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En 2013, MARSEILLE capitale de la culture européenne a reçu 11 millions 
de visiteurs. Cette manifestation culturelle a donné un véritable élan à 
MARSEILLE et sa région et une image différente de celle qui découle trop 
souvent de sa représentation médiatique. En 2018, un nouveau partenariat 
public/privé, avec 50 % de financements privés, a décidé de relancer une 
année culturelle : MP 2018-Quel amour.

« Parler d’amour au travers des arts, des artistes et des destins les plus 
humains ». Derrière les mots de Macha MAKEIEFF, directrice du théâtre 
de La Criée et initiatrice du thème qui guidera MP 2018 du 14 février au 
1er septembre prochain, se dessinent 7 mois dédiés à la culture.

Ce nouvel élan culturel nous a donné envie de traiter de la culture sous 
l’angle juridique, par des présentations très variées, qui font la variété et 
la diversité que vous appréciez dans cette lettre d’information atypique.

Nous y avons glissé cette fois des informations pratiques pour vous donner 
envie de venir à Marseille participer à cette belle fête.

Bonne lecture.

EDITO

Me Sylvain PONTIER
Avocat Associé,
Spécialiste en 
Droit Public



Retrouvez l’intégralité 
du programme sur 
www.mp2018.com



Le Comité d’Entreprise

acteur de la vie culturelle



Me Denis FERRE
Avocat Associé, 
Spécialiste en 

Droit Social

 Le Comité d’entreprise dispose de 
ressources financières pour exercer ses 
fonctions. 
En premier lieu, l’employeur verse une 
subvention de fonctionnement d’un 
montant annuel équivalent à 0,2 % de la 
masse salariale brute. 
En second lieu, il lui attribue chaque 
année une contribution pour financer ses 
institutions sociales, dont le rapport au 
montant global des salaires payés ne peut 
pas être inférieur au même rapport existant 
l’année précédente. 

Les ressources dont dispose le comité 
d’entreprise doivent impérativement être 
utilisées conformément à leur destination. 

Cela signifie essentiellement :
 - que le budget de fonctionnement 
ne peut servir à financer des activités 
sociales et culturelles et réciproquement ;
 - que le budget des activités sociales 
et culturelles ne peut servir à financer des 
activités qui ne répondraient pas la définition 
des activités sociales et culturelles.

Le Code du travail ne consacre pas de 
définition explicite des activités sociales et 
culturelles.
Toutefois la jurisprudence a établi qu’elles 
correspondent à des prestations à caractère 
social ou culturel non obligatoires et qui ont 
pour objet d’améliorer les conditions de vie 
et de travail des salariés et de leur famille. 
Il peut alors s’agir de la prise en charge de 
frais de repas du salarié dans un restaurant 
d’entreprise, l’achat ou la location d’un 
distributeur de boissons, la participation 

aux frais d’un transport collectif, etc…

Ces prestations peuvent également 
consister en des activités culturelles. 
Ainsi le Comité d’entreprise se révèle être 
un véritable acteur de la vie culturelle en 
entreprise. 
À ce titre, il peut faire bénéficier les 
salariés de l’entreprise de chèques-lire, (le 
chèque-lire s’échange en librairie ainsi que 
dans les lieux de culture animés par des 
professionnels du livre), de chèques-disque 
et de chèques-culture.

Le chèque-culture finance exclusivement 
des biens et prestations de nature culturelle. 
Sont considérés comme tels : les places de 
spectacles,  les places de cinéma, les billets 
d’accès aux musées et aux monuments 
historiques, les livres et bandes dessinées, 
les supports musicaux ou vidéo. 

Le Comité d’entreprise peut instaurer un 
service de billetterie dans l’entreprise, des 
bibliothèques, des vidéothèques.
Relèvent également de son domaine de 
compétences l’organisation de spectacles, 
de conférences et d’expositions.  

À compter du 1er janvier 2020 le Comité 
d’entreprise sera obligatoirement remplacé 
par une nouvelle instance : Le Comité Social 
et Economique or ne s’appliquera pas le 
principe de stricte séparation des deux 
budgets imposé au Comité d’entreprise.

Dès lors Comité Social et Economique 
pourra, par une délibération, décider de 
consacrer une partie de l’excédent annuel du 
budget de fonctionnement à la subvention 
destinée aux activités sociales et culturelles. 
Le Comité Social et Economique sera donc, 
lui aussi, acteur de la vie culturelle. 
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Culture : qui finance quoi ?



 Deux traits, qui ne sont pas 
contradictoires mais induisent une tension, 
caractérisent la situation de la culture en 
France aujourd’hui. D’un côté, la culture 
est omniprésente, beaucoup plus qu’elle 
ne l’était autrefois, à travers le succès du 
patrimoine, les équipements culturels 
prestigieux, réalisés par des architectes de 
talent, à travers également les multiples 
manifestations culturelles de tous ordres 
qui attirent un public nombreux qui est 
«demandeur» de telles manifestations. 
Marseille capitale de la culture a été une 
illustration de cette caractéristique.
 D’un autre côté, de nouvelles 
préoccupations, d’ordre financier, se font 
sentir de plus en plus. Les contraintes 
budgétaires, ainsi que l’on dit élégamment, 
conduisent de plus en plus de décideurs, 
notamment à l’échelon local, à réduire 
leurs interventions en ce domaine. Pour 
comprendre cette situation, il faut se poser 
la question brutalement : qui finance quoi? 
Autrement dit, d’où proviennent les fonds 
indispensables à toutes ces actions? La 
réponse implique que l’on cherche, d’abord, 
quelles sont les collectivités compétentes, 
ensuite quelles sont celles qui financent. 

I – LA PROBLÉMATIQUE DES COMPÉTENCES 
 D’où vient l’argent affecté à des 
actions ou des interventions culturelles? 
On peut répondre, sans risque de se 
tromper, qu’il peut provenir de personnes 
publiques ou de personnes privées. Mais 
c’est une fausse réponse car tout dépend 
de la proportion des dépenses privées et 
des dépenses publiques. Aux Etats-Unis, 
et d’autres pays de même inspiration, 

l’essentiel des interventions culturelles est 
le fait des personnes privées. En France, 
c’est exactement l’inverse : ce sont les 
personnes publiques qui, directement 
ou indirectement, financent la culture, 
qu’il s’agisse d’équipements culturels ou 
d’actions culturelles. 
 Qui sont ces personnes publiques 
qui interviennent dans le domaine de la 
culture? C’est là que se pose une question 
essentielle. En termes juridiques, elle 
peut être qualifiée de problématique de 
la répartition des compétences. Cette 
formulation peut paraître compliquée, 
ou un peu énigmatique, mais il n’y a pas 
d’autre manière de la présenter : la notion 
de compétences, en droit public, désigne 
deux choses : l’aptitude légale à intervenir 
dans un domaine déterminé (ex. les 
établissements d’enseignement artistique, 
le patrimoine culturel, les festivals, etc.) et 
le pouvoir de régir ce domaine par l’édiction 
de règles juridiques produisant des effets de 
droit. 
 Cela c’est pour la notion, mais 
reste le problème le plus difficile : quelles 
sont les collectivités compétentes pour 
intervenir dans les différents domaines de 
la culture? La réponse n’est pas aussi aisée 
à apporter qu’il pourrait le sembler. Tout 
d’abord il faut mettre à part l’Etat, parce 
que, par définition, ce dernier dispose 
d’une compétence générale et donc d’une 
grande liberté (sauf respect des libertés 
fondamentales) pour intervenir ou ne pas 
intervenir. La France est un pays dans lequel, 
depuis bien longtemps (et déjà sous l’Ancien 
Régime) l’Etat intervient dans de nombreux 
domaines, notamment celui de la culture, 
c’est là une caractéristique de notre pays.
 La question se pose donc, d’une part, 
de la répartition des compétences entre l’Etat 
et les collectivités locales (ou collectivités 
territoriales, si l’on prend uniquement la 
terminologie constitutionnelle), entre les 
collectivités territoriales elles-mêmes et 
entre ces collectivités et des établissements 
publics qui ont été créés dans le domaine 
culturel (par ex. les établissements publics 
de coopération culturelle, EPCC). L’état du 
droit a évolué concernant cette question, il 
y a le temps d’avant 2015 et le temps d’après 
2015.
 Avant 2015 les compétences des 
communes, des départements et des 
régions sont commandées par un principe 
appelé «clause de compétence générale». Il 
ne faut pas s’imaginer qu’il s’agit d’une

Jean-Marie PONTIER
Professeur émérite
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«clause» telle qu’on peut en trouver en droit privé, 
personne ne sait d’ailleurs quelle est l’origine de cette 
expression, très couramment utilisée. L’essentiel est dans 
la signification : la formule signifie que les personnes 
publiques qui en disposent peuvent intervenir dans tous 
les domaines qui ne leur ont pas été enlevés par la loi, ou 
attribués par la loi à d’autres personnes publiques (par ex. 
des établissements publics) ou privées. Donc, en matière 
de culture, toutes les collectivités pouvaient intervenir de 
la manière la plus large qui soit, elles pouvaient même se 
«concurrencer», ce qui est arrivé quelquefois. 
 Cette situation est apparue comme un facteur 
de dépenses, de doubles emplois, de gaspillage. 
C’est pourquoi le législateur a décidé en 2015, par la 
loi NOTRe (c’est l’appellation officielle, et veut dire 
«Nouvelle organisation territoriale de la République»), 
reprenant d’ailleurs une solution déjà inscrite dans la 
loi en 2010 (solution qui avait été supprimée en 2014 
par le même législateur qui l’a rétablie en 2015 …) que 
la clause de compétence générale était supprimée pour 
les départements et les régions (elle a en revanche été 
maintenue pour les communes). Départements et régions 
sont donc devenus des collectivités « spécialisées », qui ne 
peuvent intervenir que dans les domaines expressément 
attribués par la loi.
 Mais voilà, tout principe comporte des exceptions. 
Le législateur a estimé que dans certains domaines il 
était impossible de faire une répartition précise des 
compétences, parce que ces compétences sont trop 
enchevêtrées, et ces domaines sont au nombre de trois, 
la culture, le sport, le tourisme. 
 Ainsi, en matière culturelle, toutes les catégories 
de collectivités peuvent intervenir comme auparavant, 
simplement ces compétences sont appelées, pour 
les départements et les régions, des «compétences 
partagées». On le voit, les choses n’ont pas été vraiment 
simplifiées. Elles l’ont été d’autant moins que le législateur, 
par on ne sait quels errements, a inscrit dans la loi le terme 
«culture». Or, chacun le sait, la notion de culture est tout 
ce qu’il y a de plus large, et de plus vague : qu’est-ce que la 
culture? Il n’en existe (et heureusement) aucune définition 
incontestable. Cela veut dire que les conceptions de la 
culture peuvent être plus ou moins larges, plus ou moins 
extensives. Des activités très diverses, telles que la cuisine, 
le bricolage, des expressions corporelles, peuvent entrer 
dans le domaine de la culture. On imagine l’embarras 
du juge qui serait (ou sera) appelé à se prononcer sur la 
légalité de la décision d’une autorité locale dans un tel 
domaine. 

II – LA PROBLÉMATIQUE DES  CHARGES ET DES 
FINANCEMENTS
 Un principe simple a souvent été énoncé, que 
ce soit dans des écrits ou au Parlement : la collectivité 
compétente pour intervenir dans un domaine (quel qu’il 
soit) doit supporter les charges afférentes à l’organisation 
de cette activité. Il n’y a rien que de plus logique dans 

cette affirmation, qui est également réversible : toute 
collectivité qui supporte une charge doit disposer du 
pouvoir de décider dans le domaine qui implique cette 
charge.
 Tout serait pour le mieux si ce double principe 
était mis en œuvre. Remarquons que les appellations, là 
encore, contribuent à la confusion : les établissements 
d’enseignement spécialisés de la musique et de la danse 
appelés jusqu’en 2006 «conservatoires nationaux de 
région» n’étaient ni régionaux ni nationaux, mais (pour la 
plupart) municipaux …
 Par ailleurs le principe précité est allègrement 
transgressé : les collectivités territoriales participent 
toutes financièrement, directement ou indirectement, 
à des actions d’autres personnes publiques, et d’abord 
de l’Etat, qui est toujours prêt à solliciter les collectivités 
locales d’apporter un concours financier : il suffit de penser 
aux contrats de plan Etat-régions (CPER) dans lesquels 
l’Etat ne se soucie guère du respect des compétences 
et des charges, et accepte (sollicite même) les apports 
financiers de toutes les catégories de collectivités. 
 On appelle ces financements multiples pour 
une même opération des «financements croisés». 
L’expression ne s’applique pas aux associations qui vont 
quémander, dans le domaine culturel comme dans les 
autres domaines, une subvention auprès de plusieurs 
collectivités publiques (c’est le seul moyen, pour 
certaines de ces associations, de perdurer). L’expression 
s’applique aux interventions des collectivités locales dans 
les hypothèses où il y a ce pluri-financement. 
 Le législateur a estimé indispensable de limiter 
ces financements croisés en faisant valoir qu’ils étaient 
facteur de dépenses inutiles et de gaspillage (il suffit que 
l’un des contributeurs fasse défaut pour que l’opération 
«capote»). Il a donc posé des règles compliquées pour 
les limiter. Limiter ce n’est pas interdire, et ils sont donc 
toujours possibles, mais dans les limites, complexes, 
édictées par la loi. Et ces limitations ne s’appliquent pas 
aux contributions des collectivités locales à des opérations 
de l’Etat …
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Vous êtes propriétaire d’un véhicule Skoda, Seat, Audi ou VW, 
concerné par la possible fraude Volkswagen ?

Vous souhaitez savoir comment agir et en vue d’un dépôt de plainte contre VOLKSWAGEN
pour obtenir une indemnisation ?

Nous vous proposons de vous constituer partie civile afin de vous joindre à l’instruction en cours 
et ce par l’intermédiaire de notre cabinet d’avocats.

volkswagen@abeille-associes.com
04 91 37 61 44
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Quand la culture enrichit le droit



Me David CUSINATO
Avocat Associé, 
Spécialiste en 

Droit des Affaires
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Dans sa rédaction initiale, le Code civil 
n’envisageait l’erreur, cause de nullité 
du contrat, que lorsqu’elle porte « sur la 
substance même de la chose qui en est 
l’objet » (article 1110 du Code civil, dans 
sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 
10 février 2006 en vigueur depuis le 1er 
octobre 2016).

La doctrine traditionnelle l’envisageait à 
travers la notion de qualité substantielle 
de la chose, qui pouvait faire l’objet de 
deux interprétations : objectivement, la 
qualité principale de la chose elle-même 
; ou  subjectivement, celle attendue par 
celui qui s’est trompé et l’ayant déterminé 
à contracter.

Cette seconde approche a été consacrée 
par la jurisprudence à travers les célèbres 
affaires relatives à l’authenticité des œuvres 
d’art.

 L’affaire POUSSIN : Civ. 1ère, 22 fév. 
1978, Grands arrêts, t. 2, 11e éd., n° 148-
149, p. 17.

Les époux Saint-Arroman sont propriétaires 
d’un tableau ancien que la tradition familiale 
attribuait à Nicolas Poussin. 

En vue de vendre aux enchères publiques 
celui-ci, ils font expertiser le tableau ; ce 
dernier se révèle ne pas être de Nicolas 
Poussin, mais de l’École des Carrache. 

Le 21 février 1968, le tableau est donc 
modestement adjugé au prix de 2200 F. 

Or, le jour même, la direction des Musées 
de France use de son droit de préemption 
comme le lui reconnaît la loi et acquiert le 
tableau. Après cette acquisition, le Musée 
du Louvre expose, à partir de 1969, la toile 
comme une œuvre de Nicolas Poussin.

Surpris par cette révélation, les époux Saint-
Arroman assignent alors la direction des 
Musées de France en nullité de la vente 
pour erreur sur la substance.

L’affaire fait grand bruit, car le vendeur 
estime au minimum avoir fait une erreur, 
voire avoir été trompé par l’Etat qui 
savait dès le départ que le tableau était 
authentique et l’a laissé persisté dans son 
erreur sur l’authenticité du tableau pour 
l’acquérir à vil prix. 

Les juges du fond par un arrêt de la Cour 
d’appel de Paris rejettent la demande 
d’annulation de la vente que forment les 
vendeurs, qui prétendent avoir commis 
une erreur sur les qualités substantielles de 
l’authenticité du tableau.

En effet, les juges soulignent que l’on ne sait 
pas si le tableau litigieux est, ou n’est pas un 
Poussin, cette attribution « à ..? » à laquelle 
procèdent les conservateurs du Louvre 
étant le signe de cette incertitude. 

Ainsi, comme l’on ne sait pas si le tableau 
est authentique, la partie ne peut pas se 
prévaloir d’une erreur sur l’authenticité. 

L’arrêt est frappé d’un pourvoi et la Cour 
de cassation raisonne différemment, ce qui 
justifie la cassation. 

Pour la première chambre civile les juges 
auraient dû tirer conséquence du fait qu’au 
moment de la vente, les vendeurs excluaient 
toute authenticité du tableau. 

Du fait que cette authenticité soit devenue 
douteuse, qu’il soit possible que le tableau 
soit de Poussin, même si cela n’est pas 
certain, alors qu’ils pensaient, s’appuyant 
sur un expert, que le tableau ne pouvait 
pas être une œuvre de Nicolas Poussin, 
il y a donc bien une marge entre la réalité 
et la représentation que s’en faisaient les 
vendeurs. 
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En ne recherchant pas si cette fausse représentation avait 
vicié le consentement des vendeurs, la Cour de cassation 
estime que la Cour d’appel n’a pas donné de base légale 
à sa décision.

Cet arrêt très célèbre est remarquable par l sa solution. 
Il affirme le principe selon lequel l’authenticité dans une 
œuvre d’art est sa qualité substantielle. 

Donc croire qu’il n’est pas authentique, alors qu’il est 
possible qu’il le soit, c’est commettre une erreur. 

La question de l’authenticité de l’œuvre était donc bien 
une qualité substantielle de la chose entrant dans le 
champ contractuel.

 L’affaire du Verrou de FRAGONARD : Civ. 1ère, 24 
mars 1987, Bull. I, n° 105

En 1933, M. Vincent avait vendu un tableau aux enchères 
publiques, comme étant “attribué” à l’artiste Fragonard. 
Son authenticité était ultérieurement reconnue. Ses 
héritiers demandent donc l’annulation de la vente pour 
erreur.

La Cour d’appel de Paris a, avec arrêt du 12 juin 1985, 
confirmé un jugement qui avait refusé l’annulation. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi. La Cour d’appel a 
souverainement retenu que M. Vincent avait, en donnant 
son consentement, accepté un aléa sur l’authenticité du 
tableau. Le problème de droit de la seconde branche du 
moyen était de savoir si une incertitude sur l’authenticité, 
qui existe pour les deux parties au moment de la vente 
mais disparaît ultérieurement, donne droit à l’annulation 
du contrat pour erreur.  En vendant en 1993 une œuvre 
attribuée à Fragonard, le vendeur savait le caractère 
douteux de cette authenticité, cette connaissance étant 
partagée avec l’acheteur. Ainsi, l’aléa sur l’authenticité 
de l’œuvre est entré dans le champ contractuel et a 
été accepté par les parties. Dès lors, quand bien même 
ultérieurement ce doute se dissiperait et l’authenticité 
deviendrait certaine, le contrat, de nature aléatoire, noué 
en 1933, n’en demeure pas moins parfaitement valable.

Avec ces deux arrêts, la jurisprudence, en insistant sur 
le rôle de la volonté des parties, a nettement choisi la 
conception subjective de la notion de qualité substantielle 
de la chose, afin d’éclairer le concept de substance de la 
chose objet du contrat, cause de nullité lorsque l’erreur 
porte sur sa substance.

Le concept a depuis lors été utilisé dans le nombre 
de domaines, tels que notamment la cession massive 

des droits sociaux, lorsque les éléments comptables et 
financiers de la société cible n’étaient pas conformes à 
ceux attendus par l’acquéreur.

Cette interprétation jurisprudentielle de la notion de la 
substance de la chose a trouvé sa consécration textuelle 
lors de la réforme du droit des contrats, opérer par 
l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er 
octobre 2016.

Plusieurs articles du Code civil sont désormais consacrés 
à l’erreur sur la substance :

Art. 1132.- L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle 
ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat 
lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la 
prestation due ou sur celles du cocontractant. 

Art. 1110, al. 1er.- L’erreur n’est une cause de nullité de la 
convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même 
de la chose qui en est l’objet.

Art. 1133.- Les qualités essentielles de la prestation 
sont celles qui ont été expressément ou tacitement 
convenues et en considération desquelles les parties ont 
contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la 
prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation 
exclut l’erreur relative à cette qualité.

La réforme consacre ainsi explicitement l’interprétation 
subjective adoptée par la jurisprudence, à la faveur de 
l’examen des affaires relatives à l’authenticité des œuvres 
d’art.

La culture n’enrichie donc pas que les personnes, elle 
revivifie également notre droit.





Clause Molière et clause d’interprétariat : 

une saga ponctuée de coup de théâtre



Me Sylvain PONTIER
Avocat Associé,
Spécialiste en 
Droit Public
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Il semble que l’origine de la clause dite 
«Molière» se trouve dans l’article 6.4.5, 
Obligations du titulaire relatives à l’usage 
du français sur le chantier, du CCAP du 
marché de travaux pour la réhabilitation de 
l’EHPAD Le Pigeonnier, passé par le Centre 
Hospitalier de Confolens. C’est même son 
directeur (cf. JCP, Edition Administration et 
Collectivités territoriales, n°29-33, 25 juillet 
2016) qui serait à l’origine de cette clause 
controversée.

Celle-ci au motif de «garantir la sécurité des 
travailleurs et des visiteurs sur le chantier» 
et de comprendre les directives prévoit 
que «l’ensemble des ouvriers présents sur 
le chantier devra comprendre et s’exprimer 
en français». En cas d’impossibilité, 
un interprète devra impérativement 
être présent. Cette clause est apparue 
immédiatement «borderline» (S. d’Auzon, 
Imposer l’usage du français sur un chantier, 
une pratique borderline : Le Moniteur du 17 
mars 2016).

Cette clause a rapidement soulevé les 
passions.

Acte 1 : le gouvernement met fin à la clause.

Une instruction ministérielle du 27 avril 
2017 relative aux délibérations et actes des 
collectivités territoriales imposant l’usage 
du français dans les conditions d’exécution 
des marchés (Nor : ARCB 1710251J) a 

considéré que les clauses « Molière » ou les 
«clause d’interprétariat» étaient contraires 
aux obligations de publicité et de mise en 
concurrence régissant les marchés publics.

Cette clause aurait été contraire au droit 
commun de la commande publique et plus 
particulièrement aux principes de liberté 
d’accès à la commande publique et d’égalité 
entre les candidats.

Ensuite, cette clause aurait porté une atteinte 
disproportionnée à la libre circulation des 
travailleurs ainsi qu’à la libre prestation de 
services, protégées respectivement par les 
articles 45 et 56 TFUE.

Enfin, cette clause constituerait un 
détournement de procédure en ce qu’elle 
viserait à contrôler, en dehors du régime 
légal mis en place par le Code du Travail, les 
conditions du recours au travail détaché.

La doctrine, quasi unanime, avait considéré 
que la clause dite «Molière», visant à 
imposer l’usage du français sur les chantiers, 
méconnaissait le principe des libertés 
d’accès à la commande publique et d’égalité 
entre les candidats, ainsi que les règles 
relatives aux libertés de circulation (cf. 
JCP, Edition Administration et Collectivités 
territoriales, n°36, 11 septembre 2017).

La publication de l’instruction ministérielle 
annonçait l’épilogue de ce type de clause 
(Le rideau tombe sur la clause Molière in 
Revue Lamy de la concurrence 2017, n°62, 
page 13).

Acte 2 : le coup du théâtre du Tribunal 
Administratif de Nantes.

Saisi par la Préfète de la région Pays de la 
Loire, le juge des référés précontractuels du 
Tribunal Administratif de Nantes statue par 
une ordonnance du 7 juillet 2017 sur ladite 
clause.

Et malgré l’instruction ministérielle qui 
aurait dû enterrer ce type de clause, le 
Juge nantais valide la clause insérée dans 
le marché public de travaux de la région 
Pays de la Loire (TA Nantes, 7 juillet 2017, 
n°1704447, Préfète de la région de la Loire :
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Juris Data n°2017-013716). C’est peu dire que cette 
décision a été critiquée, en particulier par la doctrine.

Non seulement parce que celle-ci ne faisait référence 
à aucun moment au droit de l’union et parce que sa 
rédaction était contestable. Certains n’ont pas craint de 
soutenir que le raisonnement était «confus», soutenus 
par une «motivation lacunaire». 

Le troisième acte était attendu comme devant être 
constitué par la décision que s’apprêtait à rendre le 
Tribunal Administratif de Lyon, saisi par l’opposition 
régionale de la région Auvergne Rhône Alpes devant 
statuer sur un recours dirigé contre une délibération de 
l’Assemblée Régionale.

Acte 3 : arrêt du Conseil d’Etat du 4 décembre 2017 
(Ministre de l’Intérieur / région Pays de la Loire, 
n°413366, mentionné aux tables du Lebon).

En effet, alors que le Tribunal Administratif de Lyon 
était attendu pour rendre sa décision préfet de la région 
Auvergne – Rhône Alpes, le Conseil d’Etat a accéléré son 
processus de jugement pour rendre une décision sur 
l’ordonnance rendue par le Juge des Référés de Nantes 
(précité).

Pour bien comprendre la position du Conseil d’Etat, il faut 
rappeler que toutes ces clauses ne sont pas strictement 
identiques et que les unes sont rédigées avec plus de 
subtilité que d’autres.

En ce qui concerne la région Pays de la Loire, il s’agissait 
en réalité d’une clause d’interprétariat. La clause 
abandonnait toute référence à l’exigence de maîtrise de la 
langue française sur le chantier, mais imposait le recours 
à un interprète lorsque l’exigence de la connaissance de 
la langue française ne serait pas satisfaite. Ce faisant, elle 
s’adossait à un but plus légitime que celui attribué à la 
clause «Molière». 

Le Conseil d’Etat consacre la légalité de la clause 
d’interprétariat, et invite à sanctionner tout 
contournement de l’illégalité de la clause Molière.

Il oriente sa décision dans la direction du respect des 
dispositions relatives aux conditions d’exécution des 
marchés publics.

Il valide la clause précisant les conditions d’exécution d’un 
marché public dès lors que celle-ci présente un lien avec 
l’objet du contrat ou à défaut de lien avec celui-ci, un lien 

avec la volonté manifeste par le législateur en faveur du 
développement de la protection des travailleurs et de la 
bonne application du Code du Travail.

Le Juge fait donc une analyse pragmatique de la finalité 
juridique affichée qui consiste à assurer la garantie 
des droits sociaux et la sécurité des travailleurs non 
francophones sur le chantier et non pas à exclure des 
entreprises étrangères. Les Juges du Conseil d’Etat 
considèrent en outre en l’espèce que le lien entre la 
clause et l’objet du marché existe bien.

La clause d’interprétariat a pour objet d’informer 
les employés non francophones des entreprises 
soumissionnaires au sujet de leurs droits sociaux et 
des règles de sécurité applicables. En conséquence, 
elle contribue à la bonne application de la législation 
nationale sur le travail et, de manière paradoxale, à celle 
de la directive 96-71/CE du 16 décembre 1996 relative au 
détachement des travailleurs.

Les Juges ont conclu que cela permet au titulaire du 
marché public «d’exercer son obligation de prévention et 
de vigilance» et de «garantir la sécurité des travailleurs et 
visiteurs sur le chantier lors de la réalisation de tâches».

Il résulte de cette décision du Conseil d’Etat une validation 
de la clause d’interprétariat sous réserve de sa véritable 
finalité et d’une stricte proportionnalité avec le but 
poursuivi. Et le Conseil d’Etat de juger que cette clause 
d’interprétariat «ne peut être admise qu’à la condition 
qu’elle poursuive un objectif d’intérêt général, qu’elle soit 
propre à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elle n’aille 
pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif».
Il s’agit d’un classique contrôle de proportionnalité.

Epilogue …

Il est intéressant de noter que le Tribunal Administratif 
de Lyon a quant à lui rendu sa décision annoncée, le 13 
décembre 2017 (TA Lyon, 13 décembre 2017, Préfet de 
la région Auvergne - Rhône Alpes, n°1704697, AJDA p. 
2446).

Cette décision annule la délibération du Conseil Régional 
d’Auvergne Rhône Alpes prévoyant l’introduction d’une 
clause de langue française dans les marchés publics.

Il n’y a là aucune contradiction, bien au contraire.

Le Conseil d’Etat a souligné, on l’a vu, la légalité de la clause 
d’interprétariat qui contribue à la garantie des droits 
sociaux et la protection de la sécurité des travailleurs non 
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francophones présents sur les chantiers publics.

A l’inverse, la clause Molière imposant de parler le français 
apparaît, avec toute sa brutalité, comme ayant pour objet 
uniquement d’évincer des entreprises étrangères sans 
faire aucun cas de considérations sociales particulières.

C’est ainsi que le Tribunal Administratif de Lyon sanctionne 
la clause précitée au motif que celle-ci a été adoptée «non 
pour assurer la protection de la santé et de la sécurité 
des salariés, mais pour exclure les travailleurs détachés 
des marchés publics régionaux et favoriser les entreprises 
régionales».

Cette clause était insérée d’ailleurs dans une délibération 
et non pas dans un marché, qui prévoyait que les 
entreprises attributaires devaient fournir une attestation 
sur l’honneur de non-recours au travail détaché. 

S’y ajoutait une clause de langue française selon laquelle 
« le titulaire du marché s’engage à ce que tous ses 
personnels, quel que soit leur niveau de responsabilité 
et quelle que soit la durée de leur présence sur le site, 
maitrisent la langue française ».

Il y avait bien l’alternative avec la mise à disposition d’un 

traducteur, mais le Juge ne se laisse pas tromper par le 
but de la délibération. Il note que ces mesures ont été 
approuvées pour combattre le recours au travail détaché 
sur les chantiers et pour « afficher la volonté de la région 
de n’avoir aucun travailleur détaché sur ses chantiers ».

Rien n’était intégré dans la délibération qui aurait pu 
laisser penser que l’objectif poursuivi était de contribuer 
à l’amélioration de la sécurité des salariés ou à la lutte 
contre le travail détaché illégal.

En conséquence, la délibération méconnait le principe 
de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité 
de traitement des candidats, elle est entachée de 
détournement de pouvoir et doit donc être annulée.

Il s’agit sans doute là de l’épilogue de cette pièce en trois 
temps.

La clause d’interprétariat peut être légale, sous réserve 
que sa finalité ne soit pas de contrarier les principes de 
liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de 
traitement des candidats, quel que soit leur pays d’origine 
à l’intérieur de l’union.
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Tauromachie : un traditionnel
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Me Élodie RIGAUD
Avocat,

Responsable du 
Cabinet de Nîmes
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A la veille des férias de Pentecôte dans le 
Gard, l’organisation des manifestations 
taurines restent au cœur d’un vif débat 
mêlant tradition, politique et conviction.
Pendant plus d’un siècle après la loi 
GRAMMONT, dite loi sur les mauvais 
traitements envers les animaux domestiques 
du 2 juillet 1850, la pratique de la 
tauromachie est restée assez disparate sur 
le territoire français. En effet, cette loi peu 
précise laissait place à des interprétations 
variées selon les Communes. 

C’est ainsi que des corridas ont été organisée 
dans toute la France, et ceci bien en dehors 
du bassin considéré comme « historique » 
du sud-ouest : Nîmes (1853), le Havre et 
Roubaix (1868), Agen et Poitiers (1866), 
Paris (1889).
La pression des associations de lutte contre 
la Corrida a conduit en 1900 au dépôt d’une 
proposition de loi tendant à l’interdiction 
des corridas sur l’ensemble du territoire.
Cette loi ne sera jamais votée, mais son 
retentissement en France sera fort et les 
interdictions de fête taurine se multiplieront.

La tauromachie disparaitra ainsi peu à peu 
dans le Nord de la France pour s’ancrer plus 
fermement dans le Midi.
Près d’un siècle plus tard, et afin de mettre 
fin aux disparités régionales, le législateur 
apportera de nécessaires précisions de la loi 
GRAMMONT, qui se révèleront rapidement 
insuffisantes : 
« Les dispositions du présent article ne sont 

pas applicables aux courses de taureaux 
lorsqu’une tradition locale ininterrompue 
peut être invoquée ». 
C’est ainsi que la notion de « tradition locale 
ininterrompu » fera écho à l’organisation 
des manifestations taurines.

Mais le champ d’application reste encore 
large et la présence de la tradition et de 
son caractère tels que prévus par cet alinéa 
reste à l’appréciation des juges.
La volonté initiale du législateur de mettre 
fin à une disparité régionale échoue par 
l’interprétation jurisprudentielle et donc 
locale de cette notion.
Les associations de lutte contre la 
corrida, inquiètes par cette instabilité 
terminologique, vont déposer une question 
prioritaire de constitutionnalité visant à 
faire reconnaître l’anti constitutionnalité 
de la notion de tradition locale. Selon elle, 
le fait d’autoriser les courses de taureaux sur 
une partie seulement du territoire porterait 
atteinte au principe d’égalité devant la loi. 

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 
septembre 2012, une décision par laquelle 
il ne retient pas d’anti-constitutionalité 
aux motifs que « le grief tiré de la 
méconnaissance du principe d’égalité doit 
être rejeté ; la première phrase du septième 
alinéa de l’article 521-1 du code pénal ne 
méconnaît aucun autre droit ou liberté que 
la Constitution garantit » ; d’autre part, « 
s’il appartient aux juridictions compétentes 
d’apprécier les situations de fait répondant 
à la tradition locale ininterrompue, cette 
notion, qui ne revêt pas un caractère 
équivoque, est suffisamment précise pour 
garantir contre le risque d’arbitraire. » 

Par la multiplicité des actions en justice, 
la notion de « tradition ininterrompu » 
sera nécessairement affinée mais restera 
variable selon les régions.

La limitation géographique de l’application 
de cette notion a été progressivement 
définie et il a été considéré que « l’existence 
d’une tradition locale ininterrompue de 
course de taureaux doit être appréciée dans 
le contexte d’un ensemble démographique 
qui, s’il ne se limite pas aux limites de la 
communes concernée, garde une dimension 
locale ».
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Puis c’est le caractère ininterrompu de la tradition qui a été 
interprétée. Les Tribunaux ont été ainsi amenés à dire si 
l’organisation d’une corrida ou autre course taurine dans 
une région dans laquelle ce type d’évènement n’a plus été 
organisé pendant plusieurs années était envisageable ou 
s’il devait être admis que la tradition avait été interrompu.

La Cour d’appel de Bordeaux a considéré que la ville de 
Floirac pouvait organiser des corridas en 1988, bien que 
ces fêtes aient été interrompues depuis 1962 à Bordeaux 
et sa région.
En effet, Bordeaux avait arrêté la corrida, non pas en 
raison d’une évolution de la tradition mais en raison d’un 
fait extérieur à savoir la vétusté de ses arènes.
Selon la Cour, la non-organisation de corridas pendant 
une durée aussi longue soit-elle, ne suffit pas à elle seule 
à « interrompre » la tradition, lorsque cette absence 
d’organisation est due à un fait extérieur. 

Aujourd’hui, l’interprétation de ce texte décline peu à 
peu en raison notamment de l’implantation stable de 
cette tradition dans des régions historiquement connues 

pour leur pratique de la tauromachie.

Mais les porteurs de cette tradition tentent de 
reconquérir des territoires inattendus mais anciennement 
organisateurs.

A Marseille en 2008, une association a tenté de mettre en 
place une course camarguaise.
Selon la Cour administrative d’appel de Marseille, la cité 
phocéenne qui a connu sa dernière corrida en 1962 et 
qui n’en avait plus organisé depuis avait donc affiché sa 
volonté de ne pas renouveler la tradition taurine.
De ce fait la Commune de Marseille « ne pouvait 
être regardée comme faisant partie de l’ensemble 
démographique constitué par la Camargue et le pays 
d’Arles » (CAA Marseille, 4 octobre 2013, n° 11MA04617, 
Association la balle au bond).

La tauromachie reste donc une culture propre à certaine 
région française et il sera difficile de la faire ressusciter 
dans des villes qui ne la pratiquent plus. 

Le cabinet Abeille & Associés s’est implanté à Nîmes en 2010. Il compte aujourd’hui un 
avocat. Il s’agit de Maître Elodie RIGAUD qui est la Responsable du Cabinet de Nîmes.

Tous les domaines du Droit proposés par notre Cabinet sont également 
présents sur le site de Nîmes.

Notamment, le Droit des assurances et de la responsabilité et le Droit de la santé.
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Réflexions sur l’affaire Orelsan

La création et ses limites, le panthéon ou la prison ?



Me Arthur MOUNET
Avocat,

Responsable du Cabinet 
de Montpellier
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L’artiste est soumis, si ce n’est à des règles, 
à la perception de ceux qui l’admirent mais 
aussi de ceux qui veulent le contraindre 
au nom de principes de valeur normative 
équivalente à celle de la liberté de création.

La liberté de création est à la base de l’acte 
créatif. 

En tant que telle, elle est un soutien juridique 
de l’artiste, dès lors que son art est attaqué 
par les revendications d’autrui.

L’argument de la liberté de création n’est 
pas, pour autant, infaillible. 

L’Histoire sait combien cette sublime liberté, 
qui trouve son plus haut fondement dans la 
Liberté d’expression, a été continuellement 
mise à mal par les hommes et par leur droit.

En son temps, Baudelaire, poursuivi pour 
outrage aux bonnes mœurs, s’interrogeait : 
« la littérature est d’une liberté qu’on veut 
brusquement punir en moi. Est-ce juste ?». 

Molière, Beaumarchais, Flaubert, Vian, 
nombreux sont ceux dont l’art fut censuré.

En droit international, la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme (CEDH) a fait prévaloir 
une application extensive de l’article 10 
de la convention affirmant que toutes les 
formes d’expression, y compris artistique, 
bénéficiaient de la liberté d’expression : 
« ceux qui créent, interprètent, diffusent 
ou exposent une œuvre d’art contribuent à 

l’échange d’idées et d’opinions indispensable 
à une société démocratique ». 1

La liberté d’expression reste soumise au 
dispositif réprimant injure, incitation à la 
haine, diffamation, incitation, homophobie, 
racisme etc., et qui naturellement couvre 
l’expression artistique résultant de 
« dessins, gravures, peintures, emblèmes, 
images, tout support de l’écrit, de la parole 
ou de l’image ». La jurisprudence sur la 
diffamation se destinant principalement à 
la presse, les arrêts concernant des artistes 
sont assez rares.

C’est sur cette limite assignée à la 
création artistique au regard de la liberté 
d’expression que le chanteur de rap Orelsan 
avait été condamné à une peine de 1 000 
euros avec sursis pour injure et provocation 
à la violence à l’égard des femmes par le 
tribunal correctionnel de Paris pour certains 
passages de ses chansons.

Le 18 février 2016, sur renvoi de la Chambre 
criminelle de la Cour de cassation, la cour 
d’appel de Versailles prononcera finalement 
la relaxe du rappeur Orelsan.

La question était de savoir si un artiste 
peut être condamné dès lors que dans une 
chanson, il indique notamment vouloir « 
marie-trintigner » son ex campagne lorsqu’il 
apprend qu’elle l’a trompé.

Le chanteur faisant évidemment référence 
aux conditions du décès de la compagne du 
chanteur Bertrand Cantat.

Après avoir rappelé que le chanteur n’a 
jamais « revendiqué à l’occasion d’interviews 
ou à l’audience, la légitimité des propos 
violents, provocateurs ou sexistes tenus par 
les personnages de ses textes ».

La cour précise également qu’« une écoute 
exhaustive et non tronquée de ses chansons 
permet de réaliser qu’Orelsan n’incarne pas 
ses personnages ».

En conséquence, la Cour estime que, 
sanctionner Orelsan pour « délits d’injures 
publiques à raison du sexe ou de provocation 
à la violence, à la haine et à la discrimination 

1 CEDH, 24 mai 1988, Müller c/Suisse, req. n° 10737/84.
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envers les femmes, reviendrait à censurer toute forme de 
création artistique inspirée du mal-être, du désarroi et 
du sentiment d’abandon d’une génération, en violation 
du principe de la liberté d’expression ».

Cette décision favorable à la liberté de création artistique 
ne peut qu’être approuvée. 

De plus fort lorsqu’elle est lue sous le prisme de la loi 
relative à la liberté de création, à l’architecture et au 
patrimoine du 7 juillet 2016 qui, en son article premier 
proclame solennellement : « La création artistique est 
libre ».

La création des artistes, quels qu’ils soient, ne doit pas 
être entravée par ceux qui n’en ont qu’une vision étroite, 
injuste ou déformée, et demandent une censure, parfois 
sans même voir, regarder ou entendre. 

Si l’œuvre est polémique, elle requiert un débat, pas une 
sanction.

Ce qui donnera à chacun l’occasion d’exercer son 
intelligence et de questionner son rapport à l’autre.

La chose est différente lorsque le personnage de fiction 
ne peut se dissocier du chanteur lui-même qui, dans une 
chanson « Tirez sur les keufs », incite de façon « explicite, 
répétitive, catégorique et impérative » à la violence 
contre la police nationale (TGI, 17e ch., 16 juin 2011). 

Ce qui est moins subtil que dans l’affaire vue 
précédemment, d’une extrême gravité, dépourvu de 
modération et susceptible d’attiser la violence et la haine 
envers des représentants de l’autorité.

Les limites admissibles de ce genre d’expression musical 
étaient donc manifestement dépassées, de sorte que 
l’argument tiré de la liberté de création artistique ne 
pouvait ici prospérer. 

Le cabinet Abeille & Associés s’est implanté à Montpellier en 2017. Il compte aujourd’hui 
un avocat. Il s’agit de Maître Arthur MOUNET qui est la 

Responsable du Cabinet de Montpellier.

Tous les domaines du Droit proposés par notre Cabinet sont également 
présents sur le site de Montpellier.

Notamment, le Droit des assurances et de la responsabilité et le Droit des affaires.
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