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Après une éclipse de près d’un an, le CJD fait son grand retour !
Depuis le mois de septembre dernier, la DAJ a en effet dû consacrer une grande partie de ses moyens
et de son énergie à la confection, en un temps record, du projet de loi de programmation militaire.
Celui-ci, au-delà des aspects purement programmatiques, constitue sans doute le vecteur normatif le
plus important dont disposeront les armées au cours de cette législature et le soin qu’il a fallu apporter
à sa préparation vous conduiront, je n’en doute pas, à excuser le retard avec lequel paraît ce nouveau
numéro.
Le Courrier juridique de la défense nous revient donc. avec une nouvelle formule que nous avons
voulue plus resserrée. Vous y retrouverez, chaque trimestre, en une dizaine de pages, un grand dossier,
l’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle, ainsi qu’un point sur l’activité de la DAJ.
Je vous souhaite une excellente lecture.
Claire LEGRAS
Directrice des affaires juridiques du ministère des armée
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AC T U A L I T É L É G I S L AT I V E E T R É G L E M E N TA I R E
L A LO I D E P R O G R A M M AT I O N
M I L I TA I R E

adhérer après leur élection à un parti politique, les militaires
devront, comme c’est le cas aujourd’hui, être placés en
position de détachement.

Les députés ont adopté en première lecture le 27
mars par 389 voix contre 37 le projet de loi de
programmation militaire pour la période 2019-2025

Dans le domaine opérationnel, le projet de loi prévoit deux
mesures particulièrement emblématiques :

Ce projet porte une double ambition : redonner dès à présent
aux armées les moyens de remplir durablement leur mission
et préparer la défense de la France de demain.
Pour faire face à l’engagement conséquent des armées en
opérations extérieures et sur le territoire national et aux
menaces qui pèsent sur la France, le Président de la
République a décidé une remontée en puissance significative
du budget des armées. La loi du 30 décembre 2017 de
finances pour 2018 a ainsi été une première étape avec une
augmentation de 1,8 milliards d’euros du budget de la
mission « Défense ». Le projet de loi relatif à la
programmation militaire permet d’inscrire cette remontée en
puissance dans la durée, conformément à la volonté du
Président de la République de porter la part des dépenses
relatives à la défense à 2% du produit intérieur brut.
Ainsi, jusqu’en 2022, le budget augmentera de 1,7 milliard par
an, puis de 3 milliards en 2023, portant le budget des armées à
39,6 milliards d’euros par an en moyenne, hors pensions, entre
2019 et 2023.
Au-delà des dispositions programmatiques, le projet de loi
comprend un volet normatif qui rassemble un ensemble de
dispositions nécessaires à la gestion dynamique des effectifs et
des carrières, à l’exécution des missions opérationnelles des
armées, à la mise en œuvre du programme de transformation
et de modernisation du ministère, ainsi que divers chantiers de
simplification :
Dans le domaine des ressources humaines, les dispositions du
projet visent notamment à renforcer l’attractivité de la
réserve opérationnelle, à améliorer la situation sociale des
militaires, à élargir le bénéfice du « congé du blessé », à
valoriser les déroulements de carrière et à faciliter débouchés
et reconversions, à harmoniser certaines dispositions
statutaires, à prévoir des processus expérimentaux localisés
de recrutement de personnels civils sur des besoins
spécifiques et à pérenniser le service militaire volontaire.
Le projet de loi engage, par ailleurs, une évolution importante
des droits politiques des militaires à la suite de la décision
rendue le 28 novembre 2014 par le Conseil constitutionnel
qui a jugé que l’interdiction faite aux militaires d’active
d’exercer un mandat municipal excédait ce qui était nécessaire
pour protéger la liberté de choix de l’électeur comme
l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de
confits d’intérêt. Il a demandé qu’il soit remédié à cette
inconstitutionnalité avant le 1er janvier 2020. Le
Gouvernement entend répondre à cette censure en
préservant les principes fondamentaux de neutralité et de
disponibilité du militaire, tout en permettant aux militaires de
nouvelles formes d’engagement civique de nature à conforter
le lien armée-Nation. Les militaires d’active pourront donc
exercer un mandat dans les communes de moins de 9000
habitants. Ils pourront détenir une délégation, mais non
exercer les fonctions de maire ou maire-adjoint. Par ailleurs,
les officiers généraux et supérieurs seront inéligibles dans les
communes situées dans le ressort de leur garnison. Enfin, pour
exercer d’autres mandats électifs locaux ou nationaux ou

En premier lieu, il prévoit l’élargissement mesuré des
possibilités qu’ont nos armées d’avoir recours à des relevés
signalétiques et à des prélèvements biologiques en opérations.
Ces prélèvements, limités aux seuls prélèvements salivaires,
sont destinés à permettre l’identification de personnes dont il
existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles
présentent une menace pour la sécurité des forces ou des
populations civiles. Ces personnes seront préalablement
informées des motifs et des finalités justifiant qu’il soit
procédé à un relevé signalétique ou à un prélèvement salivaire.
Ces éléments alimenteront le fichier « BIOPEX » créé par le
décret du 2 août 2017 (décret non publié car il s’agit d’un
fichier de la DRM).
En second lieu, une extension du champ de l’excuse pénale
pour usage de la force inscrite au II de l’article L. 4123-12 du
code de la défense est prévue. La LPM de 2013 avait procédé
à un premier effort d’explicitation du champ de l’excuse
pénale pour usage de la force afin de lever toute ambiguïté sur
le fait qu’elle s’applique à des interventions ponctuelles
comme la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou
la police en haute mer. La modification de l’article L. 4123-12.
Il a pour objet de prendre en compte la situation des militaires
engagés dans la lutte informatique offensive car l’arme cyber
peut avoir des effets tout à fait comparables à ceux de
l’armement cinétiques en termes de riposte ou de
neutralisation. Cette nouvelle arme est mise en œuvre par des
militaires spécialisés sous l’autorité du commandant de la
cyberdéfense.
Dans le domaine de la simplification et de la modernisation du
droit, le projet comporte quatre grandes mesures de
simplification :
-

un allègement des obligations déclaratives pesant sur
les entreprises en matière de brevet concernant des
matériels de guerre ou des biens à double usage.
3 000 entreprises, principalement des PME et des PMI
seront concernées.

-

une réforme du contentieux des pensions militaires
d’invalidité afin de réduire de moitié les délais de
jugement (de 2 à 1 an) et de garantir un service public
de la justice plus en rapport avec ce que l’on doit au
droit à réparation.

-

une simplification du cadre juridique des activités de
coopération dans le domaine de la défense ou dans le
domaine de la sécurité civile et de la gestion de crise
conduites sur le territoire national, à bord des
aéronefs et navires d’Etat, en faisant application de
l’accord de statut des forces de l’OTAN.

-

enfin, afin de protéger les intérêts de la défense
nationale, une mise en place de dispositifs
dérogatoires dans divers législations pour éviter de
rendre publiques les formalités administratives
préalables à la réalisation de certains projets du
ministère (en matière d’urbanisme, de déclaration
d’utilité publique ou encore d’enquête publique).
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ORDONNANCE SSA

L’ordonnance relative au service de santé et à
l’Institution nationale des invalides renforce la
contribution du ministère des armées à la politique
nationale de santé et à la défense sanitaire du pays
Elaborée conjointement avec le
ministère des solidarités et de la santé
puis adoptée le 17 janvier dernier en
Conseil des ministres, cette
ordonnance vise à renforcer la
contribution du SSA et de l’INI à la
politique nationale de santé et à la
d é fe n s e s a n i t a i re d u p ay s , e n
renforçant leur coopération
fonctionnelle avec les autres acteurs
du système de santé, ainsi qu’en organisant le partage de leurs
propres expertises (récemment confirmées lors de grands
événements sportifs ou de crises sanitaires). Le rapprochement
opéré par l’ordonnance permet à ce service de recentrer ses
moyens sur l’accomplissement de sa mission prioritaire de
soutien sanitaire des forces armées, en particulier en opération
extérieure. Pour leur part, les acteurs traditionnels du système
de santé pourront fortement contribuer à la mission prioritaire
du SSA, notamment par la mutualisation de l’offre de soins
réalisée par cette réforme. L’ordonnance, abordant divers
thématiques et aspects de la mission confiée aux SSA, modifie
le code de la santé publique, le code de la défense, le code
rural et de la pêche maritime ainsi que le code de la sécurité
sociale.
Ainsi, l’ordonnance reconnaît la participation du SSA à la
stratégie nationale de santé ainsi qu’à la coopération
territoriale avec les agences régionales de santé (prise en
compte des besoins, partage de données), renforce les
conditions de la coopération civile et militaire dans le domaine
sanitaire (médecine vétérinaire), tout en consolidant certaines
spécificités (rôle du centre de transfusion sanguine des armées)
et en améliorant et conciliant plusieurs garanties (droit des
personnes pour les recherches classifiées, règles
d’indemnisation, secret de la défense nationale…).
Les
modifications législatives réalisées permettent également aux
hôpitaux des armées de mieux faire face aux situations
sanitaires exceptionnelles (« plan blanc »), et au SSA de mettre
à disposition, pour faire face à certaines menaces, des
médicaments non soumis à une autorisation de mise sur le
marché. Une meilleure articulation entre la réserve sanitaire et
la réserve opérationnelle contribue à ces actions. En outre, des
précisions sont apportées quant au rôle du SSA en matière de
fabrication, d’importation, d’exportation, de cession et de
fourniture de médicaments. Par ailleurs, l’ordonnance indique
expressément que le SSA exerce, s’agissant des professionnels
de santé militaires, les attributions des conseils des ordres
professionnels et vient encadrer, sur le territoire national,
l’exercice des professionnels de santé militaires relevant d’une
armée étrangère. Les modes de coopération et de
contractualisation entre acteurs civils et militaires se
diversifient, tout en ouvrant au personnel du SSA la possibilité
de participer à la mission de permanence des soins
ambulatoires et à l’aide médicale d’urgence. Enfin, en matière
de gestion des ressources humaines, ce texte prévoit le
principe de participations croisées des personnels et améliore
les conditions d’une meilleure allocation des ressources
financières.

PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES

Le projet de loi relatif à la protection des données
personnelles, examiné en deuxième par l’Assemblée
nationale sera applicable le 25 mai 2018
Ce projet adapte au droit de
l’Union européenne la loi du 6
janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux
libertés. Il transpose le nouveau
cadre juridique européen (le
règlement 2016/679 et la directive
2016/680) qui entrera en vigueur en
mai 2018. Le règlement crée un cadre unifié et protecteur des
données personnelles des Européens.
Ce projet de loi consacre en particulier :
- un renforcement du rôle de la CNIL (règlements-types et
prescriptions techniques, certifications, recommandations et
bonnes pratiques), assorti de l’ouverture de modalités de
coopération entre autorités européennes de contrôle ;
- la mise en place d’un dispositif de responsabilisation des
acteurs de la protection des données à caractère personnel
(suppression des formalités préalables au profit d’un contrôle a
posteriori ; création d’un réseau de délégués), un régime
d’autorisation préalable étant néanmoins conservé s’agissant de
traitements portant sur des données biométriques et
génétiques ou comportant le numéro d’inscription au
répertoire national d’identification (NIR) ;
- une extension des garanties ouvertes aux personnes (droit à
l’effacement et à la portabilité des données ; droit à la
communication des violations de données ; élargissement du
champ des données sensibles à celles à caractère génétique et
biométrique).
•
Il ressort des travaux consultatifs, puis des débats
parlementaires que le ministère des armées a obtenu :
- la possibilité de pouvoir déroger, en cas de risque pour la
défense et la sécurité nationales, au droit à la communication
d’une violation de données personnelles (article 15 du projet) ;
- le maintien de la procédure, prévue par l’article 26 de la loi
informatique et libertés visant à garantir la confidentialité des
actes réglementaires relatifs aux fichiers de souveraineté ;
- le maintien de la possibilité, pour les fichiers de souveraineté
mentionnés par l’article 26 de la loi informatique et libertés, de
déroger au principe du contrôle plein et entier opéré par la
CNIL.
- la refonte des dispositions de l’article 117 de la loi 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, concernant la protection des données de
militaires.
PROJET DE LOI ESSOC (POUR
U N É TAT A U S E R V I C E D ’ U N E
SOCIÉTÉ DE CONFIANCE)
Ce projet comporte une mesure d’habilitation à procéder, par
voie d’ordonnance, à la simplification de la procédure
d’implantation des éoliennes en mer.
Le ministère a dans le cadre de la consultation
interministérielle, fait valoir l’attention particulière qu’il portera
à la préservation des intérêts de la défense nationale (bon
fonctionnement des radars, servitudes de vue des sémaphores,
vols tactiques de basse altitude), actuellement garantie par l’avis
conforme rendu par le ministre.
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AFFAIRE KERBOUCHE

Victimes civiles de la guerre d’Algérie et leurs
ayants droit : ouverture du droit à pension aux
personnes étrangères
Par une décision du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel
a jugé que la condition de nationalité française que les
victimes civiles de la guerre d’Algérie ou leurs ayants droit
devaient satisfaire pour obtenir la pension d’invalidité que
l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative
pour 1963 institue, était contraire à la Constitution (cf.
décision n° 2017-690 QPC). Cette condition de nationalité
est, selon le Conseil constitutionnel, contraire au principe
d’égalité au regard de l’objet de la loi qui est de garantir le
paiement de rentes aux personnes ayant souffert de
préjudices résultant de violences qui se sont produites sur un
territoire français. Par ailleurs, il a jugé qu’au regard de l’objet
de la pension servie à l’ayant droit qui est de garantir à celuici la compensation de la perte de la pension servie au
bénéficiaire décédé, le législateur ne pouvait établir une
différence de traitement entre les ayants droit selon leur
nationalité. Les bénéficiaires de cette décision seront les
personnes autres que françaises ayant subi en Algérie entre le
31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages
physiques du fait de tout acte de violence en relation avec les
« événements d’Algérie » sauf si elles ont participé à leur
organisation ou exécution ainsi que leurs ayants cause.

DEVOIR DE RÉSERVE

Le Conseil d'État réaffirme l’obligation de réserve des
militaires
La sanction de radiation des cadres infligée à un militaire, même
placé en 2ème section, pour avoir publiquement manqué à son
obligation de réserve, n’est pas disproportionnée.
M. A., officier général de 2ème section, a participé à une
manifestation interdite par arrêté préfectoral, et y a pris
publiquement la parole, devant les médias, pour critiquer de
manière virulente l'action des autorités publiques, mettant en
avant sa qualité militaire et les responsabilités qu'il a exercées au
sein de l'armée de terre. Par un décret du 23 août 2016, il a été
radié des cadres par mesure disciplinaire pour manquement aux
obligations de réserve et de loyauté. M. A. a demandé au Conseil
d'État d'annuler ce décret.

AFFAIRE POLARSTREAM ET
EMERALD

Le Tribunal des conflits vient de trancher la
question de l’ordre de juridiction
compétent pour se prononcer sur le bienfondé d'une créance que l'État estime
détenir sur le propriétaire d'un navire au
titre des dépenses qu'il a engagées, dans le cadre
de ses missions de police administrative. (1)
La Cour de cassation avait saisi le TC de cette question de
compétence lui paraissant soulever une difficulté sérieuse. La
chambre commerciale s’était reconnue compétente en 2008
en estimant que les règles de police administrative maritime
ne faisaient pas obstacle au droit de l’État de se fonder sur
les règles de droit commun de la responsabilité civile. Dans le
même temps, le Conseil d’État a jugé en 2011 que seule la
juridiction administrative pouvait être compétente en la
matière (2) Par sa décision du 11 décembre 2017, le Tribunal
des conflits met un terme à une divergence ancienne entre
les deux ordres de juridiction depuis plus d’une décennie et
juge, que « la créance que l’État est susceptible de détenir sur
une personne privée au titre des frais afférents à une intervention
en mer exécutée dans le cadre de la mission de police
administrative confiée au préfet maritime par l’article 1er du
décret du 6 février 2004 et assurée par lui au nom de l’État, tant
dans la mer territoriale française qu’au-delà de celle-ci en
application des stipulations de l’article 221 de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, présente par nature le
caractère d’une créance administrative ; que, dès lors, la juridiction
administrative est seule compétente pour se prononcer sur le bienfondé d’une telle créance ».
Notes
(1) CE, 16 mars 2011, Ministre de la défense c/ Cie China Shipping France
Container Lines, Rec. 84 ; Revue juridique de l'économie publique 2011, n°
691, comm. 53, conclusions Lieber.
(2) TC, 11 décembre 2017, Agent judiciaire de l’État c/ sociétés MPC
Münchmeyer Petersen Steamship GmbH & Co KG et la société Triton
Shiffarts GmbH & co KG, n° 4107

Ce dernier a rappelé que la réserve exigée par l’état
militaire poursuit un but légitime et s’impose à tous les militaires,
y compris ceux placés en 2ème section.
Dès lors, le fait pour une officier général en deuxième section de
se prévaloir publiquement de ses qualités et responsabilités,
même passées, pour donner son opinion sur un contexte
politique, médiatisé, est un grave manquement au devoir de
réserve, qui en dépit des états de service, justifie une radiation des
cadres (CE, 22 septembre 2017, n° 404921).
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AFFAIRE REGNER C/
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Audience à la CEDH : révocation de l’attestation
de sécurité d’un haut fonctionnaire
L’affaire concerne une décision
administrative ayant mis fin à la
validité d’une attestation de
sécurité indispensable à M. Regner
pour exercer une fonction élevée
auprès du ministère de la défense.
M. Regner se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès
équitable parce qu’il n’avait pas pu prendre connaissance
d’un élément de preuve déterminant, qualifié d’information
confidentielle, au cours de la procédure par laquelle il
contestait le retrait de son attestation de sécurité.
A une faible majorité, la Cour, par son arrêt de Grande
Chambre rejette les prétentions du requérant. Elle estime
qu’elle doit apprécier la procédure dans son ensemble et
rechercher si les limitations aux principes du contradictoire
et de l’égalité des armes, telles qu’applicables dans la
procédure civile, ont été suffisamment compensées par
d’autres garanties procédurales. Relevant notamment que
les juridictions nationales jouissaient de l’indépendance et de
l’impartialité nécessaires, qu’elles avaient accès à tous les
documents classifiés sans restriction, qu’elles pouvaient
apprécier la justification de la non-communication des pièces
classifiées et ordonner, le cas échéant, la communication de
pièces ne méritant pas une classification, la Cour juge qu’eu
égard à la procédure dans son ensemble, les limitations
subies par M. Regner dans la jouissance des droits qu’il tirait
des principes du contradictoire et de l’égalité des armes ont
été compensées de telle manière que le juste équilibre entre
les parties n’a pas été affecté au point de porter atteinte à la
substance même du droit de l’intéressé à un procès
équitable.
Ainsi, les procédures dans lesquelles un justiciable ne peut se
voir communiquer certains documents pour des raisons de
sécurité nationale, comme c’est notamment le cas en France,
peuvent, sous certaines conditions, être regardées comme
conformes à la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

DRFIP44

Taxe foncière sur les propriétés bâties et marché
public d’armement des SNA
L’article 1382-1° du code général des impôts (CGI) qui
prévoit que : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les
propriétés bâties : Les immeubles nationaux, les immeubles
régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues
par les communes et par le département auquel ils
appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes
perçues par les départements et par la commune à laquelle ils
appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou
d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment : (…)
Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à
l'exception des arsenaux ; ».
Sur la base de cette disposition, la DRFiP de Loire-Atlantique
a invité le ministère des armées à lui verser la somme de
1 681 700 € au titre de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) pour les années 20012 à 2015 pour le site de
l’Indret considéré comme un arsenal, c’est-à-dire un site
industriel productif de revenus, compte tenu de la mise à
disposition de NAVAL GROUP de quatre bâtiments de ce
site pendant ces années.
Par jugements du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de
Nantes a exonéré le ministère du paiement de cette somme
dans la mesure où les activités que NAVAL GROUP
accomplissait étaient nécessaires à l’exécution du marché
public d’armement relatif à la construction des sous-marins
nucléaires d’attaque, dits « Barracuda », dont elle était
titulaire, de sorte que les activités réalisées dans ces
bâtiments, en régie directe ou dans le cadre d’un marché
public, étaient dans tous les cas exercées à des fins
exclusivement militaires (TA Nantes, 20 juillet 2017, Ministre
de la défense, n° 1406656 et 1606619).
Cette décision est dans la ligne de la jurisprudence selon
laquelle les immeubles nationaux constituant un arsenal ne
sont pas assujettis à la TFPB si ces installations sont affectées
à un usage exclusivement militaire, c’est-à-dire si elles sont
utilisées par les forces armées pour les besoins exclusifs de
leurs missions de défense nationale (CE, 4 juillet 1986,
Commune de Crozon et Commune de Brest, n° 50790 et
50848).

Il convient, à cet égard, de souligner que la CEDH a engagé
une réflexion sur l’évolution de son règlement de procédure
afin de faciliter la production devant elle de documents
classifiés, le cas échéant en aménageant le principe du
contradictoire, ainsi que le fait déjà la CJUE.
CEDH : arrêt de Grande Chambre du 19 septembre 2017, n°
35289/11
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C O N T E N T I E U X E N M AT I È R E D E
RENSEIGNEMENT

✓

D E VA N T L A C E D H : A F FA I R E
A S S O C I AT I O N
C O N F R AT E R N E L L E D E L A
PRESSE JUDICIAIRE

La CEDH a transmis aux autorités françaises 14 requêtes,
émanant d’avocats, de journalistes et d’associations
représentant les intérêts de ces professions, contestant le
dispositif mis en place par la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015
sur le renseignement, alléguant que la loi permet la mise en
œuvre de techniques de renseignement particulièrement
intrusives et sans garanties procédurales adaptées. Selon les
requérants, la loi viole les articles 8 (droit au respect de la vie
privée), 10 (liberté d’expression) et 13 (droit au recours
effectif) de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales en raison de
l’encadrement insuffisant de la mise en œuvre de différentes
techniques de renseignement, de l’absence de recours effectif
pour contrôler l’action des services de renseignement et
d’atteintes disproportionnées au droit au respect de la vie
privée , au droit au secret des échanges et des
correspondances des avocats et du droit au secret des
sources journalistiques. Les échanges d’observations écrites
entre les parties étant encore en cours, l’arrêt de la Cour
n’est pas attendu avant la fin de l’année 2018.

✓

D E VA N T L A C J U E : A F FA I R E
C - 6 2 3 / 1 7 P R I VAC Y
I N T E R N AT I O N A L

La juridiction britannique chargée du contentieux de la
conservation des données personnelles par les autorités
publiques a posé à la CJUE le 8 septembre 2017 deux
questions préjudicielles, portant sur la compatibilité de la
législation britannique en matière de renseignement avec le
droit européen, en particulier avec la jurisprudence de la
CJUE. Cette affaire s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt
rendu par la grande chambre de la CJUE le 21 décembre 2016
dans les affaires jointes C-203/15 et C-698/15 Tele2 Sverige et
Watson, dans laquelle la CJUE a jugé non conforme avec le
droit de l’UE les législations suédoise et britannique relatives à
la conservation de données de connexion par les opérateurs
de télécommunications et l’accès des services compétents à
celles-ci, à des fins de lutte contre la criminalité. Dans cet
arrêt, la CJUE avait prohibé la conservation générale et
indifférenciée des données à des fins de lutte contre la
criminalité et fixé de nombreuses garanties devant être
respectées par les législations nationales relatives à ce
domaine afin d’être compatibles avec le droit de l’UE, en
particulier la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Les
autorités françaises sont intervenues dans l’affaire Privacy
international et ont défendu la compatibilité de la législation
britannique avec le droit de l’UE en soutenant, à titre principal,
que les activités relevant de la sécurité nationale, et
notamment les activités des services de renseignement,
n’entrent pas dans le champ d’application du droit de l’Union,
à la différence des activités relevant de la sécurité publique,
telles la lutte contre la criminalité. L’arrêt de la Cour ne
devrait pas intervenir avant la fin de l’année 2018.

AC T U A L I T É I N T E R N AT I O N A L E

CRIME D’AGRESSION

Activation de la compétence de la Cour pénale
internationale à l’égard du crime d’agression

Lors de sa seizième session, qui s’est tenue à New York du 4
au 14 décembre 2017 au siège de l’Organisation des Nations
Unies, l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la
Cour pénale internationale a adopté par consensus une
résolution activant la compétence de la juridiction de la Cour
sur le crime d’agression.

et d’autres Etats selon laquelle la Cour n’exerce pas sa
compétence à l’égard des ressortissants d’Etats qui n’ont pas
ratifié les amendements relatifs au crime d’agression et à
l’égard d’actes commis sur leur territoire.
Cette clarification, à laquelle s’opposait un groupe d’Etats
mené par le Liechtenstein et la Suisse, a été obtenue
moyennant un rappel des dispositions relatives à
l’indépendance des juges et aux prérogatives de la Cour pour
régler les différends relatifs à ses fonctions judiciaires. La
délégation française a fait une explication de vote. Plusieurs
délégations se sont exprimées dans le même sens (Japon,
Royaume-Uni, Canada, Jordanie, Madagascar, Tunisie, Venezuela,
Brésil, Nouvelle Zélande, Australie, Corée du sud, Serbie,
Nigeria, Bangladesh). La Suisse et le Liechtenstein sont
intervenus pour contester la clarification qui venait d'être
apportée. La France n’ayant pas ratifié ces amendements, la
Cour ne sera pas compétente à l’égard des ressortissants
français au titre de cette incrimination.

L'Assemblée reconnait la portée historique de la décision
consensuelle, prise à la Conférence de révision tenue à
Kampala en 2010, d’adopter les amendements au Statut de
Rome et décide notamment d’activer la compétence de la
juridiction de la Cour à compter du 17 juillet 2018. Ce
consensus a été rendu possible par l’introduction dans le
texte de la décision d’une clarification demandée par la France
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FOCUS

Le cadre de l’intervention des armées sur le territoire national
L’opération Sentinelle a maintenant plus de trois ans. Elle a donné lieu au déploiement massif de militaires chargés de
seconder les forces de sécurité intérieure. Celui-ci, sur un plan juridique, s’est inscrit dans une certaine de continuité, tout en
sécurisant les conditions d’usage de la force.
Le fondement de l’intervention des forces armées sur le territoire national demeure l’article L. 1321-1 du code de la défense,
en vertu duquel aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la
sécurité civile sans une réquisition légale. L’appui des forces militaires est donc sollicité par le ministre de l’intérieur, pour
« le développement et la mise en œuvre de ses moyens ». Il revêt ainsi un caractère subsidiaire à l’action des forces de
sécurité intérieure. Le cadre juridique de cette intervention est désormais précisé par une unique instruction
interministérielle, n° 1100 du 14 novembre 2017, qui remplace trois instructions adoptées entre 1995 et 2010.
La réquisition par l’autorité civile doit préciser le périmètre de la mission confiée ainsi que les effets à obtenir. Les forces
armées demeurent responsables de la définition des moyens à mettre en œuvre. Par ailleurs, le principe de subsidiarité est
régi par la règle dite des « quatre i », c’est-à-dire que les moyens civils doivent être indisponibles, inadaptés, inexistants ou
insuffisants.
L’instruction du 14 novembre intègre les nouvelles dispositions concernant l’usage des armes par les militaires. Jusqu’en
2016, en effet, il n’existait aucune disposition spécifique relative à l’encadrement de l’usage des armes par les forces armées
sur le territoire national. Celles-ci, à l’exception des gendarmes et hors le cas particulier de la protection de certaines
emprises militaires, étaient soumises au régime juridique applicable aux citoyens ordinaires. Désormais inscrites dans le code
de la défense (art. L.2338-3) et le code de la sécurité intérieure (art. L.435-1), cinq situations justifient l’usage de leur arme
par les militaires requis pour participer à une opération de maintien de l’ordre : la légitime défense de soi ou d’autrui ;
l’impossibilité de défendre autrement le terrain protégé ; l’arrestation des fuyards dangereux pour l’intégrité d’autrui ;
l’immobilisation d’un véhicule refusant d’obtempérer ; l’arrêt d’un « périple meurtrier ». Ce dernier point est nouveau. Il vise
l’usage des armes dans le but d'empêcher, quand elle est jugée hautement probable, la réitération du passage à l’acte
meurtrier.
Dans tous les cas, l’usage de l’arme doit cependant respecter les principes de proportionnalité entre la réaction et le fait
générateur et d’absolue nécessité de l’usage de la force. Le « périple meurtrier » est venu apporter un tempérament à un
troisième principe, jusqu’alors intangible, tenant au caractère actuel de la menace. A ces principes, il faut en outre ajouter
des règles de forme : la double sommation préalable, lorsqu’elle est matériellement possible, et le fait, pour l’agent, de se
trouver dans l’exercice de ses missions et d’être revêtu de son uniforme.
À côté de ce cadre commun à l’ensemble des forces exerçant une mission de sécurité intérieure, les militaires continuent de
bénéficier des régimes spécifiques prévus pour la dissipation des attroupements dans le cadre du rétablissement de l’ordre
public (art. 431-3 du code pénal) et pour la protection de certaines installations militaires particulièrement sensibles (art. L.
4123-12 du code de la défense). Les militaires de Sentinelle sont enfin susceptible de bénéficier de l’excuse pénale résultant,
sauf si l’acte en cause est manifestement illégal, de ce que l’intéressé a agi sous le commandement de l’autorité légitime (art.
122-4 du code pénal).
L’évolution du cadre normatif relatif à l’usage des armes a également donné lieu à des discussions sur l’adaptation de
l’équipement des soldats de Sentinelle. L’usage d’armes de guerre ne paraîssait, en effet, pas de nature à permettre au soldat
de respecter le principe de proportionnalité. C’est pourquoi les militaires de Sentinelle sont également dotés de bâtons
télescopiques et de bombes lacrymogènes.
Le risque pénal auquel sont soumis le militaires en opération intérieure se trouve ainsi circonscrit. Enfin, les militaires de
Sentinelle bénéficient de la protection dite « fonctionnelle » apportée par l’Etat, qui peut prendre la forme de conseils
juridiques, de soutien de l’institution, de prise en charge des frais d’avocat et qui peut être accordée à l’agent pénalement
poursuivi pour des faits qui n’ont pas le caractère de faute personnelle (art. L. 4123-10 du code de la défense).
Particulièrement justifiée par la nature spécifique des missions confiées à nos soldats, cette protection juridique est mise en
œuvre avec diligence et traduit la volonté de la puissance publique de défendre l’honneur, la réputation et la continuité du
service public.

U ED D
F ER N
R II N
N T2E0M1 P8 S 2 0 1 P8 A G E 8P A G E 8
C O U R R I ECRO JUURRRI IDE IRQ JUUER IDDE I Q
LA
É FE E LNAS ED AÉ V
I LS E- PJ U

L E S AC T I V I T É S M A RQ U A N T E S

✓

Réseau des acheteurs et
juristes du 07/11/2017

Les acteurs du réseau interdisciplinaire
associant acheteurs et juristes du
ministère, ont été conviés a une
rencontre le 7 novembre 2017.
Cette journée d’échanges, ouverte par la
directrice des affaires juridiques, a porté
sur la procédure concurrentielle avec
négociation, sur l’actualité du
contentieux et sur la problématique du
« sourcing ». L’une des priorités de la
commande publique, enjeu majeur pour
la communauté des acheteurs.
Cette séance était donc axée sur
l’échange de bonnes pratiques, la DIRISI
et l’ESID de Bordeaux ont présenté des
cas concrets qui ont permis de lancer
les débats. C’est par une bonne
information et des échanges
transparents et réguliers que les
acheteurs du ministère réussiront à
atteindre un point d’équilibre entre
s é c u r i t é j u r i d i q u e , p e r fo r m a n c e
économique et mise en œuvre de
différents leviers qui représentent des
enjeux fondamentaux pour le ministère
(soutien de la base industrielle et
technologique de défense, des PME, de
l’innovation, du développement durable,
etc.).
Bien évidemment, ce réseau a vocation à
perdurer au-delà de ces rendez-vous
périodiques et les équipes de la DAJ
sont à la disposition des acheteurs pour
les accompagner aussi souvent que
nécessaire.

✓

d’ouverture du colloque, qui a réuni
trois tables rondes au cours desquelles
sont notamment intervenus Mme Claire
Legras, directrice des affaires juridiques
(sur le thème « De la guérilla au
terrorisme, la pertinence du DIH face aux
réalités contemporaines » et le général de
corps d’armée Grégoire de Saint
Quentin, sous-chef d’état-major
opérations de l’état-major des armées
sur le thème de « La protection des civils :
un impératif dans la conduite des
hostilités ».

✓

RDV du droit - QPC, de la
souveraineté de la loi au
sacre des droits - 5
décembre 2017

Proposée par la sous-direction du
contentieux, ce rendez-vous trimestriel
a été animé par Xavier Pottier, magistrat
administratif et ancien chargé de mission
au SGG pour les QPC.

CICR - 40 ans des
protocoles additionnels
des conventions de
Genève - 16 novembre
2017

Pour commémorer le 40ème
anniversaire de l’adoption des
Protocoles additionnels, la
délégation régionale du
CICR en France a organisé,
en par tenariat avec
l'Ambassade de Suisse en France, la
Croix-Rouge Française, le ministère des
armées, le ministère de l'Europe et des
affaires étrangères et l'Organisation
internationale de la Francophonie, un
colloque sur le thème « Protéger toutes
les victimes des conflits armés ». Mme
Florence Parly, ministre des armées, est
intervenue lors de la séance solennelle

✓

Le stage de formation et de qualification
des conseillers juridiques opérationnels
(LEGAD), organisé conjointement par la
DAJ, l’EMA et le CESJUR, s’est déroulé
du 22 janvier au 1er février 2018. Suivie
par 47 officiers, dont deux officiers
étrangers (belge et américain), la
formation, entièrement repensée afin de
répondre aux attentes du
commandement en opérations, est
désormais orientée vers l’étude de cas
pratiques permettant d’articuler, dans un
même ensemble, la réflexion juridique
avec la réalité des opérations. Pour
couvrir les enjeux liés aux nouvelles
dimensions des conflits armés, le stage
intègre les questions liées à la conduite
des hostilités dans les nouveaux espaces,
et des aperçus sur certaines questions
d’actualité, telles que l’emploi de la
biométrie en opérations.

✓

RDV du droit - Territoire
national, la nouvelle
donne ? 23 Janvier 2018

Cette conférence, à la main de la
division des affaires pénales militaires a
été l’occasion de présenter le nouveau
cadre juridique applicable à l’engagement
des armées sur le territoire national.

Formation de magistrats
avec l’école de guerre - 31
janvier au 2 février 2018.

Les journées de formation de
16 magistrats de l’ordre
judiciaire et 15 avocats sur le
thème de la pratique du
contentieux des affaires
pénales militaires, en
partenariat avec l'Ecole de
Guerre, se sont tenues sur les
sites de Balard et de l’Ecole militaire.
Une visite d'un déploiement de
militaires engagées sur la mission
"Sentinelle" a également été organisée le
31 janvier 2018.

✓
✓

Stage LEGAD EMA-DAJ 22
janvier au 1er février 2018

Présentation du recours
administratif préalable
obligatoire des pensions
militaires d’invalidité aux
anciens combattants - 16
février 2018

D a n s l e c a d re d u t r a n s fe r t d u
contentieux des PMI et des victimes de
guerre aux juridictions administratives,
une réunion d’information et de
concertation s’est tenue le 16 février
dernier à Balard en présence du
secrétaire général Jean-Paul Bodin, la
directrice Claire Legras et des
associations des anciens combattants.
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É Q U I P E S D E L A DA J

La direction des affaires juridiques ne pourrait remplir ses missions sans ses hommes et ses femmes, civils et militaires aux
compétences riches et variées. Elle possède des véritables talents dont l’expertise est reconnue au travers des différents dossiers
instruits mais aussi au regard du rayonnement de ses agents qui :
•

Ont réussi les tours extérieurs (TE), concours et examens professionnels :
✓ Florence LUTZ (TE des conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) ;
✓ Frédéric KERVELLA (TE des administrateurs civils) ;
✓ Laurent BREUILLE (concours de conseiller des tribunaux administratifs) ;
✓ Caroline COLIN (examen professionnel d’attaché principal) ;
✓ Johanna RAEDECKER (examen professionnel d’attaché principal) ;
✓ Evelyne GRENECHE (examen professionnel d’attaché principal) ;
✓ Yasmine BEAUVINON (examen professionnel d’attaché principal) ;
✓ Catherine POUPEAU (concours d’attaché des administrations de l’Etat du ministère de l’intérieur).

•

•

Dont leurs parcours ont été reconnus par un avancement au choix :
✓

Elisabeth MARTIN (avancement dans le corps des attachés des administrations de l’Etat) ;

✓

Sandra MARANGOS (avancement dans le grade d’attaché principal) ;

✓

Marc FROSSARD (avancement dans le corps de secrétaire administratif).

Nous ont rejoint dans le cadre de leur parcours professionnel :
✓

Laurent MARTHINET,, rapporteur public au tribunal administratif de Paris, comme chargé de mission auprès de la
directrice ;

✓

Olivier SERRE, sous-directeur des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale, comme sous-directeur du
contentieux (CX) ;

✓

Benoît MAS, conseiller de tribunal administratif, comme chef du bureau expertise générale et légistique ;

✓

Florence RIOU, directrice des affaires juridiques et générales de l’université Paris Est comme adjoint du bureau
expertise générale et légistique ;

✓

Sylvie BRANA-MIROU, conseiller personnel civil de l’EMA DIRISI, comme chef de bureau pilotage ressources
humaines, financières et documentaires ;

✓

Etienne GOUIN, chargé de travaux dirigés de la faculté de droit de Lille, comme chargé d’études au bureau du droit
des conflits armées ;

✓

Cécile KARPP de la DGA, comme chargée d’études au sein du bureau données personnelles, surveillance et
protection ;

✓

Vincent DROULLE est nommé sous-directeur du droit public et du droit privé (D2P) à la suite du départ en retraite
de Christian BOSSOUTROT en décembre 2017. Il occupait auparavant le poste de sous-directeur du contentieux
(CX).

Les qualités professionnelles du personnel civil et militaire de la direction des affaires juridiques se diffusent aussi au travers de leurs
interventions dans le cadre de formations tant en interne qu’en externe. Ainsi, outre le cursus « actualité juridique et management
de la qualité du droit » du centre de formation au management du ministère de la défense (CFMD), il assure des interventions au
profit des stagiaires du « séminaire des directeurs d’établissement », mais aussi pour « le parcours commandement et management
d’unité ». Des formations sont aussi réalisées pour les élèves de l’école des commissaires des armées de Salon-de-Provence, les
stagiaires du centre d’enseignement militaire supérieur air et lors de formations délivrées par le service parisien d’administration
centrale.
L’expertise du personnel civil et militaire se retrouve aussi au travers d’interventions « hors les murs » comme par exemple au
profit de l’Ecole nationale de la magistrature, de facultés de droit à Paris et en province.
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