pas violé l'article 7 de la Convention71. 

 

Sur le second point, la Cour relève immédiatement que les parties reconnaissent 

l’existence d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée72 et ne juge donc pas 

nécessaire de s’attarder sur le point de savoir si la condamnation pour l’ensemble des faits en 

cause a constitué une ingérence73. Précision étant donnée, la Cour rappelle l’acception large de 

l’expression « vie privée » et souligne que « des éléments tels que le sexe, l’orientation sexuelle 

et la vie sexuelle sont des composantes importantes du domaine personnel protégé par l’article 

                                                      
65 Id. 
66 Id.  
67 Id., considérant 56. 
68 La Cour souligne que : 
« les requérants ont loué des lieux privés pour se livrer à leurs pratiques car ils les savaient interdites par le règlement 
des clubs sadomasochistes qu’ils fréquentaient jusque-là. Or, les propriétaires ou gérants de ces clubs étaient et sont, 
du fait de leurs activités, spécialement à même d’évaluer les divers risques que peuvent comporter des pratiques 
sadomasochistes » : considérant 57. Nous soulignons.  
69 Ibidem. 
70 Id., considérant 58. 
71 Id., considérants 60 et 61. 
72 Article 8 :  

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance ». 

2. 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 que, 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 droits et libertés d’autrui ». 

73 Id., considérant 78. 
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8 »74. Elle s’intéresse, ensuite, à la validité des justifications avancées pour justifier l’ingérence 

conformément paragraphe 2 de l’article 8. Fondée légalement75, l’ingérence l’est également quant 

à ses objectifs selon la Cour. Les buts légitimes poursuivis consistent dans « la protection des 

droits et libertés d’autrui » eu égard à la question du consentement de la « victime » ; la protection 

de la santé de cette dernière ; la « défense de l’ordre » et la « prévention des infractions pénales » 

qui fonde l’article 380 bis du Code pénal belge ; tous buts pour lesquels, selon la Cour, « rien ne 

laisse à penser (…) [que] les autorités judiciaires belges aient recherché d’autres objectifs, 

étrangers à la Convention »76.  

Reste une dernière question : justifiée, l’ingérence apparaît-elle « nécessaire, ‘dans une 

société démocratique’ pour atteindre ces buts » et proportionnée ? La Cour rappelle, à cet égard, 

que  

« le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie 
intégrante de la notion d’autonomie personnelle. (…) ‘la faculté pour chacun de mener sa vie comme il 
l’entend peut également inclure la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme étant de nature 
physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne’ »77.  

 
À ce titre, souligne-t-elle, seules des « raisons particulièrement graves » peuvent justifier 

une ingérence des autorités publiques dans le domaine de la sexualité78. En l’espèce, la gravité 

des faits reprochés aux requérants et « l’escalade de la violence » constatée conduit la Cour à 

considérer que l’ingérence n’est pas disproportionnée, pas davantage que le quantum des peines 

prononcées et leurs conséquences subséquentes sur la situation financière de l’ancien magistrat. 

Les autorités belges n’ont donc pas violé les dispositions de l’article 8 de la Convention79. 

 

B. Les critiques formulées à l’égard de la position de la Cour 

  

La décision de la Cour européenne a provoqué des remous dans la doctrine, certains 

auteurs l’ayant accueilli avec bienveillance, d'autres l'ayant farouchement rejetée. 

Le nœud de la division tient principalement au fait que la Cour n'a pas motivé sa décision 

en se fondant sur la protection de la morale, morale pourtant incluse dans la liste des raisons qui 

peuvent justifier l’ingérence de l’État dans la vie privée des individu).  

Jean Pierre Marguénaud accueille avec bienveillance cette omission, car selon lui, l'État 

ne doit pas intervenir au nom de la morale dans la vie sexuelle des individus dans la mesure où 

                                                      
74 Id., considérant 79. 
75 Id., considérant 80. 
76 Id., considérant 81. 
77 Id., considérant 83. 
78 Id., considérant 84. 
79 Id., considérants 85-88. 
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celle-ci « se confond trop souvent avec les préjugés les plus sordides »80. Ainsi, la morale ne serait 

généralement qu'une raison « factice » invoquée au nom des préjugés et de la bêtise. En 

conséquence, pour l’auteur, la morale apparaît comme un argument dangereux pour limiter la 

liberté sexuelle de l'Homme. A l'inverse de cette position, Michel Levinet considère que 

l'intervention de l'État, au nom de la morale et de la dignité de la personne humaine, dans un 

domaine tel que celui des pratiques sadomasochistes en cause n'est en rien choquante et, plus 

encore, est parfaitement légitime81. 

La Cour européenne a accordé une importance déterminante à la question du respect du 

consentement de la victime. Cette prise en considération a été critiquée dans une large mesure car, 

elle revient à considérer que le caractère légitime ou non des pratiques sadomasochistes n’a pas à 

être évalué au-delà de ce seul paramètre. Pour Michel Levinet, la solution est contestable, surtout 

que, par le passé, la Cour n’a pas hésité à juger de la légitimité du port du voile islamique au 

regard du principe d’égalité des sexes82. Plus critique encore, Muriel Fabre-Magnan estime que 

le consentement de la victime n'avait pas à être pris en considération puisque les pratiques en 

cause relevaient de la qualification d’actes de torture et de barbarie au sens de l'article 3 de la 

Convention83. En d’autres termes, les pratiques des requérants ne relevaient plus du 

sadomasochisme. Pour cette auteure, le consentement a pris trop d'importance et ne devrait pas 

permettre de déroger aux qualifications pénales ou aux droits de l'Homme. De surcroit, Madame 

Fabre Magnan souligne que la Cour n'a jamais recherché si le consentement de la victime était 

réellement libre et éclairé sachant, qu'en l'espèce, la victime avait consommé de l'alcool. Madame 

Françoise Tulkens, quant à elle, estime que la Cour n’avait pas à s’intéresser à la qualification 

d’actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants dans la mesure où aucun grief n’avait 

été introduit en ce sens dans l’affaire en cause.  Cette dernière en conclut que la question soulevée 

ne pourra être tranchée qu’à l’occasion d’une nouvelle affaire alléguant expressément une 

                                                      
80 MARGUENAUD (J. P.), « Liberté sexuelle et droit de disposer de son corps », Droits, 2009/1, n° 49, pp. 
19-28, spé. p. 21. 
81 LEVINET (M.), « La Convention européenne des droits de l’homme socle de la protection des droits de 
l’homme dans le droit constitutionnel européen », Revue française de droit constitutionnel, 2011/2, pp. 
227-263 :  

« Une telle approche de l’autonomie personnelle, qui légitime le ‘droit […] de se déposséder’, est 
emblématique des dérives promises par la consécration du droit à l’autonomie personnelle. Elle dévoile un 
juge qui, manifestement soucieux de ne pas s’exposer au reproche de moralisme, cantonnant la morale 
sexuelle à une simple morale privée, magnifie le critère aléatoire du consentement, accréditant l’idée qu’il 
est possible de ‘faire n’importe quoi de l’homme, mais à condition que cela se réalise dans la liberté’, alors 
que, comme m’a justement relevé Michela Marzano, le plein exercice de celle-ci ‘suppose la visée d’un bien 
pour soi’ et que ‘faire du consentement le seul critère capable de départager le légitime et l’illégitime au 
nom du respect des libertés fondamentales de l’être humain amène à vider de l’intérieur les droits de 
l’homme’ ». 

Les soulignements sont de l’auteur. 
82 CEDH, Lucia Dahlab c. Suisse, Req. N° 42393/98, citée par l’auteur. 
83 FABRE MAGNAN (M.), LEVINET (M.), MARGUENAUD (J. P.), TULKENS (F.), « Controverse sur 
l’autonomie personnelle et la liberté du consentement », Droits, 2008/2, n° 48, pp. 3-58, spé. p. 28. 
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violation de l’article 3 de la Convention.  

On le constate, l’arrêt rendu par la Cour est « maudit pour les uns »84, telle Madame 

Fabre-Magnan qui estime que la Cour consacré le sadisme en un droit de l'homme85 et, 

« providentiel pour les autres »86 qui, tel Jean Mouly considère qu'il n'y aurait un véritable droit 

au sadisme que si le consentement de la victime n'était pas pris en compte87. 

 

L'autonomie personnelle des individus leur permet d'affirmer leur identité88. Ainsi, les 

individus peuvent pleinement s'épanouir dans leur identité : tant en matière d'identité de genre, 

les transsexuels s’étant vus reconnaître le droit, par la Cour européenne, de faire changer le sexe 

indiqué sur leur carte d'identité pour le rendre conforme à leur sexe psycho-social89 ; en matière 

d'identité sexuelle, les homosexuels ayant vu leur comportement dépénalisé90 et s’étant sont vus 

reconnaître plus de droit notamment sur le plan familial91. Toutefois, pour affirmer son identité, 

des atteintes au corps humain sont parfois nécessaires, comme c'est le cas, par exemple, pour les 

transsexuels qui pour changer de sexe biologique doivent avoir recours à des traitements 

hormonaux et à de la chirurgie ; pour les témoins de Jéhovah qui, en vertu de leur religion, refusent 

certains soins médicaux en acceptant pleinement les risques liées au refus de ces soin ; ou encore, 

pour les sadomasochistes qui ont recours à la douleur dans leur sexualité92. Lorsque, saisie de cas 

dans lesquels l'identité menace le corps humain, la Cour européenne des droits de l’homme doit 

« faire la balance » et déterminer les limites de l'affirmation de l'identité revendiquée. Ainsi, par 

exemple, pour les témoins de Jéhovah ayant refusé de faire l'objet de transfusion sanguine, la 

Cour a admis leur refus avec une réserve : leur choix ne doit pas avoir d'impact négatif sur des 

tiers, des personnes vulnérables et des mineurs93. De même, pour les pratiques sadomasochistes, 

la limite a été posée dans le consentement des protagonistes pour les personnes juridiquement 

                                                      
84 Ibidem, p. 31. 
85 FABRE MAGNAN (M.), « Le sadisme n’est pas un droit de l’homme », D., 2005, p. 2973. 
86 FABRE MAGNAN (M.), LEVINET (M.), MARGUENAUD (J. P.), TULKENS (F.), « Controverse sur 
l’autonomie personnelle et la liberté du consentement », op. cit., p. 31. 
87 Ibid., p. 4. 
88 HURPY (H.), « L’identité et le corps », in « Corps, genre et droit. Le Corps et la Cour européenne des 
droits de l’homme », La Revue des droits de l’homme, 2015/8, en ligne, 
[http://journals.openedition.org/revdh/1535], page consultée le 12 avril 2019. 
89 CEDH, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, 11 juillet 2002, en ligne, 
[http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65153], page consultée le 11 avril 2019.  
90 CEDH, Affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, précité. 
91 CEDH, Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, 21 décembre 1999, en ligne, 
[http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-6140], page consultée le 11 avril 2019.  
92 AILINCAI (M.), « Propos introductifs », in « Corps, genre et droit. Le Corps et la Cour européenne des 
droits de l’homme », La Revue des droits de l’homme, 2015/8, en ligne, 
[http://journals.openedition.org/revdh/1535], page consultée le 12 avril 2019.  
93 CEDH, Case of Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia, 10 juin 2010, en ligne, 
[http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-99221], page consultée le 11 avril 2019.  
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capables, les mineurs et les personnes vulnérables étant, faute de consentement valide, exclus des 

pratiques sadomasochistes légales.   

Les pratiques sadomasochistes soulèvent le problème du lien entre le corps et la 

personnalité juridique. Le corps est-t-il subordonné, supérieur, ou égal à la personnalité juridique ? 

Si le corps a une valeur supérieure ou égale à la personnalité juridique, alors cette dernière ne peut 

en disposer comme d'un objet et donc ne peut exercer l'abusus. Cette vision est conforme à l'article 

16-1 du code civil suivant lequel « Le corps humain est inviolable. […] ses éléments et ses 

produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ». Toutefois, cette vision n'est pas 

interprétée de manière restrictive. En effet, dans ce cas, on pourrait imaginer que tout contrat de 

travail soit immoral car impliquant nécessairement l'intervention d'un corps humain pour effectuer 

une tâche.  De plus, des exceptions sont prévues, au sens large, permettant ainsi, par exemple, les 

dons du sang ou encore les tatouages et autres altérations esthétiques du corps. À l'inverse, si le 

corps est inférieur à la personnalité, la personnalité pourrait exercer l'abusus et toutes sortes de 

prérogatives, et cela serait la porte ouverte à certaines pratiques, telles la vente d'organe, les 

manipulations génétiques, les opérations chirurgicales ou encore, l'euthanasie. La Cour 

européenne reste silencieuse sur cette question générale et ne répond qu’au cas par cas, in 

concreto. L'arrêt K. A et A. D. contre Belgique apporte une réponse en matière de pratiques 

sadomasochistes. 

La douleur sert notamment à nous avertir d’un danger afin que l’on s’en éloigne autant 

que possible. Du coup, une question se pose : qu'est ce qui peut justifier que l'on détourne cette 

sensation désagréable de son utilité originelle ? La perversion originaire, de perversio en latin, 

signifie renversement ou corruption94.  Ainsi, certains individus détournent un certain nombre de 

choses pour satisfaire leurs besoins sexuels ou autres. Par exemple, la notion de couple 

traditionnel supposée permettre la reproduction de l'espèce humaine peut être détournée, de même 

que les codes vestimentaires ou encore certains objets, par fétichisme, se voient affecter des 

valeurs non directement impliquées pour la pratique de la magie ou encore pour des pratiques 

sexuelles95. Ces comportements peuvent s'expliquer en raison du vécu des personnes concernées. 

De la sorte, la notion de sexualité n’est pas unique mais propre à chaque individu. De ce point de 

vu là, la Cour européenne a bien eu raison de s'abstenir de porter quelque jugement que ce soit 

sur la légitimité des pratiques sexuelles des requérants. Celle-ci a ainsi veillé à ce que les individus 

puissent exercer leur sexualité comme ils l'entendent, sans avoir à subir de moralisme ou de 

                                                      
94 C.N.R.T.L., « Perversion », en ligne, [http://www.cnrtl.fr/etymologie/perversion], page consultée le 12 
avril 2019.  
95 ASSOUN (P. L.), Le fétichisme, Que Sais-Je ?, P.U.F., juin 1994, n° 2881, 128 pages. 
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paternalisme sexuel de la part des États96, conformément à ses arrêts Dudgeon97 et Pretty contre 

Royaume Uni98 qui reconnaissent respectivement la liberté sexuelle et l'autonomie personnelle. 

Cependant, et bien heureusement, la Cour a également posé une limite à la liberté 

sexuelle, celle du consentement des intéressés, consentement qui, en l’espèce, n'a pas été respecté. 

Cette solution permet d'uniformiser le traitement des pratiques sadomasochistes avec d'autres 

domaines, tels les sports violents, par exemple. Tandis que le sportif souffre ou inflige une douleur 

à son corps et son esprit pour gagner ; le sadique ou le masochiste, le fait lui pour ressentir un 

plaisir sexuel. L'arbitre, lui, se manifeste sous la personne du gérant du club sadomasochiste et se 

charge de faire respecter les règles du "jeux sadomasochiste". Ce sont ces règles, reconnues à 

maintes reprises par la Cour, que les requérants ont ignoré.  

Par ailleurs, la liberté sexuelle ne permet pas de tout faire, y compris en respectant le 

consentement des personnes impliquées99. L'État garde, en la matière, une marge de manœuvre 

tant que celle-ci repose sur « des raisons particulièrement graves ».  Si une telle limite est 

souhaitable, et présente une incontestable utilité, reste à savoir ce que cela signifie concrètement. 

On le voit, la décision n'est pas parfaitement exhaustive en matière de relations sexuelles de cette 

nature. Toutefois, les enjeux et débats qui se sont structurés autour des thématiques de l’autonomie 

personnelle, de la dignité, de la morale et la place du consentement, la rendent déjà bien assez 

mémorable, au même titre que d'autres décisions que l’on ne peut manquer d’y rapprocher tels les 

célèbres arrêts du Conseil d’État, Commune de Morsang-sur-Orge100 et Dames Dol et Laurent101 

ou de la Cour de cassation, tel l’arrêt Cocquerel c. Clément-Bayard102.   

 
 

                                                      
96 QUIVIGER (P. Y.), « Du droit au consentement. Sur quelques figures contemporaines du paternalisme, 
des sadomasochistes aux témoins de Jéhovah », Raisons politiques, 2010/2, n°46, pp. 79-94. 
97 CEDH, Affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, précité. 
98 CEDH, Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, précité. 
99 PIN (X.), « Le consentement à la lésion de soi-même en droit pénal. Vers la reconnaissance d’un fait 
justificatif ? », Droits, 2009/1, n°49, pp. 83-106. 
100 CONSEIL D’ÉTAT, Commune de Morsang-sur-Orge, 27 octobre 1995, Publié au Recueil Lebon, en 
ligne, [https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007877723], page 
consultée le 12 avril 2019. 
101 CONSEIL D’ÉTAT, Dames Dol et Laurent, 28 février 1919, Publié au Recueil Lebon, en ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007637155&dateTexte=], 
page consultée le 12 avril 2019.  
102 COUR DE CASSATION, Cocquerel c. Clément-Bayard, 3 août 1915, n°00-02378, en ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007070363], page consultée le 
12 avril 2019.  
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un reflet de la société, de son ouverture ou au contraire de son conservatisme. Ces sentiments 
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INTRODUCTION 
 

Il y a un an, sortait le documentaire d’Ovidie, ancienne actrice « X », intitulé Pornocratie, 

les nouvelles multinationales du sexe1. Ce documentaire faisait plonger alors les téléspectateurs 

dans le monde de la pornographie actuelle : Ovidie s’est rendue dans les sociétés spécialisées dans 

le « X », allant des films « X » aux diffusions des shows des « cam girls ». Ce documentaire nous 

dépeint alors un domaine bien sombre, où les sociétés de production sont en fait des firmes 

multinationales, bien ancrées dans la finance, basées sur le gain et le profit, exploitant plus qu’à 

l’excès actrices et acteurs. Ces derniers voient leur santé physique et mentale se dégrader, non 

seulement à cause du rythme qui leur est imposé, mais aussi par les pratiques sexuelles qui leurs 

sont demandées. Ces pratiques sont synonymes de violence, et pour pouvoir « performer » et 

endurer ce qu’ils vont devoir subir, les travailleurs du sexe se droguent afin d’aider leur corps et 

leur esprit à résister. Pornocratie démonte ainsi le mythe de la pornographie, alors vu comme le 

reflet d’une part de notre sexualité, comme une ode à nos fantasmes et comme une décharge de 

nos frustrations. 

De cette fausse idée sur notre sexualité découle une forme de normes, insidieuses et de 

plus en plus conséquentes, qui impactent notre comportement et nos envies2. Ces normes restent 

dans l’ignorance mais sont bel et bien présentes. Au-delà du milieu du « X », au-delà de l’intimité, 

les professions et les règles juridiques liées au domaine du sexe semblent remises en cause elles-

aussi. 

Les jeunes générations paraissent décomplexées et sexualisées au possible, et cela de plus 

en plus tôt3. Ce type de comportement est dû, en partie, à un manque de protection certain en ce 

qui concerne la diffusion des images et des vidéos : malgré les sigles de limite d’âge à la télévision, 

les jeunes peuvent malgré tout regarder ce qu’ils veulent, et cela se fait aussi sur internet4. Les 

images, les vidéos manipulent ainsi les esprits et de là, leur comportement et leur perception des 

choses évoluent, et pas forcément dans le bon sens du terme. En témoigne, par exemple, 

                                                      
1 OVIDIE, Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe, produit et diffusé par Magneto Presse, 
France, 2016, 85min, in film-documentaire.fr, fiche en ligne : [http://www.film-
documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/49790_1], page consultée le 5 avril 2019.  
2 JOUANNO (C.), « Contre l’hypersexualisation, un nouveau combat pour l’égalité », in rapport 
parlementaire de Catherine Jouannot, sénatrice de Paris, 5 mai 2013, En ligne, 
[http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/rapport_hypersexualisation_final.pdf], page consultée le 
5 avril 2019. 
3 BLANC (C.), La sexualité décomplexée, 50 idées reçues… revues et corrigées, Edition Flammarion, 4 
février 2015, Paris, 256 pages. 
4 LE ROY (M.), « Protection des mineurs et œuvres cinématographiques, un état des lieux », in La Revue 
des Médias – INA, publié le 30 mai 2012 et mis à jour le 2 mars 2019, En ligne, 
[https://larevuedesmedias.ina.fr/protection-des-mineurs-et-oeuvres-cinematographiques-un-etat-des-
lieux], page consultée le 5 avril 2019.  
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l’application « TikTok » qui montre des jeunes de 11-13 ans se déhanchant sur des musiques et 

s’habillant comme certaines personnes dans les clips vidéo ou la télé-réalité. « Une gestuelle 

hypersexualisée reproduite à l’infini par des très jeunes filles qui se copient dans le monde entier 

en quête de ‘like’ et de commentaires (…) »5. Ovidie, ancienne actrice « X » reconvertie en 

reporter dans le domaine du sexe et de sa représentation a réalisé, à cet égard, un autre 

documentaire : À quoi rêvent les jeunes filles ?6. 

À côté des jeunes générations « hypersexualisées », peut être également mis en évidence 

le manque de reconnaissance, tant humaine que juridique, des travailleurs du sexe (acteurs « X », 

prostitué-e-s)7 : ils sont décriés voire même malmenés dans leur travail, mais aussi dans leur vie 

privée (certaines photos ou vidéos ressortent de leur passé, des cas de harcèlement8 et de violence 

sont recensés...). Les prostitué-e-s voient leur travail interdit mais est-ce qu’au final, un régime 

de protection juridique a été établi pour ces dernier-e-s ? De la même manière, les acteurs du 

« X », sont-ils protégés juridiquement en ce qui concerne les effets de leur travail ? Le domaine 

du sexe, sur le plan juridique, présente un paradoxe. La société fait la sourde oreille face à la 

détresse humaine qui se présente : ce qui se regarde, à 90 %, normalise la sexualisation, voir 

même l’amplifie, au prix d’un risque pour les jeunes d’être mal renseignés et donc d’avoir, a 

posteriori, des comportements déviants dans les rapports entre individus, qu’ils soient sexuels ou 

non. De plus, la sexualisation de la société a encore un prix pour les travailleurs du sexe : ils sont 

de plus en plus sollicités, doivent façonner leur comportement en fonction des attentes de la 

société et, sont sujets à des comportements à risque pour contenter l’appétit fantasmagorique des 

individus. 

La jeunesse, les travailleurs du sexe et, finalement, les individus de manière générale, 

sont-ils suffisamment armés, juridiquement, pour se préserver et lutter contre les dérives qui les 

entourent ?  

Certes, toute personne sait qu’elle a des droits, droits censés pouvoir être exercés en toute 

quiétude dans la mesure où ils sont protégés par de multiples textes nationaux, européens et 

internationaux. Reste que, dans certaines circonstances, les individus ne sont pas forcément 

informés ou négligent ces droits. Surtout, dans le cas du domaine du sexe, le concept de protection 

                                                      
5 DEVILLERS (S.), « Tik Tok : royaume de la petite fille hyper-sexuée », France Inter, 6 novembre 2018, 
En ligne, [https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-m/l-edito-m-06-novembre-2018], page consultée le 
5 avril 2019.  
6 OVIDIE, A quoi rêvent les jeunes filles ?, Documentaire pour l’émission Infrarouge – France 2, France, 
15 juin 2016, durée 56’’26.  in YouTube – chaine Infrarouge, En ligne. 
[https://www.youtube.com/watch?v=kZQ8GUDscOw], consulté le 5 avril 2019].  
7 MAFFESOLI (S.-M.), « Le traitement juridique de la prostitution », Sociétés, 2008/1 (n° 99), p. 33-46.  
8 LA REDACTION LCI, « "Tellement d’insultes, tellement de haine" : ex-star du X, Nikita Bellucci raconte 
son harcèlement au quotidien », lci.fr, publié le 28 février 2018, En ligne,  
[https://www.lci.fr/france/tellement-d-insultes-tellement-de-haine-ex-star-du-x-nikita-bellucci-raconte-
son-harcelement-au-quotidien-konbini-hugo-clement-2080122.html], page consultée le 5 avril 2019.  
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juridique reste assez ambigu, que ce soit pour les spectateurs, les profiteurs et les travailleurs. 

Ainsi, par exemple, comme le relève Caroline Bugnon,  

« La protection des personnes prostituées dont la réinsertion au sein de la société doit être 
favorisée, est-elle la seule raison qui justifie la politique prostitutionnelle menée en France ? Il s’avère que 
derrière la volonté de lutter contre l’esclavage sexuel, plane un autre motif : préserver la représentation 
juridique traditionnelle du corps humain »9.  

 
Comme celle-ci le souligne encore plus loin,  

« la politique adoptée par les autorités publiques nous renvoie l’image d’arrangements normatifs. 
L’impression qui se dégage est celle d’un mouvement de balancier qui chercherait un point d’équilibre 
entre d’une part la reconnaissance d’une liberté sexuelle au profit des citoyens et d’autre part la protection 
de l’ordre public représentant un ensemble de valeurs communes dont l’État se porte garant »10. 

 

Afin d’étudier cette protection juridique, nous évoquerons tout d’abord la vision que la 

société développe sur la sexualité en établissant une forme de comparaison entre celle du passé et 

celle qui existe actuellement ; représentations, idées reçues et actualité seront examinées (I.). À 

partir de cette vision, des déviances peuvent être constatées, que ce soit à travers le comportement 

des individus ou dans les professions du domaine du sexe ; elles posent la question du degré et de 

l’efficacité de la protection de ces personnes sur le plan légal (II. ). Du constat d’un certain manque 

de substance légale, il pourrait être établi de nouvelles règles et de prévention, à la fois plus 

protectrices et contraignantes, afin d’aider la société à renouer avec la sexualité avec respect et en 

toute connaissance de cause (III. ). 

 

 

 

  

                                                      
9 BUGNON (C.), « La construction d’un ordre public sexuel », Sciences humaines combinées, En ligne, 
[https://preo.u-bourgogne.fr/shc/index.php?id=146], page consultée le 5 avril 2019, § 19.  
10 Ibidem, § 45. 
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I. LE REGARD DE LA  SOCIÉTÉ SUR LA  SEXUALITÉ AU FIL DU TEMPS 
 

La sexualité est « un ensemble de comportements visant à la satisfaction de l’instinct 

sexuel (santé, plaisir, procréation) »11. Les comportements ont évolué tout au long des siècles, en 

raison de différents facteurs : politiques, religieux et sociologiques. Ainsi, la notion de sexualité 

abordée dans une premier temps sous une dimension religieuse, s’est vue progressivement 

libéralisée. 

 

A. La prédominance de la religion dans la sexualité 

 

Du Moyen-Âge jusqu’au milieu du XXème, la religion chrétienne a fortement influencé 

et même prédéfini les mœurs de la société, cela, particulièrement concernant les rapports intimes. 

De fait, l’Église a imposé l’idée suivant laquelle la satisfaction sexuelle ne peut se trouver qu’au 

sein d’une union entre deux individus, union sacrée par ses soins. Elle détermine encore les deux 

caractéristiques essentielles de cette union : l’union se fait entre un homme et une femme dans un 

but de procréation12. 

De ces caractéristiques découlent plusieurs préceptes moraux. Les rapports intimes ne 

peuvent se faire qu’au sein de l’union13. S’il y a infidélité, alors il faudra subir le châtiment de 

Dieu et faire pénitence14. Les rapports sont limités sur le plan physique : les préliminaires et la 

sodomie sont proscrits en tant qu’actes sodomites15. Ces derniers connaissent une qualification 

plus large encore : ce sont des actes de fornication16, c’est-à-dire qu’ils n’ont aucun lien avec la 

procréation et sont considérés comme des péchés. Les autres positions sexuelles et la 

masturbation17 sont également classées dans cette catégorie. Seule la position « naturelle »18 est 

                                                      
11 Définition du terme « sexualité », Dico Sexo – Psychologies.com, En ligne, 
[http://www.psychologies.com/Couple/Dico-Sexo/Sexualite], page consultée le 5 avril 2019. 
12 DAUMAS (M.), « La sexualité dans les traités sur le mariage en France, XVIe-XVIIe siècles », in Revue 
d’histoire moderne & contemporaine, 2004/1 (no51-1), p. 7-35.  
13 Ibidem. 
14 HOAREAU-DODINAU (J.), L'adultère au Moyen Âge - Entre vengeance privée et droit romain, in 
Archives en Limousin Bd. 33 (2009) S. 23-28, En ligne, 
[http://www.genealogiegometzlechatel.fr/exposes/doc/exp/ADULTERE%202.pdf], page consultée le 5 
avril 2019.  
15 GONTHIER (N.), « Chapitre II. Le traitement du crime », in Le châtiment du crime au Moyen Âge : XIIe-
XVIe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998, En ligne, 
[https://books.openedition.org/pur/8962?lang=fr], page consultée le 7 avril 2019.  
16 JASPARD (M.), « I. La sexualité du Moyen Âge au XIXe siècle », Sociologie des comportements sexuels, 
Paris, La Découverte, « Repères », 2005, p. 5-32.  
17 Idem. 
18 FLANDRIN (J.-L.), « La vie sexuelle des gens mariés dans l’ancienne société », Communications, 
1982/35, pp. 102-115. L’auteur reprend ainsi les propos des théologiens à propos des autres positions : 
« ‘qui ne voit que la femme agit et que l’homme subit ?’, disait Sanchez. C’est parce que ‘les femmes 
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autorisée car elle est considérée comme étant procréative19. Les rapports intimes sont limités aussi 

dans le temps : deux fois par semaine et l’orgasme est vu comme un effort et non pas un plaisir. 

Quant aux relations homosexuelles, elles sont vues comme étant aussi des péchés, ce sont des 

relations considérées comme contre nature20. 

Ces règles imposées par le dogme de l’Église restreignent la sexualité au sens général, 

mais il peut être aussi déduit qu’ils limitent davantage la sexualité féminine, car  

« l’ignorance et le mépris de la sexualité (…) a comme conséquence parmi d’autres, la 
méconnaissance de la femme réelle et l’exaltation de la Femme idéale, inaccessible, sous les traits de la 
Vierge Mère »21.  

 
Ainsi, comme le souligne encore Jacques Flamand,  

« il est vrai que ce furent des célibataires masculins qui ont édifié de telles constructions 
mentales.  (…) Ces conceptions persistent aujourd’hui. Ce n’est pas pour rien que l’Église catholique 
romaine demeure si hautaine à l’égard de la femme »22. 

 
Avec le mythe d’Adam et Eve, dans lequel Eve croque la pomme tendue par Satan sous 

sa forme de serpent, provoquant la colère de Dieu qui créa, en guise de punition, le chaos et la 

souffrance sur Terre, l’Église catholique semble avoir trouvé la « bête noire » pour justifier tous 

les péchés commis par la société. L’Ecclésiastique, 25, énonce ainsi : « C’est par la femme que le 

péché a commencé et c’est à cause d’elle que tous nous mourons »23. Mais au-delà du rôle de celle 

qui a causé tous les maux de l’humanité, la femme se voit assigner « une vocation » 24. Selon M.-

J. Bérère, la logique qui se dégage est que « la femme est destinée, par la conformation physique 

et physiologique de son corps et le fonctionnement biologique de ses organes, à être mère. C’est 

là son destin naturel »25. Tel semble être l’un des prismes principaux des religions judéo-

chrétiennes26. Qui plus est, les hommes, grâce à l’aide et à l’influence de l’Église, punissaient 

                                                      
transportées de folie, avaient ainsi abusé des hommes » que Dieu noya l’humanité sous le Déluge » : p. 
107. 
19 LIMOZIN (A.), « Pratiques sexuelles du Moyen Age. », in émission « Le Fil d’Ariane du 09/10 » - RMC, 
publié le 9 octobre 2015, En ligne, [https://rmc.bfmtv.com/emission/pratiques-sexuelles-du-moyen-age-le-
fil-d-ariane-du-0910-921167.html], page consultée le 7 avril 2019.  
20 BORRILLO (D.), « Droit et homosexualités : une réconciliation fragile », Droit et cultures 56 | 2008-2, 
En ligne, [http://journals.openedition.org/droitcultures/150], page consultée le 7 avril 2019.  
21 FLAMAND (J.), « Sexualité et religion : un choix de problèmes majeurs dans plusieurs grandes religions 
et spécialement dans le christianisme », L’homme et la société, 1970/17, pp. 209-221, spé. pp. 218-219.  
22 Idem, pp. 219-220. 
23 COMBIS (H.), « Sexualité : comment l’Église a inventé le péché de chair », France Culture, 27 août 
2010, En ligne, [https://www.franceculture.fr/religion-et-spiritualite/sexualite-comment-leglise-a-invente-
le-peche-de-chair], page consultée le 5 avril 2019.  
24 VOYE (L.), « Femmes et Église catholique. Une histoire de contradictions et d’ambigüités / Women and 
the Catholic Church. A History of Contradictions an Ambiguities », Archives de Sciences Sociales des 
Religions, 1996/95, pp. 11-28, spé. p. 17. 
25 Ibidem. L’auteur cite l’analyse de M.-J. Bérère. 
26 DUBESSET (M.), « Femmes et religions, entre soumission et espace pour s’exprimer et agir. Un regard 
d’historienne », Nuevo Mundo / Mundos Nuevos, En ligne, 
[http://journals.openedition.org/nuevomundo/34383], page consultée le 7 avril 2019.  
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davantage l’infidélité féminine que masculine, l’essentiel pour eux étant de savoir qui était le 

géniteur de l’enfant27. L’Église pouvait exercer son influence à sa guise, du fait de la peur de la 

société face aux châtiments de Dieu promis pour chaque transgression des mœurs de l’époque et 

chaque péché commis. 

La fin du Moyen-Âge et l’ère du XVIe siècle, période des grandes découvertes dans les 

domaines aussi variés que la géographie, l’art et la science, marque un net fléchissement de la 

capacité d’influence de l’Église sur la sexualité. 

 

B. L’arrivée d’une sexualité indépendante et assumée ? 

 

L’époque de la Renaissance permet à la société occidentale de s’épanouir et d’ouvrir son 

esprit avec la découverte du Nouveau-Monde, la réintroduction de la science et, l’apologie et la 

redécouverte de l’art sous toute ses formes (littérature, philosophie, esthétisme). Cette époque 

déterre les domaines de prédilection et la façon de vivre sous l’Antiquité. L’influence de la 

période va donner un nouveau souffle à la société, notamment au niveau de la sexualité28. 

Sous l’Antiquité, la société portait un autre regard sur la sexualité : cette dernière était 

sous le signe de l’érotisme, mais aussi du statut social29. Déjà antérieurement à l’Antiquité, la 

société ne catégorisait pas les hommes en fonction de leur orientation sexuelle et de leurs 

préférences, mais en fonction de leur statut social. En effet, les catégories actuelles fondées sur le 

genre et la sexualité (créations contemporaines) semblaient de moindre importance que la 

« dichotomie pénétrant/pénétré »30. Les citoyens masculins étaient ceux qui possédaient le 

pouvoir (les « pénétrants »). Les autres, « ceux qui sont pénétrés, [sont ceux] qui ne possèdent 

pas le pouvoir - les femmes, les garçons, les esclaves »31 .  Acte de pouvoir, la pénétration, est 

également conçue comme un rite de passage permettant aux jeunes hommes de faire partie de la 

cité des hommes adultes32. Ainsi, « les Grecs n’opposent pas homosexualité et hétérosexualité, 

                                                      
27 BELLAVITIS (A.), Genre, femmes, histoire en Europe : France, Italie, Espagne, Autriche, Presses 
Universitaires Paris Ouest, 2014, 408 p., En ligne, [http://books.openedition.org/pupo/287], page consultée 
le 7 avril 2019.  
28 AGASSE (J.-M.), « Désir, plaisir et pratiques sexuelles sous le regard d'un médecin de la Renaissance », 
in Seizième Siècle, N°7, 2011, pp. 85-97, En ligne, [www.persee.fr/doc/xvi_1774-
4466_2011_num_7_1_1021], page consultée le 7 avril 2019. 
29 BOEHRINGER (S.), SÉBILLOTTE (V.) « Corps, sexualité et genre dans les mondes grec et romain », 
in SOPHAU, L'histoire du corps dans l’Antiquité : bilan historiographique, Journée de printemps du 25 mai 
2013, Dialogues d'histoire ancienne, Supplément n°14, 2015, pp. 83-108. En ligne, 
[https://www.persee.fr/doc/dha_2108-1433_2015_sup_14_1_4062], page consultée le 7 avril 2019.  
30 BOEHRINGER (S.), SÉBILLOTTE (V.) « Corps, sexualité et genre dans les mondes grec et romain », 
op.cit. 
31 PUCCINI-DELBEY (G.), La vie sexuelle à Rome, Tallandier, Paris, 2007, 384 pages. 
32 Ibidem.  
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mais activité et passivité »33. Cette catégorisation n’empêchait les hommes d’apprécier 

l’homosexualité et de s’aimer entre eux. « Même si ce sont les relations entre hommes qui étaient 

les plus valorisées »34,  chez les femmes aussi il y a aussi une forme de catégorisation dans leurs 

relations avec les hommes : on distingue, en effet, « les épouses [...] et les autres - prostituées, 

danseuses ou musiciennes »35  ainsi que les courtisanes. Cette classification relève de la notion du 

statut social comme le démontrent les paroles de l’orateur Apollodore, « Les courtisanes, nous les 

avons pour le plaisir ; les concubines, pour les soins de tous les jours ; les épouses, pour avoir 

une descendance légitime et une gardienne fidèle du foyer »36. En somme, comme le souligne 

Michel Foucault,  

« c’est une morale d’hommes : une morale pensée, écrite, enseignée par des hommes et 
adressée à des hommes, évidemment libres. Morale virile, par conséquent, où les femmes 
n’apparaissent qu’à titre d’objets ou tout au plus de partenaires qu’il convient de former, 
d’éduquer et de surveiller, quand on les a sous son pouvoir, et dont il faut s’abstenir en revanche 
quand elles sont sous le pouvoir d’un autre (père, mari, tuteur) »37. 

 

La société, sous l’époque de la Renaissance, va prendre pour exemple la sexualité antique 

pour savourer les joies de l’amour, ce qui l’éloignera en partie du dogmatisme. De surcroit, les 

égos et les amours des Rois de France vont indirectement influencer la société dans la façon de 

développer la sexualité. L’exemple le plus connu, à cet égard, est celui de Louis XIV. 

Le Roi-Soleil, après la mort de Mazarin, avait déclaré alors à son Conseil des ministres 

« sa volonté ‘d’être à l’avenir son premier ministre’ »38. Avec son ego, son amour pour la gloire 

et son autorité apparente, Louis XIV va s’estimer presque comme à l’égal de Dieu. En ce qui 

concerne sa sexualité, il est connu pour son goût pour les femmes ainsi que pour ses maîtresses 

qu’il honorait de titres, de fêtes et de cadeaux, les élevant à un rôle de sultane : elles 

l’accompagnaient aux offices religieux et s’installaient au même rang que la reine, elles avaient 

des appartements non loin de ceux du Roi, et les enfants qu’elles avaient eu avec ce dernier se 

voyaient légitimés, c’est-à-dire qu’en cas de mort du Dauphin, alors le fils aîné issu d’une relation 

adultérine pouvait devenir à son tour Dauphin et espérer devenir Roi. La dernière maîtresse de 

Louis XIV, Madame de Maintenon, a même réussi à se faire épouser du Roi, ce dernier, dans les 

                                                      
33 CATONNE (J.-P.), « Michel Foucault et l’histoire de la sexualité : de la psychanalyse à l’esthétique de 
l’existence », Raison présente, 1994/109, pp. 71-91, spé. p. 73. 
34 PUCCINI-DELBEY (G.), La vie sexuelle à Rome, op. cit. 
35 Idem. 
36 DEMOSTHENE, « Théomneste et Apollodore contre Nééra », XXXIII, in DARESTE (R.), Trad., Les 
Plaidoyers Civils de Démosthène, Tome second, Plon, Paris, 1875, En ligne, 
[http://remacle.org/bloodwolf/orateurs/demosthene/neera.htm], page consultée le 7 avril 2019.  
37 FOUCAULT (M.), Histoire de la sexualité, Volume 2 : « L’usage des plaisirs », Gallimard, Paris, 1994, 
340 pages, spé. p. 28 
38 JANCZUKIEWICK (J.), « La prise du pouvoir par Louis XIV : la construction du mythe », Dix-septième 
Siècle, 2005/2, n° 227, pp. 243-264. 
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derniers instants de sa vie, désirant retrouver calme et piété.  

L’infidélité et le plaisir charnel sont alors perçus comme quelque chose de normal et 

toutes les strates de la société vont prendre exemple du comportement de Louis Le Grand. Petit-

à-petit, l’Église voit son influence disparaître dans la sexualité39. 

Au milieu du XXe siècle, a lieu une grande révolution pour les droits des femmes avec, le 

droit de vote et d’éligibilité des femmes en 194440, le droit de travailler sans demander 

l’autorisation à leur mari en 196541, la légalisation de la pilule (loi Neuwirth, 19 décembre 1967)42 

et celle de l’avortement (loi Veil, 17 janvier 1975)43, permettant enfin aux femmes de s’épanouir 

pleinement et de profiter de leur liberté sexuelle sans dépendre de quiconque et sans subir les 

conséquences qui pourraient en découler. Le conservatisme dans lequel régnait l’Église 

officieusement s’est alors retrouvé fortement amoindri. 

Certes de nombreux défis demeurent, tels, par exemples l’égalité salariale 

Homme/Femme, la possibilité pour la femme d’être multipartenaires ou encore d’exercer certains 

métiers dits stéréotypés. On peut néanmoins considérer que, globalement, en France, les femmes 

sont aujourd’hui indépendantes sur bien des plans, y compris sexuel, et qu’elles s’épanouissent 

de plus en plus, osent davantage et assument pleinement leurs envies. En d’autres termes, et plus 

généralement, la sexualité aujourd’hui est sujette à la tolérance, à l’acceptation de soi, l’Église et 

les autres institutions religieuses s’y étant plus ou moins résolues44. Les membres de notre société 

cherchent à se découvrir à travers de nouvelles expériences, assument ces dernières plus ou moins 

car les préceptes des relations judéo-chrétiennes ont laissé des traces dans les normes actuelles45. 

                                                      
39 JASPARD (M.), « I. La sexualité du Moyen Âge au XIXe siècle », in Maryse Jaspard éd., Sociologie 
des comportements sexuels. Paris, La Découverte, « Repères », 2005, p. 5-32, En ligne, 
[https://www.cairn.info/sociologie-des-comportements-sexuels--9782707145819-page-5.htm], page 
consultée le 7 avril 2019.  
40 Ordonnance portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération, 21 avril 1944, 
JORF, 22 avril 1944, page 325, in legifrance.gouv.fr, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000319986], page consultée le 7 
avril 2019.  
41 Loi portant réforme des régimes matrimoniaux, n°65-570, 13 juillet 1965, JORF, 14 juillet 1965, page 
6041,  legifrance.gouv.fr, En ligne, [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte= 
JORFTEXT000000503950&categorieLien=id], page consultée le 7 avril 2019.  
42 Loi relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé 
publique, dite Loi Neuwirth, n° 67-1176, 28 décembre 1967, JORF, 29 décembre 1967, pp. 12861-12862  
Légifrance.gouv.fr, En ligne,  [https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JPDF 
2912196700012861&categorieLien=id], page consultée le 7 avril 2019.  
43 Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse, n° 75-17, 17 janvier 1975, JORF, 18 janvier 1975, 
page 739, in Legifrance.gouv.fr, En ligne,  [https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id= 
JORFTEXT000000700230&pageCourante=00739], page consultée le 7 avril 2019. 
44 FLAMAND (J.), « Sexualité et religion : un choix de problèmes majeurs dans plusieurs grandes religions 
et spécialement dans le christianisme », L'Homme et la société, N. 17, 1970. Sociologie et idéologie : 
marxisme et marxologie. pp. 209-221, En ligne, [https://www.persee.fr/doc/homso_0018-
4306_1970_num_17_1_1327], page consultée le 7 avril 2019.  
45 Idem. 
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Mais derrière la découverte de soi, le plaisir et l’appétit sexuel plus ou moins assumés et 

libres, se cachent des facettes bien sombres qui se sont amplifiées ces dernières années. 



  

 200

II.  LE DROIT, LES TRAVAILLEURS DU SEXE ET LES DÉVIANCES 

SEXUELLES : UNE PROTECTION JURIDIQUE SATISFAISANTE ?  

 

Comme l’ont indiqué certaines actrices du « X » sous la caméra d’Ovidie, dans son 

documentaire « Pornocratie »46 ainsi que Rocco Siffredi, dans ses interviews à la télévision 

française pour la promotion de son documentaire « Rocco »47, ceux-ci ont dû faire face à des 

demandes de plus en plus violentes en ce qui concerne les pratiques sexuelles qu’ils doivent 

exercer ou subir dans leurs films. Malgré leur appréhension (voir même leur effroi), ils doivent 

s’exécuter car la satisfaction des demandes des spectateurs constitue leur « gagne-pain ». Pour 

tenter de comprendre cette appréhension et la mission de ces personnes, il faut déterminer ce 

qu’est un travailleur du sexe et ce qu’est une déviance sexuelle. Alors ensuite, pourront être 

étudiées les lois qui permettent de protéger les membres de cette profession ainsi que l’ensemble 

des individus victimes de ces déviances. 

 

A. La définition du travailleur du sexe 

 

La profession de travailleur du sexe est une notion assez floue sur le plan juridique et 

même sociologique : lorsque l’on évoque cette profession, la plupart du temps, l’on renvoie à la 

prostitution. Or, depuis quelques années, un autre type de travailleur est venu se rajouter à cette 

catégorie, l’acteur pornographique. Celui-ci est considéré agir comme un(e) prostitué(e) : il 

pratique des actes sexuels à des fins financières. Cette catégorie a ainsi une dimension péjorative 

dans le monde actuel. Le travailleur du sexe est perçu comme quelqu’un de moralement 

misérable, de vil, celui-ci utilisant son corps pour gagner sa vie48. Cette vision négative s’est 

d’autant plus accentuée que, récemment, certaines prostituées et certains acteurs « X » assument 

pleinement le fait de travailler dans ce domaine, sont totalement conscients de ce qu’ils font et y 

prennent même plaisir. 

Exaspérées de voir les personnes exerçant ces professions stigmatisées et condamnées 

moralement, certains, notamment des groupements féministes, ont décidé de remettre à jour la 

définition même de travailleur du sexe. Ainsi, ceux-ci  

                                                      
46 OVIDIE, Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe, op.cit. 
47 DEMAIZIÈRE (T.), TEURLAI (A.), Rocco, produit et diffusé par Mars Films, Falabracks et Program 
33, France, novembre 2016, 105min, in film-documentaire.fr, En ligne, [http://www.film-
documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/49173_1], page consultée le 7 avril 2019.  
48 COMTE (J.), « Stigmatisation du travail du sexe et identité des travailleurs et travailleuses du sexe », 
Déviance et Société, 2010/3 (Vol. 34), pp. 425-446, En ligne, [https://www.cairn.info/revue-deviance-et-
societe-2010-3-page-425.htm], page consultée le 7 avril 2019.  
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« conçoivent ces activités en termes de sources de revenus, que ce soit par nécessité de survie, par 
désir d’améliorer sa condition économique ou par désir d’exploration sexuelle »49. 

 
Soulignons-le d’emblée, le plus souvent, les prostitué(e)s ne travaillent pas par plaisir ou 

par conviction, ils en sont souvent arrivés là car ils étaient dans le besoin et/ou ils ont été 

manipulés par des individus (des proxénètes) qui tirent des bénéfices de leurs misères50. La 

situation est tout aussi souvent similaire en ce qui concerne les acteurs « X » : au-delà de la 

dimension érotique, cette profession cache bien des noirceurs en ce qui concerne le recrutement 

de ces personnes. En effet, après enquête auprès de certains de ces professionnels, des découvertes 

aussi terribles que stupéfiantes sont apparues. Ainsi, par exemple, l’on peut s’attarder sur le cas 

d’une personne ayant travaillé en tant que photographe pornographique. Celle-ci, lors d’une 

soirée, fait la connaissance de deux jeunes femmes qui avaient été conviées par un producteur de 

films pornographiques. Au cours de la discussion, elle comprend alors qu’elles ne sont pas encore 

actrices « X » mais qu’elles sont en passe de le devenir. En effet, ledit producteur a présenté à ces 

jeunes femmes le monde de la pornographie comme un monde dans lequel l’on peut bien gagner 

sa vie tout en restant dans l’anonymat grâce, notamment, au maquillage ou encore à des jeux de 

caméra. En jouant sur leur besoin d’argent, leurs faiblesses personnelles, leur jeunesse et en les 

conviant à des soirées où régnait une certaine opulence, celui-ci parvint à convaincre celles-ci. Le 

piège s’est ainsi refermé. Plusieurs scènes pornographiques sont non seulement imposées, mais 

aussi filmées, sans qu’aucune précaution concernant leur anonymat soit prise, puis diffusées. 

Souvent reconnues par les spectateurs, ces femmes se retrouvent en difficulté sociale et financière 

et, se voient contraintes de continuer cette activité. Il s’agit, pour elles, de répondre à leurs besoins 

financiers, leur précarité s’étant accrue, mais aussi, dans certains cas, d’accéder au faste de 

certaines soirées. En somme, les victimes tombent dans un cercle vicieux. Ce schéma, la 

photographe témoigne l’avoir revu à plusieurs reprises, y compris avec d’autres producteurs et 

d’autres acteurs de film « X ». Le profil type de la victime est le suivant : une personne jeune, 

dans 95 % des cas, une femme, celle-ci semblant souvent plus aisément manipulable. Selon les 

dires du témoin, ces producteurs et acteurs peuvent aller plus loin et proposer des services sexuels 

tarifés à différents types de « clientèle ». Ainsi, le rôle d’acteur pornographique peut se conjuguer 

à celui de prostitué. Notons, toutefois, que de telles pratiques, évidemment condamnables, ne sont 

pas systématiques. 

Une question se pose alors : comment ces personnes, profiteurs comme consommateurs 

de ce piège et de ces services, en sont arrivés à cette situation ? Une partie de la réponse peut se 

retrouver dans la notion de déviance sexuelle. 

                                                      
49 Idem. 
50 LAVALLÉE (D.), « La prostitution : profession ou exploitation ? », in Éthique publique, vol. 5, n° 2 | 
2003, En ligne, [http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2078]. 



  

 202

 

B. La détermination de la déviance sexuelle 

 

La notion de déviance « s'applique à une manière d'être, de penser ou de se conduire qui 

s'écarte des standards sociaux, moraux ou culturels régissant une collectivité »51. Sur le plan 

sexuel, il est assez complexe de déterminer les pratiques relevant de la déviance car il est propre 

à chacun de penser et d’exercer ce qu’il veut dans ce domaine, dans la limite de la légalité. Ainsi, 

par exemple, l’on sait que le viol52, le frotteurisme53 et la pédophilie54 sont proscrits et punis 

pénalement. Comme le note Howard Becker,  

« (…) les groupes sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression 
constitue la déviance, en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant comme des 
déviants. De ce point de vue, la déviance n’est pas une qualité de l’acte commis par une personne, mais 
plutôt une conséquence de l’application, par les autres, de normes et de sanctions à un ‘transgresseur’ »55. 

 

La déviance sexuelle peut être aussi bien pathologique que perverse. Dans le cadre de la 

pathologie, la déviance sexuelle est alors vue comme une « obsession et la seule voie d’accès au 

plaisir » et est issue « d’une souffrance cliniquement significative ou d’une altération d’un 

fonctionnement social professionnel ou dans d’autres domaines importants » rappelle 

l’Association française d’Urologie56. Dans le cas de la perversité, la déviance s’établit lorsque « 

le partenaire n’est plus considéré comme une personne mais comme un objet, avec toute la 

souffrance psychique que cela engendre pour lui »57. 

Au-delà de la question de l’attribution personnelle d’une tendance déviante, l’on observe 

que le phénomène de l’hypersexualisation58 que l’on retrouve actuellement à la télévision, dans 

les magazines et sur les réseaux sociaux, créant ainsi plus de demande, la société elle-même 

connaît une déviance sexuelle. De facto, les travailleurs du sexe en subissent les conséquences : 

des prostitué(e)s se font régulièrement malmener par leurs clients. 

                                                      
51 OLANO (M.), « Où commence la déviance sexuelle ? », Sciences humaines, 2016/8, n° 284, p.66.  
52 CODE PÉNAL, en sa version consolidée au 12 avril 2019, articles L.222-23 et suivants relatifs au viol, 
in legifrance.gouv.fr. 
53 CODE PÉNAL, en sa version consolidée au 12 avril 2019, articles L.222-22 et suivants relatifs aux 
agressions sexuelles, in legifrance.gouv.fr. 
54 CODE PÉNAL, en sa version consolidée au 12 avril 2019, articles L.222-29 et 227-25 et suivants relatifs 
aux abus sexuels commis sur des enfants, in legifrance.gouv.fr. 
55 BECKER (H. S.), Outsiders, Études de sociologie de la déviance, Éditions Métailié, Leçons De Choses, 
1985, 250 pages, spé. pp. 32-33. Caractères gras de l’auteur. 
56 BLACHÈRE (P.), COUR (F.), « Pratiques sexuelles déviantes, paraphilies, perversions », Prog Urol, 
2013, 23, 9, pp.793-803, publié le 5 juillet 2013, En ligne, [https://www.urofrance.org/base-
bibliographique/pratiques-sexuelles-deviantes-paraphilies-perversions], page consultée le 8 avril 2019. 
57 Idem. 
58 MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE, Contre l'hypersexualisation, un 
nouveau combat pour l'égalité, Rapport parlementaire de Madame Chantal JOUANNO, Sénatrice de Paris, 
5 mars 2012, 161 pages, En ligne, [https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/124000122/index.shtml#], page consultée le 12 avril 2019. 
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Dans « Pornocratie »59, il est mis en évidence que ce sont diverses entreprises qui tirent 

les ficelles de ce domaine professionnel, et non plus simplement les producteurs et acteurs eux-

mêmes. De même, la réalisatrice montre comment les call-girls se voient imposer des plages 

horaires particulièrement importantes, comment elles doivent jouer avec l’intention de leurs 

spectateurs et comment elles sont façonnées pour le profit et le gain, dont elles ne bénéficient 

souvent que très peu. Le constat est similaire s’agissant des acteurs « X » : ils doivent également 

répondre aux demandes des spectateurs, qui veulent toujours plus de violence et de scénarios 

pervers, malsains. Pour y répondre, les actrices doivent subir des pratiques inhabituelles et se 

voient contraintes de se droguer pour pouvoir endurer, physiquement et psychologiquement ce 

genre de mise en scène. Ovidie les montre après le tournage, totalement éreintées et marquées. 

De même, Rocco Siffredi, dans son interview pour l’ancienne émission télévisée « Le Grand 

Journal »60 a reconnu que, physiquement, il rencontrait des problèmes (sciatique, maux de dos) 

et, que psychologiquement, il ne comprenait pas et désapprouvait pleinement cette demande de 

violence accrue et de perversité. 

Cette déviance sexuelle, toute personne peut la connaître. En effet, dans son documentaire 

« A quoi rêvent les jeunes filles ? »61, Ovidie interviewe cette fois des jeunes femmes, 

d’appartenance sociale et professionnelle différente ainsi qu’aux sexualités diverses : toutes 

reconnaissent que désormais, certaines pratiques sexuelles sont devenues des normes et que 

lorsqu’elles ne sont pas réalisées, cela affecte leur image. À travers ces témoignages, Ovidie 

établit un paradoxe : les femmes doivent, par quasi-obligation, se conformer aux attentes 

masculines concernant les pratiques sexuelles ainsi que leurs attitudes mais doivent ignorer les 

leurs ou ne pas les assumer, sous peine de passer pour des « femmes faciles ». Cette vision de la 

femme s’appelle le slutshaming62. 

 

Comment le droit et la justice peuvent protéger la société de cette nouvelle forme de 

déviance ? 

 

 

 

                                                      
59 OVIDIE, Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe, op.cit. 
60 YOUTUBE, « Rocco Siffredi en interview », in chaîne YouTube Le Grand Journal Canal+, mis en ligne 
le 24 novembre 2016, durée : 5’’28, [https://www.youtube.com/watch?v=WjkGZQX1RlY], visionné le 7 
avril 2019. 
61 OVIDIE, A quoi rêvent les jeunes filles ?, op.cit. 
62 GROSJEAN (B.), « Le « slut-shaming » ou la justification du viol », Rue 89 - Nouvel Obs, publié le 22 
juillet 2012, En ligne, [https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-rue69/20120722.RUE1401/le-slut-
shaming-ou-la-justification-du-viol.html], page consultée le 7 avril 2019. 
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C. La protection juridique dans le domaine de l’intimité 

 

La protection juridique, dans le domaine de la sexualité, est instaurée dans la législation 

française. Elle est consacrée à travers l’évocation deux points : la pornographie et la prostitution. 

 

1. La pornographie sous le coup de la loi 

 

Dans cette catégorie, la loi a eu fort à faire entre ceux qui la rejette pour cause de dignité 

humaine et ceux qui la perçoivent comme un droit à la profession. Aujourd’hui, le droit applicable 

à la pornographie oscille entre deux contraintes : la nécessité de protéger les mineurs comme les 

majeurs et celle de protéger la création artistique et la liberté d’expression. La délimitation en la 

matière n’est évidemment pas aisée, cela d’autant qu’il n’existe pas de définition juridique précise 

de la notion dans notre droit. L’on trouve une illustration de cette difficulté dans une décision du 

tribunal correctionnel de Paris, celle-ci proposant une distinction entre les créations érotiques et 

les créations pornographiques, ces dernières  

« au contraire, privant les rites de l’amour de tout leur contexte sentimental, en décrivent 
seulement les mécanismes physiologiques et concourent à dépraver les mœurs s’ils en recherchent les 
déviations avec une prédilection visible »63. 

 

La situation des commerces d’objets dits « du plaisir » est régie assez simplement. En 

effet, les « sex-shops » sont soumis à un régime de taxation et d’imposition spécifique ayant pour 

finalité de « décourager la demande »64 et voient leur accès limité aux majeurs. S’agissant des 

films pornographiques, la situation est évidemment plus complexe. Quand un film doit-il être 

considéré comme pornographique et quand doit-il être classé « X » ou être, purement et 

simplement interdit de diffusion ? Cette décision est d’abord le résultat d’un contrôle 

administratif, celui-ci aboutissant à la classification du film dans l’une ou l’autre catégorie par le 

Ministère de la culture. La classification du film dans la catégorie « X » est particulièrement 

rigoureuse puisqu’elle a pour effet de priver le producteur du soutien financier de l’État, de 

soumettre l’œuvre, comme les intervenants, à un régime fiscal très lourd65 et de limiter la diffusion 

du film à des salles spécialisées66. Lorsque la classification est contestée au contentieux, la 

question se pose des critères pouvant être retenus pour valider ou invalider celle-ci. Le décret du 

4 décembre 2003 (entré en vigueur le 1er mars 2004) permet de ne pas classer « X »,  

« les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par 

                                                      
63 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, 5 octobre 1972, Gazette du Palais, 1973, I, 211. 
64 HAWRYLYSZYN (A), « Droit du Sexe », Legadroit.com – rubrique Droit Pénal Sexe, En ligne, 
[https://www.legadroit.com/droit-penal-sexe/droit-du-sexe/]. 
65 Loi de finances n° 75-1278 du 30 décembre 1975, JORF., 31 décembre 1975, page 13564. 
66 BORILLO (D.), Le droit des sexualités, PUF, Paris, 2009, 240 pages, spé. p. 150. 
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la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste 
prévue à l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 »67. 

 

Sont donc établis deux critères pour le pouvoir d’appréciation des juges : l’un objectif, 

le nombre de scènes de sexe non simulées et leur violence ; l’autre subjectif, la finalité 

« artistique » ou « éducative » du film, sa qualité. 

Quant à la diffusion de films ou programmes pour adultes à la télévision, celle-ci répond 

à un principe d’interdiction dans un but de protection de l’enfance et de la dignité humaine. La 

directive Télévision sans frontières68 indique quant à elle que les États membres doivent prendre 

les mesures appropriées pour que ne soient diffusés des programmes « susceptibles de nuire 

gravement à l’épanouissement moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des 

scènes de pornographies ou de violence gratuite ». La délimitation n’étant, là encore pas aisée, 

les États se voient ainsi reconnaître une certaine marge d’appréciation dont la tendance libérale 

ou non résulte de « leur propre sensibilité »69. Ainsi, certains films sont autorisés par le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel « sur les chaînes cryptées, les chaînes cinéma, les services de paiement 

à la séance » 70. 

S’agissant de la diffusion de la pornographie sur internet, c’est la loi du 21 juin 2004 pour 

la confiance dans l’économie numérique qui en fixe le cadre légal71. L’article 1er pose le principe 

de la liberté tandis que sont ensuite énoncées les limites. Celles-ci sont évidemment le respect de 

la dignité de la personne humaine, la sauvegarde de l’ordre public et la protection de la jeunesse. 

Ces limites imposent une obligation positive pour les « intermédiaires techniques », ceux-ci 

devant mettre en place un système de signalement des images ou supports pédopornographiques72. 

L’accès à l’Internet ayant été reconnu comme un droit fondamental par le Parlement européen73 

                                                      
67 Décret n° 2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour 
l’application des articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification 
des œuvres cinématographiques, JORF, n° 283, 7 décembre 2003, page 20909, texte 5. 
68 Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États Membres relatives à l’exercice d’activités de 
radiodiffusion télévisuelle, Article 22. 
69 BORILLO (D.), Le droit des sexualités, op. cit., p. 152. 
70 HAWRYLYSZYN (A), « Droit du Sexe », op.cit. 
71 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, article 1er, JORF, n°0143 
22 juin 2004, page 11168, texte n° 2, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&categorieLien=id]. 
72 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, article 6, op.cit. 
73 Recommandation du Parlement européen du 26 mars 2009 à l'intention du Conseil sur le renforcement 
de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet (2008/2160(INI)), adopté par le Parlement 
Européen, jeudi 26 mars 2009,  Strasbourg, in europa.eu, En ligne, 
[http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0194+0+DOC+XML+V0//FR]. 
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comme par le Conseil constitutionnel dans sa décision relative à la loi HADOPI I74 l’accès au 

contenu pornographique pour adultes constitue donc une liberté. Pour autant, la loi HADOPI II75 

confie à un juge unique la possibilité de décider une peine de suspension d’accès pour une durée 

maximale d’une année. Pour les mineurs, la protection est évidemment plus resserrée et va de 

l’interdiction pure et simple à la censure par différents procédés, ces dispositifs venant compléter 

ceux relatifs au contrôle parental. Le Code pénal prévoit deux types de protections pour le mineur 

en fonction de sa situation. Lorsqu’il est spectateur, deux qualifications sont envisageables : la 

contravention pour la diffusion de messages contraires à la décence76 et, le délit d’exposition du 

mineur à des messages à caractère pornographique77. Lorsque le mineur est acteur, le Code pénal 

sanctionne « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la 

représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation d’un mineur présente un 

caractère pornographique »78. La même répression est prévue lorsqu’il s’agit d’offrir ou de 

détenir de telles images ou de les consulter régulièrement sur « un service de communication en 

ligne »79. 

 

2. La législation concernant la prostitution 

 

En ce qui concerne le commerce de son corps à travers des relations sexuelle tarifées, là 

aussi la France était divisée entre ceux qui revendiquaient la libre disposition du corps ou le 

principe d’autodétermination et ceux qui évoquaient, à l’inverse, l’idée même d’une profanation. 

Là encore notre droit oscille entre les impératifs de liberté et ceux de protection. La prostitution, 

en effet, bien que non définie juridiquement, est considérée comme une activité professionnelle 

normale lorsqu’elle est consentie. Comme l’a indiqué la Cour de justice des Communautés 

européennes,  

« l’activité de prostitution exercée de manière indépendante peut être considérée comme étant un 
service fourni contre rémunération et relève, par conséquent de la notion d’activité économique »80.  

 

                                                      
74 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, relative à la loi favorisant 
la diffusion et la protection de la création sur internet, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte 
n°3, Recueil, p. 107, En ligne, [https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009580DC.htm].  
75  Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique 
sur internet (1), dite Loi HADOPI II, JORF, n°0251, 29 octobre 2009, page 18290, texte n° 1.  
76 CODE PÉNAL, en sa version consolidée au 12 avril 2019, article R.624-2 relatif à la diffusion de 
messages contraires à la décence, in legifrance.gouv.fr. 
77 CODE PÉNAL, en sa version consolidée au 12 avril 2019, articles L.227-23 et 227-24 relatifs à la mise 
en péril des mineurs, in legifrance.gouv.fr. 
78 CODE PÉNAL, article L.227-23, op. cit. 
79 HAWRYLYSZYN (A), « Droit du Sexe », op. cit. 
80 COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNE, Aldona Malgorzata Jany et alii c. 
Staatssecretaris van Justitie, Affaire C-268/99, 20 novembre 2001. 
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Dès lors, en tant que telle, la prostitution ne constitue pas un délit en droit français81. En 

revanche, les actes qui permettent aux prostitué(e)s de faire venir les clients vers eux, le 

proxénétisme ainsi que l’utilisation de personne mineure et/ou vulnérable connaissent une 

répression juridique.  

Ainsi, aujourd’hui le racolage public constitue une contravention de 5ème classe. 

L’article 225-10-1 du Code pénal le définit comme « le fait, par tout moyen, y compris par une 

attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des 

relations sexuelles en échange d’une rémunération ». Ainsi, comme le souligne, Daniel Borrillo,  

« dans la pratique, le système français est plus proche du prohibitionnisme que de 
l’abolitionnisme. En effet, par la pénalisation du racolage, les personnes prostituées sont traitées plutôt 
comme délinquantes que comme victimes »82.  

 

Cela se vérifie d’autant que la sanction du racolage public a été renforcées depuis la loi 

du 18 mars 2003, faisant passer l’infraction du statut de contravention à celui de délit83. On le 

voit, il semble difficile pour une personne de se prostituer légalement, cela d’autant que les juges 

« peuvent définir l’infraction d’une manière plus ou moins arbitraire »84. 

S’agissant des mineurs et des personnes dites vulnérables, le dispositif est là encore, 

comme on a pu le voir précédemment, renforcé. En effet, les lois du 4 mars 200285 et du 18 mars 

2003, précitée, ont introduit une nouvelle section répressive dans le code pénal. Ainsi, est 

désormais sanctionné  

« le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir en échange d’une rémunération des relations 
sexuelles avec un mineur se livrant à la prostitution ainsi qu’avec une personne présentant une particulière 
vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, une infirmité, une déficience physique 
ou psychique ou à un état de grossesse » 86.  

 

Il apparaît ainsi clairement que le dispositif s’inscrit davantage dans une logique de 

sauvegarde de l’ordre public que de protection des personnes prostituées87. La tendance apparaît 

encore plus évidente lorsque l’on constate que la distinction entre la prostitution consentie et la 

prostitution forcée n’est pas opérée explicitement dans ledit dispositif. 

                                                      
81 CODE PÉNAL, en sa version consolidée au 12 avril 2019, articles L. 225-12-1 et suivants relatifs au 
recours à la prostitution, in legifrance.gouv.fr. 
82 BORILLO (D.), Le droit des sexualités, op. cit., p. 144. 
83 Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1), articles 42, 50 et 51, JORF, n°66, 19 
mars 2003, page 4761, texte n° 1, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412199&categorieLien=id]. 
84 BORILLO (D.), Le droit des sexualités, op. cit., p. 145. 
85  Loi n° 2002-305  du  4  mars  2002  relative  à  l'autorité  parentale  (1), article  13, JORF, 5  mars  
2002, page 4161, texte n° 3, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000776352&categorieLien=id]. 
86 CODE PÉNAL, en sa version consolidée au 12 avril 2019, article L.225-12-1 relatif au recours à la 
prostitution, in legifrance.gouv.fr. 
87 BORILLO (D.), Le droit des sexualités, op. cit., p. 147. 
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Au regard de cet équilibre précaire entre mesures autoritaires et mesures protectrices, il 

semble qu’existe non seulement un grand vide législatif concernant les nouvelles formes de 

déviance sexuelle touchant la société actuelle, mais aussi s’agissant de la protection juridique pour 

les acteurs pornographiques et les personnes prostituées. Cela peut s’expliquer par une certaine 

réticence de la part du législateur et des juridictions à l’égard de la reconnaissance des droits et 

de la protection des droits des travailleurs du sexe. 
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III.  QUELQUES IDÉES POUR UN RÉGIME JURIDIQUE PLUS PROTECTEUR 

 

La législation française manque de substance et de mises à jour concernant le domaine 

du sexe. Des droits et des devoirs pourraient être mis davantage en exergue, voire même être 

développés, concernant les travailleurs du sexe, tout en s’appuyant sur les besoins sociologiques 

actuels. Différentes propositions peuvent être avancées tant concernant l’amélioration de la 

situation de ces travailleurs que concernant, plus généralement, la perception que la société se fait 

de la sexualité. 

En premier lieu, il conviendrait de reconnaître que tous les travailleurs du sexe, les 

personnes prostituées également, appartiennent au droit du travail. Cette reconnaissance 

permettrait de mieux les représenter en cas de problèmes, de mieux les protéger, leur garantir des 

conditions de travail saines et d’établir un emploi du temps adéquat et stable ainsi qu’un régime 

financier clair et égal à celui des autres professionnels. Le statut juridique de ces travailleurs 

permettrait de rappeler que selon l’article 16-1er alinéa du Code civil, « Chacun a droit au respect 

de son corps »88 et donc d’interdire et sanctionner les prises de produits dopants et les drogues 

dures sur les lieux de tournage comme dans les lieux de prostitution ; imposer le port du 

préservatif systématiquement ; garantir l’anonymat aux acteurs qui le souhaitent et, plus 

généralement, protéger la vie privée des travailleurs du sexe ; instaurer une vigilance accrue de la 

prostitution 2.0. En cas de violence, non seulement l’indemnisation des personnes prostituées doit 

être juridiquement renforcée mais elle devrait également être étendue aux acteurs du « X ». 

En deuxième lieu, s’agissant de la déviance sexuelle sous laquelle la société actuelle 

semble être sous emprise, des règles préventives comme répressives doivent véritablement 

s’imposer. Ainsi, les scènes violentes et/ou malsaines devraient être limitées voire interdite et il 

faudrait favoriser une pornographie reflétant une sexualité que l’on peut retrouver dans la réalité. 

Dans une approche plus globale, il conviendrait de mettre en place un programme pédagogique, 

qui se réaliserait sur une partie du cursus scolaire (du collège à la terminale) afin de parler de la 

sexualité en général et qui permettrait aux adolescents de mettre des mots sur certaines situations, 

de parler de la vision qu’ils en ont, de poser des questions, etc. 

En matière de diffusion, les programmes de téléréalités devraient être positionnés sur les 

plages horaires les plus tardives ; une réelle limite d’âge concernant les accès aux programmes 

télévisés ou d’internet devrait être établie ; des systèmes de blocage devraient être 

systématiquement installés pour les mineurs concernant l’accès à certaines applications, aux 

réseaux sociaux et aux sites pour adultes, systèmes qui informeraient également les parents ou 

                                                      
88 CODE CIVIL, en sa version consolidée au 25 mars 2019, article 16-1 relatif au respect du corps humain, 
in legifrance.gouv.fr. 
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tuteurs des agissements de leurs enfants.  

Le législateur devrait également se saisir davantage du problème du slutshaming et créer 

des dispositifs juridiques applicables à toute personne et ce, quel que soit sa profession, son sexe, 

son origine sociale et alourdir les peines en ce qui concerne le harcèlement moral et physique, 

ainsi que sanctionner la passivité dans ce domaine.  

 Enfin, il conviendrait de proscrire, tant au niveau national qu’international, 

l’établissement des sites de suggar daddy et leur promotion afin de mieux protéger les jeunes gens 

sur le plan éthique et moral. Ces sites connaissent un flou juridique du fait qu’ils n’incitent pas 

directement à la prostitution mais à l’escorting. Cette pratique est connue pour s’effectuer bien 

loin du proxénétisme et pour ne pas compter uniquement sur des rapports sexuels tarifés, les 

escorts étant au départ des personnes qui accompagnent des individus, ayant les moyens mais 

souffrant de solitude, à des évènements culturels ou à des mondanités. Mais au regard de certains 

aveux d’anciennes sugar babies, l’escorting 2.0 est moins soft qu’il n’y paraît. La plupart des 

personnalités inscrites sur ces sites recherchent de la « chair fraîche » pour assouvir leurs 

fantasmes et leurs moindres pulsions. Qui plus est, dans d’autres témoignages de sugar babies, il 

apparaît que le sugar daddy, les comblent de cadeau et d’argent, payent leur loyer, couvrent même 

la totalité de leurs besoins : dans cette situation, ils créent une forme de dépendance, à la fois 

matérielle et immatérielle. Lorsque la relation prend fin, la victime se retrouve dans une situation 

de faiblesse et de précarité accrue. On observe également que la publicité de ces sites joue sur le 

manque de recul, de maturité et de ressources des jeunes étudiants, profitant ainsi de leur 

vulnérabilité et de leurs besoins d’être indépendant et de vivre décemment. En conséquence de 

cette interdiction, il faudrait prévoir davantage d’aides financières pour les jeunes étudiants dans 

le besoin... 

 

Ainsi, plus que d’une approche paternaliste et moraliste, il convient de développer des 

moyens de protection accrus des travailleurs du sexe, de développer des programmes d’éducation 

et de dialogue avec les jeunes enfants sur les thématiques relatives à la sexualité et, mettre en 

place des interdictions, associées de sanctions fortes, pour les pratiques violentes et immorales 

dans ce domaine. L’équilibre entre la prévention, l’accompagnement d’un côté et la répression 

des pratiques abusives de l’autre est certes complexe à établir mais c’est au prix de cette quête 

que la sexualité retrouvera sa juste place dans notre société : ni morale, ni immorale, juste la 

traduction d’un désir mutuel. 

 

.
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IV. Libertés d’opinion et d’expression 
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Résumé ■ Consécutivement au mouvement des « Gilets Jaunes », occupant la scène médiatique, 

cet article est l’occasion d’un état de lieu de la liberté de manifester, à l’échelon national, 

communautaire et international, sous le prisme du principe de proportionnalité, vis-à-vis des 

autres droits et libertés fondamentales ainsi que du maintien de l’ordre public, ou encore de la 

sécurité nationale. ■ 
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INTRODUCTION 
 

Socialement, lorsqu'une population souhaite s'exprimer de son chef, elle manifeste. Le 

dictionnaire Littré nous indique qu'une manifestation est « un mouvement populaire, un 

rassemblement destiné à manifester quelque intention politique »1. Historiquement, l'origine des 

manifestations est très floue. Unanimement, les auteurs s'accordent sur un seul point : le fait que 

le mot manifestation n'ait pas toujours existé. L'éventuel ancêtre de nos manifestations serait le 

charivari2. Sous l'Ancien Régime, le charivari consistait à effectuer du bruit devant le domicile 

d'une personne pour des circonstances particulières3. La volonté de se rassembler de plusieurs 

personnes à un endroit symbolique et y exprimer une revendication, cette définition du charivari 

permet de le relier aux manifestations. Jadis, la vie sociale était fortement impactée par la religion. 

Ainsi l'objet de ces charivari concernait principalement les mariages mal assortis ou la conduite 

jugée inacceptable d’une personne. La genèse des manifestations contemporaines prend forme à 

la période révolutionnaire. La Révolution française est une période de l'Histoire de France où le 

peuple s'est rassemblé pour exprimer une intention politique : celle de vouloir mettre fin à un 

contexte ambiant de tensions. Cette période a vu des rassemblements majeurs comme les journées 

des 5 et 6 octobre 1789 pendant lesquelles le peuple de Paris s'est déplacé en foule pour marcher 

sur Versailles et exposer ses revendications à la famille royale. La différence marquée entre les 

manifestations contemporaines et les manifestations antérieures à la Révolution française c'est 

l'échelle de la violence qui les accompagne. La Révolution française est bien le premier 

évènement politique français où le peuple se décide à renverser le gouvernement. Ce qui est 

novateur c'est le nombre de personnes impliquées dans la révolte. Au Moyen-Âge il n'y avait pas 

de mouvements rassemblant les Français qui unanimement se sont regroupés pour lutter. Inédit à 

la Révolution française : l'utilisation de la violence. Prenons pour exemple la prise de la Bastille, 

cet évènement insurrectionnel quasi-inaugurateur du mouvement révolutionnaire. On dénombre 

lors de cette Prise de la Bastille des dizaines de morts et des centaines de blessés. Ces 

affrontements violents qui opposent un peuple à la monarchie absolue ne s'étaient jamais produit 

en France auparavant. Ainsi sont nées les manifestations contemporaines et elles sont de 

différentes natures. Aujourd'hui, il peut s'agir le plus classiquement d'un cortège qui se déplace 

d'un point A à un point B, ou d'un rassemblement à un point fixe. Pendant l’évènement, les 

                                                      
1DICTIONNAIRE LITTRÉ, « Manifestation », littre.org, En ligne, 
[https://www.littre.org/definition/manifestation], consulté le 4 février 2019  
2 CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES (CNRTL), « Charivari », 
cnrtl.fr, En ligne, [http://www.cnrtl.fr/definition/charivari], consulté le 4 février 2019  
3GAUVARD (C.), GOKALP (A.), « Les conduites de bruit et leur signification à la fin du Moyen Age : le 
Charivari », Annales Histoire, Sciences Sociales, 29e Année, No. 3, Mai - Juin., 1974, Cambridge 
Université Press, pp. 693-704.  
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manifestants réalisent parfois des actions particulières. L’action la plus récurrente est celle du 

blocage des voies de circulation comme c'est le cas avec le sujet d'actualité à l'heure où ces lignes 

sont écrites. Le mouvement des Gilets Jaunes, est né le 17 novembre 2018 à l'encontre du pouvoir 

exécutif français à la suite d'une décision d'augmentation des taxes sur le carburant. Décrire 

brièvement ce mouvement est très compliqué car, sur le plan opérationnel, les manifestants 

réalisent toutes sortes d'actions : blocages de routes, ouvertures forcées des péages, incendies de 

radars ou rassemblements et émeutes dans la capitale notamment. Les profils des manifestants 

sont très variés et, la nature du mouvement étant apartisane, toute personne se reconnaissant dans 

les revendications qui sont plus générales désormais semble pouvoir s'intégrer au mouvement. 

 Ce mouvement actuel met en exergue les questionnements concernant les libertés et leurs 

limites. Ainsi il est intéressant de se questionner sur la portée de la liberté de manifestation.   
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I. LA  LIBERTÉ DE MANIFESTER, UNE NOTION CONSACRÉE 
  

 La manifestation pour un peuple est une liberté reconnue publique et politique, cette 

liberté en droit, elle, est encadrée par des règles qui constituent le régime juridique de la liberté 

de manifester.  

 

A. La liberté de manifester : une liberté publique et politique 

  

La liberté de manifester entend donc l'existence de manifestations. La définition qu'en a 

donné le Littré4 est restrictive aux seules manifestations qui expriment une intention politique. 

Selon le droit interne il n'existe pas de définition de la manifestation sous le seul angle d'un 

caractère politique. Il est tout à fait possible de définir les manifestations comme l'ensemble des 

rassemblements de personnes sur la voie publique5. Il importe peu l'objet de la manifestation. 

Lorsque des personnes se rassemblent sur la voie publique on caractérise une manifestation. 

Quant à la liberté de manifester que représente-t-elle ? Pour appuyer notre propos sur la liberté de 

manifester les exemples les plus marquants sont les libertés laissées aux manifestations à intention 

politique. Dans ces cas, il est fréquent de confondre liberté d'expression6 et liberté de 

manifestation. Il n'existe aucun doute quant à la consécration d’une liberté d'expression comme 

liberté fondamentale7, mais ce qui différencie la liberté d'expression de la liberté de manifester 

c'est le caractère individuel de la liberté d'expression et le caractère collectif de la liberté de 

manifestation. La liberté de manifester c'est le fait de pouvoir, au sein d'un cadre juridique, 

exprimer une opinion politique collective. Illustrons notre définition par l'exemple d'actualité de 

Novembre 2018 avec le mouvement des Gilets Jaunes. Les manifestations, en elles-mêmes, sont 

les rassemblements de personnes sur des points géographiques précis comme les péages 

d'autoroute par exemple. Mais ce qui constitue l'essence de la liberté de manifester, c'est qu'il est 

possible dans un cadre juridique de laisser les Gilets Jaunes exprimer une revendication politique 

dont la plus fréquente est de baisser les taxes sur le carburant. Cette liberté, qui semble primordiale 

pour un état de droit où il n'existe pas de censure de l'opinion politique, doit être consacrée par 

des sources juridiques. 

                                                      
4 DICTIONNAIRE LITTRÉ, définition « Manifestation », littre.org, op. cit., 
5 CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, article L.211-1, en sa version consolidée au 1er Février 2019, 
disponible sur Légifrance.fr.  
6 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789 à Paris, article 11, Légifrance.fr. En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-
Citoyen-de-1789].  
7 Déclaration Universelle des Droits l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 10 
décembre 1948 à Paris, article 19, En ligne, [http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/]. 
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La consécration normative de la liberté de manifester en droit international est indirecte. 

C'est par le biais de notions voisines qu'il est possible de dégager une existence de la liberté de 

manifester en droit international. De manière expresse les libertés de réunion et d'associations 

pacifiques sont reconnues par le droit international8. Puisque la manifestation est une réunion de 

personnes, il est possible d'en dégager le principe de liberté de manifestation et ainsi lui donner 

une portée juridique et permettre à des organismes internationaux de rendre des décisions 

juridiques.  

En matière de droits fondamentaux, au niveau européen, il faut se reposer sur la 

Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Au même titre 

que le Droit International, il n'existe pas dans ce texte de consécration expresse mais il est 

consacré la liberté de réunion9. La Cour Européenne des Droits de l'Homme utilise le même 

procédé juridique que celui du droit international, et y applique de véritables décisions 

contraignantes10. Les États peuvent être condamnés lorsqu'ils ne respectent pas la liberté de 

manifester. L'irrespect de la liberté de manifester peut être considéré de deux manières : d'abord 

lorsqu'un État restreint son utilisation de manière abusive, ensuite lorsqu'un État ne met en place 

aucune restriction ce qui pourrait conduire certaines manifestations à devenir des insurrections. 

En droit interne, la liberté de manifester, a contrario du droit international, est consacrée 

normativement. Mais celle-ci ne s'est pas imposée comme une liberté majeure dans la hiérarchie 

des normes11. C'est le 23 octobre 1935 par un décret-loi12 que le droit français reconnaît un 

encadrement juridique de la liberté de manifester. Ce décret-loi a été abrogé mais seulement sur 

l'aspect formel13. Le fond existe toujours en droit positif dans le Code de la sécurité intérieure14. 

À la fin du XXème siècle, le Législateur français se décide enfin à reconnaître expressément la 

liberté de manifestation. C'est par une loi en matière pénale15 que la liberté de manifester est citée 

                                                      
8 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, Article 20§1, op. cit. 
9 Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales de 1953, Article 11, op. 
cit. 
10 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME,4ème Section, Identoba et autres c/ Géorgie, n° 
73235/12, 12 mai 2015, En ligne, [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-154400"]} ]. 
11 MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), PACTET (P.), Droit Constitutionnel, Chapitres 23 à 25, 37ème édition, 
SIREY, Collection Université, Août 2018, pp. 589-669. 
12 Décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien 
de l'ordre public, Légifrance.gouv.fr, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000294755&dateTexte=201204
30]. 
13 Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, 
version consolidée au 1er mai 2012, Légifrance.gouv.fr, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8EBDBC097E9362E89CD5A178B7B0FF80.t
plgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000025498645&dateTexte=20120501]. 
14 CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, article L.211-1. 
15 CODE PÉNAL, Article L.431-1, version en vigueur depuis le 9 juillet 2016, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8EBDBC097E9362E89CD5A178B7B0
FF80.tplgfr37s_2?idArticle=LEGIARTI000032859304&cidTexte=LEGITEXT000006070719&categorie
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dans un texte juridique interne, ce dernier prévoyant que l'entrave à la liberté de manifestation est 

répressible pénalement. Il ne s'agit pas d'une consécration de la notion au sein d'un texte, 

cependant le fait d'empêcher l'entrave à une telle liberté permet de donner de l'importance à celle-

ci. La volonté du Législateur de faire en sorte que la liberté de manifestation soit respectée et 

exercée est une preuve de l’amorcement d’une consécration de la notion de liberté de manifester. 

Une telle liberté trouve une source législative mais qu'en est-il sur le plan constitutionnel ? En 

1946, lors de la préparation de la Constitution de la IVème République16 , il a été question dans 

le préambule d'insérer la liberté de manifestation. Cependant l'idée n'est pas retenue et aujourd'hui 

seule une décision du Conseil constitutionnel17 reconnaît une liberté d'expression collective des 

idées et des opinions ce qui s'apparente à une liberté de manifestation. Néanmoins, la décision ne 

consacre pas la liberté comme principe à valeur constitutionnelle. 

 

 La notion de liberté de manifestation n'est pas consacrée expressément au sommet de la 

hiérarchie des normes, mais la consécration forte de notions très voisines permet à la liberté de 

manifestation de pouvoir s'imposer tout de même. De plus en droit interne un régime juridique de 

la liberté de manifester existe pour en permettre l'exercice.  

 

B. Le régime juridique de la liberté de manifester 

 

Un tel évènement, qui suppose des déplacements de foules et surtout des activités 

inhabituelles, est encadré par le droit interne. Il pèse d'abord sur les organisateurs d'une 

manifestation sur la voie publique une obligation de déclaration préalable, en mairie ou en 

préfecture18. Cette obligation répond à un besoin de l'administration, celle-ci se doit de connaître 

les tenants et les aboutissements d'une manifestation pour pouvoir l'encadrer. Une première 

interrogation vis-à-vis de cette obligation sur la liberté de manifester émerge. En effet, par cette 

condition nous pourrions penser que l'État met en place une sorte de filtre aux manifestations qui 

n'auraient pas la capacité de se déclarer. Sur cette question l'Organisation des Nations Unies, a 

répondu et apporté une précision capitale sur la liberté de manifester. Le Comité des Droits de 

l'Homme a déterminé que la liberté de manifester pacifiquement est un droit et non un privilège19. 

                                                      
Lien=id&dateTexte=]. 
16 Projet de Constitution de la 4ème République du 19 avril 1946, Digithèque de matériaux juridiques et 
politiques, En ligne, [http://mjp.univ-perp.fr/france/co1946p.htm], consulté le 4 Février 2019. 
17 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 94-352 DC, 18 janvier 1995, JORF, 21 janvier 1995, p. 
1154, En ligne, [https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1995/94352DC.htm]. 
18 CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, Article L.211-1 et Article L211-2. 
19ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, Conseil des droits de l’homme, Rapport conjoint 
du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et du Rapporteur spécial 
sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des 
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Ainsi sous couvert de liberté de manifester, il n'est pas possible d'exercer ce droit sans restriction. 

À cette obligation de déclaration préalable, il subsiste une exception, celle des usages locaux. 

C'est une exception évidente si l'obligation préalable répond à un besoin d'adaptation de 

l'administration vis-à-vis d'un évènement imprévu. Lorsque cet évènement est prévu il n'est pas 

obligatoire de la déclarer c'est l'exception des usages locaux20. Cette notion d'usages entend un 

élément temporel qui se rattache à une habitude, une répétition, une périodicité. Ainsi, si la 

manifestation qui est la même, se répète à une certaine date, il n'est pas nécessaire de la déclarer 

préalablement. Elle entend aussi un élément géographique qui s'exprime à travers le mot « local ». 

La manifestation doit avoir lieu au même endroit à chaque fois qu’elle se tient. En pratique, ces 

manifestations d'usages locaux peuvent être entre autres les fêtes de village ou une manifestation 

culturelle particulière qu'organise la localité. 

 Une manifestation qui respecte ce régime juridique peut se dérouler. Cependant le 

mouvement actuel des Gilets Jaunes est complètement en dehors de ce régime juridique car une 

grande majorité des manifestations ne sont pas déclarées. Quant aux conséquences juridiques du 

défaut de déclaration préalable, étant donné que la liberté de manifester est un droit et non un 

privilège, il est rappelé que ce dernier ne constitue pas un motif suffisant pour justifier 

l’interdiction d’une manifestation en l’absence de tout danger pour l’ordre public21. Ainsi, les 

réunions ou rassemblements spontanés devraient être exemptés de toute obligation de 

notification22. Le Droit Européen suit le raisonnement du droit international et considère 

également que le défaut de déclaration préalable de manifestation n'empêche pas la tenue de la 

manifestation23. Même si elles sont encadrées juridiquement, il est difficile matériellement pour 

les autorités administratives d'encadrer toutes les manifestations lorsqu'elles sont à grande échelle 

comme c’est le cas pour le mouvement des Gilets Jaunes. De ce fait la liberté de manifester peut 

se retrouver confrontée à d'autres libertés.  

                                                      
rassemblements, A/HRC/31/66 2 février 2016, in un.org, En ligne, 
[http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/31/66&Lang=F]. 
20 CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, article L.211-1. 
21 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, Conseil des droits de l’homme, Rapport conjoint 
du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et du Rapporteur spécial 
sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des 
rassemblements, précité. 
22 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, affaire Bukta et autres c. Hongrie, no 25691/04, 
17 juillet 2007. 
23 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, affaire Barraco c/ France, n° 31684/05, 5 mars 
2009. 
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II.  LA  LIMITATION  DE LA  LIBERTÉ DE MANIFESTER 

  

La liberté de manifester est exercée dans une mesure qui peut parfois déborder sur d'autres 

libertés et ainsi l'entraver. Pour conclure cette analyse nous pourrons nous prononcer sur la portée 

actuelle de la liberté de manifester. 

 

A. Les entraves à la liberté de manifester 

Les dispositions de l'article 431-1 du Code pénal permettent de punir les personnes qui 

entravent délibérément la liberté de manifestation24. La jurisprudence apprécie deux critères pour 

caractériser l'entrave à la liberté de manifestation. Il faut d'une part une menace25 qui implique 

des comportements hostiles à la manifestation et, d'autre part il faut une pluralité de personnes 

menaçantes. 

Seule la manifestation pacifique est autorisée par le droit. Les manifestations dans 

lesquelles il y a recours à la violence ne peuvent être protégées par un régime juridique spécifique. 

Ce trouble à l'ordre public va engendrer des dommages vis-à-vis de tiers à la manifestation, le 

devoir de l'État est donc d'empêcher au maximum ce trouble à l'ordre public26. C'est dans ce cadre 

que lui est confié le devoir de maintien de l'ordre. En amont les pouvoirs administratifs peuvent 

s’il y'a un risque de troubles à l'ordre public annuler une manifestation27. Pour caractériser ce 

trouble à l'ordre public l'analyse peut se faire soit par l'objet de la manifestation, soit par le lieu 

géographique où se tient la manifestation. 

Actuellement sur cette question il n'existe pas encore de textes ou de décisions indiquant 

si la liberté de manifester prime sur d'autres libertés. En réalité, une hiérarchisation des libertés 

semble impossible bien que certaines situations le permettent. Par exemple, s’agissant d’une 

manifestation qui n'est pas déclarée préalablement, comme le prévoit les textes légaux, il sera 

possible de dire que la liberté de manifester est atténuée. En revanche, lorsque la manifestation 

est en règle, mais que celle-ci contrevient à d'autres libertés, la hiérarchisation est très complexe. 

                                                      
24 CODE PÉNAL, Article L 431-1 : 
« Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, 
d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire 
ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.  
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté de création artistique ou de 
la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.  
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations 
au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés aux alinéas précédents est puni de trois ans d'emprisonnement et 
de 45 000 € d'amende. ». 
25 Il faut entendre par menaces, au sens de l'article L. 414 du Code Pénal, tout acte d'intimidation qui inspire 
la crainte d'un mal : Crim. 11 juin 1937 : Bull. crim. no 122 ; DP 1938. 1. 33, note Pic. 
26 CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, Articles L. 211-3 et L. 2111-4.  
27 CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, Article L. 211-1 alinéa 1er. 
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Par exemple, lorsque des Gilets Jaunes installent des barrages bloquants totalement les voies de 

circulation et contreviennent ainsi à la liberté d'aller et de venir28 de certaines personnes, une 

liberté est-elle plus légitime qu'une autre ? Il semblerait que les autorités soient réticentes à l'idée 

de bloquer totalement la circulation et préfèrent une solution plus douce, en l'occurrence les 

blocages filtrants. En définitive, est-ce que les actions réalisées au nom d'une expression politique 

collective peuvent justifier d'entraver à la liberté des autres ? Cette question permet d'ouvrir sur 

la portée de la liberté de manifester actuellement. 

  

B. La portée limitée de la liberté de manifester 

 

Alors qu'elle souffre d'un manque de consécration juridique forte, la liberté de manifester 

à chaque mouvement social important devient une liberté que des personnes brandissent pour 

pouvoir exprimer leur point de vue. Le mouvement des Gilets Jaunes soulève un débat dans lequel 

la liberté de manifester est remise en cause. En effet, certains citoyens qui sont gênés par les 

blocages routiers voient leur liberté d'aller et de venir atteinte et considèrent alors que la liberté 

de manifester ne devrait pas atteindre leur propre liberté. 

 La frontière entre liberté de manifestation et débordements violents est ténue. Avec 

l'exemple du mouvement Gilets Jaunes, il est aisé de constater que les manifestations qui, au 

départ, sont pacifiques peuvent devenir de véritables émeutes29. La difficulté de consacrer 

totalement la liberté de manifester réside dans cette possibilité de débordements. C'est pour cela 

que la déduction de cette liberté à partir de la liberté de réunion pacifique est privilégiée pour le 

moment, car consacrer la liberté de manifester pourrait mener à une tolérance des manifestations 

violentes. Cependant, sur un plan démocratique, la non-consécration de la liberté de manifester 

pose véritablement un problème. En effet, pour un État qui souhaite donner le pouvoir à son 

peuple, comment peut-il être pensable que ce dernier ne puisse explicitement exprimer une 

volonté politique ? Cette opposition illustre parfaitement l'affrontement entre sécurité et liberté : 

doit-on privilégier la liberté de manifester au détriment de débordements et ainsi attenter à la 

sécurité d'autrui ? A l'heure actuelle, en droit interne, la liberté de manifester n'étant pas consacrée 

expressément et constitutionnellement il n'est pas difficile, ne serait-ce qu'en opposant la liberté 

d'aller et de venir qui est un principe à valeur constitutionnelle30, de démontrer que la liberté de 

                                                      
28 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 79-107 DC, 12 juillet 1979, JORF, 13 juillet 1979, p. 31, 
En ligne, [https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1979/79107DC.htm]. 
29 LA CROIX, « Didier Lapeyronnie : ‘Le parallèle avec les émeutes urbaines de 2005 est saisissant’ », la-
croix.com, 7 décembre 2018, En ligne, [https://www.la-croix.com/France/Didier-Lapeyronnie-Le-
parallele-emeutes-urbaines-2005-saisissant-2018-12-07-1200988093], consulté le 1er Février 2019. 
30 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 79-107 DC, 12 juillet 1979, JORF, 13 juillet 1979, 
précitée. 
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manifester n'est pas une liberté fondamentale. Cependant sur le plan du droit international, il 

semble que la volonté, notamment de la Cour européenne des droits de l’homme, soit à l'heure de 

la consécration de cette liberté puisque certaines décisions contraignent les États à respecter et à 

encadrer cette liberté31. Postérieurement au mouvement des Gilets Jaunes, la liberté de manifester 

en France va évoluer, que ce soit par des recours juridictionnels, ou tout simplement via le 

Législateur lui-même qui décidera de faire évoluer la notion et le régime associé. 

 

 

 

                                                      
31 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, affaire Barraco c/ France, n° 31684/05, 5 mars 
2009, considérant 26. 
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INTRODUCTION 
 

« La liberté de la presse présente des inconvénients, mais moins que l’absence de liberté ». 

François Mitterrand1 

 

La citation de cet ancien Président de la République montre que dans notre société, que 

ce soit aujourd’hui ou à l’époque de François Mitterrand, la liberté de la presse est protégée par 

des principes fondamentaux2, et bien qu’elle soit limitée à certains égards, elle sera toujours 

présente. 

Il est intéressant de définir ce qu’est la presse avant de développer la notion de liberté 

de la presse. Le droit de la presse regroupe l’ensemble des dispositions régissant le secteur 

d’activité de la presse, et plus généralement des médias. La liberté de la presse est enracinée 

dans notre histoire aussi bien politiquement, juridiquement et culturellement3. Sa revendication 

s’identifie à la veille de la Révolution Française, mais a été réglementée par une loi du 29 juillet 

1881, la loi dite « Liberté de la presse »4, qui comme son nom l’indique, régit tous les principes 

liés à l’activité de la presse, aussi bien dans les droits mais également dans les devoirs et limites 

de la presse. Avec l’évolution des techniques de communication, le droit de la presse s’est 

transformé progressivement en droit des médias, et d’autres normes se sont ajoutées, s’adaptant 

aux évolutions sociales et techniques. Cependant, malgré les nombreuses protections de la 

liberté de la presse, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositions limitant les droits 

des journalistes, limites qui sont légitimées par la protection de l’ordre public et des individus. 

Avec l’évolution des mœurs, la liberté de la presse, énoncée comme telle dans nos principes 

constitutionnels, est-elle encore réellement libre ? 

Pour répondre à cette problématique volontairement large, le plus opportun est de traiter 

en premier lieu de la protection constitutionnelle de la liberté de la presse, à travers les 

différentes libertés qui viennent l’entourer (I.), sachant que cette liberté est de plus en plus 

remise en cause de nos jours (II. ).   

                                                      
1 Discours de M. François Mitterrand, Président de la République, sur la liberté et la responsabilité de la 
presse écrite et audiovisuelle, 12ème Congrès national de la presse française, Montpellier, le 10 octobre 
1991, En ligne, [https://www.vie-publique.fr/cdp/texte/917014800.html]. 
2 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, article 11, legifrance.gouv.fr, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-
Citoyen-de-1789]. 
3 DE LAMY (B.), « La Constitution et la liberté de la presse », Les Nouveaux Cahiers du Conseil 
Constitutionnel, 2012/3 (N°36), juin 2012 pp. 19-29.  
4 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF, 30 juillet 1881, page 4201, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877119&categorieLien=id]. 
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I.  LA  LIBERTÉ D’EXPRESSION, UN PRINCIPE INHÉRENT AU DROIT DE LA  

PRESSE 

 

La liberté de la presse, proclamée dès la Révolution Française, est inhérente au principe 

de liberté d’expression, mais cette liberté est limitée pour la protection d’autrui. 

 

A. Une liberté protégée constitutionnellement 

 

Le droit de la presse comprend un ensemble de droits et libertés fondamentales. Une des 

plus importantes est la liberté d’expression, sans laquelle le droit de la presse n’existerait pas. 

Cette liberté est consacrée dans bien des textes, au niveau français5, européen et international. 

Liberté constitutionnelle, elle est consacrée indirectement dans la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen, en son article 11, qui affirme que « la libre communication des pensées 

et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, 

écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par 

la Loi »6. Au niveau européen, l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 

précise la notion de liberté d’expression7. Elle indique expressément que toute personne a droit à 

la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de 

communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir une censure de la part des 

autorités publiques. 

La presse est un moyen de communication très important, moyen qui justement met en 

œuvre cette liberté d’expression. Elle permet d’informer la population de l’actualité et ainsi 

contribuer au vivre-ensemble. Elle a par ailleurs évolué au fil des années, la loi de la presse datant 

de 1881, elle a dû s’adapter aux changements sociaux et historiques. La liberté de communication 

est, bien entendu, consacrée par la loi de la presse de 1881, en son article 1er, mais a par ailleurs 

une valeur constitutionnelle, protégée dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 

en son article 11. Ce n’est qu’en 1982, dans une décision du 27 juillet du Conseil Constitutionnel, 

que la liberté de communication est devenue une liberté constitutionnelle8. En 1984, le Conseil a 

                                                      
5 Constitution de la République Française, promulguée et entrée en vigueur le 4 octobre 1958, article 1er, 
Documents officiels du Conseil Constitutionnel, 1er janvier 2015, Portail en ligne, 40 pages, Préambule. 
6 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, article 11, précitée. 
7 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, adoptée 
le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, JOUE, 2012/C326, 26 octobre 2012, 31 pages, 
Article 10. 
8 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, relative à la loi sur la 
communication audiovisuelle, JO, 27 juillet 1982, page 2422, Recueil, p. 48, En ligne, 
[https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/82141DC.htm]. 
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estimé qu’il s’agissait d’ « une liberté fondamentale », et que son exercice est « une des garanties 

essentielles du respect des autres libertés et de la souveraineté nationale »9. Cependant, le Conseil 

Constitutionnel admet certaines restrictions à la liberté de communication, il précise que les 

atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées 

à l’objectif poursuivi.10 

La liberté d’information est un moyen pour défendre ses droits, la presse permettant au 

public d’accéder au savoir et à la compréhension. La libre diffusion des idées et des informations 

est importante car elle permet aux populations de faire respecter leurs droits. 

Tout d’abord, le droit à l’information comporte deux droits, indissociables l’un de l’autre : 

le droit d’informer (ce droit appartient à la presse) et le droit d’être informé (ce droit appartient 

aux citoyens)11. En 1971, des représentants des fédérations de journalistes de la Communauté 

Européenne, de Suisse et d’Autriche, ainsi que des organisations internationales de journalistes 

ont créé la Charte de déontologie de Munich12. Le droit à l’information est consacré dès le 

préambule de cette Charte, qui dispose que « le droit à l’information, à la libre expression et à la 

libre critique, ainsi qu’à la diversité des opinions est une liberté fondamentale de tout humain ». 

Cela veut donc dire que le droit à l’information est universel et n’appartient donc pas qu’aux 

médias, mais le droit d’informer et d’être informé étant indissociables, ce sont ces deux droits qui 

fondent ensemble la liberté de la presse.  

De plus, le droit à l’information est un droit à la publicité13. Cela suppose la levée des 

secrets qui privent les citoyens des informations d’intérêt public, et par conséquent, la Charte de 

Munich prévoit « le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement 

sur tous les faits qui conditionnent la vie publique »14. En outre, pour que le droit à l’information 

soit libre et réel, il doit exister un pluralisme de l’information. Ce pluralisme suppose une 

multiplicité des médias, multiplicité qui favorise donc un pluralisme des opinions et des points de 

vue. 

                                                      
9 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, relative à la Loi visant à 
limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, JO, 
13 octobre 1984, page 3200, Recueil, p. 78, En ligne, [https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1984/84181DC.htm]. 
10 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, précitée. 
11 MALER (H.), « Droit à l’information et droit d’informer », Observatoire des médias – Action Critique 
des Médias (ACRIMED), 18 janvier 2005, En ligne, [https://www.acrimed.org/Droit-a-l-information-et-
droit-d-informer]. 
12 Déclaration des droits et des devoirs des journalistes, dite Charte de déontologie de Munich, adoptée par 
la Fédération Européenne des Journalistes, le 24 novembre 1971 à Munich, En ligne, 
[http://www.snj.fr/content/d%C3%A9claration-des-devoirs-et-des-droits-des-journalistes]. 
13 MALER (H.), « Le droit à l'information, ses conditions et ses conséquences », Savoir/Agir, 2014/4 (n° 
30), pp. 113-119, En ligne, [https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2014-4-page-113.htm]. 
14 Déclaration des droits et des devoirs des journalistes, dite Charte de déontologie de Munich, article 1, 
précitée. 
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B. Une liberté limitée pour la protection d’autrui 

  

Une limite à la liberté d’expression est légitimée par la protection d’autrui, mais quel 

principe est supérieur ? Dans tous les cas, la protection d’autrui interdit certains actes de la presse. 

La presse doit prendre en compte une des protections fondamentales des individus : le 

droit au respect à la vie privée et le droit à l’image. Face à une atteinte à ces droits, les journalistes 

peuvent engager leur responsabilité. Les droits au respect de la vie privée et à l’image sont 

protégés à l’article 9 du Code Civil15 et l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme16. Ces droits sont fondamentaux, c’est-à-dire que chacun a le droit au respect de sa vie 

privée, ce qui veut dire jouir d’une existence paisible. Ainsi, toute personne physique est titulaire 

sur sa vie privée d’un droit qui lui est propre, lui permettant de s’opposer à la diffusion d’éléments 

de sa vie ou de son image si elle n’a pas donné son consentement. La jurisprudence sanctionne 

l’atteinte au droit à l’image sur le fondement de l’article 9 du Code civil mais considère que c’est 

un droit de la personnalité autonome17. En d’autres termes, c’est le droit que chaque personne 

détient d’autoriser ou d’interdire la reproduction de ses traits identifiables. 

La portée du droit à l’image est toutefois amoindrie dans certains cas, au nom du droit à 

l’information et de la liberté d’expression. En effet, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, 

sur le fondement des articles 8 et 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Libertés 

Fondamentales et des Droits de l’Homme, reconnaît à la liberté d’expression et au droit à l’image, 

le statut de droits fondamentaux qui mérite un égal respect. Les tribunaux français s’attachent 

donc à concilier ces deux droits fondamentaux, mais il arrive que le droit à l’information 

l’emporte sur le droit à l’image18, et que le consentement de la personne ne soit pas nécessaire 

pour la diffusion d’une image. Il en est ainsi lorsque la photographie illustre un événement public 

ou d’actualité, ou sur un débat d’intérêt général, mais à condition qu’il existe une relation directe 

entre cet événement ou ce débat et la personne atteinte dans sa vie privée19. Un arrêt de la Cour 

de cassation du 1er mars 201720 vient préciser ces propos. La Cour rappelle que « le principe de 

                                                      
15 CODE CIVIL, en sa version consolidée au 25 mars 2019, Article 9, legifrance.gouv.fr. 
16 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, Article 
8 alinéa 1, précitée.  
17 COUR DE CASSATION, Civ. 1ère, 12 décembre 2000, n°98-21.161, Publié au bulletin.  
18 COUR DE CASSATION, Civ. 1ère, 20 février 2001, n°98-23.471, Publié au bulletin, relatif au cas des 
personnes impliquées dans un évènement d’actualité, sous seule réserve de la dignité de la personne 
humaine.  
19 DALET-VENOT (S.), « Respect de la vie privée : nouvelle interprétation extensive de la notion de débat 
d’intérêt général », Le village de la justice, 24 mars 2017, En ligne, [https://www.village-
justice.com/articles/Respect-vie-privee-nouvelle-interpretation-extensive-notion-debat-
interet,24584.html]. 
20 COUR DE CASSATION, Civ. 1ère, 1 mars 2017, n° 15-22.946, Publié au bulletin.  
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la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène 

de société » et qu’une « personne ne peut s’opposer à la réalisation et à la divulgation de son 

image chaque fois que le public a un intérêt légitime à être informé ».  

Dans cet arrêt, la Cour met en œuvre des enjeux idéologiques déclarés par la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme en 1997, celle-ci affirmant que « la presse joue un rôle 

essentiel dans une société démocratique »21. C’est ainsi l’enjeu de l’intérêt général qui va justifier 

s’il y a atteinte à la vie privée de l’individu. En cas d’atteinte au droit au respect à la vie privée 

ou à l’image, la personne responsable engagera sa responsabilité civile et pénale. 

Face aux délits de presse, les individus ont la possibilité d’agir contre les auteurs de 

l’infraction, pour se protéger. Cela est un des mécanismes du droit de la presse, qui consiste à 

punir les responsables. C’est notamment le cas des diffamations, qui sont un délit de presse 

fréquent en pratique. La diffamation, selon l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, est 

« toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de 

la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Une diffamation est publique lorsqu’elle peut 

être entendue ou lue par un public étranger à l’auteur des faits ou à sa victime. La diffamation doit 

être distinguée de l’injure, qui est selon l’alinéa 2 de l’article 29, « toute expression outrageante, 

terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait » 22. À la différence de 

l’injure, les propos diffamatoires portent sur un fait, un comportement ou un acte précis, non avéré 

mais vérifiable, lié par la personne visée et peuvent être réalisés d’une manière déguisée ou 

insinuée. 

Concernant la diffamation cependant, la double qualification de diffamation et d’atteinte 

au droit à l’image est interdite23. En effet, les mêmes faits ne peuvent être poursuivis sur le 

fondement à la fois de diffamation (fondée sur la loi de 1881) et sur l’atteinte du droit à l’image 

(fondée sur l’article 9 du Code civil). En droit de la presse, et depuis un arrêt de la chambre 

criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 198924, la qualification de l’objet de la poursuite 

est très importante : la poursuite initiale, sur le fondement duquel elle aura été faite, permettra de 

définir la nature, l’étendue et l’objet de la poursuite. L’article 53 de la loi de 1881 dispose 

d’ailleurs que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi 

                                                      
21 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Affaire De Haes et Gijsels c/ Belgique, 24 février 
1997, n°7/1996/626/809.  
22 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 29 à 35 bis relatifs à la diffamation par voie de 
presse. 
23 DALET-VENOT (S.), « Diffamation et atteinte à la vie privée : la double qualification est prohibée », 
LegaVox.fr – Blog E-réputation et droit, blog de Me Stéphanie Dalet-Venot, 2 mars 2015, En ligne, 
[https://www.legavox.fr/blog/e-reputation-et-droit/diffamation-atteinte-privee-double-qualification-
17199.htm]. 
24 COUR DE CASSATION, Crim., 30 octobre 1989, n°88-85.102, Inédit, Publié au Bulletin criminel 1989, 
n°388.  
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applicable à la poursuite »25. Une qualification cumulative est interdite, afin de permettre au 

journaliste de préparer sa défense. C’est le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, dans un arrêt 

du 27 mai 2012, qui répond à cette question : il juge qu’il n’est possible d’invoquer à la fois une 

atteinte à la vie privée et un délit de presse si l’on peut distinguer précisément les faits, objets de 

la poursuite.26 

Ainsi, malgré les limites à la liberté d’expression et à la liberté de la presse en général, on 

peut dire que la presse est protégée et assez libre. Cependant, de nos jours, la notion de liberté de 

la presse est souvent remise en cause. 

 

  

                                                      
25 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 53. 
26 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, 1ère chambre, 27 mai 2002, Legipresse, 2002, 
n°196, I, p. 140. 
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II.  UNE LIBERTÉ MISE À L’ÉPREUVE DE NOS JOURS 

 

La liberté, bien que consacrée, peut être un danger pour les journalistes, et l’on peut même 

se demander quels seront les effets à long terme. 

 

A. Une liberté dangereuse pour les journalistes 

  

Les pouvoirs publics mettent en place certaines dispositions qui vont à l’encontre de la 

liberté, mais le plus gros problème actuel concernant la presse est la montée de la haine de la 

part de l’opinion publique à l’égard de la presse et des journalistes. 

Dans de nombreuses régions, se développent des mesures législatives qui limitent ces 

libertés, ce qui fait que l’État est de moins en moins favorable à l’indépendance des médias et 

donc à la liberté de la presse en général. De nombreux cas peuvent être cités, concernant des 

affaires judiciaires ou politiques. Par exemple, dans une affaire pénale, existe le principe du secret 

de l’instruction, afin qu’aucune information ne soit dévoilée à la presse27. Ce principe consiste à 

interdire à toute personne impliquée dans une affaire de dévoiler des éléments de l’instruction tant 

que cette dernière est en cours. Ce secret sert à protéger les différentes personnes de l’instruction, 

que ce soit le prévenu / accusé (rappelons que la présomption d’innocence est un des principes 

fondamentaux de notre justice), mais aussi les victimes et les personnes faisant partie du corps de 

la justice (magistrats, procureur, etc.). Ce secret de l’instruction est prévu à l’article 11 alinéa 1er 

du Code de procédure pénale qui prévoit que « la procédure au cours de l’enquête et de 

l’instruction est secrète »28. 

Étant donné que cette obligation ne concerne que les personnes directement impliquées 

dans l’instruction, les journalistes ne sont a priori pas concernés29. Néanmoins, ils pourront 

commettre ce que l’on appelle un « recel de la violation au secret de l’instruction ». L’article 321-

1 du Code pénal prévoit le régime de cette infraction :  

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office 
d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. 
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit 
d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende »30.  

Le recel de violation du secret d’instruction sera néanmoins caractérisé seulement si 

                                                      
27 GAZETTE DU PALAIS, « Violation du secret de l’instruction par un journaliste : intérêt général, liberté 
de la presse, procès équitable et vie privée », Actu Juridiques, Droit Européen et Droit de l’UE – Gazette 
du Palais, 7 juin 2017, En ligne, [https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-juridiques/13044/]. 
28 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, en sa version consolidée au 25 mars 2019, article 11 al.1er, 
legifrance.gouv.fr. 
29 GAZETTE DU PALAIS, « Violation du secret de l’instruction par un journaliste : intérêt général, liberté 
de la presse, procès équitable et vie privée », op. cit. 
30 CODE PÉNAL, en sa version consolidée au 25 mars 2019, article 321-1, legifrance.gouv.fr. 
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l’article de presse publie une information à caractère secret et révélée par une personne 

dépositaire31, c’est-à-dire qu’il y aura recel que s’il y utilisation d’un document obtenu par 

l’intermédiaire de la violation d’un secret professionnel32. Il ne faut par ailleurs pas oublier que 

toutes ces restrictions sont faites pour le bon fonctionnement de la société, des bonnes mœurs et 

de l’ordre public. 

Avec la multiplicité des modes de presse, et les nombreuses controverses médiatiques du 

passé, on assiste à la sensibilisation de la population et des pouvoirs publics par rapport aux 

médias et à la presse en général, ce qui aura des conséquences sur le travail des journalistes. Leur 

liberté d’opinion notamment est remise en cause. En France, la liberté d’opinion, d’expression et 

d’information, ainsi que la liberté des médias constituent l’un des fondements essentiels d’une 

société démocratique. La liberté d’opinion a été affirmée dès la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen en 1789 (DDHC). Cette liberté signifie que toute personne est libre de 

penser comme elle l’entend, d’affirmer des opinions contraires à celle de la majorité et de les 

exprimer. L’article 10 de la DDHC prévoit néanmoins « Nul ne doit être inquiété pour ses 

opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi 

par la loi »33, cela veut donc dire que l’opinion est libre, mais est limitée au bon fonctionnement 

de l’ordre public. C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics restreignent quelquefois cette 

liberté d’opinion, dans le but de ne pas causer de troubles à la société. 

On pourrait penser qu’une simple restriction à la liberté de la presse ne suffit plus 

aujourd’hui. En plus de tous les problèmes auxquels sont confrontés les journalistes, ces derniers 

sont des cibles d’actes plus violents. La célèbre affaire de Charlie Hebdo34 suffit à illustrer ces 

propos. Désormais, on pourrait penser qu’une liberté d’expression et d’opinion n’est 

définitivement plus possible. Ainsi, dans notre contexte actuel, les libertés d’expression et 

d’opinion font aujourd’hui l’objet de menaces croissantes. Selon Reporters Sans Frontières, 80 

journalistes ont d’ailleurs été tués en 201835. 

Les journalistes peuvent risquer leur vie pour le droit à l’information et à la 

                                                      
31 C. L., « Recel de violation du secret professionnel : de la nécessité de caractériser la révélation d'une 
information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire », dalloz-actu-etudiant.fr, 22 
mars 2012, En ligne, [https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/recel-de-violation-du-secret-
professionnel-de-la-necessite-de-caracteriser-la-revelation-
dun/h/9d158f0b5fff5caadbb82ff2a374802%20e.html#crimoct1995]. 
32 COUR DE CASSATION, Crim., 26 octobre 1995, n°94-83.780, Publié au bulletin, legifrance.gouv.fr.  
33 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, article 10, précitée. 
34 FRANCE 2, « Attentat contre le journal Charlie Hebdo », JT 20H – France 2, 7 janvier 2015, Archive 
consultable sur ina.fr : [https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu07057/attentat-contre-le-journal-
charlie-hebdo.html]. 
35 REPORTERS SANS FRONTIÈRES, « Bilan RSF des violences contre les journalistes en 2018 : ‘Tous 
les voyants sont au rouge’ », rsf.org, 13 décembre 2018, En ligne, [https://rsf.org/fr/actualites/bilan-rsf-des-
violences-contre-les-journalistes-en-2018-tous-les-voyants-sont-au-rouge]. 
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communication. Mais un problème encore plus grave se pose : celui d’une possible dégradation 

de la presse à long terme, donc d’une dégradation de la liberté d’expression et par conséquent une 

atteinte à la démocratie. 

 

B. Au long terme : vers une dégradation de la presse ? 

  

L’évolution des moyens de communication a pour conséquence une plus grande rapidité 

de circulation des informations par les médias, et notamment à travers internet. 

A l’heure des flux continus de dépêches, même si le rôle de la presse papier semble moins 

important, celle-ci a l’avantage de la distance et du recul. Les journaux disposent d’un laps de 

temps supplémentaire pour traiter l’actualité, et surtout d’une assise rédactionnelle qui permettent 

de vérifier les informations diffusées, comparativement aux autres moyens de communication 

modernes, qui quoique plus rapides, auront toutefois plus de risques de publier de fausses 

informations. La presse internet est ainsi très encadrée. D’ailleurs, la directive européenne SMA 

(sur le service des médias audiovisuels), dont la dernière révision date de novembre 2018, établit 

un cadre modernisé pour l'ensemble des contenus audiovisuels36. 

Par ailleurs, Internet est un véhicule de propagande haineuse, et est susceptible d’atteindre 

la morale et la santé publiques ainsi que la sécurité des États. En effet, la rapidité des informations 

est dangereuse car désormais, certains journalistes publient sans avoir pris le temps d’examiner 

tous les aspects du dossier. Les problèmes qui découlent de ces erreurs sont particulièrement 

visibles lors d’enquêtes criminelles qui sont dévoilées au public. C’est le cas par exemple de 

l’affaire Grégory, où les journalistes n’ont fait preuve d’aucun respect pour la famille de la victime 

que ce soit au moment des faits en 1984, mais aussi au moment où l’enquête a été à nouveau très 

médiatisée en 201737. Le moindre indice a tout de suite été dévoilé au public sans avoir la preuve 

exacte de ce qui est écrit, ce qui a provoqué de nombreux débats dans l’opinion publique. 

L’article 27 de la loi de 1881 dispose que  

« la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles 
fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise 
foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une amende de 
45 000 euros »38.  

                                                      
36 DIRECTIVE (UE) 2018/1808 du Parlement et du Conseil, modifiant la directive 2010/13/UE visant à la 
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 
relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), 
compte tenu de l'évolution des réalités du marché, 14 novembre 2018, JOUE, 28 novembre 2018, En ligne, 
[https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1808&qid=1554053677511&from=en]. 
37 FRANCE BLEU, « Le rôle inédit de la presse dans l'affaire Grégory », Faits Divers – Justice, 
francebleu.fr, 16 octobre 2014, En ligne, [https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-role-
inedit-de-la-presse-dans-l-affaire-gregory-1413424800]. 
38 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 27, précitée. 
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La répression des fausses informations dans la loi de 1881 a un enjeu social, elle a pour 

but de protéger l’ordre public et l’opinion publique. La question se pose de savoir quelles 

informations peuvent être livrées au public, plus précisément de la crédibilité des informations. Il 

peut être envisagé que les sources d’information et leur traitement puissent tromper le public. La 

loi ne sanctionne que les fausses informations susceptibles de tromper l’ordre public. 

C’est sur internet que les fausses informations sont les plus fréquentes. Le Président de la 

République, Emmanuel Macron, a d’ailleurs été cible de désinformation sur Internet pendant la 

dernière campagne présidentielle, en 201739. Ces faits ont eu pour conséquence une proposition 

de loi de La République en Marche, visant à lutter contre la diffusion de fake news dans les médias 

et sur Internet en période électorale par des groupes d’influences. Attention, cette proposition de 

loi n’a pas pour but de modifier la loi du 29 juillet 1881 ou de préciser la notion même de fausses 

nouvelles, prévue à l’article 27. Le texte, transmis par le Gouvernement, le 7 mars 201740, consiste 

avant tout en une consolidation du contrôle des contenus diffusés sur Internet et sur les médias 

audiovisuels. Il a été adopté par l’Assemblée Nationale dans la nuit du 9 au 10 octobre 2018, et 

entériné définitivement par la loi du 22 décembre 201841. 

Pour beaucoup, et notamment pour le parti politique Le Rassemblement National, cette 

loi de lutte contre les Fake News est liberticide42. Elle a pour but de lutter contre la « manipulation 

de l’information ». Les députés de la République en Marche ont défini une fausse information 

comme une « allégation d’un fait dépourvue d’éléments vérifiables de nature à la rendre 

vraisemblable ». Certains estiment que la « fausse information » définie comme telle dans la loi 

couvre un champ d’application beaucoup trop large et donc liberticide43. En effet, la lutte contre 

les fausses informations est déjà consacrée par le législateur, notamment par la loi de 188144. 

Ainsi, on peut dire que la liberté de la presse est protégée et fait l’objet d’enjeux beaucoup 

plus importants qu’un simple droit d’être informé. Elle peut être à l’origine de conflits plus 

                                                      
39 DE FOURNAS (M.), « Présidentielle: 14 fake news qui circulent sur Emmanuel Macron », Fact 
Checking – 20minutes.fr, 28 avril 2017, En ligne, [https://www.20minutes.fr/high-tech/2058855-
20170428-presidentielle-14-fake-news-circulent-emmanuel-macron]. 
40 CHOMIAC DE SAS (P. X.), « Fakes News : le gouvernement transmet sa ‘proposition de loi’ », village-
justice.com, 13 mars 2018, En ligne, [https://www.village-justice.com/articles/fakes-news-gouvernement-
transmet-propositio%20n-loi,27956.html]. 
41 Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information (1), 
JORF, n° 0297 23 décembre 2018, texte n° 2, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847559&categorieLien=id]. 
42 LE PEN (M.), « Le projet de loi sur les ‘fausses informations’ est liberticide - Une tribune de la députée 
et présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen », causeur.fr, 5 juin 2018, En ligne, 
[https://www.causeur.fr/fausses-informations-loi-marine-le-pen-151638]. 
43 VALEURS ACTUELLES, « Loi ‘anti fake-news’ : haro sur la liberté d’expression »,  Politique – Valeurs 
Actuelles, 4 juillet 2018, En ligne, [https://www.valeursactuelles.com/politique/loi-anti-fake-news-haro-
sur-la-liberte-dexpression-97031]. 
44 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 27, précitée. 
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étendus et plus graves. C’est la raison pour laquelle un contrôle des pouvoirs publics est 

nécessaire, que ce soit pour protéger la population mais également les journalistes eux-mêmes. Il 

faut néanmoins faire attention à ce que ce contrôle ne soit pas abusif. 
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INTRODUCTION 
 

« La laïcité est une valeur essentielle, avec ce souci de la liberté de conscience et de l’égalité de tous les Hommes, 
qu’ils soient croyants, athées ou agnostiques. L’idéal laïc n’est pas un idéal négatif de ressentiment contre la 
religion. C’est le plus grand contresens que l’on puisse faire sur la laïcité que d’y voir une sorte d’hostilité de 

principe à la religion. Mais c’est un idéal positif d’affirmation de la liberté de conscience, de l’égalité des croyants et 
des athées et de l’idée que la loi républicaine doit viser le bien commun et non pas l’intérêt particulier. C’est ce 

qu’on appelle le principe de neutralité de la sphère publique ».  
Henri Pena-Ruiz, septembre 20031. 

 

 La France est un pays laïque depuis la loi du 9 décembre 19052 qui affirme dans son 

article 2 « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». De ce fait le 

pays ne reconnait aucune religion d’État et laisse libre ses habitants d’exercer la religion qu’ils 

souhaitent. Cependant, la législation encadre un minimum cette liberté, en invoquant le respect 

de l’ordre public et de la liberté de conscience de chacun, dans un contexte d’expansion continue 

des sectes et groupements religieux intégristes.  

 La liberté de conscience est définie par Henri Pena-Ruiz, célèbre écrivain français connu 

pour ses ouvrages sur la laïcité, comme étant « fondée sur l’autonomie de jugement grâce à l’école 

de la République, la seule école vraiment libre, car elle s’ouvre gratuitement à tous les enfants 

du peuple, et n’a d’autre souci que de libérer les consciences humaines grâce à une culture 

universelle »3. Il s’agit donc du droit de chaque individu d’avoir le libre choix de son système de 

valeurs et des principes qui guident son existence et de pouvoir y adhérer publiquement. Cette 

liberté est garantie par l’ordre public dans l’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme4 et comprend par exemple le droit à la religion et aux cultes religieux5. 

 La religion est un rapport que l’Homme a avec un ordre divin, une réalité supérieure 

tendant à se concrétiser sous la forme de dogmes ou de croyances, de pratiques rituelles ou 

morales. L’hindouisme, apparu il y a 4 000 ans en Inde, est considéré comme la toute première 

religion apparue dans la société. On parle de culte religieux comme étant un ensemble de formes 

extérieures, de manifestations collectives, par lesquelles l’homme rend un hommage religieux à 

un être au caractère divin, tel qu’un dieu ou un saint. 

                                                      
1 PENA-RUIZ (H.), La Laïcité, Flammarion, coll. Corpus, Paris, 2003, 254 pages. 
2 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, JORF, 11 décembre 1905, page 
7205, En ligne, [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749]. 
3 PENA-RUIZ (H.), La Laïcité, op. cit. 
4 Déclaration Universelle des Droits l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 10 
décembre 1948 à Paris, un.org, En ligne, [http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/]. 
5 DUDH, article 18 :  
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer 
de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant 
en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »  
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 À une époque où la religion a pris une place bien différente de celle de ses débuts et où 

l’État se trouve dans l’obligation d’engager une refonte de textes emblématiques, telle que la loi 

du 9 décembre 1905 assurant la séparation de l’État de l’Église, essentiels à la démocratie 

française, nous pouvons nous demander si l’État français garantit encore la liberté de religion ?  

Nous étudierons dans un premier temps la liberté de religion comme liberté de 

conscience (I.) avant de s’attacher vers une refonte nuancée du régime des cultes (II. ). 
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I. LA  LIBERTÉ DE RELIGION : UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE 

 

La liberté de conscience s’est affirmée comme une liberté fondamentale qui inclut la 

reconnaissance d’une liberté de culte religieux.  

 

A. La naissance de la liberté fondamentale 

 

La gestion de l’Église et de l’État est une question permanente dans le discours politique 

français, alors que chez nos voisins européens cette question ne parait pas essentielle. En effet, la 

Suisse divisée en cantons, laisse librement ces derniers (sauf Genève et Neuchâtel) gérer leur 

rapport avec les différentes religions tant pour l’encadrement que pour le financement6. Le 

Royaume-Uni, quant à lui, l’Angleterre ne se soucie guère de cette problématique étant donné 

que la Reine est elle-même la chef de l’Église anglicane. Mais alors d’où vient cette idéologie 

française de séparation des pouvoirs ?  

 

Une évolution décisive a eu lieu dans l’histoire française, qui passe d’une époque où l’État 

et la religion étaient confondus vers une séparation des pouvoirs entre ces deux entités. 

 

1. L’État et l’église, un amalgame historique 

 

Avant d’arriver dans une pensée séparatiste entre l’État et l’Église, la France est passée 

par une longue phase dans laquelle ces deux entités majeures n’étaient pas vraiment distinguées, 

tant elles étaient mêlées. Cette union commence sous l’ancien régime lorsque Clovis décide de se 

faire baptiser en 25 décembre 498. C’est la première fois qu’un Roi devient chrétien et donc se 

lie incontestablement à l’Église conciliaire. Se pose alors la question de la gouvernance, qui doit 

gouverner ? Le Roi ou le Pape ? Deux courants de pensée font surface, le gallicanisme7 et 

l’ultramontanisme8. Le Roi, qui à cette époque n’a pas énormément de territoire, et de ce fait peu 

de pouvoir, est défendu par les gallicans. Alors que le Pape, qui exerce un pouvoir politique tant 

sur l’Église que de manière globale, est défendu par le mouvement « au-delà des monts » (au-delà 

des Alpes, l’Italie). À la suite d’une querelle entre Philipe Le Bel avec le Pape sur une surtaxe du 

                                                      
6 Constitution fédérale de la Confédération suisse, adoptée le 18 décembre 1999, en sa version en vigueur 
depuis le 1er janvier 2018, article 72 relatif à l’Église et l’État, admin.ch, En ligne, 
[https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html].  
7 « Gallicanisme », Encyclopédie Larousse, En ligne, 
[https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/gallicanisme/54340], consulté le 5 février 2019.  
8 « Ultramontanisme », Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, En ligne, 
[http://www.cnrtl.fr/definition/ultramontanisme], consulté le 5 février 2019. 
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clergé, le Pape Boniface va promulguer en 1302 la bulle Unam Sanctam9 qui va venir affirmer le 

pouvoir suprême de la puissance spirituelle (Dieu) face à la puissance temporelle (le Roi). Cette 

bulle écrit pour la première fois écrire que l’Église est supérieure au Roi.  

 L’époque du Grand Schisme en Europe d’Occident va venir mettre en péril cette 

souveraineté. En effet, face à la multitude de papes, la légitimité de ces derniers va devenir 

moindre ce qui les obligera à mettre l’accent sur les conciliaires (réunion de l’Église) afin de 

conserver un minimum d’autorité. C’est à cette époque que les tendances vont s’inverser, et cela 

va se confirmer avec les pragmatiques sanctions de Bourges qui en 143810 vont venir sanctionner 

les excès de la papauté, la suprématie des conciles généraux et limiter les pouvoirs de l’Église. 

Ce texte sera retiré puis réappliqué jusqu’au concordat de Bologne de 1516 qui viendra confirmer 

que le Roi est bel et bien le maître de l’Église en France.  

 Le juriste Pierre Pithou va, en 1564, endiguer les libertés de l’Église gallicane dans un 

catalogue de 83 maximes. Il sera suivi par le célèbre Bossuet qui rédigera les Quatre articles des 

libertés de l’Église gallicane adoptés par l’assemblée du clergé convoquée par Louis XIX en 

168211 et limitant encore fortement les pouvoirs du Pape. Malheureusement, par suite d’un 

désaccord entre Louis XIX et le Pape Innocent X1, cette législation sera retirée, mais laissera tout 

de même des traces irrévocables quant à la séparation de l’Église et de l’État. Encore une fois, 

comme au temps de l’Ancien Régime, deux courants de pensée vont se distinguer, ceux qui 

souhaitent une véritable liberté face au Pape ou face au Roi.  

 La période de la Révolution française (1789 - 1799) va de pair et attaque principalement 

les privilèges induits par la religion au profit du clergé. Les autorités ne s’en prennent donc pas 

directement à la valeur de la religion mais bien à son administration. Dans un premier temps, 

l’Assemblée Constituante va mettre fin au concordat de Bologne, de plus à cette époque une 

volonté de morceler la France en parties égales va venir diviser le territoire du clergé en diocèse. 

Cette division contredira le Pape qui estime que le temporel (le Roi) n’a pas la capacité de dicter 

de telles règles. À la suite de cet incident, le clergé va se diviser entre ceux assermentés, qui 

acceptent de se soumettre à la république, et le clergé insermenté qui s’oppose à cet empire 

temporel.   

Pour des raisons budgétaires, nous allons voir apparaître la première véritable séparation 

                                                      
9 BONIFACE VIII, Bullae Unam Sanctam (sur la supériorité du spirituel sur le temporel), 18 novembre 
1302, wikisource.org, En ligne, [https://la.wikisource.org/wiki/Unam_sanctam], consulté le 5 février 2019. 
10 SALVINI (J.), « L'application de la Pragmatique Sanction sous Charles VII et Louis XI au chapitre 
cathédral de Paris », Revue d’histoire de l’Église de France, 1912, pp .121-148, En ligne, 
[https://www.persee.fr/doc/rhef_0300-9505_1912_num_3_14_2016], consulté le 5 Février 2019  
11 VICTOR (M.). « L'adoption du Gallicanisme politique par le clergé de France (suite et fin) », Revue des 
Sciences Religieuses, tome 8, fascicule 3, 1928, pp. 361-397, En ligne, 
[https://www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_1928_num_8_3_1424], consulté le 5 février 2019  
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sous la nouvelle république qui va dans un décret du 2 an II (18 septembre 1794) supprimer le 

budget assujetti aux cultes religieux, ce qui vient mettre fin à la constitution civile des clergés 

étant donné qu’ils ne sont plus payés par l’État. Cinq mois plus tard sera votée la séparation de 

l’Église et de l’État par la loi du 2 pluviôse an III (21 janvier 1795). En revanche, la liberté de 

culte sera établie par un décret du 3 ventôse de l’an III (21 février 1795)12. 

 Napoléon rétablira le concordat en 1801 en étendant ce dernier à d’autres religions 

(judaïsme en 1808 et protestantisme en 1802) tout en gardant le christianisme comme religion 

principale. À l’époque de la monarchie de juillet (1830 - 1848), les jours de révolte de 1830 vont 

se lever contre le clergé et mettre à sac de nombreux sites religieux. Entre 1850 et 1900 vont 

s’affirmer quatre facteurs qui vont jouer à l’avantage de la séparation des deux entités : la question 

romaine, la congrégation, l’enseignement religieux et la commune. Ces interrogations vont 

culminer le 2 avril 187113, date à laquelle la Commune proclame la séparation de l’Église et de 

l’État. À la suite de cette séparation, de nombreuses interdictions font surface dans le but de mettre 

en action les textes. À titre d’exemple, nous pouvons citer l’interdiction des processions 

religieuses, la dissolution des jésuites (29 mars 1880), l’autorisation du divorce (avancée majeure 

face à la religion) ou encore la suppression de l’aumônerie militaire en temps de paix (8 juillet 

1880).  

 

 L’évolution fut lente pour arriver à une idéologie de séparation de l’État et de l’Église, et 

pourtant celle-ci a connu de nombreuses controverses. 

 

2. La séparation des pouvoirs entre l’Église et l’État 

 

Tout commença par la formation d’une commission en 1903 qui mettra en exergue les 

différents types de laïcité présents dans la population. La laïcité antireligieuse estime que le 

gouvernement devrait combattre la religion dans tous ses aspects, cette thèse est défendue par 

Maurice Allard14. Secondement, la laïcité gallicane préfère que l’État, même sous la forme de 

neutralité, exerce un contrôle strict sur la religion, cette théorie est défendue par Émile Combes15. 

De nombreux projets de loi vont être déposés et examinés par l’Assemblée comme le projet 

                                                      
12 Décret de la Convention Nationale portant rétablissement de la liberté des cultes, 21 février 1795, eglise-
etat.org, En ligne, [http://www.eglise-etat.org/1795.html], consulté le 4 février 2019. 
13 Décret proclamant la séparation de l’Église et de l’État, voté à l’unanimité par le Conseil de la Commune 
le 2 avril 1871, entré en application du 3 avril 1871, appep.net, En ligne, [http://www.appep.net/la-laicite-
par-les-textes-anthologie/ii-1-la-laicite-des-la-commune-de-paris/], consulté le 4 février 2019. 
14 BAUBEROT (J.), Les Sept Laïcités françaises, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, collection 
Interventions, Paris, 2 avril 2015, 176 pages. 
15 Ibidem 
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Briand et Buisson qui défendent une laïcité séparatiste16. Ce projet de loi va amener à la 

reconnaissance de la liberté du culte (article 1)17 dans le but de rassurer les catholiques de France, 

le budget précédemment attribué aux cultes sera radié (35 millions de francs sur 42 millions de 

francs de budget total) dans l’article 218. L’article 4 va encadrer la pratique des cultes, ainsi on 

retrouve des termes de la loi de 190119, la loi de 1905 oblige les « religieux » à former des 

associations s’ils veulent pratiquer une religion. Ces dernières seront soumises à conditions, ainsi 

elles ne pourront être formées que dans le but exclusif d’exercer un culte. Des conditions 

financières vont également apparaitre20. Cependant, et au contraire des Protestants et des Juifs qui 

acceptent la formation de ces associations, l’Église catholique rejette ces formalités et enclenche 

une bataille avec l’État français. Après de longs et houleux débats, la loi fut finalement adoptée 

par la Chambre et promulguée par le Sénat le 9 décembre 1905. 

  Malgré de nombreuses difficultés rencontrées (idéologiques, administratives, légales et 

même spirituelles), la loi du 9 décembre 1905 apparaît comme un acte historique tant dans 

l’abolition d’une ère que dans l’avènement d’un principe aujourd’hui fondamental, la laïcité de 

l’État français. En effet, la séparation de l’Église et de l’État ne concerne pas seulement une 

libéralité de l’État face à la religion mais bel et bien une révolution législative quant aux droits 

des français. Cette séparation induit la liberté de chacun de choisir et exercer la religion de son 

choix.  

 

B. La liberté du culte religieux en France 

 

La liberté de culte est une liberté fondamentale comprise au sens d’une liberté de 

conscience qui émane de la loi du 9 décembre 1905. La conception de cette liberté est très variable 

selon l’État dans lequel elle est exercée. 

 

 

                                                      
16 BEDIN (V.), « Briand et la séparation des Églises et l'État : la commission des Trente-trois », Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, tome 24 N°3, Juillet-septembre 1977. pp. 364-390, En ligne, 
[https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1977_num_24_3_984#rhmc_0048-
8003_1977_num_24_3_T1_0372_0000]. 
17 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, promulguée le 9 décembre 
1905, JORF, 11 décembre 1905, page 7205, Article 1er, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749&dateTexte=201902
09]. 
18 Idem, article 2. 
19 Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dite loi Waldeck-Rousseau, promulguée le 1er 
juillet 1901, JORF, 2 juillet 1901, page 4025, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&dateTexte=201902
09]. 
20 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, Article 4, précitée.  
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1. Une liberté induite par la Loi de 1905 

 

« Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité / Qui expriment le racisme sous couvert de 
laïcité / Rêvent d'un français unique, avec une seule identité » 21 

     Kery James, "Lettre à la République" 
 

La loi de 1905 nous semble aujourd’hui essentielle dans la société française, on en oublie 

parfois les difficultés traversées pour arriver à ce modèle idéologique. La liberté de conscience22 

que nous connaissons de nos jours découle directement de cette fameuse loi du XXème siècle. 

Ainsi, et malgré de vives critiques et altercations sur la séparation de l’Église et de l’État, l’État 

devient laïc. Il s’agit de cette laïcité constitutionnalisée en 1946 dans l’article 1, et reprise dans la 

Constitution de la Vème République en 1958 en son 1er article :  

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 
croyances. Son organisation est décentralisée »23. 

 
 Le but recherché dans la loi de 1905 n’est donc pas de combattre la religion mais bien 

d’empêcher que cette dernière n’influe sur l’exercice du pouvoir public. De cette laïcité, découle 

la liberté de conscience qui englobe la liberté de religion et la liberté de culte. Cette liberté fait 

partie des principes fondamentaux qui figurent dans le bloc de constitutionnalité. Elle est donc 

reconnue par des textes tels que l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen 

de 178924 qui indique « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que 

leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ». De même, l’article 9 de la 

Convention européenne des droits de l’homme25 définit la liberté de pensée, de conscience et de 

religion.  

Ainsi la liberté de culte désigne le droit subjectif (propre à chacun) fondamental de choisir 

et de pratiquer une religion donnée ou bien même de n’en pratiquer aucune. Un panel divers de 

loi, textes, pactes comme vus précédemment permettent d’affirmer, défendre entendre ou limiter 

ce droit.  

                                                      
21 MATHURIN (A.) dit Kery James, « Lettre à la République », album « Lettre à la République », Universal 
music publishing, cop., 2012, Paris. En ligne, [https://www.youtube.com/watch?v=gp3XZDK7Lw4]. 
22 Déclaration Universelle des Droits l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 
10 décembre 1948 à Paris, article 18, un.org, En ligne, [http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-
rights/]. 
23Constitution de la République Française, promulguée et entrée en vigueur le 4 octobre 1958, article 1er, 
Documents officiels du Conseil Constitutionnel, 1er janvier 2015, Portail en ligne, 40 pages. 
24 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, précitée. 
25 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (telle 
qu’amendée par les Protocoles n°s11et 14, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles n°s 4, 
6, 7, 12 et 13), adoptée le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, JOUE, 2012/C326, 26 
octobre 2012, 31 pages. 
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Malgré cette consécration, certains textes, tel l’article 9 de la Convention Européenne de 

Sauvegarde des Droits de l’Homme et de Libertés Fondamentales, dans son deuxième alinéa, 

restreignent ces libertés. Ainsi,  

« La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions 
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la 
sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des 
droits et libertés d'autrui »26 

 
Nous verrons plus tard, que cette notion est vouée à évoluer tant dans sa définition que 

dans son encadrement. Et que la France a une vision bien particulière de la liberté de culte.  

 

2. La conception de la laïcité à l’étranger : quelques exemples 

 

Dans un pays où l’Histoire prouve que la laïcité de l’État et la liberté de culte constituaient 

un véritable but, d’autres pays, européens ou non ne voient pas le but idéologique sous un même 

angle. Cependant certains pays montrent le même intérêt pour la laïcité et la liberté de religion 

tels, par exemple, l’Italie, l’Espagne ou la Russie.  

En effet la législation italienne garantit la liberté religieuse dans sa constitution. L’article 

3 de cette dernière exprime le principe de non-discrimination pour motifs religieux. Ainsi, « tous 

les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de 

race, de langue, de religion, d’opinion politique, de conditions personnelle et sociale » 27. 

Nonobstant des conditions et une application plutôt réussie de la liberté religieuse, une certaine 

ombre menace le tableau, du fait de l’immigration dans le pays, une affluence significative de 

religions différentes fait son apparition et impose donc une adaptation et une acceptation rapide 

de la part de la population et de l’État pour préserver les libertés fondamentales de chacun28.  

De son côté, l’Espagne garantit la liberté religieuse dans l’article 16 de sa Constitution29. 

Cependant, depuis quelques années, le pays doit faire face à des attaques incessantes contre la 

liberté religieuse, telles que des agressions directes dans des Églises (octobre 2014, Église 

Douleurs De Malade), ou le vandalisme de cimetières (novembre 2014, Paracuellos del Jarama à 

Madrid). Ces actions témoignent d’une certaine hostilité face à la liberté de chacun d’exercer le 

                                                      
26 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, article 9 
§ 2, précitée. 
27 Constitution de la République italienne, promulguée le 22 décembre 1947 et entrée en vigueur le 1er 
janvier 1948, Article 3, Digithèque de matériaux juridiques et politiques, En ligne, [http://mjp.univ-
perp.fr/constit/it1947.htm]. 
28 OBSERVATOIRE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE, Italie, liberte-religieuse.org, En ligne, 
[https://www.liberte-religieuse.org/italie/], consulté le 5 février 2019. 
29 Constitution Espagnole, promulguée le 27 décembre 1978 et entrée en vigueur le 29 décembre 1978, 
Article 16, Digithèque de matériaux juridiques et politiques, En ligne, [http://mjp.univ-
perp.fr/constit/es1978.htm]. 



 

 243

culte de son choix. L’intolérance fait donc la loi en Espagne malgré un gouvernement pro-liberté. 

Les partis extrémistes tendent à prolonger l’insécurité de cette liberté fondamentale30. 

A contrario de ces pays prônant les libertés de religion et de culte, se trouvent des pays 

tels que le Canada ou le Royaume-Uni qui n’adoptent pas le même régime. En effet, le Royaume 

Uni constitue un véritable antipode de le France étant donné que la reine Elizabeth II voit ses 

pouvoirs s’étendre au domaine exécutif, judiciaire, législatif, et même religieux. Effectivement, 

le monarque est le gouverneur suprême de l’Église anglicane. Cette double compétence remet en 

question le principe de la liberté de conscience. Quels sont les droits des habitants britanniques 

qui ne sont pas chrétiens ? Malgré un engagement par l’État signataire d’un certain nombre de 

conventions internationales garantissant ces libertés de cultes, il s’avère que la population 

britannique, elle-même, est hostile envers ceux qui ne suivent pas les normes de la société. Parmi 

cette démonstration de violence religieuse, on relèvera l’affaire des cambrioleurs qui auraient 

uriné dans l’eau bénite d’une Église à Sunderland en 2015 ou encore les incendies criminels des 

Églises dans le nord de Belfast en 2014. Le christianisme n’est pas la seule religion touchée, de 

nombreux crimes haineux font rage dans les écoles islamiques comme en témoigne le dépôt de 

deux têtes de porc en 2015 devant une de ces écoles31.  

Découle de cette comparaison des droits, la question de l’efficacité du système français 

et des libertés qu’il garantit ?  

 

 

  

                                                      
30 OBSERVATOIRE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE, Espagne, liberte-religieuse.org, En ligne, 
[https://www.liberte-religieuse.org/espagne/], consulté le 5 février 2019. 
31 OBSERVATOIRE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE, Royaume-Uni, liberte-religieuse.org, En ligne, 
[https://www.liberte-religieuse.org/royaume-uni/], consulté le 5 février 2019. 
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II.  UN REMANIEMENT NUANCÉ DU RÉGIME DES CULTES 

 

Face à une évolution sans limite de la société et des idéaux, certaines modifications du 

régime sont jugées nécessaires. 

 

A.  Des modifications jugées indispensables face à l’évolution de la société ? 

  

Le contexte social, politique et culturel actuel amène à la discussion d’un projet de loi 

venant modifier l’encadrement de la religion en France.  

 

1. L’évolution de la société 

 

La société dans laquelle nous sommes actuellement est bien différente de celle de nos 

prédécesseurs. En effet, quelques années auparavant, la religion majoritaire était le christianisme 

avec plus de 75 % de la population française en 1987 32. À cette époque seulement 3% des français 

avaient une religion autre et déjà 21% ne s’apparentaient à aucune religion33. De nos jours, et 

comme témoin de la diversification religieuse, une étude faite en 2018 par l’Institut Catholique 

de Paris, Les croyances religieuses des jeunes européens (16-29 ans), établit que seulement 23 % 

de cette catégorie sont chrétiens contre 10 % de musulmans et 64 % d’athées34. Cette étude 35 met 

véritablement en exergue l’évolution religieuse de la France qui voit un paysage religieux plus 

ouvert mais aussi moins tourné vers la religion avec un taux de personne athées multiplié par trois 

en 31 ans.  

 Avec l’avènement de l’informatique et en particulier d’internet et des réseaux sociaux, 

les choses ont changé. Internet permet à tous de pouvoir se renseigner tant sur une religion que 

sur sa pratique. La question se pose de l’appréciation du rôle d’internet dans l’affirmation de 

                                                      
32 FOURQUET (J.), « Le catholicisme en France en 2010 », FOCUS – IFOP, 18 Août 2010, En ligne, 
[https://www.ifop.com/publication/catholicisme-en-france-en-2010/]. 
33 FOURQUET (J.), « 1987 – 2010 : L’évolution comparée du poids des différentes confessions : un repli 
du catholicisme au profit principalement des ‘sans religion’ », Analyse IFOP : Le catholicisme en France 
en 2010, Août 2010, En ligne, [https://fr.slideshare.net/Seraphim1054/evolution-du-catholicisme-en-
france-2010]. 
34 INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE BRITANNIQUE ST MARY’S 
DE TWICKENHAM, « Les croyances religieuses des 16-29 ans en Europe et en Israël », Les jeunes adultes 
et la religion en Europe : Présentation des résultats de l’enquête sociale européenne (2014-16) en vue 
d’informer le Synode des évêques 2018, par Bullivant Stephen pour Centre Benoît XVI pour la religion et 
la société, 2018, En ligne, [https://www.stmarys.ac.uk/research/.../2018-mar-europe-young-people-report-
fra.pdf]. 
35 BEVILACQUA (A.), VAILLANT (G.) « Les jeunes Européens de plus en plus loin des religions », La 
Croix, 21 mars 2018, En ligne, [https://www.la-croix.com/Religion/jeunes-Europeens-loin-religions-2018-
03-21-1200923400], consulté le 5 février 2019. 
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l’intégrisme religieux. Par « intégrisme », on entend « l'attitude de ceux qui, au nom de l'intégrité 

de la doctrine, refusent toute évolution des dogmes et des pratiques traditionnelles, pouvant aller 

jusqu'à exiger leur application intégrale dans tous les aspects de la vie » 36. L’intégrisme est très 

souvent rapproché de la radicalisation car cette absence de volonté de faire évoluer une notion 

religieuse peut souvent témoigner d’un attachement profond à cette dernière, un attachement qui 

peut ne pas être proportionné. Pierre Conesa définit la radicalisation comme étant « le processus 

d’adoption d’une croyance extrémiste incluant la volonté d’utiliser, de soutenir ou de faciliter la 

violence comme méthode de changement de la société »37. À notre époque il est possible de faire 

un rapprochement entre la radicalisation religieuse et internet. En effet, bon nombre de personnes 

dites radicalisées se servent des réseaux sociaux pour enrôler d’autres individus. Le poids de cet 

outil informatique est donc notable dans l’évolution de la société, notamment religieuse.  

 Si l’Islam est souvent pris en exemple, cette conception stricte et fermée de la religion est 

également présente dans le Christianisme et le Judaïsme. Effectivement, l’apparition de nouveaux 

intérêts sociaux comme le mariage pour tous ou la légalisation de l’avortement met à jour des 

courants très conservateurs. Nombre de chrétiens se sont opposés et ont manifesté contre cet 

élargissement des libertés, celui-ci étant contraire à leurs idéaux38. Nombre de protestants et de 

chrétiens montrent également une certaine aversion quant au droit à l’avortement et estiment 

nécessaire de revenir sur ce droit, droit qui déjà, en 1975 avait fait de nombreux débats39. Ainsi 

des dizaines d’hôpitaux (janvier 1987, l’hôpital Tenon à Paris) et de centres ont été occupés dans 

le but de semer la peur et le doute chez les femmes demandeuses et le personnel soignant.  

 La montée en puissance de ces intégrismes, aboutissant parfois à des actes terroristes, et 

des groupes sectaires conduit le gouvernement et les pouvoirs publics à mettre en œuvre des 

moyens pour protéger les libertés de chacun tant de religion, que de conscience mais également 

afin de préserver l’ordre public. Henri Pena-Ruiz s’interrogea sur l’impact réel de la liberté de 

conscience face au fanatisme religieux de certains. Comment faire pour endiguer ces déviances 

religieuses dans un État prônant la liberté de conscience et de religion ? Selon lui « le principe de 

liberté de conscience est une invention laïque et un rempart contre le fanatisme »40. Il parait 

                                                      
36 « Intégrisme », toupie.org, En ligne, [http://www.toupie.org/Dictionnaire/Integrisme.htm]. 
37 FOURQUET (J.), « Le catholicisme en France en 2010 », op. cit. 
38 MATOUK (J.), « Cathos, protestants, juifs, musulmans : la montée des intégrismes religieux », Nouvel 
Obs, 11 juillet 2013, En ligne, [https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-chez-jean-
matouk/20130711.RUE8135/cathos-protestants-juifs-musulmans-la-montee-des-integrismes-
religieux.html]. 
39 Déclaration de Mme Simone Veil, ministre de la santé, sur les motifs de la réforme de la législation sur 
l'avortement, à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974, En ligne, [http://discours.vie-
publique.fr/notices/103002403.html].  
40 MOUSSAOUI (R.), PENA-RUIZ (H.), « Le fanatique ne tient aucune distance entre son être et ses 
croyances », L’Humanité, 6 Février 2015, En ligne, [https://www.humanite.fr/henri-pena-ruiz-le-fanatique-
ne-tient-aucune-distance-entre-son-etre-et-ses-croyances-564853], consulté le 4 février 2019  
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évident que la France ne peut pas remettre en cause une liberté si importante sous prétexte des 

déviances, certes dangereuses. 

 La solution qui s’offre alors à l’État et au gouvernement reste alors la Loi comme rempart 

à ces abus. La difficulté est de limiter sans opprimer la liberté des autres. 

 

2. Le projet de loi 

 

Au début du mois de novembre 2018, le Gouvernement du Président Emmanuel Macron 

annonce qu’un remaniement serait en train de s’opérer concernant la loi du 9 décembre 190541, 

loi fondatrice de la séparation de l’État et de l’Église, garantie des libertés de cultes, de religion 

et de conscience.  

Cette nouvelle loi viendrait apporter des solutions face à l’évolution de la société en 

France, sans toucher aux principes essentiels de la loi de 1905 que sont la laïcité, la liberté de 

conscience et de culte, piliers de la République Française. Une série de mesures serait donc en 

discussion afin d’apporter « un véritable cadre » aux religions afin d’endiguer la monté de 

l’intégrisme religieux.  

 Ainsi six thèmes seront abordés dans cet avant-projet de loi42. L’article 19 de cet avant-

projet aurait pour objectif de « responsabiliser les gérants des lieux de culte » avec la mise en 

place d’un label d’État « qualité culturelle » pour les associations religieuses. Il résulterait d’une 

succession de démarches faites auprès de l’administration par l’association et permettrait en outre 

de les identifier une fois les démarches effectuées, pour une durée de 5 ans, et retiré en cas de 

manquement. L’article 18 viendrait clarifier la définition de l’association religieuse et mettrais en 

exergue que ces dernières « sont exclusivement formées pour l’exercice public d’un culte ou pour 

le soutien à cet exercice. Elles ne peuvent avoir d’autres objets » ainsi, ces dernières « ne peuvent 

en aucun cas porter atteinte à l’ordre public ni même prôner des activés contraires aux droits et 

libertés garantis par la Constitution ». En effet, même si ces dernières précisions semblent 

évidentes, le Gouvernement insiste sur ces évidences afin d’éviter toutes confusions.  

 De même, et toujours dans un but de lutter contre l’intégrisme, le projet de loi entendrait 

faire acte d’une disposition « anti-putsch » affectant ainsi aux associations religieuses une 

protection contre la « captation de l’enceinte par des producteurs radicaux ». Ainsi, l’élection de 

ministre du culte pouvant passer des actes d’administration (tel que la modification des statuts, 

                                                      
41 MALINGRE (V.), « Macron envisage d’amender la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État », 
Le Monde, 5 novembre 2018, En ligne, [https://www.lemonde.fr/emmanuel-
macron/article/2018/11/05/macron-envisage-d-amender-la-loi-de-1905-sur-la-separation-de-l-eglise-et-
de-l-etat_5378981_5008430.html], consulté le 4 février 2018  
42 TRIPPENBACH (I.), « Loi de 1905 : les choix de Macron », l’Opinion, 5 novembre 2018, En ligne, 
[https://www.lopinion.fr/edition/politique/loi-1905-choix-macron-167165], consulté le 4 février 2019.  
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cession d’un bien immobilier) sera interdite et ces actes devront être pris au cours d’une 

délibération collégiale de l’association. En effet, entre 2011 et 2012, à Epinay-sur-Seine, un imam 

salafiste avait tenté de prendre le contrôle d’une mosquée contre le gré de l’association43.  

 Hormis ces mesures administratives, l’État souhaiterait encadrer également le 

financement des associations religieuses. En effet, Christophe Castaner, Ministre de l’intérieur 

déclare « qu’il nous faut avoir la transparence des financements »44. Cependant, alors que l’État 

ne doit financer aucun culte, principe fondateur de la séparation de l’Église et de l’État, qui 

apparait dans l’article 2 de la loi du 9 décembre 190545, cet avant-projet de loi mettrait en œuvre 

une exception « pour réparations et rénovation énergétique » des édifices religieux. Cette mesure 

sera mise en place dans le seul but d’une réciprocité, l’Administration attendra une comptabilité 

transparente avec des comptes annuels obligatoirement soumis au contrôle financier de la Cour 

des Comptes. La loi prévoirait une amande de 9 000 euros pour une association qui refuserait de 

se plier à cette exigence, un moyen dissuasif comme un autre. Pour finaliser la nouvelle idéologie 

sur le financement des cultes, le Gouvernement souhaiterait limiter l’influence étrangère sur le 

territoire français. En effet, le financement public étant interdit, les associations religieuses se 

tournent généralement vers d’autres pays tels que le Maroc, Turquie … En 2016 le Maroc a versé 

près de 6 millions d’euros aux mosquées françaises46. De ce fait, la législation envisage d’avoir 

un pouvoir pour toutes les opérations monétaires supérieures à 10 000 €, pour lesquelles elle 

pourra s’opposer aux fins « de respect de l’ordre public et de la sécurité publique ». L’État 

compte ainsi avoir la main sur les dons venant de donateurs susceptibles d’être dangereux pour la 

République (violence, haine, secte…), et un don non déclaré par l’association la condamnerait à 

une amende égale au quart à la somme perçue47.  

Pour renforcer, la liberté fondamentale édictée par la loi de 1905, l’avant-projet de loi 

estime nécessaire d’étoffer le livre V portant sur la police du culte. Ainsi, une entrave à cette 

liberté par des menaces serait passible d’un an de prison et 15 000 € d’amende, en revanche 

lorsque cette entrave sera exercée avec coups, violence, destructions etc., elle serait passible de 

trois ans de prison et 45 000 € d’amende. L’interdiction de tenir des réunions politiques dans les 

                                                      
43 FORCRAUD (A.), « Laïcité : Macron veut modifier la loi de 1905 et voici comment. », Le Journal du 
Dimanche / le JDD, 5 novembre 2018, En ligne, [https://www.lejdd.fr/Politique/laicite-macron-veut-
modifier-la-loi-de-1905-et-voici-comment-3793988], consulté le 4 février 2019. 
44 SAUVAGET (B.), « Modification de la loi de 1905 : Castaner poursuit ses consultations avec les cultes », 
Libération, 27 novembre 2018, En ligne, [https://www.liberation.fr/france/2018/11/27/modification-de-la-
loi-de-1905-castaner-poursuit-ses-consultations-avec-les-cultes_1694591].  
45 « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». 
46 SENAT, Rapport d´Information fait au nom de la mission d’information sur l’organisation, la place et 
le financement de l’Islam en France et de ses lieux de culte, Rapporteur -Mme Nathalie GOULET, Co-
rapporteur - M. André REICHARDT, Session extraordinaire de 2015-2016, Enregistré à la Présidence du 
Sénat le 5 juillet 2016, 578 pages, En ligne, [https://www.senat.fr/rap/r15-757/r15-7571.pdf]. 
47 TRIPPENBACH (I.), « Loi de 1905 : les choix de Macron », précité. 
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lieux religieux sera renforcée au nom du principe de la séparation de l’État et de l’Église, la 

politique ne devant être liée à aucune religion. Ce projet de loi devrait être présenté devant le 

Parlement en 2019.  

  

Malgré les efforts et l’évolution, la gestion de cette liberté de culte n’a-t-elle pas une 

certaine limite ?   

 

B. Les limites de cet endiguement 

 

Dans un État français qui prône la séparation de l’Église et de l’État ainsi que la liberté 

de religion, certaines difficultés sont rencontrées tant dans le domaine de l’école que dans le cadre 

du travail des citoyens français face aux religions de chacun. 

 

1. Les difficultés rencontrées à l’école 

 

L’enseignement est en France, depuis la réforme sur la séparation de l’Église et de l’État, 

au cœur des débats. Il s’agit ici plus particulièrement de la place de la religion dans les 

établissements scolaire. Ainsi quels sont les droits des enfants face à la religion dans un lieu public 

et donc « soumis » à la laïcité ?  

 Les premiers problèmes sont apparus dans les années 1989 et suivantes, lorsque le 

principe de laïcité dans les établissements publics est mis en application, ainsi toutes les 

manifestations religieuses extérieures sont interdites dans les lieux publics. Un débat houleux 

naitra de ce conflit entre les parents des enfants privés de la possibilité de dévoiler leur religion, 

et les proviseurs d’école qui n’ont d’autres choix que d’appliquer les directives données par le 

Gouvernement. Par exemple, le collège Gabriel-Havez de Creil, à la rentrée d’octobre 1989, 

refusera l’accès à des jeunes filles portant le voile islamique au nom de la neutralité et de la laïcité 

dans les établissements scolaires. Ce manque de tolérance engagera de nombreux 

questionnements quant à la liberté de religion en France et la liberté des élèves de respecter leur 

religion. Alors que l’État français reconnait la liberté pour chacun de croire en ce qu’il souhaite 

dans le respect de l’ordre public, le voile serait considéré comme une atteinte à l’ordre public ? 

Ne serait-ce pas une dénaturation de la religion ?  

 Pour faire face à cette problématique, Lionel Jospin, alors Ministre de l’éducation 

nationale, décide de demander avis au Conseil d’État. Celui-ci se positionne de manière nuancée 

le 27 octobre 1989 en estimant que les élevés ont le droit de manifester leurs convictions 
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religieuses mais pose la limite des signes “ostentatoire et revendicatif” 48 dans le respect du 

pluralisme et de la liberté d’autrui et sans que ces derniers ne portent atteinte à l’enseignement. 

La loi du 15 mars 2004 vient mettre un terme au questionnement et proclame l’interdiction du 

port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance 

religieuse dans les écoles, collèges et lycées49. La Cour Européenne des droits de l’Homme a jugé 

le 4 décembre 2008 que cette loi était conforme à l’article 9 de la Convention qui met en exergue 

« la liberté de pensée, de conscience et de religion »50.  

 Le gouvernement ainsi que les institutions internationales estiment que l’interdiction du 

port de signe religieux dans des établissements publics est conforme à la loi et surtout au principe 

de laïcité et de liberté de religion. Mais en réalité, le port d’un voile ou d’une croix serait-il un 

problème si nous étions dans une société de respect de chacun et de tolérance face aux autres ? 

Cette nécessité d’interdiction et de laïcité montre réellement le manque de tolérance dont les 

citoyens font preuve, car l’État aurait-il dû arriver jusqu’à l’interdiction de manifestation de signe 

religieux si chacun respectait l’autre et sa religion ? Cette problématique ne remet aucunement en 

cause le principe de laïcité de l’État qui est essentiel au maintien de l’ordre public et de son 

impartialité, mais la liberté de culte ne serait pas endiguée à la sphère privée si l’État n’avait pas 

été dans la nécessité d’encadrer les déviances religieuses de trop grand nombre de citoyens. Outre 

le secteur scolaire, le domaine du travail et en particulier la question des jours fériés fait également 

l’objet de vifs débats51. 

 

2. La question des fêtes religieuses 

 

Un autre exemple frappant concernant la limite compliquée qui s’impose au 

Gouvernement, est celui des fêtes religieuses. En effet, le calendrier annuel de la France comprend 

de nombreux jours fériés (Noël, Pentecôte, Pâque, l’Ascension etc.) mettant en exergue 

« l’empreinte profonde laissée par la tradition chrétienne sur la société actuelle »52. C’est l’article 

                                                      
48 CONSEIL D’ÉTAT, Section de l’intérieur, Avis, n° 346893 relatif au « Port du foulard islamique », 27 
novembre 1989, En ligne, [http://www.conseil-etat.fr/Media/CDE/Francais/346893].   
49 Loi n° 2004-228 encadrant, en application du principe de laïcité́ , le port de signes ou de tenues 
manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, 15 mars 2004, JORF, 
n°65, 17 mars 2004, page 5190, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&dateTexte=201902
10]. 
50 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Affaire Dogru c./ France, n°27058/05, 4 
décembre 2008, En ligne, [https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-90038"]} ]. 
51 GUENOLE (T.), « Pâques, Ascension... : pour le bien de la laïcité il faut déchristianiser les jours fériés », 
Le Plus – Nouvel Obs, 6 avril 2015, En ligne, [http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1349942-une-fete-
chretienne-n-a-pas-sa-place-dans-un-pays-laique-il-faut-dechristianiser-paques.html]. 
52 SAUVE (J. M.), « Liberté de conscience et liberté religieuse en droit public français », Contributions à 
l’étude collective réalisée à l’occasion du 15ème anniversaire de la Cour administrative suprême de 
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41 de la loi du 9 décembre 1905, fondatrice de la séparation de l’Église et de l’État qui décide de 

maintenir les jours fériés catholiques. Le précédant article a été retranscrit par un article du Code 

du travail, le L 3133-153 qui fait une liste exhaustive des fêtes considérées comme fériées. Il en 

ressort que 7 sur 11 de ces jours sont d’origine religieuse. C’est pour cette raison que les 

gouvernements successifs ont tenté, depuis 1967, de concilier le fonctionnement des services 

publics et des religions attenantes. Le Príncipe de neutralité de l’État posé par l’article 2 de la 

même loi, selon lequel l’État « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »54 est -il 

toujours respecté ? Il est vrai que le christianisme reste fondateur de la société française, et ses 

traces continuent d’imprégner la vie courante tant dans les usages que sur le territoire (Églises et 

autres constructions associées …).  

Cependant, l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit pour l’avenir « d’élever ou 

d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque 

emplacement public que ce soit »55. Le problème qui demeure est que ces jours fériés confèrent 

aux chrétiens la possibilité de ne pas travailler. Mais alors qu’en est-il pour les citoyens d’une 

autre confession, comment font-ils pour exercer leur droit au culte sans jour férié associé ? L’État, 

conscient de cette disparité a donc décidé de laisser le choix aux chefs de services d’autoriser ou 

non une absence pour motif religieux. Ainsi l’employeur devient maître de la pratique religieuse 

de son employé56/57. Cette difficulté met véritablement en exergue la complexité de trouver un 

équilibre entre la laïcité, la liberté de croyance et d’opinion ainsi qu’avec le maintien de l’ordre 

public. 

 

  

                                                      
Lituanie, 11 octobre 2017, En ligne, [http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Liberte-
de-conscience-et-liberte-religieuse-en-droit-public-francais], consulté le 4 février 2019. 
53 CODE DU TRAVAIL, Article L.3133-1 (tel que modifié par Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, art. 8).  
54 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, article 2, précitée. 
55 Idem, article 28. 
56 CIRCULAIRE N° FP/901 du ministère d'État chargé de la fonction publique et de la réforme 
administrative, relative aux autorisations d'absence dont peuvent bénéficier les agents de l'État à l'occasion 
des fêtes religieuses propres à leur confession., 23 septembre 1967, BOC/SC, 1970, p. 1765, En ligne, 
[http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=21683].  
57 CIRCULAIRE NOR : MFPF1202144C du ministère de la fonction publique, relative aux autorisations 
d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions, 
10 Février 2012, En ligne, [https://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2012/C_20120210_0002.pdf]. 
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Résumé ■ En période d’état d’urgence, et en vue de protéger l’ordre et la sécurité publique, il 

appert que certaines mesures sont prises en restriction de libertés fondamentales des individus, 

qu’elles soient individuelles ou collectives. Toute la question se pose de la mesure des atteintes 

portées à ces dernières, pour en sauvegarder d’autres. Il demeure toutefois primordial, malgré les 

circonstances particulières, que l’adéquation entre les mesures prises et le but recherché respecte 

le principe de proportionnalité. ■ 
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INTRODUCTION 
 

« Il y a deux façons de combattre, l’une avec les lois, l’autre avec la force. La première est propre 
aux hommes, l’autre nous est commune avec les bêtes. »1. 

 

Dans son texte, Nicolas Machiavel soutient la thèse selon laquelle « le Prince » ne peut 

gouverner en utilisant uniquement qu’un seul de ces deux outils. En effet, au XVIème siècle, 

les États étaient tous gouvernés par des Princes rassemblant l’entièreté des 

pouvoirs, devant alors utiliser la force pour réprimer leurs opposants ; et les lois pour diriger leurs 

sujets loyaux.    

Depuis la naissance des Républiques, la force est, du moins en période de paix sur le 

territoire, de moins en moins utilisée seule. En effet, avec l’apparition de l’État de droit, 

l’utilisation de la force par l’État doit systématiquement être prévue et encadrée par-là loi, avant 

d’être possible. Cette entrave aux pouvoirs de l’État a pour but de garantir la préservation des 

droits et libertés des individus. Elle se traduit ainsi, par exemple, dans le cadre du droit pénal, par 

la création du principe de légalité criminelle théorisé par Beccaria2. Ce principe impose ainsi au 

législateur, de définir les faits constituants ; ainsi que les peines qui sont encourues par leurs 

auteurs. Ce principe a pour but d’empêcher l’absolutisme et l’arbitraire.   

 Dans l’État de droit, l’action de l’État doit obligatoirement être prévue par un texte. Cette 

action souffre d’une seconde entrave, à savoir le principe de proportionnalité. 

On retrouve ainsi les prémices de ce principe de proportionnalité, tel que nous le connaissons 

aujourd’hui, dans le droit allemand du XIXème siècle. Originellement consacré par la Cour 

administrative de Prusse aux alentours des années 1882, notamment avec un arrêt Kreuzberg3, le 

principe de proportionnalité oblige la puissance publique à limiter la liberté de ses citoyens, que 

dans « la mesure indispensable à la protection des intérêts publics »4, puisque celle-ci se doit en 

priorité, de garantir les droits fondamentaux dont jouissent les citoyens.    

 En ce sens, Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État, a précisé dans son 

intervention à l’Institut Portalis d’Aix-en-Provence, le 17 Mars 2017, que « Entre l’intervention 

de la puissance publique au nom de l’intérêt général et la sauvegarde des droits et des libertés 

des citoyens, le principe de proportionnalité permet d’opérer une mise en balance, métaphore de 

                                                      
1 MACHIAVEL (N.), Le Prince, chapitre XVIII, 1532, édition Gallimard, collection Folio Classique 
(n°1173), Paris, 2007, 480 pages.  
2 BECCARIA (C.), Des délits et des peines, 1764, traduit de l’italien par Collin de Plancy, Éditions du 
Boucher, Paris, 2002, 146 pages.  
3 COUR ADMINISTRATIVE SUPRÊME DE PRUSSE, 14 juin 1882, Kreuzberg, cité par Schwarze (J.), 
Droit administratif européen, Bruylant, 2ème édition, 2009, p. 731. Cet arrêt refuse à la police la possibilité 
de prendre en compte des intérêts d’ordre esthétique en l’absence d’habilitation particulière. 
4 SCHWARZE (J.), Droit administratif européen, précité, p. 732. 
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la justice, et de réaliser ainsi un équilibre entre chacun des termes de l’équation »5. Dès lors, le 

principe de proportionnalité incombe à toutes mesures restrictives des droits et libertés, de ne pas 

être hors de proportion avec le résultat recherché. Bien que ne s’agissant pas d’un principe 

explicitement écrit par le Droit français, le juge en fait toutefois un principe fondamental et 

n’hésite pas de ce fait, à le réaffirmer par de nombreux arrêts de principe ; tel l’arrêt du Conseil 

d’État, Benjamin, du 19 Mai 19336.    

   Ce principe étant contrôlé par le juge administratif, il est indéniable qu’il soit 

vraisemblablement respecté lors de l’exercice d’un régime habituel. A contrario, en temps de 

guerre ou de désordre exceptionnel, l’utilisation de la force peut être autorisée afin de mettre un 

terme en urgence à cette situation. Dès lors, en France, il existe trois régimes qui sont uniquement 

destinés à la résolution de ce type de situation.  

En effet, la Constitution, pour faire face à des cas de crises sociétales, permet au 

gouvernement de mettre en œuvre deux régimes extraordinaires ; à savoir le régime des pleins 

pouvoirs conférés au Président de la République ; ainsi que l’État de siège.  

 Dans un premier temps, l’Article 16 de la Constitution Française du 4 Octobre 1958 

disposant que  

« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou 
l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République 
prend les mesures exigées par ces circonstances »7,  
 

celui-ci met en place le régime des pleins pouvoirs accordés au Président. Ce régime 

Constitutionnel permet ainsi au Président de la République, lorsque les conditions énoncées au 

terme du précédent article sont remplies, de prendre toutes les mesures nécessaires ; et ce après 

consultation officielle du Premier ministre, ainsi que des Présidents des Assemblées et du Conseil 

Constitutionnel. 

Outre le régime extraordinaire instauré par l’Article 16 de la Constitution8, l’Article 369 

énonce par la même occasion, un second régime d’exception pouvant faire face à des 

circonstances exceptionnelles, qui est celui de l’État de siège. En effet, cet article énonce que 

« L’État de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne 

                                                      
5 SAUVÉ (J. M), « Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés », Conférence de Jean-Marc 
Sauvé, vice-président du Conseil d’État, Institut Portalis, Aix-en-Provence, Vendredi 17 mars 2017, En 
ligne, [http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-principe-de-proportionnalite-
protecteur-des-libertes#_ftn9]. 
6 CONSEIL D'ÉTAT, Arrêt Benjamin, n°17413 / 17520, 19 mai 1933, publié au recueil Lebon, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007636694]. 
7 Constitution de la République Française, promulguée et entrée en vigueur le 4 octobre 1958, article 1er, 
Documents officiels du Conseil Constitutionnel, 1er janvier 2015, Portail en ligne, 40 pages. 
8 Idem. 
9 Idem. 
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peut être autorisée que par le Parlement ». En substance, ce régime permet, en temps de guerre, 

de remettre tous les pouvoirs aux autorités militaires. A contrario, en temps de paix, ce régime est 

un régime exceptionnel et temporaire, qui est proclamé par le gouvernement, pour faire face à un 

péril national imminent, et ce en vue du maintien de l’ordre public. Dès lors, dans ce cas, il y aura 

notamment le transfert de compétences initialement attribuées aux autorités civiles, aux autorités 

militaires.    

 Bien qu’admettant la restriction de droits fondamentaux et étants, pour certains cas, 

liberticides ; ces régimes sont constitutionnels et sont donc juridiquement valables (bien que 

critiquables). Cependant, il reste un régime exceptionnel pouvant être appliqué par le 

gouvernement, à savoir l’état d’urgence ; il est à distinguer des deux autres, dans la mesure où 

celui-ci n’est pas d’origine constitutionnelle. En effet, ayant une origine légale, le régime de l’état 

d’urgence a été initialement prévu par la loi du 3 Avril 195510, et ce, afin de faire face à 

l’insurrection menée par le Front de Libération National Algérien. Ce régime permet la mise en 

place de mesures exceptionnelles pouvant être décidées par le Conseil des ministres, soit en cas 

de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordres public, soit en cas de calamité publique. 

Dès lors, ce régime permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles, mais également 

par la même occasion, de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles, à l’encontre de 

personnes soupçonnées d’être une menace pour la sécurité publique. Initialement prévue pour une 

durée de douze jours, sa prolongation peut être autorisée par le Parlement, et ce par le vote d’une 

loi. Si nous vivons aujourd’hui sous une certaine banalité de l’état d’urgence, celui-ci n’a que très 

peu été utilisé depuis sa création. En effet, depuis les attentats de 2015 et sa promulgation telle 

que nous l’avons connue de nombreuses années durant, l’état d’urgence n’avait été utilisé que 5 

fois11. En ce sens, on retrouve la première application durant la période de 1955 à 1958 en Algérie, 

qui était alors à l’époque, une colonie Française. Par la suite, c’est en 1961, lors du Putsch des 

généraux à Alger, que ce régime exceptionnel va s’appliquer sur l’ensemble du territoire national. 

Plus tard, ce régime sera appliqué lors des affrontements qui eurent lieu sur l’île de la Nouvelle-

Calédonie en 1985 ; et enfin sur la région parisienne lors des évènements survenus dans les 

banlieues en 2005. 

On constate alors que sur les 5 précédentes applications, l’état d’urgence n’avait été 

promulgué qu’une seule fois pour l’ensemble du territoire national, et ce en 1961. Ainsi, comme 

                                                      
10 Loi n° 55-385 du 3 avril 1955, instituant un état d'urgence et  en déclarant l'application en Algérie, 
JORF, n° 0085, 7 avril 1955, page 3479, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J.O.R.F.TEXT000000695350&categorieLien=i
d]. 
11 VIE PUBLIQUE, « Combien de fois l’état d’urgence avait-t-il été déclaré avant 2015 ? », État d’urgence 
et autres régimes d’exception, 10 novembre 2018, En ligne, [https://www.vie-publique.fr/actualite/faq-
citoyens/etat-urgence-regime-exception/]. 
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les précédents régimes exposés, l’état d’urgence a pour vocation de rétablir et maintenir l’ordre 

public. C’est en ce sens que plus récemment, et à la suite des diverses attaques perpétrées contre 

la nation Française au soir du 13 novembre 2015, l’état d’urgence a été promulgué une sixième 

fois12. Il est à remarquer que cette dernière édiction fait elle-même exception au sein des régimes 

d’exceptions. En effet, prolongé durant près de 2 ans, ce régime dérogatoire au droit commun 

accompagné de sa durée exceptionnelle pouvait se justifier par le caractère répété des atteintes à 

l’ordre public. Avec l’émergence d’une nouvelle menace, l’État Français a été contraint de faire 

appel à des armes exorbitantes du droit commun, et ce dans un objectif de préservation de l’ordre 

public.  

 Pour cela, il a eu la possibilité de limiter l’exercice de certains droits fondamentaux, tels 

que la liberté, ou encore la propriété. Dès lors, compte tenu de son fondement légal et non 

constitutionnel, il est primordial que l’adéquation entre les mesures prises et le but recherché, 

respecte le principe de proportionnalité. Cette dernière utilisation de l’état d’urgence a duré 

environ 717 jours13. Ceci pousse donc à nous interroger sur l’impact de l’état d’urgence sur les 

libertés fondamentales, pendant son application ; et sur le respect du principe de proportionnalité 

par les mesures prises durant cette période.      

 

Ainsi, pour dresser ce bilan de l’impact de l’état d’urgence, il convient d’étudier les deux 

sphères de libertés, à savoir les libertés individuelles (I.) et les libertés collectives (II. ).   

 

  

                                                      
12 GOUVERNEMENT, « Renforcement de la loi sur l'état d'urgence : quelles sont les nouvelles 
mesures ? », État d’urgence : quelles sont les nouvelles mesures ? #AttentatsParis, 18 novembre 2015, 
contenu publié sous le Gouvernement Valls II du 26 Août 2014 au 11 Février 2016, En ligne, 
[https://www.gouvernement.fr/renforcement-de-la-loi-sur-l-etat-d-urgence-quelles-sont-les-nouvelles-
mesures-3287]. 
13 Avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et 
la lutte contre le terrorisme (1), JORF, n°0255, 31 octobre 2017, texte n° 1, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F0D0DC8E6BE8D708CB682A50437906B6.t
plgfr26s_1?cidTexte=J.O.R.F.TEXT000035932811&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
&idJO=J.O.R.F.CONT000035932808]. 
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I. LA  PROPORTIONNALITÉ DANS LES LIMITATIONS  DES LIBERTÉS 

INDIVIDUELLES 
 

C’est très tôt que certains droits fondamentaux tels que les libertés individuelles, ont été 

admises. En ce sens, l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 

dispose que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à 

l'oppression »14. Au regard de cet article, certains droits tels que la liberté ou encore la propriété, 

ne peuvent être bafoués car devant être garantis par l’association politique au pouvoir. Dès lors, 

il convient d’étudier les mesures adoptées au cours de l’état d’urgence, ainsi que leurs éventuelles 

atteintes aux libertés individuelles pourtant réputées fondamentales. Pour ce faire, il s’agira de 

confronter, la liberté d’aller et venir face aux mesures prises ; pour enfin apprécier la corrélation 

entre droit à la vie privée et état d’urgence.   

 

A. L’état d’urgence face à la liberté d’aller et venir  

 

L’article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme énonce 

que « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté »15. Au 

regard de cet article, la liberté d’aller et venir est représenté comme une liberté fondamentale. 

Cependant, de nombreuses mesures adoptées au cours de l’État d’urgence, disproportionnées 

semble-t-il, vont venir porter atteinte à ce principe fondamental.  

 

1. La liberté d’aller et venir, liberté fondamentale 

  

La liberté d’aller et de venir se trouve être une liberté Constitutionnelle. En effet, celle-ci 

découle principalement du principe général figurant à l’article 2 de la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen de 1789, en ce qu’il dispose que « Le but de toute association politique 

est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, 

la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression »16. Cet article, bien qu’énonçant directement 

le droit à la liberté, ne fait pas de la liberté d’aller et de venir, un droit fondamental en tant que 

                                                      
14 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-
Citoyen-de-1789]. 
15 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, adoptée à Rome par le Conseil de 
l’Europe le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, En ligne, 
[https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf]. 
16 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, précitée. 
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tel.   

 En effet, en se référant à l’article 4 de la même Déclaration17, une définition de la liberté 

d’aller et de venir va pouvoir être déduite. En ce sens, celui-ci énonce que  

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de 
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces 
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».  
 

Comme le résume la célèbre citation, « la liberté des uns s'arrête là où commence celle 

des autres »18, cet article pose une définition vague de la liberté, dans la mesure où elle serait à la 

fois ample et à la fois restreinte ; dès lors qu’elle aurait comme limite, les agissements d’autrui. 

De ce fait, la liberté d’aller et de venir était sous-entendue, mais non expressément décrite comme 

droit fondamental. Ce n’est ainsi que par une décision du 12 Juillet 1979, loi relative aux ponts à 

péage19, que le Conseil Constitutionnel a reconnu à cette liberté, une valeur constitutionnelle. De 

cette manière, le droit d’aller et venir peut se définir comme étant la liberté totale, à l’intérieur 

d’un territoire national, d’aller et de venir. Chacun disposerait ainsi du droit de circuler sur 

l’entièreté du territoire, et de se rendre là où il le souhaite.    

 En principe, cette liberté étant totale (sauf certaines exceptions), les autorités publiques 

ne peuvent y apporter de restrictions générales. En ce sens, un arrêt du Conseil d’État de 199220 

avait annulé la mise en place d’une taxe de sortie sur le territoire de Polynésie Française, sur le 

motif qu’elle portait atteinte à la liberté d’aller et de venir. Au regard de la décision prise par le 

Conseil d’État, il semblerait que la liberté d’aller et de venir soit une liberté fondamentale 

individuelle, et que même les autorités administratives ne puissent pas, sauf rares exceptions, y 

porter atteinte (comme pour l’article 78-1 du Code de Procédure Pénale21 par exemple, relatif aux 

contrôles d’identités). La liberté d’aller et venir a donc une éminente valeur en droit interne.  

 Toutefois, par une décision du 12 Février 201822, le Tribunal des Conflits est venu porter 

une nuance sur ce droit fondamental. En effet, au travers de cet arrêt, le Tribunal renvoie le soin 

de connaître du litige relatif à l’indemnisation de l’atteinte à la liberté fondamentale d’aller et de 

                                                      
17 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, précitée. 
18 Proverbe français, trouvant sa source dans la philosophie des Lumières (XVIIIème s.). 
19 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision 79-107 DC, 12 juillet 1979, Loi relative à certains ouvrages 
reliant les voies nationales ou départementales, Conformité, JORF, 13 juillet 1979, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000
017665766&fastReqId=129825446&fastPos=1]. 
20 CONSEIL D'ÉTAT, 7 /10 SSR, 9 novembre 1992, n°107469, publié au recueil Lebon, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007831059]. 
21 Loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales (1), JORF, n°89, 16 avril 1999, page 
5607, article 16 codifié à l’art. L. 78-1 du Code de Procédure Pénale, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A43B13EA10946D0796AA618529F0F28B.tp
lgfr29s_1?cidTexte=J.O.R.F.TEXT000000394328&idArticle=&categorieLien=id]. 
22 TRIBUNAL DES CONFLITS, Décision n° C4110, 12 février 2018, mentionnée dans les tables du recueil 
Lebon.  
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venir, au juge administratif. Or, l’article 66 de la Constitution23 prévoyant que « L’autorité 

judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 

prévues par la loi » ; le Tribunal des Conflits est ici venu préciser que la liberté fondamentale 

d’aller et venir, n’est pas une liberté individuelle (en rendant compétent le juge administratif et 

non le juge judiciaire).   

  Cependant, bien que ne s’agissant pas d’une liberté individuelle aux termes de l’Article 

66 de la Constitution, la liberté d’aller et venir n’en reste pas moins une liberté fondamentale, 

énoncée au sein de nombreux textes à valeur législative et supra-législative. Dès lors, le problème 

reste le même : disposant d’une valeur constitutionnelle (depuis la décision du 12/07/1979 du 

Conseil Constitutionnel24), ce droit peut-il se voir être restreint par les mesures de l’état d’urgence, 

ayant valeur légale ?   

 

2. Le caractère proportionné des mesures attentatoires à la liberté d’aller et de venir 

  

Les mesures prises par l’État d’urgence, certes pour assurer la sécurité du territoire 

national, semblent restreindre la liberté d’aller et de venir. En ce sens, on retrouve ici 

principalement les assignations à résidence ; initialement prévues par l’article 6 de la loi du 3 

Avril 195525. Il s’agit ici d’une mesure qui permet au Ministre de l’Intérieur, d’assigner des 

personnes à résidence dès lors qu’il existe de sérieuses raisons de penser que celles-ci constituent 

des menaces pour la sécurité et l’ordre publics.  

 Par conséquent, la personne visée par cette mesure exceptionnelle se verra assignée dans 

un périmètre désigné (tout en prenant en compte sa situation professionnelle et familiale), et se 

verra donc dans l’obligation de pointer au commissariat ou à la gendarmerie désignée, dans la 

limite de 3 fois par jour. C’est ainsi, qu’à travers ces mesures, il est possible de constater une 

véritable entrave juridique à l’exercice du droit d’aller et de venir ; de sorte que, l’individu 

concerné, devra se rendre obligatoirement dans un lieu désigné afin de pointer, et ainsi prouver 

qu’il reste dans la zone affectée. Cependant, par l’article 2 de la loi du 19 Décembre 201626, un 

seuil maximum d’assignation a été fixé, qui est égal à 12 mois consécutifs (seuil dérogeable en 

application d’une procédure particulière).   

                                                      
23 Constitution de la République Française, art.66, précitée. 
24 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision 79-107 DC - 12 juillet 1979, précitée. 
25 Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie, art.6, 
précitée. 
26 Loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l'état d'urgence (1), JORF, n°0295, 20 décembre 2016, texte n° 1, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J.O.R.F.TEXT000033651975&categorieLien=i
d]. 
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 Cependant, depuis 193327, notamment, l’administration est soumise au principe de 

proportionnalité lui dictant l’adoption de mesures proportionnelles au but recherché. Ainsi, étant 

mise en place sur simple décision administrative, et sans aucune intervention a priori du juge 

judiciaire, le caractère de proportionnalité semble pouvoir être contestable ; et ce dans la mesure 

où aucun contrôle d’application ne semble avoir été mis en place.  

  De plus, dans la mesure où la liberté d’aller et de venir se trouve limitée par une 

quelconque décision, il semblerait qu’une atteinte soit portée à cette liberté fondamentale. Le 

problème est que la liberté d’aller et de venir est un principe a valeur constitutionnelle (depuis la 

décision 12 Juillet 1979 du Conseil Constitutionnel) ; alors que l’État d’urgence, entravant 

l’exercice de ce droit, possède une valeur légale. Il est de ce fait possible d’y voir un véritable 

paradoxe.    

  Cependant, il ne s’agit ici que de mesures exceptionnelles bafouant la liberté d’aller et 

venir de certaines personnes, pouvant ainsi être justifiées par la garantie de la sécurité du territoire 

national. En effet, on recensait durant la période de l’État d’urgence, environ 708 personnes 

contraintes de rester à leur domicile28. Dans leur grande majorité, ces assignations n’ont pas 

vraisemblablement excédé la période de 260 jours ; alors qu’environ 40 personnes seraient encore 

soumises à ce régime actuellement. Dès lors, l’atteinte au droit d’aller et de venir peut se justifier 

par l’intérêt national. Toutefois, à la vue de la différence entre le nombre de décisions portants 

assignations, et le nombre d’assignations s’étant réellement poursuivies ; il semblerait que la 

majorité de celles-ci ne concernaient pas des individus pouvant porter atteinte à l’intérêt national. 

De ce fait, l’entrave dont ont été victimes un certain nombre de personnes innocentes dans 

l’exercice d’un droit garantis par la Constitution, paraît injustifiée et par conséquent ne respecte 

pas le principe de proportionnalité.   

  Par la suite la loi du 30 Octobre 201729, loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte 

contre le terrorisme, est venue transposer certaines mesures de l’état d’urgence en droit commun, 

dont l’assignation à domicile. Dorénavant, l’individu assigné devra pointer au commissariat ou à 

la gendarmerie désignée, une fois par jour (contre 3 avant son entrée en vigueur). Cette loi, vient 

ainsi permettre à l’État, s’il l’utilise dans les mêmes cas, de bafouer de façon habituelle (sans qu’il 

y ait besoin de circonstances exceptionnelles) un droit constitutionnel ; et ce grâce à une norme 

                                                      
27 CONSEIL D'ÉTAT, Arrêt Benjamin, précité. 
28 VIE PUBLIQUE, « Principales mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence du 14/11/2015 au 
30/06/2017 », De l’état d’urgence à la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 
31 octobre2017, En ligne, [https://www.vie-publique.fr/focus/etat-urgence-loi-renforcant-securite-
interieure-lutte-contre-terrorisme.html]. 
29 Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (1), 
JORF, n°0255, 31 octobre 2017, texte n° 1, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J.O.R.F.TEXT000035932811&categorieLien=i
d]. 
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légale.  

  De même, le Ministre pourra, après en avoir avisé le Procureur, obliger l’individu sujet 

de l’assignation à déclarer ses changements de domicile et à signaler ses déplacements en dehors 

du périmètre affecté. Cette nouvelle contrainte est assortie d’une durée maximale de six mois, et 

pourra être renouvelée par la suite, si de nouveaux éléments le justifient. Bien que pouvant se 

justifier sur un plan sécuritaire, cette mesure n’en reste pas moins liberticide au droit d’aller et 

venir. Cette nouvelle mesure n’est également soumise qu’à la seule décision du Ministre de 

l’intérieur, et non à celle d’un magistrat du siège. Ainsi, le juge pénal pourra toutefois être appelé 

à contrôler la mesure a posteriori, comme le rappelle la Cour de Cassation30.  Ce contrôle ayant 

donc lieu a posteriori, une mesure ne respectant pas le principe de proportionnalité peut 

néanmoins être mise en place.  

  Les mesures qui étaient avant ponctuelles, car réservées aux cas de mises en place de 

l’état d’urgence, peuvent dorénavant venir impacter la liberté d’aller et venir, même en l’absence 

de circonstances exceptionnelles. La liberté d’aller et venir en tant que droit fondamental a donc 

été, semble-t-il, bafouée par certaines mesures exceptionnelles.  

Cependant, comme énoncé par l’article 2 de la DDHC31, la liberté n'est pas le seul droit 

fondamental dont dispose chaque citoyen. En effet, le droit à la propriété, énoncé au terme de 

l’article précité, peut également être apprécié comme la source du droit à la vie privée, liberté 

individuelle fondamentale. Il convient dès lors maintenant d’analyser la corrélation entre le droit 

fondamental à la vie privée et la proportionnalité des atteintes qui lui ont été faites pendant l’état 

d’urgence.   

 

B. L’état d’urgence face au droit au respect de sa vie  

 

Énoncé au sein de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 

disposant que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile 

et de sa correspondance »32, le droit à la vie privée semble avoir une éminente valeur en droit 

interne en tant que liberté individuelle. De ce fait, les mesures venant restreindre cette liberté, 

mises en place sous l’état d’urgence, sont-elles proportionnées ? 

 

 

                                                      
30 COUR DE CASSATION, Chambre criminelle, 3 mai 2017, 16-86.155, Publié au bulletin, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000346
53455&fastReqId=415321258&fastPos=3]. 
31 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, précitée. 
32 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, précitée. 
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1. Le principe du droit à la vie privée, liberté fondamentale individuelle  

 

Il est nécessaire dans un premier temps, d’apprécier le fondement de cette liberté. Le droit 

au respect de sa vie privée est une liberté qui fut, premièrement, affirmée au sein de l’article 12 

de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, disposant ainsi que « 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 »33. Adoptée le 10 Décembre 1948 par les 58 États-

membres, ce texte à valeur supra-législative est venu poser le principe général du droit au respect 

de sa vie privée. Ultérieurement, c’est la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui en 

a explicitement fait application, par son article 8 énonçant que « Toute personne a droit au respect 

de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »34.   

 Le droit au respect de sa vie privée a donc une éminente valeur sur la scène internationale. 

Cependant, quid du droit interne ? Ce n’est que par la loi du 17 Juillet 197035 que le législateur a 

intégré au sein de l’article 9 du Code civil, le fait que « Chacun a droit au respect de sa vie 

privée ». De plus, par une décision du 23 Juillet 1999, le Conseil Constitutionnel va donner au 

droit à la vie privée spécifiquement, valeur constitutionnelle (en le rattachant à l’article 2 de la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen)36.  

C’est alors ici qu’il est possible d’apprécier le caractère originel de liberté individuelle. 

En effet, comme le précise Vincent Mazeaud,  

« La valeur constitutionnelle du droit au respect de la vie privée ne fait donc plus aucun doute. 
Cette valse des fondements pourrait toutefois laisser songeur : déduite de la liberté individuelle pour être 
finalement débarquée sur les rives de l’article 2 de la DDHC, la constitutionnalisation du droit au respect 
de la vie privée suit un parcours bien sinueux »37.  

 
Ayant alors une multitude de sources, le droit à la vie privée recouvre plusieurs aspects. 

En effet, celui-ci peut se définir comme étant le droit dont chacun dispose, de préserver son 

intimité tant en ce qui concerne sa vie familiale, que son domicile, ou encore que sur la 

correspondance qu’il peut entretenir.   

                                                      
33 Déclaration Universelle des Droits l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 
10 décembre 1948 à Paris, En ligne, [http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/]. 
34 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, précitée. 
35 Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, 
JORF, 19 juillet 1970, page 6751, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J.O.R.F.TEXT000000693897&categorieLien=i
d]. 
36 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 99-416, Conformité, 23 juillet 1999, JORF, n°172, 28 
juillet 1999, page 11250, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J.O.R.F.TEXT000000744865&categorieLien=i
d]. 
37 MAZEAUD (V.), « La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée », Nouveaux Cahiers du 
Conseil constitutionnel n° 48 (dossier : vie privé), juin 2015, pp. 7 à 20  
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   Le droit à la vie privée en tant que liberté individuelle, porte essentiellement sur le droit 

au domicile et au droit à la correspondance. En premier lieu, le droit à la vie privée relatif à la 

protection du domicile, permet à toute personne de refuser l’accès son domicile, et ce sans qu’il 

y ait eu, au préalable afin de la rendre légitime, une autorisation judiciaire. De surcroît, pour la 

jurisprudence, le terme de domicile doit être largement entendu puisque, par un arrêt du 26 Février 

1963, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que « le domicile n’est pas 

uniquement le lieu où la personne a son principal établissement, mais le lieu où elle a le droit de 

se sentir chez elle »38. Toutefois, comme précisé plus haut, ce droit peut être bafoué en présence 

d’une autorisation judiciaire. Dans ce cas-là, il convient de parler de « perquisitions ».   

  Bien qu’étant permise, la violation d’un domicile reste généralement très encadrée39, dès 

lors qu’elle est autorisée par le juge judicaire dans le cadre d’une enquête (ou par un Officier de 

Police Judiciaire dans le cadre d’une flagrance). Le droit à la vie privée en tant que protection du 

domicile est bel et bien un droit fondamental dont jouit tout citoyen40. Toutefois, la protection du 

domicile n’est pas la seule variante du droit à la vie privée. En effet, on retrouve également la 

protection de la correspondance. En ce sens, il s’agit du droit dont chacun dispose, de pouvoir 

échanger confidentiellement avec toutes autres personnes, et ce quel que soit le moyen de 

communication.  

Dès lors, au titre de cette protection, les écoutes téléphoniques et autres surveillances 

(qu’elles soient électroniques ou non) sont en principes, interdites (sauf cas d’autorisation du 

Premier ministre pour une écoute administrative41, ou autorisation du juge pour une écoute 

judiciaire42). Le droit à la privée est donc un droit fondamental garanti par de nombreux textes et 

Codes.   

 

2. Les atteintes disproportionnées portées par l’état d’urgence au droit à la vie privée 

  

Les décisions prises pendant l’état d’urgence doivent toujours avoir pour objet, la 

préservation de l’ordre public. Cependant, celles-ci n’ont pas à être directement en lien avec les 

évènements ayant conduit à la mise en place de ce régime exceptionnel. Comme vu 

précédemment, le domicile est en principe inviolable (sauf autorisation judiciaire). Toutefois, sous 

                                                      
38 COUR DE CASSATION, Chambre criminelle, du 26 février 1963, 62-90.653, Publié au bulletin. 
39 CODE PÉNAL, en sa version consolidée au 22 mars 2019, Article L 226-4 et suivants.  
40 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Société Wesgate 
Charters Ltd [Visite des navires par les agents des douanes], JORF, 1 décembre 2013, page 19603, texte 
n° 30, Recueil, p. 1053.  
41 CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, en sa version consolidée au 22 mars 2019, art. L.811-1 à 
L.811-4 et L.831-1 à L.831-2. 
42 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, en sa version consolidée au 22 mars 2019, art. L.100 à L.100-8.  
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l’état d’urgence, on a assisté à une vague de perquisitions administratives.  

En effet, sur la période du 14 novembre 2015 au 25 mai 2016, on dénombrait environ 

3594 perquisitions à domicile43. On pourrait alors penser que ce nombre se justifie par l’intérêt de 

la sécurité du territoire. Or, pour l’ensemble des perquisitions effectuées, seulement 77 peines ont 

été prononcées44 ; chiffres laissant ainsi penser que toutes les perquisitions administratives ne 

respectaient pas les conditions nécessaires à leur établissement. Ainsi, le caractère de 

proportionnalité de cette mesure semble être critiquable. En effet, le chiffre relatif au prononcé 

de peine semble être dérisoire en comparaison du total des perquisitions effectuées. Il semblerait 

alors nécessaire de se pencher sur l’éventuelle arbitralité du prononcé de ces mesures. En ce sens, 

les perquisitions administratives se doivent de réunir des conditions de mises en œuvre. 

Cependant quelles sont ces conditions ? Pour être juridiquement fondées, les perquisitions 

réalisées sous l‘empire de l’état d’urgence n’étaient possibles qu’en présence de sérieuses raisons 

de penser que le lieu soit fréquenté par une personne menaçant la sécurité publique.  

Dès lors, seules les personnes susceptibles de menacer la sécurité publique pouvaient faire 

l’objet d’une perquisition. Cependant, au regard des chiffres évoqués ci-dessus, seulement 77 

perquisitions ont conduit à des peines prononcées45, contre environ 3500 réalisées. Il est donc 

possible de remettre en question leur légitimité, et le respect des conditions requises. Toutefois, 

même si toutes les perquisitions effectuées n’ont pas conduit au prononcé de peines, les autorités 

auraient tout de même saisi 625 armes environ (dont 78 armes de guerre)46. La violation de 

domicile pouvait ainsi être justifiée et conforme au critère de proportionnalité.  

En effet, durant les graves et sérieux évènements mettant en péril la sécurité du territoire 

national, et à fortiori des citoyens ; il semble normal que les autorités soient plus méticuleuses, 

mais également plus laxistes sur les procédures d’élaborations. Ils se doivent en effet de réagir 

vite face aux éventuelles atteintes.   

             Dès lors, est-il possible de porter atteinte à la vie privée d’une personne et à son droit 

d’inviolabilité de son domicile dans le but de garantir la sécurité de l’État ? Il semblerait que cette 

atteinte puisse être justifiée par l’intérêt recherché. Cependant, il ne faut pas tomber au sein d’un 

système arbitraire qui mettrait alors réellement en péril le droit à la vie privée. En ce qui concerne 

                                                      
43 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, « Sortie de l'état d'urgence : un bilan et des chiffres clés – Informations 
presse », 2 novembre 2017, Espace Presse – Interieur.gouv.fr, En ligne, 
[https://www.interieur.gouv.fr/content/download/105958/839732/file/information-presse-bilan-etat-
durgence.pdf]. 
44 OUEDRAOGO (I.), « 32 attentats déjoués, 4457 perquisitions, 752 assignations à résidence : l'état 
d'urgence en chiffres », in lejdd.fr, 1er novembre 2017, En ligne, [https://www.lejdd.fr/Societe/32-attentats-
dejoues-4457-perquisitions-752-assignations-a-residence-letat-durgence-en-chiffres-3480650]. 
45 Idem. 
46 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, « Sortie de l'état d'urgence : un bilan et des chiffres clés – Informations 
presse », précité. 
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les conditions de la perquisition, celle-ci doit en principe, être réalisée entre 6 h et 21 h (heures 

normales de perquisitions), sauf circonstances particulières47. De même, dans la mesure où le juge 

administratif contrôle les ordres de perquisitions qui doivent être motivés, alors il semblerait que 

le droit à la vie privée soit respecté dès lors qu’une autorisation de perquisition est délivrée.   

  Dans le cadre des atteintes aux libertés individuelles, on a également pu constater que sur 

les 488 procédures judiciaires ouvertes entre la promulgation de l’état d’urgence (le 13 novembre 

2015) et le 12 janvier 2016 ; moins d’un tiers d’entre elles concernaient des infractions liées au 

terrorisme48. Ainsi, l'inadéquation possible entre les mesures prises et les évènements ayant 

conduit à la mise en place de l’état d’urgence, peut entrainer un véritable abus de droit de la part 

de l’administration. En effet cela permet aux autorités judiciaires d’ordonner des mesures contre 

des personnes seulement suspectées dans le cadre d’une affaire judiciaire, et ce avec la présence 

de preuves suffisantes. Ceci pourrait alors à terme, porter atteinte à la présomption même 

d’innocence49. De plus, un tel affranchissement des règles de procédure pénale peut s’entendre 

dans le cas d’une affaire de terrorisme ou de grand banditisme, bien que cela reste tendancieux. 

Cependant, une telle pratique dans un dossier de « petite délinquance » ne saurait être justifiée, et 

par conséquent être proportionnée au but recherché.   

             Outre les mesures relatives aux perquisitions, l’état d’urgence instaurait un mécanisme 

de surveillance électronique (qui préexistait déjà au sein de l’article 6 de la loi de 1955), et ce 

depuis la loi du 20 Novembre 201550. En ce sens, il s’agit ici d’un dispositif qui permettait 

l’assignation d’un individu sur un département, avec son accord écrit. Dès lors, cette mesure 

consistait pour un individu, à déclarer tous ses identifiants de communication électronique et 

permettait ainsi aux services nationaux, d’avoir un total accès sur les correspondances de 

l’individu. Cette mesure n’était-elle pas attentatoire à la liberté et à sa vie privée ? Là encore, cette 

mesure semble bel et bien porter atteinte à la vie privée de l’individu ; mais cela reste toutefois à 

relativiser dans la mesure où la personne concernée devait donner au préalable, son accord écrit ; 

et donc son consentement.   

             Toutefois, il s’agit également d’un régime qui peut obliger l’individu à ne plus se trouver 

                                                      
47 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, en sa version consolidée au 22 mars 2019, art.59.  
48 FRANCETV INFO, « État d'urgence : le bilan des perquisitions administratives en trois graphiques », 22 
décembre 2015, En ligne, [https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-
paris/etat-d-urgence-en-france/etat-d-urgence-le-bilan-des-perquisitions-administratives-en-trois-
graphiques_1234725.html]. 
49 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des 
victimes, JORF, n° 0138, 16 juin 2000, page 9038, texte n° 1, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000765204&categorieLien=id]. 
50 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions (1), JORF, n°0270, 21 novembre 
2015, page 21665, texte n° 1, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/11/20/INTX1527699L/jo/texte]. 
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en relation directe ou indirecte avec certaines personnes nommément désignées. C’est alors cette 

mesure qui porte réellement atteinte à son droit de correspondance, et donc sa vie privée.  Ainsi 

le droit à la vie privée, droit fondamental individuel, semble être bafoué par certaines mesures de 

l’état d’urgence. Cependant, là encore, cela pouvait se justifier par l’intérêt recherché, à savoir la 

garantie de la sécurité du territoire. On peut également toutefois préciser que l'intérêt de 

l’existence de telle mesures reste discutable, surtout avec l’émergence de logiciels informatiques 

tel que TOR. En effet, il s’agit ici de procédés permettant une correspondance quasi intraçable et 

facilement mise en place. Ces outils rendent ainsi de telles dispositions si ce n’est inutiles, au 

moins obsolètes.  

            Après les attentats de Nice ayant frappé la France lors de la célébration de sa fête nationale, 

le 14 Juillet 2016 ; l’ancien Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, avait déclaré que « L’état 

d’urgence ne peut pas être un état permanent »51. Force est de constater qu’aujourd’hui, cette 

citation ne semble plus être au goût du jour, notamment avec l’entrée en vigueur de la loi du 30 

Octobre 201752 ; loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Transposant 

le cœur des mesures exceptionnelles prévues par l’état d’urgence au sein du droit commun, les 

atteintes aux droits fondamentaux individuels quelles qu’elles soient, ne seront alors plus 

justifiées.   

 Il s’agissait alors ici de se focaliser exclusivement sur les libertés individuelles et le 

caractère proportionnel des atteintes qui pouvaient y être apportées. Cependant, les textes 

fondamentaux ne consacrent pas uniquement des libertés individuelles, puisque disposant 

également des libertés collectives. 

  

                                                      
51 SEELOW (S), CHAPUIS (N.), PASCUAL (J.), « Bernard Cazeneuve : "L’état d’urgence ne peut pas 
être un état permanent" » Le Monde, 20 juillet 2016, En ligne, 
[https://www.lemonde.fr/politique/article/2016/07/20/bernard-cazeneuve-ceux-qui-pretendent-savoir-
garantir-le-risque-zero-mentent-aux-francais_4972029_823448.html]. 
52 Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (1), 
précitée. 
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II.  LA  PROPORTIONNALITÉ DANS LES LIMITATIONS  DES LIBERTÉS 

COLLECTIVES 

 

 De nombreuses mesures permettant de restreindre la liberté collective ont été adoptées au 

cours de l’état d’urgence. En effet, l’administration est grandement venue limiter la liberté de 

réunion, ainsi que certaines autres restrictions revêtues d’une évidente inefficacité. 

 

A. Les atteintes à la liberté de réunion engendrées par l’état d’urgence 

 

La liberté de réunion est semble-t-il, l’une des principales libertés collectives 

fondamentales. Dès lors, il conviendra d’apprécier sa notion pour enfin connaître de la 

proportionnalité des mesures et des atteintes qui lui ont été portées.   

 

1. La notion de liberté de réunion 

 

La liberté de réunion est, en tant que telle, consacrée par l’article 12§1 de la Charte des 

Droits Fondamentaux de l’Union Européenne53, adoptée le 7 décembre 2000. En ce sens, cet 

article dispose que « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique ». Cette consécration 

place ainsi la liberté de réunion dans le bloc de conventionnalité, et lui accorde par conséquent, 

une valeur supra-législative. La liberté de réunion est constituée en elle-même, d’un ensemble de 

sous-libertés ; à l’exemple de la liberté de manifestation54, de la liberté de réunion publique55, ou 

encore celle de participer à divers rassemblements (comme par exemple les représentations 

théâtrales).               

 Ces différentes libertés peuvent toutefois faire l’objet de restrictions par l’application du 

droit commun. En ce sens, dans le cadre de la liberté de manifestation par exemple, le 

rassemblement devra faire l’objet d’une déclaration préalable avant sa tenue, conformément à 

l’article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure56. De plus, dans le cas des festivals 

« exclusivement musicaux » organisés dans un lieu non aménagé, ceux-ci doivent faire l’objet 

                                                      
53 Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, (2000/C 364/01), proclamée solennellement 
par Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, à Nice le 7 décembre 2000, JOCE, 18 décembre 
2000, En ligne, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A12012P%2FTXT]. 
54 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, article 10, ; Convention Européenne de 
Sauvegarde des Droits de l’Homme, article 9, précitées. 
55 Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, Recueil Duvergier, pages 379 à 390, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025148185&categorieLien=id]. 
56 CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, version consolidée au 22 mars 2019, article L.211-1. 
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d’une déclaration en préfecture, conformément à la loi du 15 novembre 200157. Ainsi, ces 

limitations ont pour principal objet, de prévenir les débordements ou accidents qui pourraient 

survenir lors de telles manifestations.  

Cependant, bien que limitées par des règles de droit commun, il nous importe ici de 

vérifier les atteintes qui y ont été portées sous l’empire de l’état d’urgence. 

 

2. Les restrictions apportées à la liberté de réunion et de manifestation 

 

La liberté de réunion fait partie des libertés ayant subi le plus d’atteintes au cours de l’état 

d’urgence. En effet, on peut citer en ce sens, l’interdiction de manifestation prononcée à Paris 

pendant la tenue de la COP 21 ; ou encore l’interdiction des manifestations protestant contre la 

loi dite travail du printemps 2016. Comme le relève le rapport d’Amnistie International, Un droit 

pas une menace, publié en mai 201758, la majorité des restrictions apportées à cette liberté sont 

fondées sur l’article 8 de la loi du 3 avril 1955 modifiée par la loi du 21 juillet 201659. Cet article 

dispose ainsi que « Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique 

peuvent être interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en 

assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose ».   

 Il s’agit donc ici d’un article remettant l’État face à son rôle le plus important, à savoir 

assurer la sécurité. Ainsi, sa raison d’être, comme le rappelle Jean-Jacques Rousseau, est 

d’apporter une certaine sécurité à ses citoyens60. Pour ce faire, celui-ci peut choisir de faire primer 

la sécurité des individus, face à leurs droits de réunion. Par conséquent, et dans les cas où la 

sécurité des personnes ne pourrait être assurée lors d’un rassemblement, il disposera de la 

possibilité de l’interdire simplement. Cette mesure pouvant paraitre disproportionnée ; elle a 

cependant pour but de permettre la protection de l’intégrité des personnes. L'État fait ainsi primer 

le droit à la vie, droit fondamental et base de tous les autres ; sur un de ses corolaires. Par 

conséquent, le principe de la proportionnalité semble être respecté.  

                                                      
57  Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne (1), JORF, n°266, 16 
novembre 2001, page 18215, texte n° 1, En ligne,  
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222052&categorieLien=id]. 
58 AMNESTY INTERNATIONAL, Un droit, pas une menace - restrictions disproportionnées a la liberté 
de réunion pacifique sous couvert de l'état d'urgence en France, Rapport, 31 mai 2017, 50 pages., En ligne, 
[https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr%2F173a8ea8-ecf5-4917-b52b-
437e4e38e188_ai_rapport_un+droit+pas+une+menace_fr-embargo+31-05-2017.pdf].  
59 Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative 
à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste (1), JORF, n°0169, 22 juillet 
2016, texte n° 2, En ligne, [https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/21/INTX1620056L/jo/texte]. 
60 ROUSSEAU (J.-J.), Du Contrat Social ou Principes du droit politique, Amsterdam, Marc Michel Rey, 
1762, 256 pages.  
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  De plus, l’état d’urgence est un régime autorisant également les autorités administratives 

à procéder à la fermeture des lieux de rassemblement, tels que les salles de spectacles ou les débits 

de boissons61 ; ou encore à interdire les rassemblements de nature à faire perdurer ou empirer le 

désordre. Ainsi, le juge administratif, dans le cadre des recours portés à sa connaissance, se devra 

de contrôler l’existence de circonstances nécessitant la mise en place de telles mesures.  Ce fut le 

cas par exemple, lorsque le Conseil d’État a rejeté un recours collectif visant à faire suspendre 

l’état d’urgence, prononcé par suite des attentats du 13 Novembre 201562 ; recours se fondant sur 

la violation de l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme63 et concernant 

la liberté de réunion. Le conseil d’État a également rejeté cette demande en raison des risques dus 

aux circonstances de l’espèce.   

  Le Conseil Constitutionnel a également reconnu aux pouvoirs publics, la possibilité de 

fermer les « salles de spectacles, débit de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les 

zones déterminées par décret, et d'interdire également, à titre général ou particulier, les réunions 

de nature à provoquer ou entretenir le désordre »64. Il reconnait ainsi cette possibilité car la 

préservation de l’ordre public justifie l’interdiction de réunion causant ainsi une atteinte à cette 

liberté (atteinte permise par l’existence de l’objectif à valeur constitutionnelle relatif à la 

protection de l’ordre public). 

            Ainsi, la principale utilité de l’état d’urgence est de préserver l’ordre public en venant 

restreindre la liberté de réunion. Une telle utilisation peut permettre d’éviter la survenance 

d’accidents ou de troubles à cet ordre public. L’état d’urgence n’est cependant pas toujours aussi 

utile. En effet, il existe des domaines où il est d’une inefficacité notable.   

 

B. L’adoption de mesures inefficaces sous l’état d’urgence 

 

Les lois régissant l’état d’urgence ont autorisé l’administration à mettre en place des 

restrictions concernant la liberté de la presse et la liberté d’association. Toutefois, ces dernières 

ont par la suite, soient été supprimées, soient déclarées inutiles en raison de dispositions 

                                                      
61  Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, article 8, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2FA240BB4F27D2542DE813188E676
7FC.tplgfr31s_3?idArticle=LEGIARTI000032925301&cidTexte=LEGITEXT000031504662&dateTexte
=20160722]. 
62 CONSEIL D'ÉTAT, Juge des référés, 27/01/2016, n°396220, Publié au recueil Lebon, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031938422]. 
63 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, article 11, précitée. 
64 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016, JORF, n°0044, 21 
février 2016, texte n° 26, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=988A2C8EF1F9E6006EEA639AB5958D0D.t
plgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000032080734&dateTexte=20160221]. 
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préexistantes au sein du droit commun. Cependant, des mesures venant les limiter ont toutefois 

pu voir le jour sous l’empire de l’état d’urgence, mesures pouvant être disproportionnées. 

 

1. Les libertés de la presse et d’association 

 

La Liberté de la presse a été proclamée par les articles 10 et 11 de la Déclaration des Droit 

de l’Homme et du citoyen de 178965. En effet, ceux-ci disposent respectivement que « Nul ne doit 

être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas 

l’ordre public établi par la loi » et que « La libre communication des pensées et des opinions est 

un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 

librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». Ce texte 

a également acquis valeur constitutionnelle, et ce grâce à la décision Liberté d’association du 

Conseil constitutionnel du 16 juillet 197166.  

            Cette liberté interdit ainsi à l’État de sanctionner un journal qu’il soit écrit, télévisuel ou 

numérique, et qui respecterait les obligations légales auxquelles il est soumis (comme le rappelle 

le Conseil d’État dans l’arrêt Frampar67 ). Ainsi, au sein de cet arrêt, les juges du Conseil d’État 

avaient annulé une décision prise par le préfet d’Alger qui avait pour objet la saisie de journaux. 

Les juges se sont alors fondés sur la disproportion entre la mesure adoptée et l’atteinte à la liberté 

de la presse.  

            Pendant la période où l’état d’urgence était mis en place, le décret de promulgation ou le 

prolongeant prévoyait le contrôle des publications à venir, et ce par les autorités administratives. 

Ces dernières pouvaient ainsi saisir les publications, voire les interdire. Le décret ne précise 

cependant pas les modalités d’applications de ce contrôle. Il précise néanmoins que celui-ci ne 

pourra s’effectuer que sur le domaine soumit à l’état d’urgence, ainsi que les autorités 

administratives habilitées à effectuer ce contrôle.  

 Ainsi, après avoir apprécié la notion de liberté de la presse, il convient maintenant de se 

focaliser sur la liberté collective relative à l’association. En ce sens, celle-ci a été consacrée par 

la loi du 1er juillet 190168 ; loi qui accorde à toute personne le souhaitant, la possibilité de créer 

une association ; sous réserve que cette dernière n’ait pas un objet contraire à l’ordre public et aux 

                                                      
65 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, précitée 
66 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, relative à loi complétant les 
dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, JO, 18 juillet 
1971, page 7114, Recueil, p. 29.  
67 CONSEIL D'ÉTAT, Assemblée, 24 juin 1960, n°42289, publié au recueil Lebon, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007636176]. 
68 Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, JORF, 2 juillet 1901, page 4025, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=id]. 
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bonnes mœurs. Elle reconnait également le droit à toute personnes d’adhérer à l’association de 

son choix. Par suite, le Conseil Constitutionnel est venu accorder à la liberté d’association, une 

valeur constitutionnelle ; ainsi garantie par les lois de la République ; à travers un arrêt, Amicale 

des Annamites de Paris69. Ultérieurement, c’est le Conseil Constitutionnel qui reconnaitra à ce 

principe, la qualité de Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République70 (PFRLR). 

Il s‘agit donc ici de deux décisions conférant à ce principe, une valeur supra-législative. 

  

2. Les atteintes portées face au principe de proportionnalité  

  

Avant la loi du 20 novembre 201571, le Conseil d’État n’exigeait pas que les mesures 

mettant en place le contrôle de la presse, fassent l’objet d’une motivation. Ainsi, pour la Haute 

Juridiction Administrative, les circonstances exceptionnelles justifient l’absence de cette 

motivation, absence n’entachant pas la légalité de la décision.  

Cependant « si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, 

l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs »72 . 

L’existence de ce contrôle, même s’il n’est applicable que pendant la durée de l’état d’urgence, 

constitue une atteinte aux libertés intolérable dans un état de droit. En effet, même dans le cas 

d’une période de crise qui justifierait la mise en place d’un régime exceptionnel, il parait peu 

concevable qu’un simple journal ait suffisamment de poids pour pouvoir porter atteinte à 

l’intégrité de l’État. Par conséquent, l’instauration d’une telle mesure parait difficilement 

justifiable, par corollaire celle-ci ne respecterait vraisemblablement pas le principe de 

proportionnalité. Cette thèse est confortée par le fait que le contrôle de la presse n’a été que très 

peu utilisé au cours de l’histoire, qui a de surcroît été supprimé par la loi du 20 novembre 201573.   

 Quant à la liberté d’association, l’état d’urgence va permettre au Gouvernement de 

dissoudre des associations sur un fondement autre que législatif. Cette extension du pouvoir de 

dissolution parait excessive. En effet, elle permet la dissolution d’associations ou de groupements 

                                                      
69 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision du 11 juillet 1956, Assemblée plénière – n°26.638, Amicale 
des Annamites de Paris et sieur Nguyen-Duc-Frang, En ligne, [https://www.conseil-
constitutionnel.fr/centenaire-loi-1901-relative-au-contrat-d-association/conseil-d-etat-decision-du-11-
juillet-1956]. 
70 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, précitée 
71 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions (1), précitée. 
72 CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L’ADMINISTRATION, article L. 211-6, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C67271E127EA052174EC5622BD42F
81F.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000031367515&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte
=20161231]. 
73 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions (1), précitée. 
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de personnes participant directement au désordre ou permettant sa poursuite. Cependant, dans 

pareil cas, le régime de droit commun ouvrirait également cette possibilité. Par conséquent, le 

recours à la disposition de l’article 6§1 de la loi du 3 avril 195574 permettant au Conseil des 

ministre de prononcer la dissolution administrative d’une association, est inutile. Cette 

dissolution, à la différence de la majorité des mesures prises pendant l’état d’urgence, est 

définitive. Ainsi, de telles mesures peuvent également paraitre disproportionnées. Cependant, 

elles poursuivent le même objectif que celles venant restreindre la liberté de réunion, à savoir 

l’objectif de valeur constitutionnelle75 relatif à la préservation de l’ordre public.   

 

C’est ainsi que l’on a pu se rendre compte que certaines mesures adoptées au cours de 

l’état d’urgence, pouvaient être disproportionnées au but recherché. En effet, il est intéressant de 

se questionner sur les différentes possibilités dont disposait l’administration pour rétablir l’ordre 

public. Les moyens utilisés étaient-ils les bons et ont-ils réussis à concilier sécurité et garantie des 

droits fondamentaux ? La réponse est variable. En effet, là où certaines mesures semblent 

réellement être disproportionnées, d’autres semblent réellement permettre de garantir la sécurité 

nationale. Toutefois, le Législateur est venu entériner le débat semble-t-il, notamment avec 

l’entrée en vigueur de la loi du 30 Octobre 201776 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre 

le terrorisme ; loi transposant le cœur des mesures de l’état d’urgence, au sein du droit commun. 

   

 

                                                      
74 Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie, article 
6§1, précitée. 
75 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, relatif à la loi sur la 
communication audiovisuelle, JO, 27 juillet 1982, page 2422, Recueil, p. 48, En ligne, 
[https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/82141DC.htm].  
76 Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (1), 
précitée. 
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Résumé ■ La sécurité, enjeu majeur depuis sa conception, constitue une obligation à la charge de 

l’État au bénéfice des citoyens, obligation de moyens et non de résultat. Quels sont les moyens 

développés pour assurer cette mission et dans quelle mesure sont-ils adaptés et efficaces ? Le 

constat de l’engorgement des prisons et les pourcentages de récidive démontrent que la criminalité 

est en perpétuel développement et amène à s’interroger. Si les réponses pénales actuelles révèlent 

leur limites, d’autres solutions sont-elles envisageables ? ■ 
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INTRODUCTION 

 

Existerait-il un droit à la sécurité si fondamental, qu’il permettrait de réprimer son 

débiteur au motif d’une mauvaise exécution ? D’après l’écrivain américain, John Scalzi, « Le 

point faible de tout dispositif de sécurité et de vérification réside dans ses utilisateurs »1. Selon 

l’auteur, il faudrait partir du principe selon lequel aucun dispositif de sécurité n’est parfait. À 

l’échelle d’un pays, le dispositif serait la législation et l’utilisateur serait le pouvoir exécutif. 

Ainsi, l’État de droit, garant de la sécurité intérieure, trouverait ses propres limites dans son 

fonctionnement. Il convient alors de rechercher le fondement de ladite sécurité dans la définition 

même d’un État de droit dont la mission première est la préservation de son peuple. 

Le Secrétaire général des Nations Unies a décrit l’état de droit comme  

« un principe de gouvernance en vertu duquel l’ensemble des individus, des institutions et des 
entités publiques et privées, y compris l’État lui-même, ont à répondre de l’observation de lois promulguées 
publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante, et 
compatibles avec les règles et normes internationales en matière de droits de l’homme. Il implique, d’autre 
part, des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l’égalité devant la 
loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l’équité dans l’application de la loi, de la séparation des 
pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l’arbitraire et de 
la transparence des procédures et des processus législatifs »2.  

 
En outre, il convient aussi de se référer à l’approche philosophique de la théorie du 

« contrat social » de Rousseau3, reprise par le philosophe des Lumières Hobbes4. Jean Terrel 

soulève ce « coup de force théorique réalisé par Hobbes »5 qu’est la création de la théorie 

moderne du « contrat social » à l’instar de Rousseau6 et Locke7. L’auteur se démarque de ces 

derniers par sa définition de l’État. En effet, si pour Locke, l’État est une puissance publique 

garantissant les droits naturels des individus8 et que pour Rousseau, il est une souveraineté 

populaire garantissant la liberté et l’égalité9, Hobbes voit en l’État une entité garantissant la 

sécurité10. Cette sécurité doit être entendue au sens physique du terme ; elle garantit l’intégrité 

                                                      
1 SCALZI (J.), John Perry, tome 6 : La fin de tout, Nantes, L’Atalante Éditions, 2017, 426 pages.   
2 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES, Rapport sur le rétablissement de l’état de droit et 
d’administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou 
sortant d’un conflit, remis en août 2004 (S/2004/616), p. 6, En ligne, [http://archive.ipu.org/splz-
f/unga07/law.pdf], consulté le 14 janvier 2019.  
3 ROUSSEAU (J.-J.), Du contrat social, 2e éd., Paris, Flammarion, coll. GF Flammarion, 2012, 256 pages. 
4 HOBBES (T.), Léviathan [1651], trad. fr. F. Tricaud, Paris, Dalloz, 1999, 780 pages.  
5 TERREL (J.), Locke : souveraineté ou suprématie, En ligne, [http://www.appep.net/wp-
content/uploads/2012/10/orleans_tours_locke03.pdf], consulté le 14 janvier 2019.  
6 ROUSSEAU (J.-J.), Du contrat social, op. cit. 
7 LOCKE (J.), Deuxième traité du gouvernement civil. Constitutions fondamentales de la Caroline (1960), 
éd. et trad. fr. B. Gilson, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1985, 255 pages.    
8 Ibid. 
9 ROUSSEAU (J.-J.), Du contrat social, op. cit. 
10 HOBBES (T.), Léviathan, op. cit., p. 780. 
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physique du citoyen dans la société. Hobbes développe ce point dans les deux premières parties 

de son œuvre Léviathan11 intitulées respectivement « De l’homme » et « De la République ». 

La première partie du Léviathan étudie l’homme et son comportement dans un 

environnement naturel. Cet environnement est l’« état de nature », où chacun a le droit absolu sur 

toute chose. Il fait référence aux « droits naturels » conférés naturellement à tout être humain. 

Dans cet état de nature, Hobbes conçoit les hommes comme des êtres égaux. Selon lui, cette 

égalité de force fait naître en eux la peur, chacun étant susceptible de porter atteinte aux intérêts 

de l’autre. Cet état de nature dépeint la guerre de « tous contre tous »12. 

Contrairement à Aristote qui pense que l’« homme est un animal politique », Hobbes 

considère que la manifestation d’un phénomène extérieur à l’homme est nécessaire, afin « de 

parvenir au politique, à un État »13. Il faut donc passer de la nature à la culture. Ce cheminement 

serait guidé selon le philosophe, par les « lois naturelles »14 obligeant l’homme à « faire tout ce 

qui est en son pouvoir pour se conserver »15. Il serait ainsi guidé naturellement par le désir d’être 

en sécurité et de se préserver. Dès lors, l’homme veut parvenir à la paix, menacée par les guerres 

individuelles de tous contre tous. Cette paix ne sera obtenue qu’en confrontant les passions à la 

raison ; celle-ci qui fera naître le passage de la nature à la culture. 

Ainsi, les passions qui ne sont autres que la peur de la mort, l’envie d’une vie confortable 

et l’espoir de l’obtenir, doivent travailler de concert avec la raison qui, met tous les moyens en 

œuvre pour y parvenir. Ce moyen concret, c’est l’abandon des droits naturels dans le cadre de la 

loi naturelle. Autrement dit, l’aliénation de son droit sur toute chose, tout en cherchant à se 

conserver. Cet abandon se concrétisera par le transfert de pouvoir à une seule entité, à un chef qui 

détient tous les droits naturels de ses cocontractants. Le caractère fondamental de la notion de 

sécurité se justifierait par le prix à payer pour l’obtenir, à savoir, l’abandon de sa liberté. En 

conséquence, afin que ce dernier soit justifié, le souverain doit être assez puissant pour susciter la 

crainte d’un châtiment. Les hommes agissent ainsi comme des calculateurs rationnels redoutant 

une mort violente. C’est ce souverain personnifié par la figure du Léviathan qu’est l’État qui, par 

la crainte qu’il fait naître, instaure la paix, telle une force dissuasive. Ainsi, grâce à l’utilisation 

de l’outil social qu’est le contrat dans le but de parvenir à ses fins, le peuple devient, débiteur de 

sa liberté, de ses droits naturels et, créancier de la sécurité garantissant la paix. 

La conception hobbesienne affirme que la création de l’État artificiel par le consentement 

mutuel est le seul moyen d’instaurer la paix. En effet, la sécurité n’existe pas dans un état de 

                                                      
11 Ibid.  
12 Ibid.  
13 DE DICTO, Hobbes, Léviathan, 2017, En ligne, [https://www.youtube.com/watch?v=I4j2LwCPq2g], 
page consultée le 14 janvier 2019.   
14 HOBBES (T.), Léviathan, op. cit. 
15 Ibid. 
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nature à défaut de la liberté qui est à son apogée et, inversement dans un État de droit. C’est 

uniquement au sein de ce dernier, selon Hobbes, que la sécurité existe en ayant sacrifié sa liberté, 

contrairement à Spinoza qui lui, pense que les deux peuvent cohabiter16.  

Toutefois, il ne faut pas confondre « garantir » la sécurité et la « préserver ». Garantir 

n’est qu’une utopie. On ne peut anticiper le danger et supprimer le crime.  Il y aura toujours des 

criminels. En effet, si pour Robert Badinter « La passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la 

peur de la mort que d'autres passions ne le sont qui, celles-là, sont nobles »17, il est alors possible 

d’affirmer que le crime soit au-delà du châtiment, le plus extrême soit-il. Ainsi, d’un point de vue 

rationnel, la sécurité doit être entendue comme étant au service de la paix sociale. Dès lors, il faut 

appréhender cette notion comme une obligation de moyens et non comme une obligation de 

résultat18. Cependant, bien qu’elle ne soit pas une obligation de résultat, ce n’est pas une raison 

pour la négliger. Partant, l’intérêt de ce sujet réside dans l’évolution attachée à cette notion en 

droit interne et, plus spécifiquement, aux menaces auxquelles elle doit faire face. Il faut préserver 

la sécurité car celle-ci est au cœur de toute société organisée ; l’État en tant que garant de l’intérêt 

public, se doit de veiller au bien-être de son peuple, en vertu du contrat social. Une telle notion 

est d’autant plus forte qu’elle témoigne de l’abandon par tous de sa propre liberté et de ses droits 

naturels avec l’objectif plus large d’assurer la protection de l’intérêt général. C’est ainsi que les 

limites à l'exercice d'une liberté ne peuvent qu'émaner de la volonté du législateur et trouver leur 

origine dans un objectif de satisfaction de l'intérêt général19. Cependant, l’État respecte-t-il les 

termes de son contrat ? 

Dès lors, il convient d’étudier la manière dont le droit interne appréhende la question de 

la sécurité à l’égard de ses citoyens. Reste que cette obligation à charge pour l’État fit l’objet 

d’une évolution, fonction des divers fléaux sociaux auxquels elle fait face (I.). De plus, il appert 

qu’elle présente de nombreuses failles auxquelles il convient de remédier (II. ). 

  

                                                      
16 DE DICTO, Hobbes – Léviathan, précité. 
17 BADINTER (R.), « Loi du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort », En ligne, 
[http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/deputes.asp], consulté le 14 janvier 2019.  
18 La célèbre distinction entre obligations de résultat et obligations de moyens a été introduite par René 
Demogue (Traité des obligations en général, t. 5, 1925, Librairie Arthur Rousseau, p. 536 et s., n° 1237 et 
s.) pour résoudre la contradiction entre les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil.  
19 MALAURIE (Ph.), Les contrats contraires à l’ordre public - Étude de droit comparé : France, 

Angleterre, URSS, Thèse, Paris, éd. Matot-Braine, 1953, n° 99 et s. L’auteur reprend la définition de M. 

PLANIOL : « Une disposition est d’ordre public toutes les fois qu’elle est inspirée par des considérations 

d’intérêt général qui se trouveraient compromises si les particuliers étaient libres d’empêcher l’application 

de la loi ». 
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I.  L’ÉLARGISSEMENT NÉCESSAIRE D’UNE MISSION ÉTATIQUE 

 

La sécurité est une notion qui a fait l’objet de mutations en s’adaptant aux besoins des 

citoyens, face aux diverses menaces auxquelles elle fait face. 

 

A. La sécurité : une notion évolutive  

 

La notion de sécurité, largement employée aujourd’hui est le fruit d’une longue évolution. 

Initialement, l’on parlait de sûreté. Celle-ci a été appréhendée comme une garantie des droits sous 

l’ère révolutionnaire. L’article 2 de la Déclaration de 1789, la pose parmi les « droits 

imprescriptibles et sacrés »20 au même rang que la propriété, la résistance à l’oppression et la 

liberté. Une telle conception s’est ainsi développée, tant à l’égard des personnes, que des biens. 

La Déclaration Montagnarde de 1793 la définit comme « la protection accordée par la société à 

chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés »21. 

Il semble que la société soit débitrice au profit des individus d’un environnement sûr, ce qui est 

significatif de l’époque révolutionnaire. Ce droit à la sûreté se révèle tel un rempart contre le 

pouvoir étatique et protège des arrestations arbitraires. Il garantit ainsi un encadrement de la 

répression pénale, sur le fondement des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme 

et du Citoyen22 et, une délimitation des différentes procédures pénales et administratives 

susceptibles de porter atteinte à la liberté individuelle ; telles que la garde à vue, la détention 

provisoire, l’internement psychiatrique ou la rétention des étrangers. 

C’est au XIXe siècle qu’apparaissent les prémices de la notion de sécurité. Celle-ci, 

directement issue d’un idéal philosophique, s’est inscrite dans le marbre en jouissant de diverses 

protections. Elle demeure une obligation étatique, marquant le passage de la théorie à la réalité. 

En effet, il ne s’agit plus de défendre la société contre le pouvoir arbitraire, mais de lutter contre 

la criminalité individuelle. Partant, la notion de sûreté répond aux besoins de la population, en 

                                                      
20 DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN, 1789, Article 2 :  
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces 
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». 
21 DÉCLARATION MONTAGNARDE, 2 juin 1793, Article 8 :  
« La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa 
personne, de ses droits et de ses propriétés ». 
22 DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN, 1789, article 7 :  
« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a 
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais 
tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; article 8 : 
« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une 
Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; article 9 : « Tout homme étant présumé 
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas 
nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».  
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élargissant son champ d’action. Le peuple a désormais besoin de se protéger contre lui-même. À 

cet égard, aux termes de l’article 47 de la Constitution du 22 Frimaire An VIII, « Le gouvernement 

pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense extérieure de l’État ». Toutefois, bien que la notion 

de sûreté ait connu une évolution certaine, les récents débordements manifestant le 

mécontentement du peuple vis-à-vis de son représentant en France avec le mouvement des 

« Gilets Jaunes », ou encore, les problématiques liées aux élections de mi-mandat aux États-Unis, 

témoignent de l’intemporalité de cette notion. 

Au XXe siècle, la notion de sécurité est reconnue comme une obligation étatique. C’est 

ainsi que l’État doit veiller à renforcer les diverses mesures de police, notamment avec la 

multiplication des lois sécuritaires destinées à maintenir l’ordre. Rationnellement, l’obligation de 

sécurité à l’égard de la population ne peut être entendue comme une obligation de résultat. Le 

Conseil d’État reconnaît lui-même que « si l’autorité administrative a pour obligation d’assurer 

la sécurité publique, la méconnaissance de cette obligation ne constitue pas par elle-même une 

atteinte grave à une liberté fondamentale »23. Dès lors, « c’est a maxima d’une obligation de 

moyens pesant sur les pouvoirs publics qu’il faut parler »24 tout en émettant l’hypothèse d’une 

« possible sanction de leur carence »25. 

Aujourd’hui, la notion de sécurité se rapproche de la conception de Hobbes, en 

garantissant la paix interne contre l’individu. L’idéal philosophique défendu par ce célèbre 

philosophe anglais, constitue une véritable obligation étatique ; l’État est débiteur de paix à 

l’égard de ses citoyens. 

Le droit à la sécurité apparaît comme absolu pour tous, soutenu par l’obligation de 

maintenir l’ordre public d’après la jurisprudence européenne. En effet, l’arrêt Osman contre 

Royaume-Uni du 28 octobre 1998 en précise l’étendue :  

« nul ne conteste que l’obligation de l’État à cet égard va au-delà du devoir primordial d’assurer 
le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète, dissuadant de commettre des atteintes 
contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et 
sanctionner les violations. Cela peut aussi vouloir dire dans certaines circonstances mettre à la charge des 
autorité les obligations positives de prendre préventivement des mesures d’ordre »26.  

 

                                                      
23 CONSEIL D’ÉTAT, Commune de Mandelieu-la-Napoule, 20 juillet 2001, n° 236196, RFDA, 2001, p. 
1138. 
24 HENNETTE-VAUCHEZ (S.), ROMAN (D.), Droits de l’Homme et libertés fondamentales, 3e éd., coll. 
« Hypercours », Paris, Dalloz, 2017, 838 pages, spé. p. 854, n° 506. 
25 Ibid. 
26 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Osman c/ Royaume Uni, 28 octobre 1998, aff. 
n° 23452/94. 
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Selon le Conseil constitutionnel, la notion d’ordre public est intimement liée à la garantie 

des droits de l’individu27. D’un point de vue législatif, la sécurité est affirmée comme un « droit 

fondamental, et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives »28. 

Toutefois, ce principe de sécurité n’est point absolu. Force est d’observer que les 

perturbations contemporaines viennent menacer ces idéaux révolutionnaires et constitutionnels. 

C’est ainsi qu’il est possible de justifier cette qualification de « mouvance » du droit à la sécurité, 

lequel s’adapte à la situation qu’il entend protéger.  

Reste que, ce passage de la sûreté à la sécurité traduit le besoin de se défendre contre une 

nouvelle menace par la disparition de l’autre. Cela peut trouver justification en raison des 

avancées politiques telles que l’adoption d’un régime démocratique où le pouvoir étant désormais 

légitime. Ainsi, la menace principale réside dans les actes du peuple, principalement la récidive. 

 

B. La sécurité : un principe menacé  

 

Il convient à présent d’entendre la sécurité non plus comme un contre-pouvoir aguerri, 

mais véritablement comme la préservation de la société face à ses propres travers. C’est en ce 

sens qu’il est possible de faire mention du fléau social le plus prégnant actuellement, à savoir, la 

récidive. Cette notion a émergé dans les années 1850 et se définit comme une  

« cause d’aggravation de la peine résultant pour un délinquant de la commission d’une seconde 
infraction dans les conditions précisées par la loi, après avoir été condamné définitivement pour une 
première infraction »29. « Ce renforcement de la sanction peut aller jusqu'au doublement de la peine »30.  

 
Pour reprendre les termes de Xavier Pin,  

« la récidive est un concept précis qui révèle l’échec d’une première condamnation définitive du 
fait de la commission, dans certaines conditions, d’une nouvelle infraction (C. pén., art. 132-8 s.) et qui 
implique l’aggravation de la peine encourue pour la nouvelle infraction, ainsi qu’un certain nombre de 
défaveurs »31.  

 
Les condamnés ciblés par ces développements sont ceux faisant face à la juridiction des 

assises et les agresseurs sexuels. « C’est humain, on va d’abord vers les dossiers pour lesquels on 

                                                      
27 CONSEIL CONSTITUTIONNEL., M. Jean-Victor C., 16 septembre 2010, n° 2010-25 QPC, 
28 Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, JORF, n° 0020 
du 24 janvier 1995, page 1249, art 1er al. 2 ; Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité 
quotidienne, JORF, n° 266 du 16 novembre 2001, page 18215, texte n° 1, art. 1er : « La sécurité est un droit 
fondamental. Elle est une condition de l’exercice des libertés et de la réduction des inégalités ». 
29 GUINCHARD (S.), DEBARD (Th.), Dir., Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 26e éd., 2018, 
1008 pages, spé. p. 891, v° Récidive.  
30 ROIG (E.), Récidive - Définition, En ligne, [https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/4301-
recidive-definition], page consultée le 14 janv. 2019. 
31 PIN (X.), Droit pénal général, Paris, 10e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2018, 572 pages, spé. p. 448, n° 
475.   
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craint le plus la récidive », commente Olivier Caquineau, Secrétaire Général du Syndicat National 

de l’Ensemble du Personnel de l’Administration Pénitentiaire-Fédération Syndicale Unitaire32. 

Concrètement, d’après les chiffres du Ministère de la Justice de 2016, 8,5 % est le taux 

de récidive légale des crimes, à savoir, les homicides volontaires, les crimes sexuels et les vols 

criminels. Ainsi, près d’un criminel sur dix récidive. En relâchant le criminel, la puissance 

publique qui en a la responsabilité pourrait porter atteinte au principe de sécurité. 

Dans son ouvrage Léviathan33, Hobbes concevait la structure étatique comme un corps 

politique. Fidèlement à son analyse, où l’argent est le sang, la paix sociale la vie et, la guerre 

civile la mort, la récidive est alors une maladie qu’il convient d’éradiquer. Nombreuses seront 

alors les dispositions législatives visant à lutter contre ce phénomène. La récidive constitue un 

risque pour le principe de sécurité, car celui-ci a pour but de protéger la société contre elle-même. 

C’est en ce sens que les condamnés récidivistes, si ce n’est même multirécidivistes, représentent 

une atteinte à la pérennité de la société. À l’instar du terrorisme, le condamné est imprévisible. 

Bien que certaines mesures soient adoptées pour assurer une forme de soutien psychologique aux 

détenus afin de pallier leur « rechute », dans la pratique, celles-ci sont inefficaces. L’appréhension 

des détenus récidivistes semble d’autant plus complexe, en fonction du type de récidiviste. Il est 

possible de faire état de la récidive criminelle, délictuelle ou encore contraventionnelle, lesquelles 

ne présentent pas les mêmes enjeux pour la société. Également, le clivage le plus discriminant est 

le type de l’infraction. 

Ayant fait mention des divers éléments visant à admettre l’évolution du principe de 

sécurité, mais également, du principal fléau social qu’est celui de la récidive, il convient à présent 

de mettre en lumière les principales lacunes rencontrées par celui-ci. 

     

  

                                                      
32 LE PROGRÈS, « 59 % de taux de récidive en France, 20 % en Scandinavie », 6 aout 2016, En ligne, 
[https://www.leprogres.fr/actualite/2016/08/06/59-de-taux-de-recidive-en-france-20-en-scandinavie], 
page consultée le 14 janv. 2019.  
33 HOBBES (T.), Léviathan, op. cit., p. 780. 
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II.  UNE MISSION ÉTATIQUE LACUNAIRE 

 

Désormais reconnue comme une obligation à charge de l’État, celle-ci semble ne pas 

poursuivre le but initial en raison de l’insuffisance des moyens mis en place ; il convient dès lors 

de mettre en exergue d’autres solutions. 

 

A. L’insuffisance des moyens mis en place 

 

Face à la sécurité menacée, le droit pénal imagine des peines et des mesures de sûreté 

visant à protéger la société contre les délinquants tout en assurant la réinsertion de ces deniers. 

De 2002 à 2012, vingt-neuf lois pénales relatives à l’incarcération ont été votées. Un an après, un 

projet de lutte contre la récidive à l’initiative de la Ministre de la Justice, Christiane Taubira sous 

la présidence de François Hollande, a été présenté devant l’Assemblée Nationale, le 9 octobre 

201334 et entrera en vigueur le 1er octobre 201435. Plusieurs points ont été pensés, ils sont au 

nombre de douze. 

Parmi ceux-ci se trouvent la volonté de repenser la gestion des récidivistes en laissant aux 

tribunaux la possibilité de prononcer ou non la circonstance aggravante de récidive lors du 

jugement ; la volonté d’accroître les libérations conditionnelles ; ou encore, celle de revoir 

l’évaluation dans le but de pouvoir organiser la réinsertion des détenus. 

Pourtant d’après les chiffres du Ministère de la Justice retranscrivant le taux de récidive 

criminelle légale parmi les condamnés, il s’avère que cette politique de réinsertion ne soit pas 

effective. Seules les infractions des délinquants délimitées ci-dessus seront étudiées, à savoir les 

crimes sexuels, les vols criminels et les homicides volontaires. Il conviendra d’analyser la 

situation de 2013 à 2016, constituant le panel d’étude le plus récent, dans le but de comparer ce 

qu’il en résulte avant l’entrée en vigueur de la loi, et après son approbation.  

De 2013 à 2014, toutes les populations augmentent. En 2013, l’augmentation la plus 

impressionnante est celle de la population des vols criminels, qui s’élève à 13,5 %. C’est 9 points 

de plus que les homicides volontaires et crimes sexuels et, 7 points de plus que la moyenne qui 

est de 6,6%. 

                                                      
34 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, « Projet de loi visant à prévenir la récidive et à renforcer 
l’individualisation des peines », Les grandes lignes de la réforme pénale, 9 octobre 2013, En ligne, 
[http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/les-grandes-lignes-de-la-reforme-penale-28638.html], 
consulté le 14 janvier 2019. 
35 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, « La réforme pénale entre en vigueur », 1er octobre 2014, En ligne, 
[http://www.justice.gouv.fr/loi-du-15-aout-2014-12686/la-reforme-penale-entre-en-vigueur-27533.html], 
consulté le 14 janvier 2019. 
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En 2014, le taux de récidive parmi les auteurs de vols criminels passe de 13,5 % à environ 

18 %, soit une augmentation d’environ 4 points. La population des homicides volontaires et des 

crimes sexuels subit elle aussi une augmentation, soit 3 points (6,9 % en 2014) et de 0,8 point (4,8 

% en 2014). En définitive, la courbe représentative de la moyenne des taux de récidive subit une 

augmentation d’environ 3 points de pourcentage. On retient ainsi une tendance à l’augmentation 

de 2013 à 2014, période précédant l’entrée en vigueur de la réforme pénale au 1er octobre 2014.  

De 2014 à 2015, l’on remarque une tendance générale à la baisse si l’on observe la courbe 

représentative de la moyenne. La loi Taubira entre en vigueur à cette période. Mais bien qu’elle 

ne soit applicable qu’en octobre 2014, l’étude des trois mois restants n’est pas inutile. La moyenne 

connaît une baisse d’1 point, l’on passe alors de 9 à 8 % environ. En revanche, bien que l’on 

retienne une tendance à la baisse, la courbe représentative du taux de récidive des auteurs des vols 

criminels est la seule à augmenter, passant de 17,4 % à 17,7 %, soit une augmentation minime de 

0,3 points. Cependant, bien qu’elle n’ait pas baissé comme les autres, sa courbe a 

considérablement chuté. En effet, là où elle n’a augmenté que de 0,3 points en cette période, c’est 

environ 13 fois moins que de 2013 à 2014 où elle a subi une augmentation de 4 points. 

De part cette baisse globale du taux de récidive criminelle légale de 2014 à 2015, pourrait-

on alors émettre l’hypothèse d'un lien de causalité entre ladite baisse et les moyens mis en place 

prouvant son effectivité. Il paraît difficile de répondre positivement ; en effet, cette période est la 

seule où il est possible d’observer une tendance à la baisse. 

La dernière période de 2015 à 2016 semble être la plus intéressante. Ce n’est plus une 

étude sur trois mois des moyens mis en place, mais sur une année. Elle semble alors décisive au 

regard de la situation et dans la mesure où elle représente les derniers chiffres actuels. 

Si l’on observe la courbe de la moyenne sur cette période, elle subit une augmentation, 

passant de 8,1 % à 8,5 % soit une augmentation de 0,4 points. Seuls les vols criminels subissent 

une légère baisse de 1,9 points. Elle reste cependant bien supérieure à la moyenne. En définitive, 

l’on observe une tendance globale à l’augmentation de 2013 à 2016. En effet, le taux de récidive 

criminelle légale augmente pour chaque population étudiée. La population des auteurs de vols 

criminels demeure la plus importante tout au long de la période, augmentant de plus de 2 points. 

La population des homicides volontaires est catégorisée comme la plus instable comme en 

témoigne le caractère sinusoïdal de la courbe. Malgré ce, elle subit une augmentation de 3 points 

tout au long de la période. La seule courbe linéaire est celle des crimes sexuels n’ayant subi aucune 

diminution depuis 2013, passant de 4 % à 6,6 %. De prime abord, il semblerait que la loi n’ait pas 

eu les effets escomptés et démontre que les moyens mis en place par le gouvernement ne 

parviennent pas à respecter son obligation de sécurité à l’égard de ses citoyens. 
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Quant à la critique relative au système pénitentiaire actuel, François Bès, Coordinateur 

du pôle enquête de l’Observatoire international des prisons (OIP), vient se prononcer sur la 

situation carcérale déclarant que « des prisons pleines, c’est plus de récidive et moins de 

sécurité »36. Toujours selon l’OIP, « aucune étude n’a démontré d’effet dissuasif de 

l’emprisonnement sur la délinquance, ni d’efficacité à prévenir la récidive »37. Ainsi, la prison 

apparaît comme une institution « désocialisante », allant à l’encontre de sa raison d’être qui est la 

réinsertion. Reste que ces diverses lacunes, ouvrent la porte à d’autres solutions. 

 

B. Vers d’autres solutions ? 

 

La prison est présentée comme étant la sanction principale en cas d’infraction, crime ou 

délits divers. En revanche, le phénomène croissant de surpopulation des prisons en France, 

constitue un frein à l’effectivité des sanctions. De plus, une telle situation n’a de cesse d’accroître 

la récidive. Ce fléau constitue un cercle « infernal ». Dès lors, afin de restreindre la récidive, l’OIP 

sous les directives du Conseil de l’Europe, met en avant l’application des peines alternatives. 

Selon ses termes,  

« L’emprisonnement augmente les risques de récidive, parce qu’il accroît les facteurs de 
délinquance recensés. Les fréquentations délinquantes sont favorisées, les personnes détenues sont 
confortées dans leur ‘identité de délinquants’ par le traitement qui leur est réservé en prison, ce qui vient 
alimenter un ressentiment envers les institutions »38.  

 
Ainsi, l’OIP perçoit la prison comme contreproductive, tel un recommencement sans fin. 

Outre l’aspect de la récidive, « 63 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont 

réincarcérées dans les cinq ans »39, l’OIP évoque de plus, les conséquences socio-

professionnelles de la prison en citant comme conséquences, la « perte d’emploi, accès à l’emploi 

plus difficile du fait d’un ‘trou’ dans le CV, interruption des minima sociaux, perte de 

logement »40. Ainsi, le système pénal français qui entend mener une politique de réinsertion, se 

heurte à l’inefficacité des moyens mis en place. 

                                                      
36 BÈS (F.), « Des prisons pleines c’est plus de récidive et moins de sécurité », 21 juill. 2016, En ligne, 
[https://www.humanite.fr/francois-bes-des-prisons-pleines-cest-plus-de-recidive-et-moins-de-securite-
612313], consulté le 14 janvier 2019. 
37 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, Section française, « La prison permet-elle de 
prévenir la récidive ? », 30 janvier. 2019, En ligne, [https://oip.org/en-bref/la-prison-permet-elle-de-
prevenir-la-recidive/], consulté le 4 février 2019. 
38 Ibid.   
39 KENSEY (A.), BENAOUDA (A.), « Les risques de récidive des sortants de prison. Une nouvelle 
évaluation », Cahiers d’Études Pénitentiaires et Criminologiques, 2011, n° 36, 8 pages.  
40 OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, Section française, « La prison permet-elle de 
prévenir la récidive ? », précité. 
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Partant, le Conseil de l’Europe, suggère pour réduire les cas de récidive, les peines 

alternatives, en s’inspirant du modèle suédois où  

« trois quarts des prisonniers sont dans des prisons dites ouvertes, où ils travaillent plusieurs 
heures par jour et où de simples panneaux leur indiquent qu'ils ne peuvent pas sortir. C'est un système très 
libéral qui se diffusera dans toute la Scandinavie avec des résultats remarquables »41.  

 
La Suède n’est pas le seul pays où la peine alternative a fait ses preuves. De même, l’Italie 

voit des améliorations en la matière selon l’article du journal Les Échos :  

« En 2013, condamnée par la CEDH pour ses prisons surpeuplées, l'Italie avait fait l'objet d'un 
arrêt pilote, lui enjoignant de remédier durablement à la situation. Depuis, l'Italie a vu le nombre de ses 
détenus sensiblement diminuer et les peines alternatives se développer »42. 

 
Toutefois, les peines alternatives outre le fait de réduire la récidive, ont aussi vocation à 

réduire le nombre de détenus en France comptabilisant 71 000 détenus en 2018. C’est en ce sens 

qu’il est possible d’affirmer que « les prisons françaises sont surchargées »43. Ledit journal 

présente un « nouveau plan de prison »44, à la charge de l’actuelle Garde des Sceaux, Nicole 

Belloubet, pour septembre 2018. En effet, au regard de la situation carcérale, le gouvernement 

prend l’initiative de « diminuer la population carcérale, avec 8 000 prisonniers en moins d'ici à 

2022 ». Pour ce faire, le gouvernement souhaite « mettre l'accent sur les solutions alternatives à 

la prison pour les détenus condamnés à des peines courtes »45. 

Cependant, dans l’attente de l’effectivité de ce projet, il semble pertinent de mettre en 

exergue d’autres initiatives, envisagées par certains, visant à assurer la sécurité de l’État, de même 

qu’à éviter d’accroître le phénomène de surpopulation des prisons. Le privilège le plus sacré, à 

savoir, le droit à la vie, trouve son exception dans la guerre qui n’est autre que la légalisation du 

meurtre au service des intérêts du pays défendu. Si le meurtre est excusé par la préservation des 

intérêts de la nation à l’échelle internationale, pourquoi ne le serait-il pas à l’échelle nationale afin 

de protéger la société contre elle-même se demandent certains ? 

La peine capitale fut abolie en 1981 en France, avec la loi Badinter46. Bien des auteurs, 

tel que l’écrivain abolitionniste Victor Hugo, dénoncent ce traitement « inhumain et 

                                                      
41 FRANCETVINFO.FR, « Les peines alternatives à la prison, un débat difficile et récurrent en France », 
12 septembre 2018, En ligne, [https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/histoires-d-info-
les-peines-alternatives-a-la-prison-un-debat-difficile-et-recurrent-en-france_2916655.html], consulté le 14 
janvier 2019. 
42 S. B., « Prisons : l’Europe encore saisie du cas français », lesechos.fr, 23 août 2017, En ligne, 
[https://www.lesechos.fr/2017/08/prisons-leurope-encore-saisie-du-cas-francais-175537], consulté le 14 
janvier 2019. 
43 FRANCETVINFO.FR, « Les peines alternatives à la prison, un débat difficile et récurrent en France », 
précité. 
44 Ibid.  
45 Ibid. 
46 Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort, JORF, 10 octobre 1981, page 
2759, En ligne [http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/], consulté le 14 janv. 2019.  
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dégradant »47.  Celui-ci indique alors que « partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie 

domine »48. En ce sens, Beccaria affirme que « l’expérience de tous les siècles prouve que la peine 

de mort n’a jamais arrêté les scélérats déterminés à nuire »49. 

Bien que ce châtiment soit scellé sous l’autorité de la Constitution en son article 66-1 

« Nul ne peut être condamné à la peine de mort », le Professeur Florence Bellivier, Secrétaire 

générale adjointe de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), émet 

l’hypothèse que « rien empêche un pays abolitionniste de fait, de reprendre les exécutions »50. 

Cela pourrait se faire, selon l’auteure, dans des situations où la gravité est telle qu’il ne peut être 

fait autrement. On peut penser au terrorisme qui a émergé en ce début de XXIe siècle, et dont les 

récents évènements prouvent une nouvelle fois le fait que la sécurité n’est pas absolue. Il est aussi 

possible de faire référence au drame de Charlie Hebdo de janvier 2015. La fin justifie-t-elle les 

moyens ? 

 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il semblerait que le principe de sécurité aille 

au-delà d’un idéal philosophique ; en effet, en pratique, sa mise en œuvre s’avère complexe. Dès 

lors, le gouvernement veille chaque jour à trouver de nouvelles solutions en raison de son 

engagement vis-à-vis de ses citoyens.… 

 

 

 

                                                      
47 CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME, Article 3. 
48 HUGO (V.), « Compte rendu des séances de l’Assemblée nationale, 1848, tome 4 », 15 septembre 1848, 
En ligne, [http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/citations.asp], consulté le 14 janvier 
2019.  
49 BECCARIA (C.), Des délits et des peines, 1764, Flammarion, coll. « Champs », 1999, 188 pages, spé. 
p. 91. 
50 JOUVE (A.), « Réaffirmer l’abolition de la peine de mort, même pour les terroristes », RFI, 29 janvier 
2018, En ligne, [https://fdg-info13.com/2018/01/29/reaffirmer-labolition-de-la-peine-de-mort-meme-pour-
les-terroristes/], consulté le 14 janv. 2019. 
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INTRODUCTION 
 

 
D’après Gilles Martin-Chauffier, artiste et écrivain, « ce qu’on appelle notre vie privée, 

c’est ce dont nous avons le droit de priver les autres »1. Pourquoi entreprendre le sujet par le droit 

à la vie privée ? Tout simplement car la vidéosurveillance sur une voie publique est en opposition 

avec cette notion. En effet, la vidéosurveillance est un « procédé de surveillance à distance qui 

met en œuvre un système de télévision en circuit fermé »2. Par opposition, la vie privée est le droit 

à l’intimité de la vie privée. Or, une fois le système de vidéosurveillance placé sur la voie 

publique, c'est-à-dire dans la rue, chaque usager sera alors filmé dans ses moindres faits et gestes. 

Cependant, il semble ainsi légitime de se demander pourquoi avoir placé des vidéosurveillances 

sur la voie publique ? 

La vidéosurveillance sur la voie publique connaît une évolution depuis une dizaine 

d’années : « 60 communes disposaient de caméras filmant l’espace public fin 1999, elles étaient 

plus de 2000 en 2009 »3. Leur présence est particulièrement établie « dans les rues, banques, 

grandes surfaces et autres lieux accueillant du public ».4 Ce système vise à dissuader de 

commettre une infraction puisque permettant l’identification des malfaiteurs. Par conséquent ce 

système a pour but de réduire la délinquance. La vidéosurveillance s’inscrit donc dans une 

« politique de sécurisation »5 développée par la plupart des États. La Grande Bretagne, par 

exemple, possède « plus de caméras de sécurité que les autres pays d’Europe »6 avec pas moins 

de 4 200 000 caméras soit « une caméra pour quatorze habitants »7. L’expression « 'souriez, vous 

êtes filmés » prend alors tout son sens. 

Ainsi, mettre des citoyens sous vidéosurveillance au motif de la protection de la voie 

publique résout-il vraiment le problème de la délinquance ? Nous tenterons de répondre à cette 

problématique sous l'angle de la proportionnalité entre la nécessité et le but de l’installation de 

ces vidéosurveillances. Il apparaît que la vidéosurveillance peut effectivement avoir des effets 

bénéfiques dans la protection de la voie publique (I.). Seulement ce système peut aussi présenter 

des inconvénients lorsque celui-ci n’est pas accepté par les maires et habitants de la commune 

pour diverses raisons (II. ). 

                                                      
1 MARTIN-CHAUFFIER (G.), Une vraie parisienne, Paris, Ed. Grasset, 2007, 295 pages. 
2 LAROUSSE, Définition « Vidéosurveillance », En ligne, 
[https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/vid%c3%a9osurveillance/101594]. 
3LE BLANC (N.), « Le bel avenir de la vidéosurveillance de voie publique », Mouvements, 2010/2 (n° 62), 
pp. 32-39, spé. p. 32. 
4 LALZACE (P.), « La vidéosurveillance, l’individu sur écran », Un monde sous surveillance ?, Presses 
universitaires de Perpignan, 2011, pp. 33-53, spé p. 33. 
5 Idem 
6 Idem 
7 Idem 
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I.  LES BÉNÉFICES DE LA  VIDÉOSURVEILLANCE DANS LA  PROTECTION DE 

LA  VOIE PUBLIQUE 

 

La mise en place des vidéosurveillances sur le domaine public, notamment dans les rues, 

a pour but de dissuader les délinquants de passer à l’acte. De cette manière, les usagers de la voie 

publique se sentiraient davantage en sécurité. Les résultats sont-ils à la hauteur des attentes ? 

 

A. La mise en place de vidéosurveillance sur la voie publique : un système plutôt satisfaisant 

 

La mise en place de ce système a pour but de déjouer de nombreuses infractions 

notamment le terrorisme ainsi que les atteintes portées à la sécurité des personnes et des biens 

(agressions, vols, trafics de stupéfiants). Mais ce dispositif peut également contrôler les 

infractions commises par les automobilistes. Il veille aussi à protéger les bâtiments publics et leurs 

abords. Une caméra peut effectivement filmer la rue ou les bâtiments publics mais ne peut filmer 

les fenêtres des particuliers. 

Le système de vidéosurveillance est financé par les communes mais en plus grande partie 

par l’État. En effet, le prix de cet équipement varie de « 65 000 euros par caméras à Paris, Lyon, 

Strasbourg. 40 000 euros à Puteaux, 30 000 euros à Avignon et Saint-Étienne »8. Ce sont des 

sommes conséquentes à la charge des communes. Ainsi l’État aide celles-ci « à hauteur de 50% 

jusqu’à 95% comme à Paris »9. Le raccordement entre ces systèmes et les services de police et 

de gendarmerie est également pris en charge par l’État. Au fil du temps, le Fonds Interministériel 

de Prévention de la Délinquance (FIPD) consacre plus de financement. Par exemple, sur un 

budget de 44 millions d’euros en 2007 le FIPD dégage 13 millions pour la vidéosurveillance. En 

2009, sur un budget de 37 millions d’euros, 28 millions ont été dégagés à cette fin. La mise en 

place de la vidéosurveillance enregistrant la rue doit être autorisée par le Préfet sur avis d’une 

commission départementale, celle-ci étant présidée par un magistrat. Lorsque le Préfet présente 

ce projet à une commune, le Conseil municipal dispose de trois mois pour en délibérer. 

Une fois l’installation faite quelles sont les réglementations qui encadrent la 

vidéosurveillance ? 

La notion de vie privée est intrinsèque à celle du droit à l’image. Ainsi, selon les 

tribunaux, le droit à l’image a pour principe que « toute personne a, sur son image et sur 

l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son 

                                                      
8LE BLANC (N.), « Le bel avenir de la vidéosurveillance de voie publique », op. cit., spé p. 32. 
9Idem 
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autorisation »10. Par conséquent, il convient de se demander où sont collectées les images de la 

vidéosurveillance et ce qu’elles deviennent ? Selon la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés (CNIL), la vidéosurveillance ne doit « pas permettre de visualiser l’intérieur des 

immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées »11. Par conséquent la 

CNIL explique qu'il s'agit d'une vision d’ensemble et non de zoom sur une quelconque partie 

pouvant mettre en danger la vie privée d’un citoyen ainsi que son droit à l’image. De plus, seuls 

les individus ayant une autorisation de la préfecture peuvent visualiser les images, comme par 

exemple, les agents d’un centre de supervision urbain d’une commune. Les images obtenues ne 

peuvent pas faire l’objet d’une conservation de plus d'un mois. Lorsqu’un incident surgit, les 

images en lien avec le litige sont extraites du système et conservées par la police ou la gendarmerie 

le temps de la procédure. Ainsi lors du déclenchement d’une procédure pénale quelques jours 

d’analyse suffisent à effectuer les vérifications nécessaires. 

Ainsi, la vie privée de l’usager comme le droit à l’image semblent bien encadrés par la 

réglementation que pose la CNIL. Cependant quelles sont les résultats sur le taux de la 

délinquance ? 

 

B. Une diminution de la délinquance en demi-teinte 

 

Le but premier de la vidéosurveillance est donc de dissuader les délinquants de commettre 

une infraction. Dans certaines villes, les taux de délinquance sont en forte diminution. En 2009 à 

Strasbourg, par exemple, celui-ci a diminué de 45%. 

Le Ministère de l’intérieur conclut que « sur cinq ans, dans une tendance générale à la 

baisse des faits, le volume de la délinquance a diminué presque deux fois plus rapidement dans 

les espaces vidéo-protégés »12. Cependant, cette conclusion ne fait pas l’unanimité. D’autres, dont 

Laurent Mucchielli, ayant enquêté sur trois villes différentes, dont les noms ne sont pas divulgués 

dans son ouvrage Vous êtes filmés, ne sont pas de cet avis13. Beaucoup en arrivent à la conclusion 

selon laquelle « il n’y a pas d’impact dissuasif global, notamment parce que la vidéosurveillance 

                                                      
10 HAWRYLYSZYN (A.), « Le droit à l'image », Legadroit, En ligne, [http://www.legadroit.com/droit-
image.html], consulté le 30 janvier 2019. 
11 COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS,  Vidéo surveillance – 
Vidéo protection sur la voie publique, 2018, En ligne, 
[https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/videosurveillance_voie_publique.pdf], consulté le 29 
janvier 2019. 
12 LE CLERC (J.-M.), « La vidéosurveillance fait chuter la délinquance de rue », Le Figaro, 23 Mars 2009, 
En ligne, [http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/03/23/01016-20090323ARTFIG00238-la-
videosurveillance-fait-chuter-la-delinquance-de-rue-.php], consultée le 30 Janvier 2019. 
13 MUCCHIELLI (L.), Vous êtes filmés ! Enquête sur le bluff de la vidéosurveillance, Paris, Ed. Colin, 
2018, 232 pages. 
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s’est banalisée »14. De plus, il souligne que la vidéosurveillance n’a pas d’impact dissuasif sur le 

terrorisme puisque « Nice, la ville la plus vidéo-surveillée de France, a ainsi subi une attaque au 

camion bélier le 14 juillet 2016 »15. 

De ce fait il semble que la vidéosurveillance soit efficace dans certaines villes selon le 

degré de délinquance déjà présent et selon les besoins réels d’une mise en place de la protection 

de la voie publique au sein de la commune. Si le caractère dissuasif de la vidéosurveillance ne 

suffit pas, celle-ci aide néanmoins les forces de l’ordre à intercepter les malfaiteurs comme en 

témoigne un article du Figaro du 23 Mars 2009 sur ce sujet : « Des taux d’élucidation qui 

explosent, c’est-à-dire d’avantage d’auteurs identifiés, comme à Chauny, dans l’Aisne, où 

l’installation d’équipements vidéo, il y a deux ans, a multiplié par deux le taux de réussite 

policière ». Ainsi ce système semble être un bon compromis pour veiller à la protection des 

usagers de la voie publique comme en témoigne, également, le Maire adjoint chargé de la sécurité 

à Orléans : 

« le réseau de vidéosurveillance nous a coûté 1,9 million d’euros, confie-t-il, mais il nous permet 
d’économiser désormais chaque année 750 000 de primes d’assurances pour nos bâtiments publics, qui ne 
sont plus dégradés, et 300 000 euros de frais de téléphonie, puisque nos services utilisent pour communiquer 
entre eux le réseau optique des caméras. C’est plus d’un million par an ! »16 

 
De la même façon, un officier de police ajoute que « les caméras sont devenues une aide 

à l’enquête, au même titre que l’ADN »17. 

Ainsi la protection de la voie publique grâce à la vidéosurveillance semble être un défi 

relevé pour certaines villes : délinquance en forte baisse, les droits des usagers protégés, le coût 

financé en partie par l’État… Cependant, même si le bilan dressé semble positif, il existe des 

réticences au développement de la vidéosurveillance. 

 

  

                                                      
14 CHAZAL (C.), « La vidéosurveillance est-elle efficace ? », Le Monde, 17 mai 2018, En ligne, 
[https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/17/la-videosurveillance-est-elle-
efficace_5300635_4355770.html]., consulté le 25 janvier 2019. 
15 Idem 
16 LE CLERC (J.-M.), « La vidéosurveillance fait chuter la délinquance de rue », op. cit. 
17 Idem 
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II.  LES INCONVÉNIENTS DE LA  VIDÉOSURVEILLANCE DANS LA  

PROTECTION DE LA  VOIE PUBLIQUE 

 

Même si la vidéosurveillance sur la voie publique semble avoir convaincu une majorité 

de collectivités et acteurs, un autre grand nombre de communautés et d’usagers sont contre ce 

dispositif. De fait, son efficacité peut être remise en cause eu égard à un certain nombre de dérives 

constatées. 

 

A. Le fondement du rejet : entre gaspillage économique, convictions politiques et inutilité 

du système 

 

Nombreuses sont les communes qui s’opposent à la vidéosurveillance pour des raisons 

de gaspillage économique et par conviction politique. De plus les usagers s’opposent aussi à ce 

système qu’ils ne jugent pas nécessaire dans leurs villes. 

Pourquoi des communes rejettent la vidéosurveillance alors que des résultats plutôt 

encourageants sont observés quant à la diminution de la délinquance sur la voie publique ? De 

nombreuses études ont été réalisées dans des pays étrangers sur l’efficacité de la vidéosurveillance 

à long terme. Ainsi, il en ressort « que l’impact durable, tant préventif que répressif, de la 

vidéosurveillance dans l’espace public est très faible »18. De ce fait, les vidéosurveillances 

engendreraient un fort coût pour les communes avec la mise en place d’un centre de supervision, 

une maintenance annuelle et la rémunération des agents de visionnage. Par exemple, pour une 

ville comme Saint-Étienne comptant en 2006, 177 480 habitants avec 67 caméras disposant de 

160 agents de police municipale dont 28 affectés au centre de supervision ; le bilan s’élève à 1,3 

millions d’euros par an. Ce chiffre peut augmenter en cas de dégradation. La conclusion, pour 

Saint-Étienne, est que « la vidéosurveillance a probablement permis de repérer entre 1 et 2% des 

crimes et délits que la police a poursuivis. C’est un résultat très faible…pour un budget qui, du 

coup paraît exorbitant »19. 

La deuxième cause de rejet semble plus politique, le constat qui se dresse est le suivant : 

« A gauche [politiquement] la ville de Nantes a fait le choix d’investir ailleurs son budget, celle de 
Toulouse manifeste actuellement ses fortes réticences, celle d’Amiens s’interroge fortement sur l’intérêt de 
la vidéo installée par la précédente municipalité, celle de Villeurbanne s’y refuse explicitement comme l’a 
expliqué son maire dans une tribune du Monde »20. 

                                                      
18 MUCCHIELLI (L.), « Vidéosurveillance : un coût très important pour des résultats très faibles », 
Mediapart, 6 mai 2010, En ligne, [https://blogs.mediapart.fr/laurent-
mucchielli/blog/060510/videosurveillance-un-cout-tres-important-pour-des-resultats-tres-faibles], 
consulté le 28 janvier 2018. 
19 Idem 
20 Ibidem 
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A contrario, les villes se trouvant politiquement à droite semblent y trouver leur compte 

comme, par exemple, Nice celle-ci étant la ville la plus surveillée de France avec 624 caméras en 

2011. Ainsi pour des raisons économiques, ou politiques, de nombreux maires disent non au projet 

de vidéosurveillance dans leur commune. Seulement les motifs économiques et politiques ne 

semblent pas être les seuls évoqués. En effet, l’absence de nécessité de ce dispositif dans les 

communes est un autre argument avancé. 

Les maires de Foix et Lavelanet refusent le « remède miracle » comme cela était indiqué 

par le préfet de l’Ariège, Jean-François Vallette. Le Maire de Foix, Jean-Noël Fondere évoque 

que « le refus d’installer des caméras de surveillance dans la cité comtale est une décision 

collective municipale prise après avis donné par le conseil local de sécurité et de prévention de 

la délinquance. Ce système n’est pas approprié pour une ville comme la nôtre »21. Le Maire ne 

voit pas l’efficacité d’un système de vidéosurveillance dans sa ville puisque les principales 

infractions proviennent soit de la mendicité soit de l’ivresse publique. Une caméra de surveillance 

ne semble donc pas avoir de véritable justification. Les méthodes de la vidéosurveillance sont 

qualifiées d’inhumaines et d’inefficaces par ce dernier qui « préfère d’autres méthodes, plus 

humaines, […] comme par exemple le gardiennage du jardin […]. Quant aux forces de l’ordre, 

on ferait mieux d’augmenter leurs effectifs et de rétablir la police de proximité »22. 

De son côté, le Maire du Lavelanet, Marc Sanchez, pousse un « coup de gueule » à 

l’encontre de l’insistance du préfet pour imposer la vidéosurveillance dans sa commune. « Un 

Maire n’est pas élu pour faire plaisir à Monsieur le Préfet […] l’installation de caméras de 

vidéosurveillance demande d’y réfléchir […]. On répondra quand on sera prêt »23. 

Les habitants ne veulent pas non plus de vidéosurveillance. Ainsi, à Nérac, ville de 7.500 

habitants dans le Lot-et-Garonne, un référendum a été organisé posant la question de la mise en 

place de sept caméras de vidéosurveillance dans la ville pour limiter la petite délinquance qui 

touchait les petits commerces. Ces derniers ont répondu non au projet à 56%. Même si le 

référendum n’était que consultatif cela a été suffisant pour que le Maire abandonne le projet. Ainsi 

certains habitants témoignent, comme Gaëtan, retraité, : « Je pense que la délinquance n’est pas 

aussi importante que celle qui est dénoncée par des commerçants du centre-ville »24. Le même 

argument est rapporté par Charlène : « J’arrive de la région parisienne et franchement ça 

                                                      
21 LA DÉPÊCHE, « Foix/Lavelanet :Les maires disent non à la vidéosurveillance », 24 janvier 2009, En 
ligne, [https://www.ladepeche.fr/article/2009/01/24/529671-foix-lavelanet-les-maires-disent-non-a-la-
videosurveillance.html], consulté le 27 janvier 2019. 
22 Idem 
23 Idem 
24 TIAN (P.), « Vidéosurveillance : pourquoi les habitants d’une petite ville ont dit ''non'' », L’OBS, Le Plus 
témoins, experts, opinions, 7 novembre 2011, En ligne, [http://leplus.nouvelobs.com/contribution/211646-
videosurveillance-pourquoi-les-habitants-d-une-petite-ville-ont-dit-non.html], consulté le 28 janvier 2019. 
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m’amuse quand j’entends parler de délinquance ici. Je pense que les gens regardent peut-être un 

peu trop la télé, non ? »25. Cependant ce refus majoritaire agace un commerçant qui en arrive à la 

conclusion suivante : « Les caméras auraient permis au moins de faire peur à certains éléments 

qui nous pourrissent la vie »26. Pour d’autres, la caméra de surveillance aurait été une entrave à 

leur vie privée comme le constate, Jean-Louis, satisfait de l’aboutissement du référendum : 

« Quand j’ai appris que certains voulaient installer des caméras dans une ville pour nous 

surveiller nuit et jour, j’ai cru que c’était une plaisanterie »27. 

Le bilan qui se dresse selon les habitants est que les petites communes sont moins 

impactées par la délinquance. De ce fait elles n’ont pas besoin du système de la vidéosurveillance 

comme ce peut être le cas dans les grandes villes. De plus, la notion de « flicage » est aussi 

évoquée, les habitants ne veulent pas se sentir espionnés dans leur ville. Ainsi le souci de 

protection de la vie privée semble être récurrent. De ce fait des dérives peuvent être constatées 

comme le détournement d’images, les bavures et les questions concernant la conservation des 

images comme le révèle, par exemple, l’affaire Benalla. 

 

B. Les dérives de la vidéosurveillance : un système non infaillible 

 

Même si le système de vidéosurveillance est encadré par des règles strictes posées par la 

CNIL, notamment avec l’obligation d’information envers les usagers de la voie publique, les 

dérives existent. Détournement d’images, enregistrement de bavures policières, conservation 

d’images, telles sont quelques-unes de ces dérives. 

Un détournement d’image de vidéosurveillance équivaut à une potentielle condamnation 

de cinq ans de prison et une amende pouvant s’élever à 300 000€ au maximum28. Ainsi, en 2013, 

une policière municipale a détourné des images de vidéosurveillance de la voie publique de 

Beauvais pour réaliser « le DVD d’un mariage »29. Comme l’explique le journal Le Parisien, « la 

justice reproche à cet agent d’avoir détourné les images du centre de supervision de la ville à des 

fins personnelles »30. D’abord acquittée puis, reconnue coupable en deuxième instance, le 18 

Janvier 2013, par la Cour d’appel d’Amiens, la policière et cette affaire sont qualifiées de 

« dérapage qui peut jeter le discrédit sur toute la police municipale et sur un système, en 

                                                      
25 Idem 
26 Idem 
27 Idem 
28 CODE PÉNAL, article 226-20. 
29 LE PARISIEN, « La policière détourne les images de vidéosurveillance », 31 janvier 2013, En ligne, 
[http://www.leparisien.fr/oise-60/beauvais-60000/la-policiere-detourne-les-images-de-videosurveillance-
31-01-2013-2527227.php], consulté le 29 janvier 2019. 
30 Idem 
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l’occurrence la vidéoprotection, qui par ailleurs fonctionne très bien »31. De ce fait, la 

réglementation sur la protection des images de vidéosurveillance ne semble pas infaillible. En 

effet, même si les agents sont habilités pour manipuler ces données personnelles en cas de besoin, 

ils peuvent facilement les détourner. Toutefois, si la vidéosurveillance est, à l'origine, installée 

dans les communes pour filmer les malfaiteurs commettant des infractions, elle a récemment filmé 

une bavure policière. En effet la scène s’est déroulée le 5 décembre 2017 à Marseille vers 3h30 : 

« une caméra de vidéosurveillance montre deux fonctionnaires en train de frapper un homme 

allongé face contre terre et menotté dans le dos […]. Ils ont qualifié leurs actes par l’état de 

grande excitation de l’homme interpellé pour conduite en état d’ébriété »32. Le problème qui se 

pose dans ce litige est que ce comportement de « grande excitation » n’est pas apparent sur 

l’enregistrement. Ainsi chaque partie se défend. Les policiers témoignent : « Il était très virulent, 

je lui ai mis un coup de pied pour qu’il arrête de bouger. Pour moi, c’est l’exercice légitime de la 

force, il fallait qu’il se calme »33. Quant à la victime : « J’essayais de me relever pour essayer de 

respirer et ils me disaient ferme ta gueule ! Reste là ! »34. Les policiers ont été condamnés à 2500 

euros de dommages et intérêts ainsi que quatre et six mois de prison avec sursis. Ainsi, bien que 

la réglementation posée par la CNIL semble rigoureuse à l’encontre des agents qui peuvent 

manipuler ces images, le système ne semble pas infaillible. De plus, le but premier d’intercepter 

des délinquants troublant l’ordre public par de multiples infractions peut parfois s’inverser et 

enregistrer des bavures policières. 

Au-delà du problème de détournement d’images, une autre affaire d’actualité à fait 

polémique. Une nouvelle fois des policiers se trouvent en plein cœur du litige ayant pour motif le 

non-respect du délai de conservation des images de vidéosurveillance. En effet, le 1er mai 2018, 

une vidéosurveillance filme Alexandre Benalla, proche collaborateur et chargé de la sécurité 

d’Emmanuel Macron, violentant et frappant deux manifestants place de la Contrescarpe à Paris. 

Le problème est que l’intéressé n’est pas un policier et par conséquent n’avait pas à intervenir 

dans cette manifestation ce jour-là. Cependant la question centrale est celle de la conservation des 

images de vidéosurveillance. En effet, la place de la Contrescarpe possède une caméra de 

vidéosurveillance filmant à 360 degrés. Selon le journal Le Monde, cette caméra aurait pu aussi 

                                                      
31 Idem 
32 MOREAU (L.), « Marseille : la vidéosurveillance à l'origine de la condamnation de deux policiers pour 
violence contre un automobiliste », Franceinfo, 3 octobre 2018, En ligne, [https://france3-
regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille-videosurveillance-origine-condamnation-
deux-policiers-violence-contre-automobiliste-1551622.html], consulté le 27 janvier 2019. 
33 Idem 
34 Idem 
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filmer « ce qui s’est déroulé avant et après leur interpellation »35. L’article de presse indique que 

l’intéressé, M. Benalla, a affirmé avoir été contacté par une personne de la Préfecture de police 

affirmant détenir la vidéo montrant les manifestants molestés en train de jeter des projectiles sur 

les CRS. De ce fait, cette personne lui aurait proposé de lui donner les images afin qu’il puisse 

« se défendre. Ce qu’il a accepté »36. Le problème qui se pose est que ces images n’ont pas été 

transmises à l’Inspection générale de la police nationale pourtant saisie le lendemain de la 

confrontation. La directrice de l’IGPN explique, lors de l’audition, que le Préfet de police aurait 

pu effectivement transmettre cette vidéo. Le journal Le Monde révèle que la Préfecture de police 

a cependant conservé les images. Ces dernières ont été transmises de manière illégale, le 18 juillet, 

à l’intéressé par trois policiers hauts gradés sous forme de DVD. Des questions autour de la 

conservation des images de vidéosurveillance se posent. Celle-ci est théoriquement très encadrée, 

elle ne permet pas à tous les agents de police d’y avoir libre accès. Seul le Préfet de police peut 

établir une liste de personnes qui y sont habilitées. Les images de vidéosurveillance ne peuvent 

être gardées plus de trente jours. La conservation de plus de trente jours se fait, par dérogation, 

exclusivement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.  

 

Ainsi la question d’installer un système de vidéosurveillance dans sa commune est à 

double tranchant selon le besoin de chacun. Tantôt indispensable pour certaines villes, tantôt 

inutile pour d’autres. C’est au maire et aux citoyens de juger de l’efficacité du système. En outre, 

même si la vidéosurveillance semble être rigoureusement encadrée par la CNIL, de simples écarts 

semblent être suffisants pour la discréditer. 

 

 

 

 

                                                      
35 LELOUP (D.), « Affaire Benalla: pourquoi la question des images de vidéosurveillance est centrale », Le 
Monde, 26 juillet 2018, En ligne, [https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/07/26/affaire-benalla-pourquoi-la-
question-des-images-de-videosurveillance-est-centrale_5336209_4408996.html], consulté le 30 janvier 2019. 
36 Idem 
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INTRODUCTION 
 

Au sujet de la légitime défense, à travers une formule logique, Hegel affirme que 

« L’attaque est la négation du droit, la défense est la négation de cette négation, donc 

l’application du droit ». Dans sa plaidoirie Pro Milone, Cicéron invoquait déjà la légitime défense 

au titre d’un droit naturel « Est hoc non scripta sed nata lex »1. « Le permis de tuer, personne ne 

veut le donner. Je suis le dernier à vouloir donner un permis de tuer à un gendarme ou à un 

policier »2 a indiqué Nicolas Sarkozy en réponse à un propos tenu par Claude Guéant. Durant la 

campagne de l’élection présidentielle de 2012, les hommes politiques se sont interrogés sur la 

problématique de la légitime défense. Une notion qui fait encore de nos jours parler d’elle, ne 

serait-ce que dans l’armement des polices municipales ou l’appel des femmes victimes de 

violences conjugales. 

  La légitime défense est  

« une cause d'irresponsabilité pénale par justification, bénéficiant à la personne qui, devant une 
atteinte injustifiée envers elle-même, autrui, ou un bien, accomplit, dans le même temps, un acte de défense, 
sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de l’atteinte. Cette disproportion est 
légalement présumée si, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, l’auteur 
commet un homicide volontaire »3  
 

Cette définition de la légitime défense n’est pas sans rappeler l'article 2§1 de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH), selon lequel  

« le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque 
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit 
est puni de cette peine par la loi ».  

 
Cet article pose le principe de la protection du droit à la vie en démontrant clairement que 

toute atteinte intentionnelle à la vie d’une personne sera punie par la loi. Cependant, la suite de 

l’article précité tempère immédiatement ce principe en y ajoutant une exception soumise au 

respect de certaines conditions, et précise que  

« la mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle 
résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : pour assurer la défense de toute personne 
contre la violence illégale ; pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une 
personne régulièrement détenue ; pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».  

 
Dès lors, même si la protection de la vie de la personne est un droit fondamental, il n’en 

demeure pas moins que la mort peut être tolérée dans certains cas strictement encadrés tels que, 

le « recours à la force rendu absolument nécessaire » par le biais d’une légitime défense, et 

                                                      
1 CICÉRON, Pro Milone, Chapitre IV.  
2 SARKOZY (N), France 2, Des paroles et des actes, 25 avr. 2012, En ligne, 
[https://www.huffingtonpost.fr/2012/04/27/franois-hollande-et-nicolas-sarkozy-presomption-legitime-
defense-policiers_n_1458026.html], consulté le 15 avril 2019.  
3 GUINCHARD (S.), DEBARD (Th.) Dir., Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 26e éd., 2018, p. 
634, v° Légitime défense. 
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également dans le cas de répressions exercées « conformément à la loi. 

La légitime défense est une notion de droit, remonte au droit romain, celui-ci la posant 

comme un droit naturel. En effet, comme l’écrivait Gaïus : adversus periculum naturalis ratio 

permitit se defendere, « face au danger, la raison naturelle permet de se défendre ». Autrement 

dit, selon l’auteur nul ne commet une infraction lorsqu’il est dans son droit, ce principe général 

sera repris très fréquemment par les jurisconsultes. Cette allocution n’est pas sans rappeler 

l’œuvre Du contrat social de Rousseau4, qui plaçait les hommes dans l'état de nature. État dans 

lequel, les instincts naturels reprenant le dessus, l’homme ne subissant plus la pression de la loi, 

pouvait se faire justice lui-même. Cet auteur considérait que « la nécessité de défense rétablit 

l’homme dans l’état de nature où chacun a le droit de se faire justice »5. Dans ce cas-là, la légitime 

défense apparaît comme une vision universaliste et une évidence de protection. Du Moyen-Âge 

jusqu’au XVIIIe siècle, avec l’arrivée de la philosophie des Lumières qui luttait contre 

l’obscurantisme catholique, le droit se caractérisait par son aspect prosaïque et penchait plutôt 

vers une vision ecclésiastique. La vision du Moyen-Âge apparaît de ce fait, comme étant 

fortement liée aux dires du Nouveau Testament ainsi qu’aux Dix Commandements. Il s’ensuit 

donc une obéissance aveugle au cinquième commandement : « tu ne tueras point ». Sous l’Empire 

napoléonien, le Code pénal de 1810 prévoyait, dans son article 328 qu’ « il n’y a ni crime ni délit, 

lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la 

légitime défense de soi-même ou d’autrui ». Celui-ci a été consacré par le nouveau Code pénal, à 

l’article 122-5, lequel dispose « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une 

atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé 

par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d'autrui (…) ». 

Partant, la légitime défense apparaît, après appréciation de son évolution, comme étant 

un fait justificatif d’irresponsabilité pénale, fondée sur les mœurs de la société dans laquelle elle 

se trouve. La légitime défense est perçue comme un droit des personnes à la protection de leur vie 

et à celle d'autrui. Ainsi, dans ce contexte, en quoi les évolutions du droit français vers une plus 

grande reconnaissance de la légitime défense demeurent-elles en décalage avec le ressenti de 

l’opinion publique ? 

 À la lumière de ces éléments historiques, il apparaît comme une évidence que la légitime 

défense soit une notion strictement encadrée par le droit français reposant sur des conditions 

précises tout en étant évolutive (I.), et génère des effets juridiques mais également, moraux, au 

regard de la société, tout en restant une source de complexité (II. ).   

                                                      
4 ROUSSEAU (J.-J.), Du contrat social, 2e éd., Paris, Flammarion, coll. « GF Flammarion », 2012, 256 
pages. 
5 ROUSSEAU (J.-J.), cité par MERLE (R), VITU (A), Traité de droit criminel, 1997, 1072 pages, spé. p. 
575, n° 452.  
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I. UN ENCADREMENT JURIDIQUE STRICT ET ÉVOLUTIF DE LA  NOTION 

DE LÉGITIME DÉFENSE 

 

Malgré son assujettissement au respect de conditions rigoureuses, la notion de légitime 

défense est évoquée dans de nombreux débats politiques à des fins d'harmonisation. 

 

A. Les conditions rigoureuses encadrant le recours à la légitime défense en droit français 

 

L’article 122-5 du Code pénal énonce une légitime défense de portée générale : il s’agit 

moins de réprimer que de prévenir l’acte d’agression. Autrement dit, la défense à une agression 

peut trouver son origine dans la défaillance de la sécurité. Stricte, la légitime défense permet à la 

personne agressée d’accomplir un acte qui serait illégal en temps normal, dès lors qu’elle est 

commise comme une défense « justifiée » contre une agression qui ne l’est pas. 

La légitime défense fait l’objet d’une présomption simple, autrement dit, il incombe à la 

personne qui entend s’en prévaloir (l’agresseur présumé) de rapporter la preuve de sa bonne foi. 

La légitime défense est valable quelles que soient les caractéristiques de l’agresseur : il peut s’agir 

d’une personne dite dotée ou privée de capacité d’exercice, mais doit être dirigée contre soi-même 

ou une tierce personne. De plus, l’agression peut être physique (intégrité corporelle ou sexuelle), 

ou même morale, psychologique6. 

L’article 122-5 alinéa 1er du Code pénal rappelle la première condition de l'acte de 

défense : il doit être nécessaire. En effet, le texte précise la « nécessité de la légitime défense », 

c’est-à-dire que l’acte de défense n’est pas justifié si son auteur avait la possibilité de se mettre 

sous la protection de l’autorité publique ou d’utiliser un autre moyen que la riposte7. En revanche, 

il faut noter que la nécessité est étroitement liée à l'autre condition, celle de la proportionnalité : 

c’est à dire que la réponse à l’agression ne doit pas entraîner un dommage supérieur par rapport 

à celui qui aurait pu résulter de l’agression première. Les tribunaux mettent par ailleurs un point 

d’honneur au respect de cette condition qui, a contrario, entraîne la non-recevabilité de la légitime 

défense. De plus, le législateur ajoute un critère temporel en précisant que l’acte de défense doit 

être accompli « dans le même temps » que l’agression injustifiée. Toutefois, il n'est pas nécessaire 

d’attendre que l’agression soit déclenchée pour riposter, ni a fortiori d’être atteint par l'agresseur, 

puisqu’il s'agit d’une prévention : il suffit que l’agression soit imminente (soit en train d’être 

réalisée, soit qu’elle va l’être dans un laps de temps très court) et réelle (le danger ne doit pas être 

                                                      
6 COUR DE CASSATION, Crim.,18 juin 2002, Dr. Pénal, 2002, p. 134, obs. VÉRON.  
7 COUR DE CASSATION, Crim., 26 sept. 1989, n° 88-85.874, Dr. Pénal, 1990, comm. p.125 ; Gaz. Pal., 

1990, 1. somm. p. 237.  
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éventuel, l’agression doit être putative). Néanmoins, pour que la légitime défense soit 

caractérisée, il faut que la personne agressée se trouve dans un état où l’agression ait pu se 

produire. Enfin, il n’y a pas de légitime défense contre une personne qui agit en vertu d’un 

commandement, d’une autorité légitime, d’un ordre, d’une autorisation de loi ou d’un règlement. 

Toutefois, se pose la question de la défense légitimée dans le cadre d'une action illégale8 : c’est-

à-dire lorsque l’auteur d'une infraction est amené à se défendre d’une agression disproportionnée 

vis-à-vis de l’acte qu’il est en train de mener. Cependant, il en va différemment en cas d’illégalité 

manifeste, c’est-à-dire lorsqu’une autorité publique abuse de ses pouvoirs. La légitime défense se 

ressent avant sa création dans les textes : ce sont les pillages ou les vols exécutés avec violence 

que relevait le Code pénal de 1810 en faisant référence aux bandits de grand chemin. Ce dispositif 

a été maintenu dans le Code pénal actuel en raison de la réapparition d’agressions de ce type. 

 Depuis le droit romain, il existe en droit interne une opposition entre l’acte de violence et 

la légitime défense. En revanche, au sein du droit international, cette notion de légitime défense 

est très récente car il n’existe pas d’attaque légitime. Ce faisant, cette transposition a bien eu lieu : 

la légitime défense correspond à un concept qui a évolué dans le temps au sein d'une société 

belliqueuse sans cesse en mouvement. 

 

B. Une exception à l’interdiction du recours à la force en droit international 

 

Comme il existe une légitime défense des personnes en droit interne, ne serait-il pas 

logique que celle-ci se transpose au sein du droit international ? À l’origine, les États 

n'invoquaient pas la notion de légitime défense lorsque ces derniers se défendaient d'une attaque 

ennemie. Ce n’est qu’à partir du 28 juin 1919 avec l’adoption du Pacte de la Société des Nations 

(SDN), sans doute le plus grand projet mondial tendant à un encadrement de la guerre, que les 

pays signataires se sont entendus sur la notion de réglementation de la guerre. En effet, la Société 

des Nations s’attache à différencier les guerres dites licites des guerres dites non licites, c’est-à-

dire qu’une différence s’opère entre les guerres à des fins de défense par rapport aux guerres 

d’invasion. Ceci dans le but de sanctionner les pays ne respectant pas le traité. Néanmoins, ce 

Pacte montrera vite ses failles. En effet, il avait pour objectifs d’encadrer le recours à la force 

armée et limiter la guerre sans pour autant l’interdire totalement. Par ailleurs, il ne comporte dans 

le fond, aucun dispositif relatif à la légitime défense. Il aura donc fallu attendre le Pacte de Briand-

Kellog ou Pacte de Paris, du 27 juin 1928, posant comme principe fondateur la renonciation 

universelle à la guerre. Il la reconnaît néanmoins légitime pourvu qu’elle soit la défense à une 

attaque ennemie. Le Pacte de Paris a pour fin ultime la condamnation de tout recours « à la guerre 

                                                      
8 COUR DE CASSATION, Crim. 5 janv. 1821 : S. 1821, 1, p. 358.  
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pour le règlement des différends internationaux » et les pays signataires sont dans l’obligation 

d’y renoncer « en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ». 

Toutefois, ce pacte n’a pas été mis en place pour proscrire la guerre. Bien que les termes de ce 

traité s’appliquent à toutes les guerres sans distinction entre guerres licites et guerres illicites, la 

réserve la plus évidente concerne la légitime défense. À ce titre, le 23 juin 1928, Kellogg décrit 

dans la note décisive des États-Unis  

« chaque nation est libre, à tout moment et quelles que soient les dispositions des traités de 
défendre son territoire contre une attaque ou une invasion et elle est seule compétente pour décider si les 
circonstances exigent le recours à la guerre de légitime défense ».  
 

Ces explications ne déterminent pas réellement le contexte du recours à la légitime 

défense, et font de « la guerre de légitime défense », un recours justifié en cas d'attaque ou 

d’invasion. Par ailleurs, le Pacte montre également un défaut dans l'absence de sanctions 

condamnant les violations aux dispositions.  

 Par la suite, la Charte des Nations Unies, créée le 24 octobre 1945 dans le but de remplacer 

la Société des Nations, interdit le recours à la force armée dans les relations entre les États, afin 

de cadrer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cependant, l’article 51 de la 

même Charte reconnaît « le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le 

cas où un membre des Nations unies est l'objet d'une agression armée (…) ». Ce droit de légitime 

défense vient compléter le système de sécurité collective. La légitime défense est donc 

aujourd’hui, le seul recours valable à la force armée. La Cour Internationale de Justice (CIJ) est 

venue préciser les conditions légales du recours à la force armée par les États, dans deux 

jugements : Nicaragua contre États-Unis d’Amérique9 et République démocratique du Congo 

contre Ouganda10, dans lesquels est mis en évidence la frontière ténue entre légitime défense et 

agression. En pratique, les modalités du recours à la légitime défense par une force armée sont 

interprétées de manière restrictive. L’action légitime demeure celle des Nations Unies, le Conseil 

de sécurité disposant du pouvoir d’intervenir en cas de menace à la paix, rupture de la paix ou 

acte d’agression. 

La légitime défense des personnes est encadrée par des conditions strictes en droit interne. 

Ainsi, l’article 122-5 du Code pénal fait référence à un état de fait justificatif pouvant donner lieu 

à une défense légitimée. Par sa nature même, celle-ci est tant la cause de simples coups et 

blessures, que celle de situations plus graves. Aussi, elle constitue une source de difficultés mêlant 

le droit des personnes et des libertés individuelles et collectives.   

                                                      
9 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, Nicaragua c/ États-Unis d’Amérique, (Affaire des activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua), Rec. CIJ, 1986, p. 103, § 193. 
10 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, République démocratique du Congo c/ Ouganda, arrêt du 
19 déc. 2005, § 148.  
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II.  LA  LÉGITIME DÉFENSE : UN CONCEPT RÉVÉLANT LA  DIFFICILE 

DISTINCTION ENTRE LÉGALITÉ ET LÉGITIMITÉ 

 

La légitime défense, concept répondant aux contraintes de morale, est souvent opposée à 

l’opinion et aux sentiments publics, malgré la présence de nombreux cas de manifestations légales 

de légitime défense. 

 

A. La reconnaissance du droit à la légitime défense et l’évolution de la société 

 

D’après l'adage ubi societas, ibi jus, là où il y a une société, il y a du droit, le droit est issu 

de la volonté du peuple souhaitant établir des règles afin de parvenir au « vivre ensemble ». Le 

droit est un phénomène social et sociétal, de ce fait, il est complexe de l'aborder en mettant de 

côté la société dans laquelle il évolue. 

Un droit reconnu à la légitime défense serait-il alors l'aboutissement de changements 

sociaux ? Selon l’anthropologue Alain Testart, l’évolution de la société « n'est ni universelle […] 

ni univoque »11. Il n’est pas commun qu’une société connaisse une évolution du point de vue 

culturel, moral et religieux du même type qu’une autre. Cela pourrait se comprendre par le simple 

fait d’une différence d’États et d'origines. 

 Avant 1945, la population française était majoritairement catholique. D’après l’abbé Guy 

Pagès, le cas de la légitime défense au sein du christianisme peut être admis seulement dans 

l’hypothèse d’une défense collective des chrétiens en terre de conflit12. Or, rien n’est 

explicitement dit en ce qui concerne la légitime défense des personnes à titre individuel, sauf dans 

l’ Ancien Testament. Aussi, la Bible énonce « mais si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, œil 

pour œil, dent pour dent »13 formule renvoyant classiquement à la loi du Talion14. Ainsi, faut-il 

admettre qu’à travers ce commandement, qui permettait aux personnes de se faire justice elles-

mêmes, l’on pouvait entrevoir l’origine d’une illustration de la légitime défense, graduée en 

fonction des agressions subies. 

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale et l'euphorie des « Trente Glorieuses », le 

paysage socio-culturel de la France n’a pas cessé de changer avec une baisse de la pratique 

                                                      
11 TESTART (A), Avant l’histoire – L’évolution des sociétés, de Lascaux à Carnac, Gallimard, 2012, extrait 
disponible sur [https://www.scienceshumaines.com/comment-evoluent-les-societes_fr_30123.html], 
consulté le 18 avril 2019.  
12 VERDIER (N), L’abbé Guy Pagès évoque la légitime défense, 15 oct. 2012, En ligne, [http://puteaux-
libre.over-blog.com/article-l-abbe-guy-pages-evoque-la-legitime-defense-111277351.html], consulté le 18 
avril 2019.  
13 Bible, Exode, 21, 23-25.  
14 Lévitique, chap. 24, versets 19 et 20.   
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religieuse15. L’impact de la religion sur la population se fait moindre et l’on voit se dessiner un 

paysage au sein duquel évolue une société plus libre. Ainsi, se pose la question de l’évolution de 

la morale sur la notion de légitime défense dans la société et surtout, son impact sur le droit. La 

morale, tout comme le droit, est une science en ce qu’elle poursuit un objectif. Or, la règle de droit 

qui entend régir la société ne peut pas rester indifférente à l’évolution des mœurs16. En 

conséquence, le droit se fonde sur la morale et doit être modifié pour ne pas devenir obsolète. La 

morale individuelle conduit parfois à riposter contre une attaque d’une autre personne dans le seul 

but de se défendre soi-même ou autrui avec le risque d’ôter la vie de l’agresseur. 

 Si la morale a permis au droit d’évoluer sur des problèmes sociaux de grande ampleur 

tels que l’interruption volontaire de grossesse ou le mariage pour tous, pourquoi ne pourrait-elle 

pas faire de même concernant la notion de légitime défense. Reste que la notion de légitime 

défense ne cesse de faire débat au sein du Parlement, tant l’interprétation des critères qui la 

caractérisent est délicate. 

 

B. Les risques de dérive : de la légitime défense à la consécration de la justice privée 

 

À ce jour, les interrogations au sujet de la compatibilité entre la légitime défense et le 

droit à la défense restent ouvertes. La problématique sur l'armement des polices municipales est 

au cœur des discussions politiques. L’article 122-4-1 du Code pénal issu de la loi du 3 juin 201617, 

qui reconnaissait la légitime défense du fonctionnaire de la police nationale, du militaire de la 

gendarmerie, du militaire qui fait un usage nécessaire et exclusif de son arme, a été par la suite 

abrogée par la loi du 28 février 201718, et remplacé par l'article 122-5 du Code pénal. Cette loi a 

été instaurée car, à l’origine, était seulement retenue la légitime défense des militaires et des 

policiers nationaux. Par cette nouvelle disposition, le législateur a voulu pallier la différence entre 

gendarmes, policiers nationaux et policiers municipaux, à condition qu’ils opèrent au préalable 

une sommation à plusieurs reprises.    

                                                      
15 GEOCONFLUENCES, Statistiques sur la pratique religieuse en France, 12 décembre 2016, En ligne, 
[http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/pratique-religieuse-france], consulté le 26 avril 
2019. 
16 GUINCHARD (S.), DEBARD (Th.), Dir., Lexique des termes juridiques, précité, p. 141, v° Bonnes 
mœurs. Pour un exemple de définition :  
« Règles imposées par la morale sociale à une époque donnée et dont la violation, éventuellement constitutive 
d’infractions pénales, est susceptible de provoquer l’annulation d’une convention. Ce standard juridique a disparu des 
dispositions du Code civil relatives aux contrats et aux obligations, mais peut s’induire d’autres dispositions, par 
exemple celle d’ordre public, ou du maintien de certains textes y faisant référence ».  
17 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur 
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (1), JORF, n° 0129, 4 juin 
2016, texte n° 1. 
18 Loi n° 2017-258, 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1), JORF, n° 0051, 1er mars 2017, texte 
n° 3. 
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Ce débat a connu un rebondissement au sein d’une décision rendue par la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) le 4 septembre 2018, dans laquelle la Cour confirme 

la légitime défense en faveur du policier. En effet, « la grande chambre de la Cour Européenne 

des Droits de l'Homme a de nouveau été confrontée à la problématique du droit à la vie et du 

recours à la force meurtrière »19. Dans cette affaire, les juges retiennent la légitime défense du 

policier en se basant sur les termes de l'article 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des 

Droits de l'Homme (CESDH), qui protège le droit à la vie sauf dans le cadre d’une exécution 

d’une sentence prononcée par un tribunal20.   

 Une autre problématique concernant la légitime défense s’offre aux discussions politiques 

et au législateur. Il s’agit de considérer les victimes de violences conjugales ainsi que d’admettre 

à l’instar du droit canadien, la mise en place d’une légitime défense différée en lien avec le 

syndrome de la femme battue (SFB). Cette problématique fut au cœur de l’affaire Jacqueline 

Sauvage21 condamnée à deux reprises à dix ans de réclusion criminelle pour le meurtre aggravé 

de son mari violent avant d’être graciée, partiellement en janvier 2016 puis, totalement en 

décembre de la même année, par le Président de la République22. En l’espèce, il s’agissait d’une 

femme qui avait été battue pendant quarante-sept ans et les jurés ont dû se demander si le fait de 

tuer son époux violent, mais qui était dans un état inoffensif au moment de l’acte, pouvait 

constituer un cas de légitime défense. C’est donc la question de la répétition de ces violences, 

mais aussi, du poids psychologique qu’elles ont entraîné qui va déterminer si Jacqueline Sauvage 

s’est « légitimement » défendue. Au regard des faits, le Président a considéré que la terreur qu’elle 

subissait a suffi à justifier son acte, alors que les jurés l’ont condamné à dix ans de réclusion 

criminelle. Mais si la justice adopte cette vision, il convient de faire preuve de vigilance face à de 

potentiels débordements. En effet, il faut prouver la pression psychologique de l'intéressée, ce qui 

n’est pas chose aisée lorsque l’on mesure la difficulté pour prouver la légitime défense dans les 

cas de violences conjugales.  

 

  

                                                      
19 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Mendy c/ France, 4 septembre 2018, n° 
71428/12, §§ 27 et suivants. 
20 CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, Article 2 :  
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, 
sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi 
(…) ».  
21 Affaire Jacqueline SAUVAGE, C. assises d’appel du Loir-et-Cher, 3 déc. 2015.  
22 Affaire Jacqueline SAUVAGE, grâce présidentielle du 31 janv. 2016 ; v. notamment la chronique de 
SOULEZ-LARIVIÈRE (D), Le Monde, 23 août 2016.  
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INTRODUCTION1 
 

Selon Victor Hugo, « Une moitié de l'espèce humaine est hors de l'égalité. Il faut l'y faire 

entrer : donner pour contre-poids au droit de l'homme le droit de la femme ». L'égalité est définie 

comme « le principe qui fait que tous doivent être traités de la même manière, avec la même 

dignité, qu'ils disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs »2. Elle fait 

notamment partie du triptyque républicain : liberté, égalité, fraternité. L'égalité est également l’un 

des objets principaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, en son article 1er, 

dispose que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions 

sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune »3. 

Ceci montre son caractère fondamental au sein de notre société et de notre droit. Mais 

cette dernière n'est pas vraiment respectée entre les hommes et les femmes. En effet, les femmes 

ont dû s'engager dans une longue lutte avant de parvenir à obtenir les droits qu'elles réclament 

depuis de nombreux siècles. Tout d'abord, Olympe de Gouges rédige la Déclaration de la femme 

et de la citoyenne en 1791 qui dénonce l'oubli des femmes au sein du projet de Révolution 

française4. Il s’agit du premier document évoquant l'égalité juridique entre les hommes et les 

femmes et c’est également la première déclaration universelle des droits humains à prôner le droit 

des femmes. Cette déclaration a donc eu un impact considérable sur les droits des femmes malgré 

son défaut de valeur légale et sa parution en cinq exemplaires seulement5. Pourtant, les mœurs 

n'ont pas totalement changé au sein de la société. En effet, la situation n’a évolué que très 

récemment. Par exemple, ce n'est qu'en 1938 que l'incapacité civile des femmes a été supprimée6. 

De même, en 1965, par une loi du 13 juillet, la femme a enfin pu exercer une profession sans 

l'accord de son mari et également ouvrir un compte bancaire seule7. Elle a obtenu de nombreuses 

prérogatives qu'elle ne détenait pas auparavant notamment le fait de retirer de l'argent librement 

et de faire ses achats sans le consentement de son mari. 

                                                      
1 SENAT, « Le défenseur des grandes causes », Bicentenaire de Victor Hugo (1802-2002), 30 juin 2019, 
En ligne, [https://www.senat.fr/evenement/archives/D24/femmes.html], page consultée le 12 mai 2019.  
2 LA TOUPIE, « Égalité », toupie.org, En ligne, [http://www.toupie.org/Dictionnaire/Egalite.htm], 
consulté le 12 mai 2019.  
3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, Déclaration Universelle des droits de l’Homme, 
adoptée le 10 décembre 1948, A/RES/217(III), 8 pages. 
4 LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, « 1791 : Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », 
30 novembre 2007, En ligne, [https://www.ldh-france.org/1791-DECLARATION-DES-DROITS-DE-
LA/ ], page consultée le 12 mai 2019.  
5 Idem. 
6 CHAUVEAU (E.), Abolition de la puissance maritale et du devoir d’obéissance. Octroi à la femme mariée 
d’une capacité restreinte. Loi du 18 février 1938, Impr. Réunies, 1938, 80 pages. 
7 Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, JORF, 14 juillet 1965, page 
6041. 
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Le gouvernement français bénéficie de même, depuis 19748, d'un ministre ou secrétaire 

d’État, chargé des droits des femmes, aujourd'hui appelé Ministre de l'égalité entre les hommes 

et les femmes qui a pour mission d'améliorer la condition féminine, de promouvoir l'emploi des 

femmes et la parité ainsi que l'égalité entre hommes et femmes au sein de la nation9. De 

nombreuses normes ont également été mises en œuvre au sein du monde du travail afin d'assurer 

cette égalité comme la suppression de la notion de salaire féminin au sein des entreprises par un 

arrêté du 30 juillet 194610. En effet, les femmes subissaient un abattement légal sur leur salaire du 

fait de leur sexe et ce dernier a été supprimé par cet arrêté. Ces nombreuses mesures ont donc 

permis une amélioration du statut de la femme. 

 

Comment l'égalité homme - femme est-elle règlementée au sein du monde du travail à 

l’heure actuelle ? L’on constatera dans un premier temps que la discrimination persiste dans une 

certaine mesure au sein du droit du travail (I.) et le démontrerons dans un second temps, à travers 

un exemple topique : l’écart salarial entre hommes et femmes (II. ) 

 

 

  

                                                      
8 SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, « Ministres et secrétaires d’État en charge des droits 
des femmes,  mai 2019, En ligne, [https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/actions-
dispositifs-interministeriels/ministres-et-secretaires-detat-en-charge-des-droits-des-femmes-en-france/], 
page consultée le 12 mai 2019. 
9 Idem. 
10 REYNIER (S.), « La discrimination en matière d’emploi en France », RIDC, 1969/21-1, pp. 49-56. 
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I. LA  LÉGISLATION EN TERMES DE DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE 

  

A. Le dispositif général d’interdiction de la discrimination 

 

Dans le droit actuel, toute forme de discrimination est interdite en général. Cette 

discrimination est définie et prohibée par l'article 14 de la Convention européenne des droits de 

l'homme de 1950 qui dispose que  

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans 
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions 
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, 
la fortune, la naissance ou toute autre situation »11.  

 
Il est donc interdit à tout État membre de refuser à un individu un droit présent dans le 

cadre de cette Convention sur un motif discriminatoire. L'article 14 interdit en partie les 

discriminations fondées sur le sexe biologique comme la discrimination entre homme et femme 

et également celle basée sur l'identité de genre tel que le transsexualisme ou le travestissement. 

Pour pallier cette discrimination, le Conseil d'État a rendu un arrêt, le 16 avril 2008, considérant 

que des dispositions de la SNCF qui réservent le bénéfice d'une pension à l'exclusivité des agents 

féminins sont litigieuses et que cette différence de traitement entre homme et femme n'est justifiée 

par aucune différence de situation12. Les droits et libertés inscrits dans cette convention doivent 

aussi être assurés par les États membres à toute personne résidant sur leur territoire. 

En effet, ce principe est posé dans le Protocole additionnel n°12 à la Convention 

Européenne des droits de l'homme13.Ce Protocole complète donc l'article 14 de la CEDH en 

prohibant toute forme de discrimination au-delà du cadre de la Convention. Ce dernier a été 

adopté le 4 novembre 2000 et son article 1 dispose que :  

« La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans distinction aucune, fondée 
notamment sur le sexe [...] ou toute autre situation. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part 
d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 
1 »14.  

 
Le premier alinéa de cet article réaffirme l'interdiction de la discrimination en général. Le 

deuxième dispose que les autorités publiques des États membres doivent prendre les mesures 

nécessaires pour éviter tout type de discrimination au sein de leur territoire et ne doivent 

                                                      
11 CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS 
FONDAMENTALES, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, STE., 
n°5. 
12 CONSEIL D’ÉTAT, 9ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2008, 299706, Inédit au recueil Lebon. 
13 PROTOCOLE n° 12A LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, adopté le 4 
novembre 2000, entré en vigueur le 1er avril 2005, STCE, n° 177. 
14 Idem.  
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également pas avoir recours à cette dernière afin d'exercer leurs fonctions. 

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 prévoit également de 

nombreuses dispositions afin de réduire les discriminations entre les deux sexes15. Dans le cadre 

de cette Déclaration, la Convention sur toutes les formes de discrimination de 1979 permet une 

interdiction de toute discrimination envers les femmes16 . Les hommes ne peuvent invoquer cette 

Convention. L'article 1 de cette Convention donne une définition de la discrimination comme 

toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe et qui a pour but de nuire à la 

reconnaissance de l’exercice par les femmes de certains droits quel que soit leur régime 

matrimonial. Il reconnait également l'égalité entre les hommes et les femmes, les droits de 

l'homme et des libertés fondamentales. 

Cet article détermine également le champ d'application de cette mesure ainsi que les 

articles 7 à 14. Par exemple, les États parties à la Convention doivent adopter des mesures 

appropriées pour éviter les discriminations dans la vie politique et publique de ces différents pays 

et ainsi assurer une parfaite égalité. L'article 2, quant à lui, établit une liste des obligations des 

États parties. Ces obligations ont pour objectif principal de réduire la discrimination envers les 

femmes et d’atteindre une égalité parfaite de traitement. Pour ce faire, les différents États partie à 

la Convention doivent adopter des mesures législatives appropriées et, si besoin, établir des 

sanctions envers les personnes physiques ou morales ne respectant pas ces normes. Cet article 

prévoit également une protection effective du droit des femmes par les tribunaux compétents des 

pays parties à la Convention contre tout acte discriminatoire envers ces dernières. L'article 4 

prévoit l'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales dans le but d'instaurer 

une égalité de fait entre les hommes et les femmes. Il est de même précisé que ces normes ne 

représentent en aucun cas une discrimination. Ces mesures doivent aussi être abrogées lorsque 

l'égalité parfaite entre hommes et femmes est atteinte. L'article 5 contraint les États à combattre 

les stéréotypes et les préjugés sur le rôle des femmes dans la société et donc à éliminer les raisons 

principales de ces discriminations. Deux Pactes de l'ONU sont entrés en vigueur en 1966 et 

établissent que les hommes et les femmes doivent être traités également dans le cadre des droits 

garantis par ces Pactes17. Par exemple, le Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels 

                                                      
15 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, Déclaration Universelle des droits de l’Homme, 
précitée. 
16 CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À 
L’ÉGARD DES FEMMES, adoptée à New York le 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 
1981, in Recueil des Traités, Vol. 1249, p. 13-s. 
17 PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, adopté le 16 
décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, A/RES/2200(XXI), in Résolutions adoptées sur les 
rapports de la Troisième Commission, Publications des Nations Unies, pp. 51-63 ; PACTE 
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS, adopté le 
16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976, A/RES/2200(XXI), in Résolutions adoptées sur les 
rapports de la Troisième Commission, Publications des Nations Unies, pp. 51-63. 
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admet l'égalité de droit des époux dans son article 23. Ce Pacte assure donc une égalité entre les 

hommes et les femmes mais celui-ci n'est pas suffisant. Il faut donc que les autorités des différents 

États prennent des mesures en termes d’égalité entre les sexes. De nombreux dispositifs ont donc 

été adoptés dans le cadre international en matière de discrimination entre les deux sexes. Mais 

également, de nombreuses mesures ont été prises dans le cadre du droit interne français. 

Le droit français a prévu de nombreux dispositifs en la matière afin de lutter contre les 

discriminations subies par les femmes. Le Code pénal réprime aussi ce comportement en 

établissant le délit de discrimination passible de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros 

d'amende. Cette peine est prévue aux article 225-1 et suivants du Code. Elle peut être plus lourde 

lorsqu'une personne commet un refus de fourniture de biens ou services basé sur cette 

discrimination dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès. En effet, le 

prévenu encourra cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. 

La loi Génisson du 9 mai 200118 vient compléter la loi du 13 juillet 198319 élaborée par 

Yvette Roudy dans le cadre de ses fonctions de Ministre des droits de la femme et qui a pour 

objectif de lutter contre les discriminations envers les femmes pour l'accès à l'emploi. La loi 

Roudy portait modification du Code du travail et du Code pénal en matière de discrimination et 

d'égalité professionnelle. Cette loi réaffirme le principe d'égalité en matière professionnelle dans 

les domaines du recrutement, de la rémunération, de la formation et de la promotion. La loi 

Génisson, quant à elle, encourage les entreprises à se rattraper par rapport aux inégalités entre 

hommes et femmes en leur sein. Ce dispositif concerne les conditions d'accès à l'emploi, la 

formation et la promotion professionnelle et les conditions de travail et d'emploi. Elle réaffirme 

l’obligation pour les entreprises de rédiger un rapport de situation comparée qui doit reposer sur 

des indicateurs chiffrés. Les pouvoirs publics français ont pris de nombreuses décisions en matière 

de discrimination fondée sur le sexe. De nombreux dispositifs ont également été élaborés par les 

pouvoirs publics en matière de discrimination au sein du monde du travail. 

 

B. Les dispositifs spéciaux d’interdiction de la discrimination au sein du monde du travail 

  

Aucun salarié ou agent dans la fonction publique ne doit être discriminé dans le cadre du 

travail sur le fondement de sa situation. Dans le cadre de la discrimination sur le sexe, la personne 

ne doit pas subir de conséquences à raison de son genre. Effectivement, l’article L 1132-1 du Code 

du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée de l'accès à un stage, un emploi ou 

                                                      
18 Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (1), 
JORF, n° 108, 10 mai 2001, page 7320, texte n° 1. 
19 Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du Code du travail et du Code pénal en ce qui 
concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, JORF, 14 juillet 1983, page 2173. 
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encore une période de formation en entreprise sur le fondement d'une discrimination quelconque. 

Également, aucun salarié ne doit être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une discrimination 

directe (le fait de désavantager une personne) sur le fondement de son sexe ou d'une 

discrimination indirecte, c’est-à-dire par un critère ou une pratique neutre en apparence mais qui 

va constituer un fait discriminatoire envers un salarié. Par exemple, un agissement à connotation 

sexuelle qui a pour but de porter atteinte à la dignité d'une personne ou le fait de recommander 

fortement à un salarié de procéder à une discrimination fondée sur le sexe envers une salariée. 

De même, les informations demandées à un candidat lors d'un recrutement doivent 

seulement permettre d'évaluer ses compétences. L'employeur est tenu de respecter certaines règles 

en matière de sélection des candidats. Il ne doit pas poser de questions qui pourraient atteindre à 

la vie privée de ces derniers, notamment si les informations demandées peuvent constituer un 

motif de discrimination. Effectivement, toute question sur les pratiques religieuses, la situation 

matrimoniale de la personne sont interdites. Une candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler 

son état de grossesse, par exemple. Cette discrimination peut se manifester par le refus 

d'embauche d'une personne fondé sur une de ses caractéristiques personnelles, la délégation de 

tâches peu avantageuses ou encore la faible rémunération. Les salariés, les apprentis et les 

stagiaires sont tous protégés contre cette discrimination. 

De nombreux agents peuvent également agir afin de limiter ces discriminations fondées 

sur le sexe au sein de l’entreprise. Les agents de l’inspection du travail (inspecteurs et contrôleurs 

du travail) peuvent se faire communiquer tout document par tout moyen. Dans ce cas, tout mode 

de preuve est donc admis. Ces derniers seront utiles à la constatation de faits susceptibles de 

permettre d’établir l’existence ou l’absence d’une violation des articles du Code du travail ou du 

Code pénal interdisant les discriminations. Ils doivent constater les infractions discriminatoires 

énoncées à l'article 225-2 3° et 6° du Code pénal. De même, les organisations syndicales 

représentatives peuvent également agir en justice, contre des agissements discriminatoires, en 

faveur d’un salarié de l’entreprise ou d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de 

formation en entreprise. Le syndicat doit prévenir l'intéressé de cette action en justice par écrit. 

Ce syndicat peut également agir sous le mandat de ce dernier s’il ne s'oppose pas à cette décision 

dans les 15 jours à compter de la date de la notification. Le salarié en question peut également 

intervenir dans l'audience menée par les syndicats. Les délégués du personnel ou un membre de 

la délégation du personnel au Comité Social et Économique disposent d’un droit d’alerte. En cas 

d’atteintes aux droits des employés et à leurs libertés individuelles basées sur une discrimination 

en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de qualification, de sanction ou de 

licenciement, ils peuvent saisir l’employeur qui doit procéder, sans délai, à une enquête et mettre 

fin à cette situation. 
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La personne reconnue coupable de discrimination au sein de l'entreprise encourt une 

sanction disciplinaire, s’il s’agit d’un salarié de l’entreprise, mais également des sanctions 

pénales, c’est-à-dire trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende20. Les personnes 

morales peuvent aussi être déclarées responsables pénalement d’actes de discrimination. Les 

peines encourues sont prévues par l’article 225-4 du Code pénal. Il est donc permis de constater 

que la discrimination est fortement réprimée dans le monde du travail. Mais, par exception, 

certaines discriminations sont autorisées par la législation. 

Effectivement, certaines professions seront exclusivement réservées à l'un des deux sexes. 

Par exemple, en termes de refus d'embauche, ce dernier est justifié pour les besoins essentiels de 

la profession. Cette discrimination subie doit répondre à une exigence professionnelle essentielle. 

De même, certaines activités professionnelles peuvent être réservées aux femmes ou aux hommes. 

C'est le cas dans le cadre de l'embauche d'une hôtesse de l’air. En effet, seule une femme pourra 

être embauchée à ce poste. Ceci vaut également dans le monde artistique lorsqu'une personne doit 

interpréter un rôle masculin ou féminin, ou dans le cas des mannequins qui doivent porter des 

vêtements féminins ou masculins lors des défilés ou des photographies. 

Également, les processus de discrimination positive sont autorisés. Ce phénomène se 

caractérise par le fait de favoriser temporairement une personne au sein de l'entreprise dans le but 

d'éliminer une discrimination envers un groupe de personnes. Ce dispositif peut permettre à une 

entreprise d'établir des quotas à l'embauche au sein de cette dernière mais aussi certaines actions 

fiscales afin d'avantager l'embauche de certaines catégories défavorisées. Par exemple, 

l'embauche de plus de femmes sera possible afin de favoriser leur nombre au sein du personnel 

de l'entreprise et aussi permettre leur accès à un emploi jusque-là réservé pour la plupart du temps 

aux hommes dans le cas des postes à responsabilités élevées. Certains textes visent de même à 

réduire les inégalités hommes-femmes en matière d'emploi, de rémunération et condition 

d'avancement.  

Cette politique connait ses détracteurs. En effet, ces derniers affirment que le fait d'établir 

une discrimination positive est encore plus stigmatisant qu'une discrimination non autorisée par 

la loi. De fait, cette politique a pour but d'instaurer des inégalités afin de rétablir l'égalité entre 

hommes et femmes. La discrimination positive connaît donc des dérives car elle peut favoriser le 

communautarisme et également créer une situation d'injustice pour les personnes n'étant pas 

visées par cette discrimination. Elles peuvent donc accentuer les inégalités au lieu de promouvoir 

la partie de la population qui est discriminée. Par ailleurs, la loi précise que ne sont pas contraires 

à l’égalité de traitement entre hommes et femmes les dispositifs légaux, réglementaires et 

administratifs relatifs à la protection de la femme, notamment sur le sujet de la grossesse et la 

                                                      
20 Cf. supra. 
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maternité. 

L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Konstantin Markin contre Russie du 

22 mars 201221, invoque une discrimination autorisée par la jurisprudence. En effet, le requérant, 

militaire, s'est fait sanctionner par ses supérieurs car il avait pris un congé parental de trois ans 

alors que ce dernier était exclusivement réservé au personnel féminin. Il a donc invoqué la 

violation des articles 14 et 8 de la Convention. Il affirme que cette sanction constitue une 

discrimination fondée sur le sexe. La juridiction a estimé que seul le personnel militaire de sexe 

féminin avait droit à un congé parental de trois ans et que le requérant, lui, ne pouvait prendre 

qu’un congé de trois mois, période de congés prévue pour les hommes. La violation des articles 

8 et 14 de la Convention a été rejetée par la Cour. La discrimination a été admise car pour des 

personnes dans une situation différente, une différence de traitement peut se justifier. 

 

L’une des discriminations les plus répandues encore aujourd'hui est l'inégalité salariale 

dans le monde du travail. Cette discrimination consiste à moins rémunérer une femme qu'un 

homme en se fondant sur son sexe et non ses compétences. Ainsi, certaines formes de 

discriminations sont autorisées ou tolérées dans le monde du travail. 

 

 

 

  

                                                      
21 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Affaire Konstantin Markin c. Russie, 30078/06, 
22 mars 2012, En ligne, [http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109871].  
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II.  L’UNE  DES PRINCIPALES DISCRIMINATIONS AU SEIN DU MONDE DU 

TRAVAIL :  L’ÉCART DE SALAIRE ENTRE HOMME ET FEMME 

 

A. La législation en vigueur 

 

De nombreux dispositifs ont été mis en place à travers les décennies dans le cadre de 

l'égalité salariale entre hommes et femmes. Ces dispositifs ont pour objectif de réduire l'écart de 

salaire entre les deux sexes et ainsi d'éliminer les discriminations au sein du monde du travail. 

Dans le cadre du droit international, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et 

culturels, dans son article 722, dispose que tout employeur doit assurer un salaire équitable et une 

rémunération égale pour un travail de valeur égale à tous les employés de son entreprise. Ainsi 

les États parties au Pacte devront assurer une égalité de rémunération entre les sexes pour un 

même poste. 

De même, en France, par une loi du 22 décembre 197223, est reconnu le principe « à 

travail égal salaire égal ». Ce principe consiste pour les employeurs à rémunérer une femme qui 

occupe le même emploi qu'un homme de la même manière que ce dernier. Cette disposition est 

prévue aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du Code du travail. Elle transpose la plupart des 

dispositions de la Convention n°100 de l'Organisation Internationale du Travail de 1951 sur 

l'égalité de rémunération ratifiée par la France en 195324. Cette Convention dispose que doit être 

adoptée l'égalité salariale entre la main d'œuvre féminine et la main d'œuvre masculine. Elle 

précise également que tout employeur doit assurer pour un même poste occupé, une égalité de 

rémunération entre les hommes et les femmes. Les États parties à la Convention désiraient que ce 

principe d'égalité soit appliqué aux femmes car il est un principe à valeur fondamentale. La 

Convention le mentionne en affirmant qu'il s'agit d'une mesure d'une importance particulière et 

urgente.  

La loi de 1972 sera ensuite complétée par la loi Roudy du 13 juillet 198325. De 

nombreuses mesures sont adoptées telles que la publication d'un rapport de situation comparée 

dans les entreprises qui ont signé un contrat avec l'État de plus de 50 salariés. Ce rapport doit 

                                                      
22 PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET 
CULTURELS, adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976, précité. 
23 Loi n° 72-1143 du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, 
JORF, 24 décembre 1972, page 13411. 
24 ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, Convention (n° 100), concernant l’égalité de 
rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 
adoptée à Genève le 29 juin 1951, entrée en vigueur le 23 mai 1953, En ligne, 
[https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100].  
25 Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du Code du travail et du Code pénal en ce qui 
concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précitée. 
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constater les mesures prises par ces dernières en termes de rémunération. Cela ne suffit néanmoins 

pas à réduire les inégalités salariales. Pour pallier cette situation, les pouvoirs publics votent une 

loi le 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes26. De nombreuses normes 

ont été établies afin de permettre une égalité parfaite et réelle entre homme et femmes. Par 

exemple, l'article 1 6° de cette loi propose des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et 

salariale et la mixité dans les métiers. Ce dispositif étend aussi l'égalité homme - femme à tous 

les domaines afin d'assurer une parfaite égalité entre eux. Cependant, cette loi n'a pas vraiment 

d'effectivité dans le monde du travail car les inégalités entre les deux sexes persistent surtout dans 

ce domaine.  

 

B. Un constat peu satisfaisant 

  

En effet, malgré le vote de nombreuses lois et dispositifs, l'inégalité salariale persiste au 

sein du monde du travail. En 1946, la notion de salaire féminin a été abrogée mais il existe toujours 

un grand écart de salaire entre les deux sexes. La raison principale réside dans le fait que les 

femmes travaillent plus à temps partiel que les hommes et donc sont toujours moins rémunérées 

que ces derniers. De plus en 2012, 40 ans après le vote de la loi de 1972 portant sur le principe de 

travail égal et de rémunération égale, un homme est, en moyenne, payé 24,5 % de plus qu’une 

femme27. 

Aujourd'hui, l'écart est très peu réduit puisque, occupant le même poste et avec les mêmes 

compétences, une femme gagne en moyenne 23,7 % de moins qu'un homme. L'écart salarial est 

plus conséquent dans certaines professions : il est de 37 % dans le milieu bancaire, 35 % dans les 

cabinets médicaux et 32 % dans les professions juridiques et comptables, ce qui est un écart 

conséquent. Cet écart est répandu dans de nombreuses professions et de nombreuses entreprises 

ne respectent pas la législation. Effectivement, aujourd'hui, 60 % des entreprises ne respectent pas 

cette loi et seulement 0,6 % de ces dernières ont été sanctionnées. Ceci s’explique : une 

augmentation des salaires des femmes rendrait les entreprises moins compétitives. Mais ceci est 

également révoltant car nul n'est censé ignorer la loi et à l'heure actuelle l'égalité est censée exister 

car les mœurs ont évolué. De plus, les contrôles empêchent la concrétisation de l'égalité salariale 

parfaite entre hommes et femmes étant donné leur faible efficacité et le manque d'effectifs au sein 

de l'inspection du travail. En effet, ce facteur réduit donc les possibilités de contrôle et les 

                                                      
26 Loi n° 2014-873 du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (1), JORF, n° 0179, 
5 aout 2014, page 12949, texte n° 4. 
27 OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS, « Les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes : un 
état des lieux, Données, 25 mars 2019, En ligne, [https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-salaires-entre-
les-femmes-et-les-hommes-etat-des-lieux].  
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entreprises sont menées à contourner cette loi. 

L'écart de salaire entre hommes et femmes est présent dans toutes les sociétés. Certains 

États sont plus égalitaires que d'autres néanmoins. L'Islande est le premier pays à avoir élu une 

femme au pouvoir, Vigdís Finnbogadóttir, et depuis le premier janvier 2018, chaque entreprise 

doit obtenir une certification prouvant qu'elle respecte l'égalité salariale entre les sexes28. Les 

entreprises qui ne respectent pas la législation n'obtiendront pas cette certification et seront 

condamnées à verser une amende de 500 000 couronnes, soit 400 euros. En Islande, l'égalité 

homme - femme dans le monde du travail a été admise en 1961 mais ce n'est qu'aujourd'hui que 

les autorités ont voté cette loi visant à réduire les écarts de salaire. La France devrait prendre 

l'exemple de l'Islande mais celle-ci n'est pas en mesure de le suivre en raison du problème 

d’effectifs au sein de l'inspection du travail qui est chargée de veiller au respect de ces 

dispositions. 

Un grand nombre d'actions doit être mené pour enfin éliminer les inégalités salariales 

entre hommes et femmes. À partir du 6 novembre jusqu’au 31 décembre 2018 en France, un grand 

nombre de femmes travaillent gratuitement afin de protester contre les inégalités salariales29. Ces 

actions ont également été menées les deux années précédentes. En effet, elles ont auparavant été 

menées le 7 novembre 2016 et le 3 novembre 2017. Plusieurs associations se sont mobilisées afin 

d'alerter les pouvoirs publics et le peuple français de l'ampleur du désastre. Ces manifestations 

ont été organisées par le collectif féministe Les Glorieuses30 qui propose de nombreuses solutions 

afin de pallier ces inégalités. Cette manifestation est tout à fait symbolique car en effet, selon une 

étude Eurostat, le salaire horaire brut des femmes était 15,8 % plus faible que celui des hommes31. 

Cette étude prouve également que, ramené sur une année, cet écart rend le travail des femmes 

françaises gratuit pendant 39,7 jours.  

Alors même que les droits des femmes ont été désignés « Grande cause nationale »32, la 

                                                      
28 AFP, « Comment l’Islande impose l’égalité salariale », Le Point.fr, 29 janvier 2018, En ligne, 
[https://www.lepoint.fr/monde/comment-l-islande-impose-l-egalite-salariale-29-01-2018-
2190351_24.php], page consultée le 18 mai 2019. 
29 BUCCO (A.), « Depuis aujourd’hui, 15h35, les Françaises travailleraient gratuitement jusqu’à fin 2018 », 
Le figaro, 12 novembre 2018, En ligne, [http://www.lefigaro.fr/decideurs/emploi/2018/11/06/33009-
20181106ARTFIG00173-depuis-aujourd-hui-les-francaises-travaillent-gratuitement-jusqu-a-fin-
2018.php], page consultée le 18 mai 2019.  
30 Site du collectif : [https://lesglorieuses.fr/les-glorieuses-club/].  
31 EUROSTAT, « Les femmes ont gagné en moyenne 16 %  de moins que les hommes dans l’Union 
européenne en 2016, newsrelease, 38/2018, 7 mars 2018, En ligne, 
[https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8718282/3-07032018-BP-FR.pdf/b1e3aa49-b73a-
4a95-99a7-e6e22962be3d].  
32 SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET 
DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, « L’égalité entre les femmes et les hommes déclarée 
grande cause nationale par le Président de la République », 2019, En ligne, [https://www.egalite-femmes-
hommes.gouv.fr/legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-declaree-grande-cause-nationale-par-le-
president-de-la-republique/].  
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différence de salaire entre les femmes et les hommes est encore, selon Eurostat, de 15,2 %. Selon 

une étude de la Fondation Concorde, instaurer une égalité salariale parfaite entre femmes et 

hommes engendrerait un gain annuel de 61,9 milliards d'euros pour l'économie française33. Mais 

le rapport annuel économique mondial prévoit l'accomplissement de cette égalité parfaite au 

travail pour l'année 2234 si les pouvoirs publics continuent à agir à ce rythme. La réduction des 

inégalités salariales engendrera donc un effet positif pour l'économie française mais à très long 

terme si aucune mesure effective en la matière n'est prise34. 

De même, le gouvernement français a élaboré un nouveau plan de lutte qui se base sur 15 

mesures35. Par exemple, ce dernier a demandé aux entreprises de résorber les inégalités salariales 

entre les sexes d’ici 2022. Ainsi, à partir du 1er janvier 2019, les sociétés de plus de 50 salariés 

disposeront de 3 années pour mettre un terme aux inégalités. À défaut, une sanction financière 

équivalente à 1 % de leur chiffre d’affaires leur sera appliquée. Pour 73 % des Français cette 

mesure est loin d’être suffisante. 

Le name and shame est également l'une des dispositions prévues par les réformes. Cette 

pratique a vu le jour dans les pays anglo-saxons et consiste en la publication systématique du nom 

d'entreprises condamnées pour ne pas avoir respecté une mesure imposée par les pouvoirs publics. 

Fin février 2018, Marlène Schiappa, Ministre pour l'égalité entre les hommes et les femmes, avait 

affiché sur la porte de son secrétariat d'État le nom de deux entreprises qui avaient refusé de se 

rendre à une réunion de sensibilisation sur l'égalité homme femme36. Ces entreprises étaient en 

retard dans l'adoption des règles mises en place par le gouvernement. Certaines entreprises sont 

venues à cette réunion de force de peur d'être sanctionnées. Cette mesure du name and shame 

n'est pas encore imposée en France mais a pris de l'ampleur dans les pays anglo-saxons. 

L'efficacité de ce procédé est relative car malgré son pouvoir d'incitation fort et sa grande 

efficacité à faire respecter les normes en vigueur, il implique un énorme problème moral. Ceci 

constitue une atteinte à la dignité et à la réputation des personnes responsables de ces entreprises. 

 

                                                      
33 FONDATION CONCORDE, « Les inégalités salariales Femmes – Hommes : un gâchis à 62 milliards 
d’€ », octobre 2017, En ligne, [https://www.fondationconcorde.com/etudes/les-inegalites-salariales-
femmes-hommes-un-gachis-a-62-milliards-e/].  
34 Idem. 
35 MINISTÈRE DU TRAVAIL, « 15 actions. Pour en finir avec les inégalités salariales et lutter contre les 
violences sexistes et sexuelles », 11 mai 2018, En ligne, [https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-
actualite-du-ministere/article/15-actions-pour-en-finir-avec-les-inegalites-salariales-et-lutter-contre-les], 
page consultée le 20 mai 2019.  
36 DUPONT (G.), « Le ‘name and shame’ de Marlène Schiappa pour faire progresser l’égalité des sexes au 
travail », Le Monde, 13 septembre 2017, En ligne, 
[https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/13/le-name-and-shame-de-marlene-schiappa-pour-
faire-progresser-l-egalite-des-sexes-au-travail_5184949_3234.html], page consultée le 20 mai 2019.  
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Malgré le vote de nombreux dispositifs égalitaires, l'égalité parfaite entre hommes et 

femmes n'est que relative. En effet, celle-ci a du mal à s'instaurer au sein du monde du travail en 

raison de nombreux obstacles. De même, certains dispositifs s’avèrent peu efficaces. Malgré leur 

entrée en vigueur, l’égalité de salaire n’est toujours pas présente et les employeurs ne sont pas 

prêts à augmenter le salaire des femmes car ceci entraînerait une perte de compétitivité. De 

nombreux remèdes à l'inégalité sont proposés par les gouvernements successifs mais quid de 

l'effectivité de ces derniers ? 
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Résumé ■ Si le tourisme de masse n’a eu de cesse de s’amplifier depuis l’après-guerre, le 

mécanisme de concentration croissante des populations sur les côtes s’est surtout développé 

depuis le début du XXème et, ce, de façon exponentielle. Ce n’est évidemment pas sans 

conséquences sur l’environnement, notamment en termes de pollutions diverses et gestion des 

ressources. Si le Législateur, ici et ailleurs, conçoit de nombreux et variés dispositifs en ce 

domaine, force est de constater qu’il est mal aisé d’opérer une conciliation satisfaisante entre les 

nécessités du développement économique et la protection de l’environnement. Il apparaît, en effet, 

un subtil jeu d’équilibres complexes, entre droits, enjeux humains, sociaux, politiques, 

économiques, et urgence environnementale. ■ 
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INTRODUCTION 
 

« Une société qui survit en créant des besoins artificiels pour produire efficacement des biens de 
consommation inutiles ne paraît pas susceptible de répondre à long terme aux défis posés par la 

dégradation de notre environnement »1. 
- Pierre Joliot -  

 

L’environnement aux sens strict du terme est un « ensemble d’éléments qui constituent 

le voisinage d'un être vivant ou d'un groupe d'origine humaine, animale ou végétale et qui sont 

susceptibles d'interagir avec lui directement ou indirectement. C'est ce qui entoure, ce qui est 

aux environs »2. C’est depuis les années 1970 que le terme « environnement » est utilisé pour 

caractériser le contexte écologique global, c’est-à-dire l’ensemble des conditions physiques, 

biologiques, climatiques, chimiques, géographiques et culturelles au sein desquelles se 

développent en particulier les êtres humains et les organismes3. L’environnement comprend 

donc : l’eau, la terre, l’air, la flore, la faune, les ressources, les hommes et leurs interactions 

sociales4. Autour de l’espace naturel s’est développé le tourisme, le tourisme qui correspond 

aux « activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux 

situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse 

pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l'exercice d'une 

activité rémunérée dans le lieu visité »5. 

Le « processus de littoralisation » est un phénomène mondial, en effet, actuellement les 

« deux tiers des populations de la planète » habitent sur le littoral6. En France, la densité 

moyenne de la population qui réside au bord de mer est « trois fois supérieure que la densité 

moyenne des terres habitées »7. La France étant la première destination touristique mondiale, 

                                                      
1 JOLIOT (P.), La recherche passionnément, éditions Odile Jacob, Paris, 1er Février 2001, 216 pages.  
2 DICTIONNAIRE LAROUSSE, « Environnement », éditions Larousse, Paris, 2011, p. 375. 
3 DICTIONNAIRE LA TOUPIE, « Environnement », toupie.org, En ligne, 
[http://www.toupie.org/Dictionnaire/Environnement.htm], page consultée le 20 mai 2019.  
4 Idem. 
5 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, « Tourisme », 
Définitions, méthodes et qualité – insee.fr, 13 octobre 2016, En ligne, 
[https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1094], page consultée le 20 mai 2019. 
6 EMSELLEM (K.), MANNONI (P. A.), ADNES (C.), « Qu’est-ce que la concentration littorale ? », Les 
Enjeux Territoriaux de la Côte d’Azur, Université de Nice Sophia Antipolis / Université Ouverte des 
Humanités, En ligne, [https://jalonedit.unice.fr/enjeux-cote-azur/cours/partie_3/qu2019est-ce-que-la-
concentration-littorale], page consultée le 20 mai 2019. 
7 S.O.E.S, AGENCE DES AIRES MARINES PROTÉGÉES, IFREMER ET CETE MÉDITERRANÉE, 

« Les données clés de la mer et du littoral - Synthèse des fiches thématiques de l’Observatoire », 

dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr, Octobre 2013, 55 pages, En ligne, 

[http://www.dirm.mediterranee.developpement-
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en 2006, par exemple, il a été enregistré plus de 78 millions de touristes, le littoral étant l’un 

des espaces les plus particulièrement privilégiés par ces visiteurs8. Cependant, de plus en plus, 

les effervescences écologistes parviennent à faire prendre conscience que l’exploitation 

démesurée des ressources naturelles de la terre constitue un risque majeur à long terme pour 

toute l’espèce humaine. Ainsi, la protection de l’environnement est devenue une source de 

tourment dans les différentes classes politiques.  

La question de la protection de l’environnement a été abordée assez tôt par le Législateur 

français. Ainsi, fut adoptée la grande loi de la protection de la nature dès 19309. Par la suite, la 

tendance à la prise en compte des contraintes environnementales s’accentuant, différentes lois 

sectorielles ont été adoptées, telles les fameuses lois sur les installations classées de 197610, sur 

la Montage de 198511, sur le Paysage de 199312. En 1995, est encore adoptée la loi visant à 

renforcer la protection de l’environnement13. Ces différents instruments normatifs avaient 

comme simple objectif « d’empêcher l’aggravation des atteintes de l’environnement par les 

pollutions, le développement anarchique de l’urbanisme ou gaspillage des ressources 

naturelles »14. Le Code de l’environnement est finalement adopté en 2000 avec pour finalité de 

« conserver les espèces de faune et de flore sauvages, et à ‘préserver’ les paysages, l’air, l’eau 

et le sol »15. Il a fallu encore attendre l’année 2005 pour que soit mise en place la Charte 

constitutionnelle de l’environnement16. L’élaboration de cette Charte « s'est imposée à la 

Commission Coppens comme une nécessité, compte tenu de la situation actuelle et des relations 

entre l'Homme et son environnement » et, selon la Commission Coppens, il s’agissait d’ 

                                                      
durable.gouv.fr/IMG/pdf/les_donnees_cles_de_la_mer_et_du_littoral_onml.pdf], page consultée le 20 mai 

2019. 
8 LOPEZ (E.), « Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres : pourquoi et pourquoi faire 
? », Environnement, n°10, dossier 16. Gestion intégrée de zone côtière, Conservatoire du littoral, En ligne, 
[www.litec.fr/droit-document/article/.../10.../015_PS_ENV_ENV0810ED00015.htm], page consultée le 
22 mai 2019. 
9 Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, JORF, n° 0107, 4 mai 1930, page 
5002. 
10 Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 
JORF, 20 juillet 1976, page 4320.  
11 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, JORF, 10 
janvier 1985, page 320.  
12 Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines 
dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1), JORF, n°7, 9 janvier 1993, page 503.  
13 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, JORF, 
n°29, 3 février 1995, page 1840.  
14 CROQUET (V.), CROQUET (J.-C.), « Historique de l’élaboration du code français de 
l’environnement », Le Droit de la Protection de la nature en France, En ligne, 
[http://droitnature.free.fr/Shtml/NaissanceDroitEnvFr.shtml], page consultée le 23 mai 2019. 
15 Idem. 
16 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, JORF, n° 
0051, 2 mars 2005, page 3697.  
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«  affirmer le droit de chacun à un environnement sain et le devoir de protéger ce patrimoine 

naturel et culturel à la fois commun et diversifié »17. 

Si l’arsenal juridique français semble bien développé de manière générale, force est 

néanmoins d’admettre qu’il ne parvient qu’insuffisamment à endiguer le processus de 

littoralisation. Selon Emmanuel Lopez, les trois-quarts de l’humanité devraient habiter au bord 

du littoral d’ici 30 ans18. Quelles sont et quelles seront les répercussions de ce tourisme littoral 

sur les écosystèmes et, plus généralement l’environnement (I.) et quelles mesures, législatives 

ou non, paraissent les mieux appropriées pour faire face au défi de la conciliation entre 

développement économique et protection de l’environnement (II. ) ? 

 

 

 

 

 

  

                                                      
17 LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, « La Charte de l’environnement (2005) », 
ladocumentationfrancaise.fr, En ligne, [https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/developpement-
durable/charte-environnement.shtml], page consultée le 22 mai 2019. 
18 LOPEZ (E.), « Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres : pourquoi et pourquoi faire 
? », op. cit. 
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I. LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

SUR LE LITTORAL 

  

Le tourisme sur la zone littoral a eu des conséquences alarmantes au fil des années. La 

biodiversité est mise en péril et l’on assiste également à une consommation démesurée des 

ressources naturelles. 

 

A. La biodiversité en danger 

 

La plus grande source de prédation contre la biodiversité n’est autre que la pollution due 

à l’activité humaine comme en témoigne singulièrement la situation de la Grande Barrière de 

Corail en Australie.  

La Grande Barrière de corail est le récif corallien le plus important du monde en tant 

qu’écosystème, sa surface s’étendant sur plus de 348 000 km² ; éléments qui ont contribué à son 

inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO19. Au sein de cette grande barrière, 

des paysages marins et terrestres façonnent l’un des panoramas jugés les plus exceptionnels, du 

globe par ses 2 500 récifs particuliers et ses 900 îles. Elle possède « une gamme unique au monde 

de communautés écologiques, d’habitats et d’espèce »20, son écosystème naturel est le plus 

complexe et fastueux du monde. En effet, celui-ci se compose de plus de 1 500 espèces de 

poissons, 4 000 de mollusques, 400 de coraux qui appartiennent à 60 genres distincts, 240 

d’oiseaux, une importante diversité d’éponges, de vers marins, d’anémones, de crustacés et autres 

sortes d’êtres vivants. Cette grande variété d’espèces, cette riche biodiversité, révèle toute son 

importance. Selon l’appréciation de l’évolution de l’Union internationale pour la conservation de 

la nature (UICN), « si, dans le monde entier, un seul site de récifs coralliens devait être inscrit à 

la liste du patrimoine mondial, ce devrait être celui de la Grande Barrière ».21 

La Grande Barrière de corail jouit d’une étendue gigantesque, mais elle n’est pas à l’abri 

de sa dégradation et, risque même, à terme, de disparaître. En effet, aujourd’hui, cet immense 

écosystème est en danger. Les coraux, poussant dans des eaux très peu profondes, sont facilement 

exposés aux phénomènes de refroidissement ou réchauffement des eaux. Lorsque la température 

                                                      
19 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 
(UNESCO), Décision : CONF 003 VIII.15 - Propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial 
(sites inscrits), Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, Comité du 
Patrimoine mondial, 5ème session, Sydney, 26-30 octobre 1981, En ligne, 
[https://whc.unesco.org/fr/decisions/5236].  
20 UNESCO, « La Grande Barrière », La Liste du Patrimoine Mondial – whc.unesco.org, En ligne, 
[https://whc.unesco.org/fr/list/154/]. 
21 Idem.  
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des eaux augmente, des toxines se développent et entraînent, progressivement un blanchiment des 

coraux. Le premier phénomène de cette nature a été observé en 198022. De nouveau constaté en 

1998, il aurait provoqué la mort de 95 % des « récifs en eaux peu profondes »23. Lorsqu’en 2006, 

l’océan connut un fort réchauffement, cela a conduit à 2 300 km de coraux blanchis24. Nombre de 

scientifiques chercheurs estiment que « plusieurs facteurs empêchent leur rétablissement : les 

colonies ont perdu la majeure partie de leur tissu, les polypes sont blessés, affaiblis par le 

blanchissement et sont soumis aux maladies »25. Cependant le réchauffement des eaux n’est pas 

la seule cause de ce blanchiment. Cet écosystème est également soumis à des impacts naturels, 

c’est-à-dire des typhons, des cyclones, l’afflux d’importantes quantités d’eau douce dû aux 

circonstances climatiques. Surtout, les activités humaines ont un impact très négatif : les plus 

préjudiciables sont le « tourisme, le transport maritime et les développements côtiers, notamment 

sous forme d’équipements portuaires »26, mais aussi le déversement de produits chimiques dans 

l’océan. L’impact est écologique mais aussi économique dans la mesure où, de cette barrière 

naturelle dépendent plus de 64 000 emplois. L’afflux touristique s’élève à 2 millions de visiteurs, 

représentant économiquement presque 6 milliards de dollars australiens27. 

De nombreux moyens sont adoptés par les autorités pour sauver la Grande Barrière. Ainsi, 

en septembre 2018, le gouvernement australien a informé que 2 millions de dollars australiens 

seront versés aux chercheurs pour aller en ce sens. Le ministre australien de l'Environnement, 

Josh Frydenberg, a annoncé :  

« Il faut une réflexion à la hauteur de l'importance du problème. Il faut se rappeler que les 
solutions peuvent provenir de partout. Il sera mis à disposition des plus grands esprits scientifiques, 
industriels, économiques, innovants et entrepreneuriaux », 

 
 et il poursuit, 

 « Les solutions peuvent être diverses, de la réduction de l'exposition des coraux aux facteurs de 
perturbation physique au renforcement des taux de régénération des coraux par la culture de larves attirant 
d'autres espèces marines importantes »28.  

 

                                                      
22 SALOMON (J.-N.), « Le réchauffement planétaire : ce que l'on sait en ce début de siècle », Travaux du 
Laboratoire de Géographie Physique Appliquée, n°21, Février 2003, pp. 69-86., En ligne, 
[https://www.persee.fr/doc/tlgpa_0249-647x_2002_num_21_1_1002], page consultée le 28 mai 2019. 
23 SPUTNIKNEWS, « Mourir ou s'adapter: le plus grand organisme vivant risque de disparaître », sci-tech 
- Sputnicknews.com, 31 juillet 2018, En ligne, [https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201807311037457471-
corail-organisme-polypes-australie-grande-barriere/], page consultée le 28 mai 2019. 
24 Idem. 
25 Idem. 
26 UNESCO, « La Grande Barrière », précité. 
27 SPUTNIKNEWS, « Mourir ou s'adapter : le plus grand organisme vivant risque de disparaître », 
précité. 
28 FUTURA, AFP-RELAXNEWS, « Pour sauver la Grande Barrière de corail, l’Australie appelle au 
secours », futura-sciences.com, 17 janvier 2018, En ligne, [https://www.futura-
sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-sauver-grande-barriere-corail-australie-appelle-
secours-41603/], page consultée le 28 mai 2019. 
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Certains dispositifs non-législatifs sont mis en place, en effet, « les normes de gestion 

locales et les codes de pratique sectoriels contribuent également à la protection des valeurs du 

patrimoine mondial »29 ; elles assurent la protection des éléments de la biodiversité30, par 

exemple : 

« les mesures temporaires imposées légalement dans l’ensemble de la Grande Barrière pour interdire 
complètement la pêche autour des récifs pendant certaines phases lunaires correspondant à la période de 
frai des poissons des récifs coralliens »31. 

 
La pollution est la raison principale de la mise en danger de la biodiversité. La pollution 

est ainsi entendue : il s’agit d’une  

« dégradation ou une altération de l'environnement, en général liée à l'activité humaine par 
diffusion directe ou indirecte de substances chimiques, physiques ou biologiques qui sont potentiellement 
toxiques pour les organismes vivants ou qui perturbent de manière plus ou moins importante le 
fonctionnement naturel des écosystèmes. Outre ses effets sur la santé humaine et animale, elle peut avoir 
pour conséquence la migration ou l'extinction de certaines espèces qui sont incapables de s'adapter à 
l'évolution de leur milieu naturel »32.  

 
Pour certains auteurs, le phénomène de pollution a commencé au XVIIIème siècle avec 

le bouleversement économique de certaines sociétés industrielles. Pour d’autres, il commença au 

XIXème siècle par la révolution industrielle se traduisant par une industrialisation en masse et la 

combustion du charbon33. Quoiqu’il en soit, la pollution est venue modifier les habitats des 

espèces naturelles, ce qui génère, on l’a dit, la principale cause de perte de la biodiversité. 

L’homme, par ses activités, est généralement à l’origine de ce changement. En effet, les 

changements naturels sont, dans une large mesure, dus à l’impact de la déforestation, au 

développement de zones industrielles et résidentielles, à la surexploitation, aux implantations en 

masse au bord des littoraux, à l’attraction touristique au bord de mer, à la pollution des mers et 

des plages par les déchets plastiques34. Des espèces invasives apparaissent ainsi et constituent une 

menace pour la biodiversité. Par exemple, les frelons asiatiques envahissent les ruches et 

menacent gravement les populations d’abeilles, celles-ci étant progressivement en extinction. Sur 

la planète entière, ces espèces toxiques provoquent des dommages d’une importance extrême. 

Chaque année, elles sont responsables de 40 % de l’extinction des autres espèces. Par ailleurs, 

l’émission de gaz à effet de serre conduit à la hausse des températures, ce qui engendre 

                                                      
29 UNESCO, « La Grande Barrière », précité. 
30 STATE OF QUEENSLAND, AUSTRALIA, Reef 2050 Water Quality Improvement Plan 2017–2022, 
reefplan.qld.gov.au, En ligne, [https://www.reefplan.qld.gov.au/water-quality-and-the-reef/the-plan], page 
consultée le 28 mai 2018. 
31 UNESCO, « La Grande Barrière », précité. 
32 LA TOUPIE, « Pollution », toupie.org, En ligne, [http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pollution.htm]. 
33 JARRIGE (F.), « L'histoire de la pollution - Démesure et politique à l'ère industrielle », RDL La Revue 
des Livres, n°9, Novembre/Décembre 2011, En ligne, [https://bit.ly/2YTObPD], consulté le 28 mai 2019. 
34 CONSERVATION NATURE, « Lignes directrices de l'IUCN contre les invasions biologiques », 
Conservation Nature – Informations sur la biodiversité, En ligne, [http://www.conservation-
nature.fr/article3.php?id=98], consulté le 28 mai 2019. 
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l’augmentation du niveau de mer également considéré comme une cause significative de perte de 

biodiversité. 

 

B. La consommation démesurée des ressources naturelles 

 

Selon les rapports des agences de l’Organisation pour la coopération et le développement 

économique35, le tourisme aurait un impact alarmant sur le changement climatique. La ressource 

naturelle la plus exploitée dans l’activité du tourisme est l’eau douce. En effet, sa consommation 

peut augmenter « jusqu’à 440 litres par jour dans les régions méditerranéennes (le double de la 

consommation des citadins espagnols) »36. L’attraction touristique réalise une importante pression 

sur la faune sauvage et les paysages, les minéraux, les sols fertiles, les zones humides, les 

carburants fossiles. Certains pays en voie de développement commencent à surexploiter cette 

ressource naturelle et ont une stratégie politique et une activité économique plus conséquente en 

matière de tourisme37, avec pour conséquence la négligence des besoins primaires des habitants38. 

En France, le tourisme est associé à la consommation de l’eau douce ce qui devient un enjeu 

prééminent auquel les collectivités territoriales sont contraintes de remédier39. 

Une étude réalisée en 1994, par l’agence de l’eau Seine-Normandie, relève que la 

consommation d’eau d’un touriste par nuit dans un hôtel est « de 1,5 à 2,3 fois supérieure à celle 

réalisée au domicile »40. Une autre étude, met en évidence que les départements ayant enregistré 

les plus grandes consommations d’eau douce par habitant sont ceux ayant un grand taux de 

tourisme41. Parmi ces départements ayant une forte attraction touristique, on trouve spécialement 

                                                      
35 ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE), 
L’impact du tourisme sur l’environnement : rapport général, [Rapport de recherche], 1980, 157 pages, En 
ligne, [https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01510623], page consultée le 1er juin 2019. 
36 PLANÈTE GAIA, « Le tourisme et ses conséquences », Planète Gaia un autre monde, En ligne, 
[http://planete-gaia.e-monsite.com/accueil/ecologie/le-tourisme-mondial.html], page consultée le 1er juin 
2019. 
37 CACCOMO (J.-L.), « Impact des activités touristiques sur l'environnement », in CACCOMO (J. L.), 
Dir., Fondements d’économie du tourisme. Acteurs, marchés, stratégies, Louvain-la-Neuve, Éditions De 
Boeck Supérieur, « Les métiers du tourisme », 2007, pp. 205-220, En ligne, 
[https://www.cairn.info/fondements-d-economie-du-tourisme--9782804153304-page-205.htm], page 
consultée le 1er juin 2019. 
38 PLANÈTE GAIA, « Le tourisme et ses conséquences », précité. 
39 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, « L’eau dans les stations de ski : 
une ressource sous pression », statistiques.developpement-durable.gouv.fr, mars 2019, En ligne, 
[https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/leau-dans-les-stations-de-ski-une-ressource-
sous-pression], page consultée le 1er mai 2019. 
40 MINISTÈRE  DE  LA  TRANSITION  ÉCOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE, « Ressource  en  eau  et 
secteurs touristiques », l’essentiel sur Tourisme et environnement, En ligne, 
[http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/347/0/ressource-eau-secteurs- 
touristiques.html], consulté le 1er juin 2019. 
41 MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, « Les prélèvements d’eau par 
usage et par ressource », Essentiels sur l’environnement, En ligne, 
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des départements à la fois « littoraux et montagnards (Var, Alpes-Maritimes, Corse-du-Sud, 

Haute-Corse, Pyrénées-Orientales, Hérault) »42. Plus généralement, le 22 Mars 2013, le 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, à l’occasion de la Journée Mondiale de 

l’Eau, estimait que  

« Malheureusement, les pressions qui s’exercent sur elle augmentent d’année en année. Une 
personne sur trois vit déjà dans un pays connaissant un stress hydrique modéré ou grave, et d’ici à 2030 
près de la moitié de la population du globe pourrait souffrir de pénuries d’eau – on estime alors que la 
demande sera de 40 % supérieure à l’offre »43.  

 
Cette pression sur les ressources en eau douce appelle le développement d’une conception 

nouvelle du tourisme, un « tourisme écologique, respectueux et durable ». Il s’agit là d’un 

véritable défi pour l’ordre social, environnemental et économique44. 

Un autre facteur important de la pollution réside dans l’exploitation du pétrole. Son 

impact sur l’environnement se réalise de deux façons : d’une part, par le transport et l’exploitation 

du pétrole et d’autre part, par les dérivés du pétrole, c’est-à-dire les déchets plastiques qui en 

contiennent et les combustions des carburants. Le transport par voie maritime est évidemment 

porteur de risques. Combien de marées noires avons-nous déjà connu ? À chaque fois, les fonds 

marins, leur faune et leur flore sont gravement affectés et souvent les littoraux largement souillés. 

La catastrophe du pétrolier de Malte, du 12 Décembre 1999, en fait une illustration45. Celui-ci, 

affrété par la société TOTAL a fait naufrage et « ses 31 000 tonnes de pétroles [ont été] rejetées 

au large des côtes Loire-Atlantique, [et] ont eu pour conséquence des vagues successives de 

pollution qui ont souillé 400 kilomètres de côtes. Selon une estimation de la LPO, plus de 300 

000 oiseaux marins hibernant dans le Golfe de Gascogne seraient morts »46. À ces catastrophes, 

s’ajoute le fait que les déchets plastiques sont rejetés dans les eaux des mers et aux bords des 

plages. Cette pollution est généralement due au fort tourisme au bord des littoraux47. Les déchets 

                                                      
[http://www.donnees.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lesessentiels/essentiels/eau-
prelevements.htm], consulté le 2 juin 2019. 
42 MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, « Ressource en eau et secteurs 
touristiques », précité. 
43 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES, Message de M. Ban Ki-moon, Journée mondiale de 
l'eau 2013, 22 mars 2013, En ligne, [https://www.un.org/fr/events/waterday/2013/sgmessage.shtml], 
consulté le 2 juin 2019. 
44 LA CROIX, « Le tourisme et l’eau, protéger l’avenir de tous », la-croix.com, 15 juillet 2013, En ligne, 
[https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2512-C/Le-tourisme-et-l-
eau-proteger-l-avenir-de-tous-2013-07-15-986445], consulté le 2 juin 2019. 
45 COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, arrêt du 25 septembre 2012, pourvoi n° 10-82938, publié 
au Bulletin criminel 2012, n° 198, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000264
30035&fastPos=1]. 
46 LIAUTAUD (Z.), SAFON (H.), SOYRIS (M.), « Les impacts environnementaux du pétrole », TPE: 
quels sont les impacts du pétrole sur les sociétés actuelles ?, décembre 2014, En ligne, 
[http://tpehmzpetrole20142015.over-blog.com/2014/12/les-impacts-environnementaux-du-petrole.html], 
consulté le 2 juin 2019. 
47 Idem. 
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plastiques viennent perturber les habitats des êtres vivants, marins et terrestres. En 2017, un 

« huitième continent » a été découvert. Il se composerait d’environ 80 000 tonnes de plastique48.  

 

  

                                                      
48 HUFFINGTON POST, AFP, « Le ‘8e continent’ de plastique trois fois plus grand que la France, c'est 
bien pire que ce qu'on pensait », 22 mars 2018, Sciences – huffingtonpost.fr, En ligne, 
[https://www.huffingtonpost.fr/2018/03/22/le-8e-continent-de-plastique-trois-fois-plus-grand-que-la-
france-cest-bien-pire-que-ce-quon-pensait_a_23392582/], consulté le 2 juin 2019. 
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II.  LES MOYENS DE LUTTER CONTRE L’ATTRACTION  TOURISTIQUE DU 

LITTORAL 
  

Le Législateur a pris de nombreuses précautions pour tenter de concilier la nécessaire 

activité économique des collectivités avec la, tout autant nécessaire, protection de 

l’environnement. 

 

A. Les limites fixées par le législateur 

 

Les années 1970 révélant les impacts négatifs du tourisme littoral et le développement 

des marinas49, le Législateur français s’est inscrit dans une stratégie de conciliation entre 

développement économique et protection du littoral. Ainsi, la directive de 197650, relative à 

l’aménagement du littoral, dégage trois principes : « l’urbanisation linéaire du bord de mer doit 

être évitée », la séparation des zones naturelles des zones urbanisées, l’interdiction de nouvelles 

routes « de transit à moins de 2 000 mètres du rivage ». La directive dite d’Ornano de 197951, une 

directive nationale de la protection et de l’aménagement du littoral, a réaffirmé ces trois principes 

et a également prévu de préserver une bande du littorale « d’une profondeur de l’ordre » des 100 

mètres le long du rivage. Cette disposition avait néanmoins une portée juridique limitée et 

imprécise car elle ne pouvait s’opposer aux documents d’urbanisations52. C’est alors qu’est 

intervenue la Loi Littoral, en 1986, celle-ci apportant une précision sur ce point : les constructions 

sont désormais interdites en dehors des espaces urbanisés sur une bande de littorale de 100 m à la 

limite haute du rivage. Cependant, des exceptions sont prévues concernant les constructions ou 

installations nécessaires à des services publics ou activités économiques, dans le but de favoriser 

le tourisme, lorsque cela s’avère nécessaire à l’ouverture au public. Ces dispositifs ont permis de 

repousser l’urbanisation en profondeur, de protéger les espaces naturels t d’organiser le libre accès 

aux rivages. Le code général de la propriété des personnes publiques, quant à lui, dans son article 

L.2124-13 dispose :  

                                                      
49 MESNARD (A. H.), « Maîtrise du littoral et activités touristiques », Revue Juridique de l'Environnement, 
numéro spécial : Les 10 ans de la loi littoral, 1997, pp. 45-51, En ligne, 
[https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_1997_hos_22_1_3342]. 
50 PREMIER MINISTRE, Instruction aux préfets du 4 août 1976 concernant la protection  et 
l’aménagement du littoral et des rivages des grands lacs, Paris, 4 août 1976, JORF, n°4758, 6 août 1976 : 
[https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000516106&pageCourante=04758]. 
51 Décret n°79-716 du 25 août 1979 approuvant la directive d'aménagement national relative à la 
protection et à l'aménagement du littoral, JORF, 26 août 1979, page 2098, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000518859&pageCourante=02098]. 
52 SÉNAT, « L'application de la "loi littoral" : pour une mutualisation de l'aménagement du territoire », 
Rapport d'information n° 421 (2003-2004) de M. Patrice GÉLARD, fait au nom de la commission des 
affaires économiques et de la commission des lois, déposé le 21 juillet 2004, En ligne, 
[https://www.senat.fr/rap/r03-421/r03-4213.html]. 
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« L’État peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet 
l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie 
de l'espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service 
public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et être 
compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites 
et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces terrestres 
avoisinants »53.  

 
D’autres précisions sont encore apportées dans les codes de l’environnement54 et de 

l’urbanisme55, codes reprenant la loi du littoral56. 

Au niveau international, nombre d’États ont pris des initiatives similaires. Ainsi, en 

Norvège, la loi du 10 novembre 1971, a instauré la « planification des zones littorales et de 

montagne », interdisant la construction à partir d’une distance de 100 mètres du rivage57. En 

Suède, un règlement de 1975 établit une protection « des rivages de la mer, des bords des lacs et 

des rivières » d’une profondeur de 100 mètres, distance pouvant être allongée à 300 mètres58. 

L’Italie, quant à elle, par une loi du 8 août 1985 dite « loi Galasso », interdit « en dehors des zones 

déjà urbanisées, toute modification de l’état des lieux sur une largeur de 300 mètres à partir du 

rivage »59. De même, la loi dite « de Costas » en Espagne imposa aux domaines publics, « dunes 

et zones côtières », le respect d’une zone de protection de 100 mètres qui pouvait être étendue 

jusqu’à 200 mètres60.  

 

B. La protection des espaces écologiques 

 

Le Législateur, pour compléter cette stratégie de conciliation et renforcer la protection 

de la biodiversité, crée 7 parcs nationaux par une loi du 22 juillet 196061. Celle-ci, appelée « parc 

National à la Française » distingue les parcs nationaux par « une zone centrale et une zone 

                                                      
53 CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES, en sa version consolidée au 
31 décembre 2018, article L.2124-13. 
54 CODE DE L’ENVIRONNEMENT, en sa version consolidée au 1er avril 2019, articles L.321-1 et 
suivants. 
55 CODE DE L’URBANISME, en sa version consolidée au 1er février 2019, articles L.121-22 et suivants. 
56 Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, 
dite Loi Littoral, JORF, 4 janvier 1986, page 200, En ligne, 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317531&categorieLien=id]. 
57 CALDERARO (N.), « Droit et littoral en Europe », Études rurales, n°133-134, 1994, pp. 59-75, En ligne, 
[www.persee.fr/doc/rural_0014-2182_1994_num_133_1_3454]. 
58 Idem. 
59 BERMEJO LATRE (J. L.), « La protection du paysage en Italie », Revue Européenne de Droit de 
l'Environnement, n°2, 2005, pp. 129-137, En ligne, [www.persee.fr/doc/reden_1283-
8446_2005_num_9_2_1771]. 
60 TORRES ALFOSEA (F. J.), « Vingt ans d’application de la loi Littoral en Espagne. Un bilan mitigé », 
Méditerranée, 115 | 2010, En ligne, 30 décembre 2012, 
[https://journals.openedition.org/mediterranee/4956]. 
61 Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 objet du classement en parc national, JORF, 23 juillet 1960, page 6751.  
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périphérique ». Ces parcs, reconnus internationalement, sont des espaces terrestres et maritimes. 

Depuis le 1er janvier 201762, ceux-ci sont liés à l’Agence française pour la biodiversité, ce qui 

offre une plus grande place et une plus grande protection de l’environnement63. Le Législateur 

en établissant un parc national, peut « délimiter autour de celui-ci une zone périphérique où les 

diverses administrations publiques »64 peuvent prendre des mesures pour réaliser et améliorer 

l’ordre culturel, économique et social. Au niveau international, l’Espagne, sur les îles 

Columbretes, a créé un parc naturel et une protection marine65. De même, le parc national de 

Doñana institue une zone de protection en mer de « 1 mille à partir de la côte »66. À côté de ces 

parcs nationaux sont aussi créés des parcs naturels, permettant de maintenir les paysages, la 

sauvegarde des espèces animales en voie d’extinction et susceptibles d’être menacés par les 

activités touristiques. Ce type de protection est nécessaire pour préserver la reproduction de 

multiples espèces d’êtres vivants et pour la sauvegarde de la biodiversité67. Le Législateur la 

consacre dans la loi Paysage en 199368, celle-ci étant reprise dans l’article R 333-4 du Code de 

l’environnement69 :  

« Le décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional prévu 
au quatrième alinéa du IV de l'article L. 333-1 est fondé sur l'ensemble des critères suivants :1° La qualité 
et l'identité du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages représentant 
pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé, et comportant un 
intérêt reconnu au niveau national ; 2° La cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard 
de ce patrimoine et de ces paysages en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur 
valeur ainsi que des dispositifs de protection et de mise en valeur existants ou projetés ; 3° La qualité du 
projet de charte, notamment de son projet de développement fondé sur la protection et la mise en valeur 
du patrimoine et des paysages ; 4° La détermination des collectivités et des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'engagement est essentiel pour mener à bien le projet 
; 5° La capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à 
conduire le projet de façon cohérente». 

 

                                                      
62 GOUVERNEMENT, « La mise en place de l’agence de la biodiversité », Compte rendu du conseil des 
ministres, 4 Janvier 2017, En ligne, [https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-01-04/la-
mise-en-place-de-l-agence-de-la-biodiversite], consulté le 7 juin 2019. 
63 LES PARCS NATIONAUX DE FRANCE, « L'histoire des parcs nationaux de France », En ligne, 
[https://www.parcsnationaux.fr/fr/des-decouvertes/les-parcs-nationaux-de-france/lhistoire-des-parcs-
nationaux-de-france], consulté le 7 juin 2019. 
64 SENAT, « Projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins », Rapport n° 159 (2005-
2006) de M. Jean BOYER, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 18 janvier 
2006, En ligne, [https://www.senat.fr/rap/l05-159/l05-1594.html], consulté le 7 juin 2019. 
65 DE KLEMM (C.), « La Convention de Ramsar et la conservation des zones humides côtières, 
particulièrement en Méditerranée », Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 1990. L'aménagement et la 
protection du littoral. pp. 577-598, En ligne, [https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-
0299_1990_num_15_4_2647]. 
66 CALDERARO (N.), « Droit et littoral en Europe », op. cit. 
67 LES PARCS NATIONAUX DE FRANCE, « L'histoire des parcs nationaux de France », précité. 
68 Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines 
dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1), précitée. 
69 Code de l’environnement, en sa version consolidée au 1er avril 2019, article R. 333-4. 
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Résumé ■ L’animal est appréhendé de manière ambiguë par notre droit français. Soumis au 

régime juridique des choses par le Code civil, protégé par le Code pénal contre les violences qui 

lui sont faites, il ne se voit pour autant pas reconnaître d’autre statut que celui d’un « être 

sensible ». La chose peut paraître étonnante dans une société comme la nôtre où la place de 

l’animal de compagnie est très importante. Reste que, l’animal est également conçu comme une 

ressource alimentaire. Cette dualité de la conception de l’animal explique en partie le régime 

ambivalent auquel il est soumis. Pourtant, nombreux auteurs défendent l’idée que l’octroi d’une 

forme de personnalité juridique à l’animal permettrait une approche juridique plus harmonieuse 

de celui-ci. ■ 
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INTRODUCTION 
  

À travers l’exposé des motifs d’une proposition de loi du 29 avril 2014, certains 

parlementaires ont admis que la comparaison avec d’autres systèmes juridiques relègue « notre 

droit qui se veut pourtant historiquement comme un modèle rayonnant, au rang des plus 

rétrogrades et inadaptés du point de vue de la prise en compte de l’animal ». Gandhi disait 

d’ailleurs que l’« on reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses 

animaux ». 

La conscience collective actuelle promeut de reconnaitre l’animal sur la scène juridique. 

Certains proposent alors de lui octroyer davantage de droits, d’autres encore la personnalité 

juridique ; celle-ci se définissant comme l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs. Elle est 

d'un point de vue positiviste, une fiction juridique attribuée aux personnes physiques (êtres 

humains) et aux personnes morales (groupements tels que : entreprises, associations, État et ses 

subdivisions). Actuellement, la place des animaux n’est pas conforme au principe de la summa 

divisio, pourtant si chère au droit français. L’animal n’est en effet ni véritablement un bien, ni 

véritablement une personne, cette dernière se définissant par la conscience qu’elle a d’exister.  

Juridiquement, il s’agit d’une entité apte à être sujet de droit, à voir sa personne reconnue 

dès le jour de sa naissance. L’animal peut se définir par la négative. Patrice Rouget affirme que 

« la définition de l’animal ne se fonde pas sur un quelconque point commun constitutif d’une 

catégorie, aussi vague qu’on voudra. Elle ne se construit que par déterminations négatives. Est 

animal ce qui n’est ni végétal, ni Homme »1. Juridiquement, l’animal est reconnu comme un « être 

vivant doué de sensibilité », en capacité de se mouvoir et ne possédant pas les caractéristiques de 

l’espèce humaine. En revanche, l’animal demeure soumis au régime des biens, le reléguant au 

rang d’objet de droit mais également à celui d’objet de consommation. Cette dernière, du latin 

consummare, se caractérise par l'acte d'un agent économique (le consommateur) qui utilise 

(consommation finale) ou transforme (consommation intermédiaire) des biens et services, 

provoquant ainsi la destruction immédiate (biens non durables) ou progressive (biens durables) 

des éléments consommés. Dans les faits, il apparait alors qu’une telle définition s’accorde aux 

relations entretenues entre Homme et Animal, bien qu’une infime partie bénéficie du privilège 

d’être rattachée à la domus. 

De tout temps, la vision dominante consistait à mettre l’Homme d’un côté, et de l’autre 

le reste, tels que les animaux et les végétaux. À l‘aune de l’ère préhistorique, les rapports entre 

                                                      
1 BURGAT (F.), LEROY (J.), MARGUENAUD (J.-P.), ROUGET (P.), Le droit animalier, PUF, Paris, 
2016, 262 pages, spé. p. 13. 
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l’Homme et l’animal ne résultaient que de la prédation2. À l’époque romaine, une telle conception 

concéda aux animaux une place tant dans le domaine des jeux, que dans celui de la justice3. La 

notion d’animal de compagnie s’est d’ailleurs développée à cette période. Pline l’Ancien est le 

seul, à son époque, à mettre en évidence l’intelligence du chien estimant qu’il est le seul animal 

qui répond à son nom et reconnaît les voix de la famille4. 

Une telle attitude apparaît intemporelle. Les animaux ont ainsi pu être considérés comme 

des proies chassées, des produits domestiqués, l’homme régnant en « Maître et possesseur de la 

nature ». Pour autant, certaines périodes historiques, telles que le Moyen-âge ou encore le siècle 

des Lumières, ont tendu à reconnaitre aux animaux une place sur la scène juridique. 

Aujourd’hui, l’animal est une chose sensible, soumise au régime des biens, 

conformément au nouvel article 515-14 du Code civil. La loi du 28 janvier 2015 illustre toutefois 

l’évolution de la société civile, qui, influencée par des idées philosophiques, mais également par 

les innombrables ligues, fondations et associations de défense de la cause animale, reconnait 

progressivement la singularité animale. De grandes avancées ont également été initiées dans le 

domaine pénal avec un durcissement des sanctions en cas d’atteintes à la vie, de commission 

d’actes de barbarie ou encore de zoophilie. En revanche, bien que la société reconnaisse de plus 

en plus la place des animaux, leur condition reste fragile. Certains auteurs avancent le plus cruel 

et avéré des arguments : l’importance des réseaux économiques. 

En vertu de l’énoncé de ces divers éléments, il apparait intéressant de se pencher sur le 

statut actuel alloué à l’animal. Il convient de se demander si la vision cartésienne renvoyant au 

concept des animaux-machines est encore d’actualité. 

Dès lors, quelle est la place de l’animal en droit positif français et est-elle sujette à 

évolution ? 

Il conviendra d’aborder l’ambiguïté attachée au statut juridique actuel de l’animal (I.), 

avant de considérer les évolutions possibles de celui-ci en droit interne. (II. ) 

 

 

  

                                                      
2 Voir notamment sur ce point ECKENSCHWILLER (A.), Homme-Animal, ENSCI Les-Ateliers, Paris, 
Octobre 2010, 195 pages, spécialement  p. 7, disponible en ligne, 
[https://www.ensci.com/file_intranet/evenements_creation_industrielle/memoire_aurelie_eckenschwiller.
pdf], page consultée le 13 avril 2019.  
3 STRICKLER (Y.), L’animal, propriété, responsabilité, protection, PUF, 2010, 114 pages. 
4 SEIGLE (M.), « Jouer avec son chien dans le monde antique », Ethnographiques, N° 36, Novembre 2018, 
En ligne, [https://www.ethnographiques.org/2018/numero-36/], page consultée le 14 avril 2019.  
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I. UN STATUT PARADOXAL : ENTRE PROTECTION ET RÉIFICATION 

  

Il apparait que les animaux furent longtemps considérés uniquement comme objet de droit 

avant de prétendre à celui de sujet de droit. 

 

A. De la chose inanimée à l’être sensible 

 

La reconnaissance de l’animal sur le plan juridique a connu une grande évolution en 

fonction des sociétés, des époques, et des cultures. Il a longtemps été considéré comme objet de 

droit, approprié par l’Homme, et dont les intérêts ont pu être vilipendés. 

Certains auteurs avancent la dynamique dominante de l’Homme, qui n’a toujours eu 

qu’une vision utilitariste, si ce n’est péjorative à l’égard des animaux. À cet égard, Amélia Crozes, 

dans son mémoire Du droit de l’animal au droit animalier a souligné que certains termes tels 

« bête », « bestial » ou encore « animal » étaient utilisés en vue de qualifier péjorativement un 

individu, en allant du plus sot au plus sauvage5. 

Le Code de 1804 définissait l’animal comme l’objet d’une société essentiellement 

agraire. Il a ainsi pu être relégué au rang d’objet pratique, d’immeuble par destination ou encore 

de bien meuble, conformément aux articles 524 et 528 du Code civil. S’illustre alors la nécessité 

pour l’Homme de qualifier l’animal en fonction de ses besoins pratiques ; toutefois, le droit 

« animalier » français résulte d’une longue évolution, faisant honneur aux diverses avancées 

scientifiques, philosophiques et ethnologiques. 

Les revendications en faveur de la cause animale ont véritablement été engagées durant 

le vingtième siècle. Nombreux sont les juristes qui ont souhaité se porter parole de cette noble 

cause. Toutefois, certaines démarches ont été initiées dès le 19ème. 

En 1896, Émile Zola proclama en une du Figaro son amour des animaux6. Bien que son 

plaidoyer ne fût que peu remarqué à l’époque, il était empreint d’une grande modernité. Il s’étonne 

et se dit « surpris que personne n’ait jamais tenté d’étudier la question » des animaux. Il prônait 

alors, en tant qu’utopiste assumé, un amour « universel » des Hommes en tombant d’accord sur 

l‘amour que l’on doit aux bêtes. Également, Luc Ferry s’est interrogé sur le sort des animaux qui, 

                                                      
5 CROZES (A.), Du droit de l’animal au droit animalier : ou l’extension de la notion de sensibilité à 
l’épreuve d’une domination de l’Homme sur l’animal, Mémoire, Université de Strasbourg, 2015-2016, 134 
pages, spé. p. 5, En ligne, [https://www-sfde.u-
strasbg.fr/downloads/Prix%20meilleur%20memoire/Memoire%20Crozes.pdf], page consultée le 14 avril 
2019.  
6 BELLOT (M.), « 1896 : le puissant plaidoyer de Zola pour les animaux », Retronews, 2017, En ligne, 
[https://www.retronews.fr/societe/echo-de-presse/2017/12/09/1896-le-puissant-plaidoyer-de-zola-pour-
les-animaux], page consultée le 14 avril 2019.   
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loin de la vision cartésienne, ne se caractérisent pas seulement comme des animaux-machines, 

mais, qu’au contraire, persiste bien cette ambiguïté selon laquelle ils ne sont pas des hommes, 

mais ne sont pas non plus des cailloux ou des automates car ils sont « doués de sensibilité »7. 

Au début du XXème siècle, certains juristes, tels que Edmond Picard, Édouard Engelhardt 

ou encore René Demogue ont avancé l’idée d’une personnalité juridique qui pourrait être conférée 

à l’animal8. Cette hypothèse a été reprise en 1992 par Jean-Pierre Marguénaud, professeur de droit 

privé et codirecteur du Code de l’animal9, dans son ouvrage L’animal en droit privé10.  

D’un point de vue législatif, certaines dispositions avaient pour but de protéger l’animal, 

d’autres de redéfinir, si ce n’est même définir son statut. Un tel ordre apparait logique ; la question 

de leur protection est apparue très tôt ; en revanche, la reconnaissance juridique de l’animal fit 

l’objet de vifs débats, relativement récents. 

S’agissant de leur protection, le premier pas fut la loi pénale du 2 juillet 1850, initiée par 

le Général Jacques Delmas de Grammont11. Cette loi dispose que : « Seront punis d'une amende 

de cinq à quinze francs, et pourront l'être d'un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé 

publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques »12. La 

portée de cette disposition était restrictive car seuls les mauvais traitements publics étaient 

réprimés. Cette loi est donc devenue une simple disposition visant à protéger davantage « la 

moralité publique que l’animal lui-même »13. 

Au regard des insuffisances soulevées par cette disposition, une série de lois est apparue 

afin de remédier au vide juridique en la matière. Depuis le 7 septembre 1959, les violences privées 

comme publiques sont réprimées envers tous les animaux14. Le Ministre de la justice, Edmond 

Michelet, a supprimé la condition de « publicité des agissements » ; ce décret s’est ainsi constitué 

en premier texte fondateur de protection animale, les protégeant pour eux- mêmes15. 

                                                      
7 TREMOLET DE VILLERS (V.), « Luc Ferry : ‘les animaux ne sont ni des choses ni des humains’ », Le 
Figaro, 2014, En ligne, [http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/04/15/31003-20140415ARTFIG00337-
luc-ferry-les-animaux-ne-sont-ni-des-choses-ni- des-humains.php], page consultée le 14 avril 2019.  
8 CAIRE (A.-B.), « Les animaux ont-ils des droits ? L’animal, éternel atopos ? », La Revue. Le droit des 
animaux, décembre 2014/6, pp. 3-17, spé. pp. 12-13. 
9 MARGUENAUD (J.-P.), LEROY (J.), Dir., Code de l’animal, LexisNexis, Mars 2018, 1300 pages. 
10 MARGUENAUD (J.-P.), L’animal en droit privé, PULIM, 1993, 577 pages. 
11 CROZES (A.), Du droit de l’animal au droit animalier : ou l’extension de la notion de sensibilité à 
l’épreuve d’une domination de l’Homme sur l’animal, op. cit., p. 10. 
12 Loi du 2 juillet 1850 Dite Grammont sur les mauvais traitements envers les animaux domestiques, Recueil 
Duvergier, page 299, Article de loi cité in : PIERRE (E.), « Réformer les relations entre les hommes et les 
animaux : fonction et usages de la loi Grammont en France (1850-1914), Déviance et Société, 2007/1, pp. 
65-76, note 8. 
13 CAIRE (A.-B.), « Les animaux ont-ils des droits ? L’animal, éternel atopos ? », op. cit., p. 6. 
14 Décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959 réprimant les mauvais traitements exercés envers les animaux. 
15 BARTHES (D.), « L’animal dans le droit, à la fois choséifié et sujet », Biosphère, 12 avril 2018, En ligne, 
[http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/04/12/lanimal-dans-le-droit-a-la-fois-choseifie-et-sujet/], page 
consultée le 14 avril 2019.  
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Dans la continuité de ce décret, la loi du 19 novembre 196316 créé le délit d’actes de 

cruauté envers les animaux qui expose les auteurs, ayant agi publiquement ou non, à des peines 

correctionnelles beaucoup plus sévères17. La loi dite Nallet18, du 22 juin 1989, interdit l’euthanasie 

systématique des animaux perdus ou abandonnés et prolonge également les délais de fourrière19. 

La réforme du Code pénal de 1994 place la plupart des infractions à l’encontre des animaux dans 

le Livre Cinquième de celui-ci, intitulé « Des autres crimes et délits »20.  

La loi du 6 janvier 199921, institue davantage de devoirs à l’égard des acquéreurs ou 

propriétaires tels que l’identification obligatoire des chiens ou encore un accroissement des 

réglementations dans les domaines propres à l’animal (élevages, dressage, éducation, activité de 

fourrière etc..). Mais surtout, cette loi alourdit les sanctions pour sévices graves ou actes de 

cruauté envers les animaux (2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende contrairement 

aux 6 mois et 15 000 euros prévus auparavant selon l’article 521-1 du Code pénal). Toutefois, il 

faudra attendre une loi du 9 mars 200422 pour que ces peines s’appliquent aussi aux sévices de 

nature sexuelle23. 

La définition de leur statut fut initiée plus tardivement. Les prémices de la sensibilité 

animale ont émergé au sein de la loi de189824. Toutefois, c’est à travers l’article 9 de la loi du 10 

juillet 1976 que la qualité d’être sensible est énoncée en tant que telle : « Tout animal étant un 

être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les 

impératifs biologiques de son espèce ». Néanmoins, cette disposition avait une portée limitée ; 

elle se cantonnait exclusivement au domaine régi par le Code rural (article L. 214-1)25. Au sein 

                                                      
16 Loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963, Protection des animaux, JORF du 20 novembre 1963, page 10339. 
17 CAIRE (A.-B.), « Les animaux ont-ils des droits ? L’animal, éternel atopos ? », op. cit., p. 7. 
18 Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du Livre II du Code rural 
ainsi que certains articles du Code de la santé publique, JORF du 24 juin 1989, page 7856. 
19 NADAUD (S.), « La nouvelle donne du droit animalier », in CONSEIL GENERAL DE 
L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DES ESPACES RURAUX, L’évolution des relations 
entre l’homme et l’animal. Une approche transdisciplinaire, Colloque, Paris, 29 novembre 2011, 38 pages, 
spé. p. 8. 
20 CAIRE (A.-B.), « Les animaux ont-ils des droits ? L’animal, éternel atopos ? », op. cit., pp. 9-10. 
Également DESMOULIN CANSELIER (S.), « Quel droit pour les animaux ? Quel statut juridique pour 
l’animal ? », Pouvoirs, 2009/4, pp. 43-56. 
21 Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, 
JORF n°5 du 7 janvier 1999, page 327. 
22 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF 
n° 59 du 10 mars 2004, page 4567, Texte n° 1, Article 50. 
23 CANSELIER (S.), « Les grands progrès de la protection animale en droit français et européen », in 
L’animal, enjeu de la recherche, Histoire de la recherche contemporaine, Tome IV-n°1, 2015, pp. 54-57, 
spé. § 4. 
24 STEINER (S.-M.), « Protection des animaux au 19ème siècle : La protection de tous les animaux », 
Gallica, 23 janvier 2019, En ligne, [https://gallica.bnf.fr/blog/23012019/protection-des-animaux-au-19e-
siecle-2-la-protection-de-tous-les-animaux], page consultée le 14 avril 2019.  
25 CANSELIER (S.), « Les grands progrès de la protection animale en droit français et européen », op. cit., 
§ 7. 
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du Code civil, l’animal restait considéré comme un bien, meuble ou immeuble par destination26. 

La loi du 6 janvier 1999, quant à elle, le définit comme un bien particulier et le sort de la catégorie 

des choses inanimées27. Enfin, la loi du 16 février 201528 lui reconnait la qualité « d’être vivant 

doué de sensibilité » au sein du nouvel article 515-14 du Code civil29. 

 

En dépit de ces avancées législatives, il résulte que la situation juridique des animaux en 

droit français reste insuffisante car il apparaît que le qualificatif de bien prime sur l’adjectif 

sensible. 

 

B. Un bien au statut ambigu 

  

Bien que la loi du 16 février 201530 illustre une dynamique favorable à l’animal, son statut 

juridique reste inchangé. Le nouvel article 515-14, institué grâce aux efforts de quelques juristes 

et de quelques philosophes reconnus, reste consacré au sein du « Livre deuxième des biens et des 

différentes modifications de la propriété »31. Il s’agirait en outre de la volonté pour les pouvoirs 

publics de satisfaire les lobbies des défenseurs de la cause animale32. Aujourd’hui, plus que 

jamais, le statut de l’animal apparait au cœur de nombreux débats.  

Malgré cela, dans le pays de Descartes33, la question de leur protection reste en suspens. 

En revanche, force est de constater que ceux et celles qui œuvrent dans le but d’améliorer le sort 

juridique des animaux, occupent le devant de la scène médiatique et scientifique. C’est alors, 

qu’en vue de moderniser notre système juridique et, conformément aux diverses avancées en la 

matière, il conviendrait de résoudre la problématique tenant à l’ambiguïté de leur statut. Bien que 

la vision humaniste ancrée au sein du pays des Droits de l’Homme soit dominante, l’absence de 

clarté juridique est un fait critiquable en vertu du paradoxe que pose la soumission de toute être 

sensible au régime des biens. De surcroit, force est de constater que ce clair-obscur juridique est 

alimenté par l’ensemble des classifications au sein même de l’espèce animale. Il y a ceux 

                                                      
26 CAIRE (A.-B.), « Les animaux ont-ils des droits ? L’animal, éternel atopos ? », op. cit., p. 9. 
27 Ibidem.  
28 Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des 
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, JORF n° 0040 du 17 février 2015, p. 
2961. 
29 CROZES (A.), Du droit de l’animal au droit animalier : ou l’extension de la notion de sensibilité à 
l’épreuve d’une domination de l’Homme sur l’animal, op. cit., p. 11. 
30 Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des 
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, précitée. 
31 CROZES (A.), Du droit de l’animal au droit animalier : ou l’extension de la notion de sensibilité à 
l’épreuve d’une domination de l’Homme sur l’animal, op. cit., p. 29.  
32 Ibidem, p. 58. 
33 Sur la perception de Descartes, idem, p. 24. 
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considérés comme dignes, ceux sélectionnés pour leur viande, pour leur compagnie ou ceux 

qualifiés de nuisibles ne présentant un intérêt que pour leur force ou leurs produits34. 

Afin de solutionner cette incohérence, certains intellectuels prônent la reconnaissance de 

la personnalité animale au travers de différentes techniques. On peut citer l’œuvre de Steven M. 

Wise, avocat spécialisé dans la protection des animaux, intitulée Rattling the cage et traduite en 

français sous le titre Tant qu’il y aura des cages35. L’auteur illustre la possibilité de sortir de 

« l’anthropocentrisme théologique », en s’appuyant sur les valeurs prônées par la Common Law36. 

Il s’agit de la technique de la « personnification anthropomorphique ». Il met ainsi en avant deux 

types de critères ; le premier, est celui de la ressemblance avec les humains, notamment en matière 

de capacités cognitives, pour lequel il évoque d’ailleurs les bonobos et les chimpanzés. Le second 

critère, est l’aptitude à ressentir de la douleur et de la souffrance. Force est de constater que ce 

dernier est au cœur même des textes les plus récents tant en France37, qu’en Europe38. C’est la 

raison pour laquelle il apparaît anachronique de se référer au critère des capacités intellectuelles, 

ce qui ne réserverait la personnalité juridique, pour reprendre les termes de Jean-Pierre 

Marguénaud, « qu’aux aristocrates du règne animal »39. Une telle technique permettrait une 

reconnaissance progressive des animaux et de rompre avec l’enfer de la « chosité juridique »40 . 

L’autre démonstration est celle de la personnification technique. Elle fut mise en évidence 

par René Demogue et reprise par le Professeur Marguénaux. Demogue affirme que « la qualité 

de sujet de droit appartient aux intérêts que les Hommes vivants en société reconnaissent 

suffisamment importants pour les protéger par le procédé technique de la personnalité »41. Cette 

technique propose de conférer la personnalité juridique aux intérêts que l’Homme entend 

protéger42. Partant de ce postulat, les animaux sont en mesure de se voir attribuer la personnalité 

juridique. En ce sens, il est possible de rappeler la démonstration maintes fois reproduite qui 

                                                      
34 Idem, p. 49. 
35 WISE (S.-M.), Tant qu’il y aura des cages. Vers les droits fondamentaux des animaux, Presses 
Universitaires du Septentrion, Paris, 2016, 360 pages.  
36 Ibidem, p. 14. 
37 Le nouvel article 515-14 du Code civil définit, on l’a dit, positivement les animaux en fonction de leur 
sensibilité. 
38 Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, relative à la protection des animaux utilisés 
à des fins scientifiques, 22 septembre 2010, JOUE, L 276/33, 20 octobre 2010, En ligne, [https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:fr:PDF], page consultée le 14 
avril 2019.  
39 WISE (S.-M.), Tant qu’il y aura des cages. Vers les droits fondamentaux des animaux, op. cit., pp. 47 et 
s. 
40 Ibidem.  
41 DEMOGUE (R.), « La notion de sujet de droit. Caractères et conséquences. », RTD Civ., 1909, pp. 611-
655, cité par CROZES (A.), Du droit de l’animal au droit animalier : ou l’extension de la notion de 
sensibilité à l’épreuve d’une domination de l’Homme sur l’animal, op. cit., p. 92. 
42 MARGUENAUD (J.-P.), L’animal en droit privé, op. cit., p. 379. 
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témoigne du fait que les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, ont autant de 

légitimité que les personnes morales à être dotés de la personnalité juridique technique43.  

Toutefois, force est de constater que la doctrine n’est pas tranchée sur le sujet. Certains 

refusent de reconnaître une quelconque forme de personnalité à l’animal. Parmi eux, Francis 

Wolff, philosophe français, estime que la qualification de bien meuble retenue à l’encontre de 

l’animal est dans son intérêt. Dès lors, « le rapport institué par la loi de 1791 permettant de 

qualifier le détenteur d'un chat ou d’un chien comme étant son propriétaire, oblige ce dernier à 

mettre en œuvre certaines mesures préventives »44. Il prône alors non pas un bouleversement de 

son statut mais davantage une réforme du Code pénal ou du Code rural en durcissant les peines 

pour sévices, ou en ajoutant des dispositions relatives à la pratique « bestiale » qu’est l’élevage 

en batterie45. 

La jurisprudence semble favorable à reconnaitre juridiquement la valeur particulière de 

certains animaux. Deux arrêts en la matière peuvent être mentionnés. Tout d’abord, le célèbre 

arrêt Lunus46, qui prend en considération le préjudice matériel certes, mais surtout moral, du 

propriétaire en raison de la perte de son animal. L’autre arrêt, plus récent, est celui du 9 décembre 

201547 qui reconnaît l’attachement d’un propriétaire à son animal, au-delà d’une simple vocation 

économique. L’animal n’est plus strictement considéré comme un bien meuble et la jurisprudence 

participe à lui consacrer son caractère irremplaçable, ce qui justifie l’appellation de « bien 

protégé ». 

Dès lors, bien que l’animal soit régi par les règles relatives aux biens, toute atteinte à 

celui-ci peut être suivie de sanctions sévères. À cet égard, il existe, depuis 1978, une déclaration 

universelle des droits de l’animal48. Celle-ci n’a point de valeur juridique49, mais force est de 

constater que les biens meubles tels qu’un stylo ou une voiture, ayant à cette époque le même 

statut que l’animal, n’avaient à leur profit, aucune déclaration visant à reconnaitre leurs 

spécificités. 

En revanche, si les animaux ont acquis un statut juridique distinct des autres biens, la 

référence de leur soumission au régime des biens sous réserve des lois qui les protègent, semble 

                                                      
43 MARGUENAUD (J.-P.), « La personnalité juridique des animaux », Rec. Dalloz, 1998, pp. 205-211. 
44 WOLFF (F.), « Des animaux et des hommes, de nouvelles frontières à établir ? », in CIV – Viande, 
sciences et société, Animal, viande et société : des liens qui s’effilochent, Colloque du 31 mai 2016, Institut 
Pasteur, 
45 Ibidem. 
46 COUR DE CASSATION, 1ère Chambre civile, Lunus, 16 janvier 1962, Bull. Civ. I, n° 33. 
47 COUR DE CASSATION, 1ère Chambre civile, Delgado, 9 décembre 2015, n° 14-25910. 
48 FONDATION DROIT ANIMAL, ÉTHIQUE ET SCIENCES, Déclaration universelle des droits de 
l’animal, proclamée le 15 octobre 1978 à l’UNESCO.  
49 BABADJI (R.), « L’animal et le droit : à propos de la déclaration universelle des droits de l’animal », 
RJE, 1999/1, pp. 9-22. 
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d’emblée contrarier la bonne intention de la réforme. En effet, comme Mme Capdevielle, l’une 

des députés à l’origine du texte, l’a elle-même indiqué dans son rapport sur le projet de loi,  

« la réforme adoptée vise simplement à reconnaître la qualité d’être sensible des animaux, sans 
modifier pour autant le régime juridique auquel ils sont soumis, qui reste celui applicable aux biens, 
meubles ou immeubles par destination selon le cas »50.  

 
Les animaux demeurent des choses, douées de sensibilité. 

Ainsi, Pierre Berlioz, dans son article « Tout est bien qui finit (soumis au régime des) 

biens » indique qu’: « une nouvelle définition du régime juridique de l’animal au sein du Code 

civil supposerait une refonte plus générale du droit des biens qui, après une réforme du droit des 

obligations, parachèverait la modernisation de notre droit civil »51. En d’autres termes, une 

clarification de leur statut juridique supposerait non pas une modification d’article, mais 

davantage un bouleversement normatif pluridisciplinaire. 

 

In fine, le statut de l’animal, bien qu’empreint d’une grande évolution, se doit d’être 

véritablement reconnu. Faisant suite à l’exposé des motifs traduisant de l’évolution de ce statut, 

qui demeure ambigu en droit interne, il convient à présent de s’interroger sur l’avenir de celui-ci. 

 

 

  

                                                      
50 Compte rendu de séance de la 43ème session ordinaire de l’Assemblée nationale du 31 octobre 2014, cité 
par BOISSEAU-SOWINSKI, « Les limites à l’évolution de la considération juridique de l’animal : la 
difficile conciliation des intérêts de l’homme et de ceux des animaux », Tracés. Revue de Sciences 
humaines, 15/2015, pp. 199-221, En ligne, [https://journals.openedition.org/traces/6276#article-6276], 
page consultée le 16 avril 2019.  
51 BERLIOZ (P.), « Tout est bien qui finit (soumis au régime des) biens », Revue des contrats, 2015/2, p. 
362. 
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II.  VERS LA  FIN DU CARTÉSIANISME JURIDIQUE 

 

Une efficiente prise en compte des animaux sur le plan juridique aurait de véritables 

conséquences sur la consommation de chacun en raison du timide principe de dignité animale. En 

toute hypothèse, une prise de position réelle semble nécessaire, si ce n’est inévitable.  

 

A. La dignité animale : la dénonciation d’une consommation déviante 

 

La reconnaissance des animaux sur le plan juridique aurait un impact sur la 

consommation en un sens très large, en raison du principe de dignité qui pourrait leur être reconnu. 

Ce dernier n’apparait pas en tant que tel en droit interne. La raison est simple : le principe est 

celui de dignité humaine, excluant alors les espèces autres que la personne humaine. Une crainte 

persiste également ; celle de voir tomber en désuétude un principe tant sacralisé. Enfin, certains 

refusent de voir leur statut au même rang que celui des animaux. En revanche, une évolution 

semble probable, à l’instar de la loi suisse de 2005, portant sur la protection des animaux, qui 

emploie à plusieurs reprises la notion de « dignité de l’animal »52. Si l’analogie entre dignité de 

la personne humaine et dignité de l’animal a pu soulever des critiques sévères, en raison d’une 

approche paternaliste et morale53, il semble moins contestable de considérer que des interactions 

existent entre droits de l’homme et droits de l’animal. Comme le souligne Jean-Marie Coulon, 

« veiller au respect des droits de l’animal, c’est nécessairement veiller au respect des droits de 

l’homme, car c’est exprimer l’égalité des espèces face à la vie »54. 

Une telle approche aurait pour principal effet de condamner toute pratique portant atteinte 

à l’animal et le reléguant au seul rang d’objet de consommation. Pourtant, tel n’est toujours pas 

le cas. En effet, l’homme utilise toujours « l’animal pour son divertissement sous différentes 

formes, qu’il s’agisse de la mise en spectacle des animaux dans les zoos, les cirques, les courses, 

les combats de coqs ou le corridas »55. Ainsi, comme le souligne Lucille Boisseau-Sowinski,  

                                                      
52 ANDORNO (R.), « Y a-t-il une dignité animale ? », Bioethicaforum, 2012, En ligne, 
[http://www.bioethica-forum.ch/docs/12_1/03_Editorial.pdf], page consultée le 16 avril 2019.  
53 QUIVIGER (P. Y.), « L’inquiétante protection de la dignité humaine », Klesis – Revue philosophique, 
2011/21, pp. 3-15, spé. pp. 12-13, à propos des conclusions du Commissaire du Gouvernement, Patrick 
Frydman dans l’arrêt du CONSEIL D’ÉTAT, Commune de Morsang-sur-Orge, 27 octobre 1995, En ligne, 
[http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-importantes-
du-Conseil-d-Etat/27-octobre-1995-Commune-de-Morsang-sur-Orge], page consultée le 16 avril 2019.   
54 COULON (J.-M.), « Droits de l’homme et droits de l’animal », Conférence donnée à l’Institut des 
Sciences politiques, Lundi 23 juin 2008, En ligne, [http://www.fondation-droit-
animal.org/documentation/droits-de-lhomme-droits-de-lanimal/], page consultée le 16 avril 2019.  
55 BOISSEAU-SOWINSKI (L.), La désappropriation de l’animal, Thèse de Doctorat, Université de 
Limoges, 7 novembre 2008, 464 pages, spé. § 372. 
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« peut-on considérer comme une exception admissible à la protection des animaux des spectacles 
sanglants mettant en scène la souffrance des animaux ? Là encore, le critère de nécessité vitale des atteintes 
semble faire défaut et commanderait de refuser d’admettre de tels spectacles »56. 

 
Nombreux sont les auteurs qui se sont questionnés sur les pratiques, dites culturelles pour 

certains, mais véritable couloir de la mort pour d’autres. Par exemple, le philosophe Luc Ferry, 

interrogé sur les animaux d’élevage et leur condition, dénonce toutes les pratiques barbares, 

circulant sur le Net, visant à « jouer » à tuer et rappelle qu’un « paysan qui respecte ses bêtes et 

se respecte lui-même ne s’amuse pas à les faire souffrir  »57. 

Il s’agirait également de condamner certaines pratiques portant atteinte à leur intégrité 

physique. L’euthanasie des animaux fit l’objet d’une évolution positive. En ce sens, la loi de 1989 

entend interdire l’euthanasie systématique des animaux errants. La jurisprudence encadre 

l’euthanasie des animaux dangereux, laquelle ne se justifierait que dans le cas où les prescriptions 

du vétérinaire, n’auraient pas été suivies par le gardien, ou propriétaire de l’animal58. L’autorité 

chargée de la police municipale ne saurait prescrire la mise à mort sans condition ni délai d’un 

animal qu’en vue de parer un danger grave et immédiat. Les faits décrivent une situation plus 

complexe ; en effet, des associations luttent chaque jour contre l’euthanasie des animaux errants 

notamment les chats, au travers de diverses campagnes visant à généraliser la stérilisation59. Plus 

largement, l’effet de surpopulation des fourrières condamne certains animaux sans qu’il n’y ait 

lieu de s’interroger sur leur sort. 

Les pratiques alimentaires, entendent sélectionner certains animaux pour leur viande. 

C’est la raison pour laquelle, il est parfois complexe de jongler avec une protection de l’animal et 

certaines pratiques culturelles et sociétales. L’attribution aux animaux de certains droits, 

constituerait un véritable cataclysme au sein de l’industrie agro-alimentaire. En effet, nombreuses 

sont les investigations ayant permis de mettre en lumière certaines pratiques déviantes et 

inadmissibles qu’il s’agisse du secteur de l’abattage60 ou encore de l’élevage61. Il convient d’agir 

                                                      
56 Ibidem.  
57 TREMOLLET DE VILLERS (V.), « Luc Ferry : ‘Les animaux ne sont ni des choses ni des humains’ », 
Figarovox, 16 avril 2014, En ligne, [http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/04/15/31003-
20140415ARTFIG00337-luc-ferry-les-animaux-ne-sont-ni-des-choses-ni-des-humains.php], page 
consultée le 16 avril 2019.  
58 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL de BORDEAUX, 3ème Chambre, Ministre de l’intérieur de 
l’Outre-mer et des collectivités territoriales, 30 mars 2010, n° 09BX00439, Note POTTIER (M.), Gazette 
du Palais, n° 126, 6 mai 2010, p. 29. 
59 30 MILLIONS D’AMIS, « Euthanasie des chats errants », avril 2019, En ligne, 
[https://www.30millionsdamis.fr/la-fondation/nos-combats/euthanasie-des-chats-errants/], page consultée 
le 16 avril 2019.  
60 BOISSEAU-SOWINSKI (L.), La désappropriation de l’animal, op. cit., spé. pp. 240-245 : abattage des 
animaux pour se nourrir ; 325-363 : « Le droit absumération sur les animaux d’utilité économique ». 
61 BURGAT (F.), « Élevage industriel, usine à souffrance », Le Monde, 7 mai 2007, cité par BOISSEAU-
SOWINSKI (L.), La désappropriation de l’animal, op. cit., spé. note 607 ; également, voir, par exemple, 
EDIP (A.), « Faut-il interdire les élevages industriels intensifs en France ? », Capital, 26 novembre 2018, 
En ligne, [https://www.capital.fr/polemik/faut-il-interdire-les-elevages-industriels-intensifs-en-france-
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et d’offrir aux animaux une mort « digne ». Il s’agirait, alors, d’instaurer un véritable système de 

sanction, d’élargir le champ des normes applicables, et de mettre en place des systèmes de 

surveillances effectifs62. 

Autre élément d’interrogation : la législation des « animaux-tests ». Les expériences ont 

principalement lieu dans le domaine médical, des cosmétiques mais également scientifique. Selon 

les chiffres du gouvernement, environ 2,2 millions d’animaux sont utilisés chaque année en 

France dans le cadre d’expériences63. Les souris et les rats sont les animaux les plus utilisés, mais 

on compte aussi des hamsters, lapins, chats, chiens, singes, volailles, poissons et chevaux parmi 

les victimes. Tous ces animaux, « doués de sensibilité », ont la capacité de ressentir la douleur et 

la peur. De surcroit, ces expérimentations cruelles, effectuées sur les animaux en laboratoire, 

violeraient les lois de protection des animaux si elles avaient lieu dans un autre contexte64. Il s’agit 

d’une situation de deux poids deux mesures absurde, car les animaux souffrent autant lorsqu’ils 

sont maltraités dans un laboratoire que dans la cave d’un particulier. Une telle situation est 

critiquable, car elle oppose deux mondes ; l’un où des droits sont reconnus aux animaux, l’autre 

constituant une véritable zone de non-droit, destinée à servir les intérêts publics parfois, privés 

également, notamment dans le domaine des cosmétiques65. 

Concernant le clonage animal, le commerce gravitant autour d’une telle pratique apparaît 

également contraire au principe de protection ou de « dignité » animale. Eu égard à la personne 

humaine, une telle pratique est prohibée en vertu de l’article 16-4 du code civil qui « interdit toute 

atteinte à l’intégrité de l’Homme », et plus largement dénoncée à l’échelle internationale. Pour 

autant, il apparait que le clonage des animaux d’élevage et de compagnie constitue une pratique 

qui « se porte bien »66. 

                                                      
1317334], page consultée le 16 avril 2019 ; BOETTI (M.), « ‘60 millions de consommateurs’ alerte sur la 
déplorable condition animale en élevage », Le Figaro.fr, 11 octobre 2018, En ligne, 
[http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/11/01016-20181011ARTFIG00221-60-millions-de-
consommateurs-alerte-sur-la-deplorable-condition-animale-en-elevage.php], page consultée le 16 avril 
2019 . 
62 PORCHER (J.), LECRIVAIN (E.), MOURET (S.), SAVALOIS (N.), Livre blanc pour une mort digne 
des animaux, Les Éditions du Palais, Paris, 2014, 104 pages. 
63 MORIN (H.), « Expérimentation animale : la Commission européenne limite, mais ne bannit pas », Le 
Monde, 3 juin 2015, En ligne, [https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/03/experimentation-
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avril 2019.  
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Le slogan publicitaire de la Société Protectrice des Animaux « Adopt don’t Shop », entend 

décrier le problème de la réification de plus en plus accrue de ces êtres pourtant reconnus 

sensibles. C’est en cela que les diverses protections apparaissent faussement effectives. 

Un remaniement de certaines pratiques de « consommation » parait inévitable selon 

Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue67. Il affirme que l’évolution attachée à la prise de 

conscience des libertés ainsi que du progrès social, s’est toujours accompagnée d’un souci de 

l’animal et donc, a fortiori, de tous les êtres vivants. Il qualifie alors de « faux-débat » celui 

prônant une attitude salvatrice au profit des Hommes au détriment des animaux68.  

 

C’est ainsi qu’apparait la nécessité de mettre en œuvre une législation plus cohérente d’un 

point de vue juridique, mais aussi plus favorable aux animaux. 

 

B. Vers une incontournable prise de position législative 

 

Il apparaît que le droit français n’est pas véritablement tranché sur la question animale. 

Ceci pose un paradoxe considérable, à savoir le fait d’être qualifié d’être sensible, tout en 

étant soumis au régime des biens. En effet, bien que la loi du 16 février 201569, offre une nouvelle 

catégorie juridique, celle des « êtres vivants », elle n’instaure pas de régime novateur, celui-ci 

restant celui des biens. Cette incohérence amène à penser que les animaux sont considérés, tout à 

la fois, comme des sujets et des objets de droit70. 

Celle-ci est renforcée depuis la parution de certains ouvrages visant à considérer 

juridiquement l’animal, dans une approche globale. On peut mentionner, évidemment, le Code de 

l’animal, sorti en 2018, qui est, d’ailleurs, le premier du genre, en France comme en Europe71. Il 

procède à la réunion de l’ensemble des textes, dispersés dans les sept codes, qui régissent notre 

rapport aux animaux (codes civil ; pénal ; de procédure pénale ; rural et de la pêche maritime ; de 

l’environnement ; des collectivités territoriales ; de la santé publique). S’adjoignent, également, 

les grandes décisions jurisprudentielles concernant les animaux de compagnie, de ferme, sauvages 

ou apprivoisés. 

                                                      
67 LENOIR (F.), Lettre ouverte aux animaux (et à ceux qui les aiment), Fayard, Paris, 2018, 192 pages. 
68 Ibidem.  
69 Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des 
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, précitée. 
70 VINCENT (C.), « L’animal dans le droit, à la fois chose et sujet », Le Monde, 31 mars 2018, En ligne, 
[https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/03/31/l-animal-dans-le-droit-a-la-fois-chose-et-sujet_5278936 
_ 3232.html], page consultée le 18 avril 2019.  
71 MARGUENAUD (J.-P.), LEROY (J.), Dir., Code de l’animal, op. cit. 
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Bien que ce code ne contienne pas de nouvelles dispositions (il ne le peut évidemment), 

sa publication, réalisée par une équipe de spécialistes en droit animalier en collaboration avec la 

Fondation 30 millions d’amis, aurait été impensable il y a, seulement, dix ans72. On peut encore 

mentionner le nouveau Code du bien-être animal établit par le Gouvernement Wallon, qui 

démontre que le sort des animaux n’est pas seulement une préoccupation à échelle nationale73. En 

effet, le droit des animaux occupe la scène juridico-politique. Ses principes restent pourtant encore 

assez méconnus du public. 

Dès lors, afin de remédier au paradoxe de la « chose sensible », octroyer à l’animal la 

personnalité juridique semble pertinent.  De fait, du point de vue de la science, nombreuses sont 

les études démontrant que les animaux sont doués d’intention, intention qui atteste d’une forme 

de conscience et rapproche donc incontestablement l’animal de l’humain74. Ce rapprochement 

tend à justifier l’octroi d’une certaine forme de personnalité juridique à l’animal. Les exemples 

internationaux en ce sens se multiplient et laissent espérer que notre droit français saura évoluer 

en ce sens75. 
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Wallon », Ministère de l’environnement, 19 juillet 2018, En ligne, 
[http://diantonio.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/approbation-definitive-du-code-wallon-
du-bien-etre-animal-par-le-gouvernement-wallon.publicationfull.html], page consultée le 14 avril 2015. 
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aout 2018, En ligne, [https://www.sudouest.fr/2018/08/29/a-quand-l-animal-reconnu-comme-une-
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