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DROIT PUBLIC 
 

Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 

2019 : Loi relative à la croissance 

et la transformation des 
entreprises 

 

 

©www.Conseilconstititutionnel.fr 

 
 

Après avoir été saisi de plusieurs recours, le 

Conseil constitutionnel a validé, jeudi 16 mai 

2019, la grande majorité des articles de la loi 

Pacte, y compris les privatisations du groupe 

ADP, gestionnaire des aéroports parisiens, et 

de la Française des Jeux. Ce « Plan d’action 

pour la croissance et la transformation des 

entreprises », qui comprend 221 articles, avait 

été adopté définitivement par le Parlement le 

11 avril dernier. Le Conseil constitutionnel a 

toutefois censuré vingt-quatre articles pour « 

défaut de lien » avec le projet de loi initial. 

Le Conseil a notamment rejeté le principal 

argument des opposants à la privatisation 

d’ADP, estimant qu’il n’est pas en situation de 

monopole de fait car « il existe sur le territoire 

français d’autres aérodromes d’intérêt national 

ou international »et qu’il ne s’agit pas d’un « 

service public national ». 

Néanmoins, cette décision ne remet pas en 

cause la possibilité de faire appel au 

référendum d’initiative privée, rendue possible 

depuis la réforme constitutionnelle de 2008 et 

validée par le Conseil constitutionnel le 10 

mai. 
 

 

https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.ht

m 

 

Conseil interministériel du 

Tourisme 

Le Conseil interministériel du tourisme, qui 

s’est tenu ce 17 mai, a décidé la création d’un 

nouveau fonds d’ingénierie baptisé « Tourisme 

et patrimoine », avec un budget d’un million 

d’euros. Il aura pour objectifs «d’accompagner 

les propriétaires publics de sites d’intérêt 

patrimonial dans la définition de projets 

d’investissement économiquement équilibrés et 

de structurer une filière d’opérateurs privés 

délégataires, qui fait défaut aujourd’hui ». 

De plus, le Conseil a acté le dispositif ‘Capitale 

française de la culture’ qui aura pour vocation 

de favoriser le développement touristique d’un 

territoire à partir d’un projet structurant 

artistique et culturel. La première saison des 

Capitales françaises de la culture se tiendra de 

septembre 2021 à septembre 2022. L’appel à 

candidature sera lancé dès 2020. 

Enfin, un projet de recodification du Code du 

tourisme a été abordé afin de le mettre à jour, 

de l’adapter et de le simplifier au bénéfice des 

acteurs de la scène touristique, notamment les 

entreprises, les collectivités et les 

consommateurs. Par exemple, il s’agit de 

moderniser le « cadre juridique des opérateurs 

de voyages et de séjours en matière 

d’immatriculation des opérateurs » ou de 

sécuriser les « marques nationales du 

tourisme». 

 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/do

cument/document/2019/05/_dossier_de_presse_-

_conseil_interministeriel_du_tourisme_-

_17.05.2019.pdf 

Proposition de loi relative aux 

préenseignes  

 Le président de l’Assemblée nationale, Richard 

Ferrand, avait saisi le Conseil Economique, 

Social et Environnemental (Cese) d’une 

proposition de loi visant à étendre 

l’autorisation des préenseignes à l’ensemble 

des restaurants- 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conseil_Constitutionnel,_logo_2016.svg?uselang=fr
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm
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https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/05/_dossier_de_presse_-_conseil_interministeriel_du_tourisme_-_17.05.2019.pdf
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dans les communes de moins de 10 000 

habitants situées dans des unités urbaines 

de moins de 100 000 habitants. 

Ces préenseignes correspondent aux 

inscriptions, formes ou images indiquant la 

proximité d’un local ou terrain, où s’exerce 

une activité. Ce texte reviendrait sur la loi 

«Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 qui limitait 

la mise en place de préenseignes à un 

certain nombre d’activités : monuments 

historiques classés ou inscrits ouverts à la 

visite, activités culturelles et activités en 

relation avec la vente ou la fabrication de 

produits de terroir par des entreprises 

locales. 

Dans un avis du 28 avril 2019, le Conseil 

Economique, Social et Environnemental 

(CESE) se montrait défavorable à la remise 

en cause de l’interdiction des préenseignes 

dans les territoires ruraux. En effet, cette 

extension « irait à l’encontre du principe de 

non-régression en matière de protection des 

paysages ». Mais l’Assemblée nationale 

n’a pas tenu compte de cet avis puisqu’elle 

a adopté la proposition de loi en première 

lecture le 9 mai dernier, désirant assurer 

une meilleure visibilité pour les activités 

économiques et restaurants locaux afin 

d’aider à l’attractivité des territoires ruraux. 
 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/

Avis/2019/2019_11_loi_pre_enseignes.pdf 

 

http://www.assemblee-

nationale.fr/15/ta/ta0266.asp 

 

DROIT PRIVE  
 
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 9 

Mai 2019 – n° 17/16474 
 

 
©www.aeroportlimoges.co

m 

 Par application de l’article L.211-18-II 

a) du code du tourisme, les agences de 

voyages doivent justifier, à l’égard des 

clients, d’une garantie financière- 

devant résulter de l’engagement d’un 

organisme de garantie collective, d’un 

établissement de crédit ou d’une entreprise 

d’assurance. 

En 1’espèce, l’agence de voyages TDS 

Voyages a adhéré en 1997 à la garantie 

financière de l’APST, organisme de garantie 

collective. A la suite de la radiation de 

l’agence de voyages, quelques jours avant de 

voir son redressement judiciaire converti en 

liquidation judiciaire, l’APST a mis en œuvre 

sa garantie financière à hauteur de 88.087 

euros puis a demandé aux cautions d’honorer 

leurs engagements.  Les cautions ont refusé 

aux motifs que l’APST avait omis fautivement 

de constater la radiation de plein droit de 

l’agence TDS Voyages en 2008 et qu’elle avait 

manqué à son devoir de surveillance et de 

vérification de l’agence de voyage, contribuant 

ainsi à l’aggravation financière de l’agence. 

Les juges rejettent l’appel puisque malgré 

l’absence de paiement de ses cotisations depuis 

2 ans, alors que les statuts prévoient en leur 

article 3, la perte immédiate et de plein droit de 

la qualité de membre en cas de non 

acquittement des cotisations et après mise en 

demeure restée sans effet pendant 15 jours, la 

garantie légale avait valablement perduré en 

l’absence de toutes publications réglementaires 

d’un avis annonçant sa cessation en 2008. 

Pour la Cour, la décision de radiation n’ayant 

pas été prise, l’agence conservait sa qualité de 

membre de l’association.  

Elle rappelle que les difficultés financières 

d’une entreprise ne font pas partie des causes 

de radiation de l’article 3 du règlement 

intérieur, sauf à ce que ces difficultés 

financières se transforment en une réelle 

défaillance de l’agence. 
 

https://www.lexis360.fr/Document/cour_dappel_

aix_en_provence_9_mai_2019_n_1716474/Zp-

y9RMFIf9likPYvsUnHkY4Jdo2PQh7G57yhxsq

fXo1?data=c0luZGV4PTUmckNvdW50PTYzJg

%3D%3D&RASReturn=true&amp%3BrndNum

=130780257&secureLoginSilent=true&amp%3

Btsid=search9_#&amp;&amp;hsid=docview10_

&amp;htsid=search9_ 
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Pourvoi n° D 17-21.162 – Chambre 

sociale de la Cour de cassation 

Arrêt du 9 mai 2019, n° 17-21.162 

  

 

A l’occasion du Conseil interministériel du 

tourisme, M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 

l’Europe et des Affaires étrangères, a désigné 

Mme Caroline Leboucher comme Directrice 

générale de Atout-France, l’Agence nationale 

de développement touristique de la France, 

sur proposition du Conseil d’administration 

de Atout France, que préside Christian 

Mantei. De 2010 à 2012, Caroline Leboucher 

est préfiguratrice puis Directrice régionale 

adjointe de la Direction Régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi 

d’Ile-de-France. Elle est nommée, en 2012, 

Directrice du Cabinet du ministre délégué à 

l’agroalimentaire. Enfin, en septembre 2014, 

elle devient Directrice générale adjointe de 

l’Agence pour les Investissements 

Internationaux, en charge de l’accueil et de 

l’accompagnement des investissements 

industriels et financiers internationaux en 

France. Le 1er janvier 2015, lorsqu’est créé 

Business France, elle est nommée Directrice 

générale déléguée en charge des 

investissements internationaux. 

Elle est également chevalier de l’ordre 

national du Mérite et commandeur de l’ordre 

du Mérite agricole. 

 
 

A la une  
 

Une nouvelle nomination à la tête 

d’Atout-France  
 

©www.atout-france.fr 

 

http://www.atout-

france.fr/actualites/designation-de-mme-

caroline-leboucher-la-direction-generale-de-

atout-france 

 

DROIT SOCIAL 
 

 

©www.courdecassation.fr 

 

Le syndicat national Sud aérien avait 

contesté l’existence d’un cas de dérogation 

permanente de droit au repos dominical et 

avait saisi, à ce titre, un tribunal de grande 

instance pour qu’il soit fait interdiction à la 

société Bluelink, entreprise de tourisme, de 

loisirs et d’assistance de services, 

d’employer ses conseillers-clientèle le 

dimanche. 

Suite à l’arrêt rendu le 29 juin 2017 par la 

cour d’appel de Paris, la société Bluelink a 

fait appel de la décision. La Cour de 

cassation a cependant confirmé l’arrêt des 

juges du fond en soutenant que la société 

relevait de la catégorie des établissements de 

tourisme et de loisirs, et que les salariés 

concernés étaient « employés à des activités 

commerciales de vente de billets d’avion ou 

de séjours et géraient les appels des 

membres du programme de fidélisation 

d’une compagnie aérienne ». 

N’étant pas « affectés à des tâches de 

réservation et vente d’excursions, de places 

de spectacle et d’accompagnement de 

clientèle » au sens des articles L. 3132-12 et 

R. 3132-5 du Code du travail, 

Dans sa rédaction antérieure à celle issue du 

décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, 

l’employeur ne peut donc pas bénéficier 

d’une dérogation permanente de droit à la 

règle du repos dominical. 
 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_

2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/

2019_9139/mai_9286/732_9_42405.html 
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DROIT INTERNATIONAL  
 

 

 

 

 

 

 

La légalisation des cannabis 

récréatif au Luxembourg et les 

problèmes liés au tourisme  

©www.royalqueenseeds.fr 

 
Le Luxembourg souhaite légaliser le 

cannabis récréatif mais est en quête du 

meilleur cadre de lois pour le faire. Le 

ministre de la santé ainsi que celui de la 

justice souhaitent s’inspirer du modèle 

canadien où le cannabis récréatif a été 

légalisé en octobre 2018 et l’usage 

thérapeutique en 2001. 

Le ministre de la justice a indiqué que la 

vente sera autorisée dès 18 ans avec une 

autorisation de détenir 30 grammes. Cette 

légalisation pose des problèmes juridiques 

notamment en matière de tourisme dérivé. En 

effet, le cannabis est loin d’être largement 

légalisé donc cela pourrait favoriser  

« Le tourisme de la drogue » que l’Etat 

luxembourgeois compte réprimander. Ainsi, 

seuls les résidents sont autorisés à 

consommer en espérant que la mesure sera 

suffisante. 

Au niveau européen, les Pays-Bas sont bien 

connus pour sa légalisation du cannabis mais 

depuis 2012 dans trois provinces du sud des 

Pays-Bas (Limbourg, Brabant-du-Nord et 

Zélande), la vente est interdite aux non-

résidents et aux touristes. Ce qui entre dans 

cette logique de vouloir limiter le tourisme 

dérivé au sein de l’Union européenne. En 

Espagne, seul l’usage dans le cadre privé est 

autorisé et non-lucratif. Au Portugal, la 

consommation de toutes drogues a été 

décriminalisée depuis 2001. Les 

consommateurs encourent seulement des 

amendes et peuvent y échapper en optant 

pour un traitement contre la dépendance. 

Cependant, le Portugal n’a pas opté pour la 

légalisation du cannabis à des fins récréatives 

mais l’usage thérapeutique y est autorisé 

depuis juillet 2018. 

 

In fine, au sein de l’union européenne, le cannabis 

médical est légal aux Pays-Bas, en Italie, en 

République Tchèque, au Danemark, Norvège, Suède, 

Finlande, Royaume-Uni, Pologne, Autriche, 

Espagne. En France,  l’agence du médicament a créé 

un comité qui évalue l’utilisation thérapeutique du 

cannabis. Actuellement, deux médicaments dérivés 

du cannabis bénéficient d’une autorisation 

temporaire d’utilisation. 

D’ici quelques années le cannabis sera certainement 

légalisé dans une large partie du territoire européen 

et le problème du tourisme dérivé ne devrait plus se 

poser de ce point de vue. 

 
 http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/legaliser-

oui-mais-eviter-le-tourisme-de-la-drogue-16841500 

 

https://www.ouest-france.fr/societe/drogue/portugal-le-

parlement-rejette-la-legalisation-du-cannabis-usage-

recreatif-6180073 

 

http://www.leparisien.fr/societe/cannabis-

therapeutique-la-ruee-vers-l-or-vert-a-commence-09-

05-2018-7707813.php 

 

Boycott touristique du Brunei suite à 

l’adoption d’un nouveau code pénal 

 

©www.bookmundi.com 

En avril dernier, l’Etat du Brunei a adopté la charia 

comme nouveau code pénal, ce qui a aussitôt 

provoqué de vives réactions internationales, ayant 

un impact touristique non négligeable pour le 

sultanat. 

L’indignation internationale s’explique par le fait 

que ce nouveau code pénal instaure la peine de 

mort, notamment en cas d’homosexualité. Ainsi, de 

nombreux artistes tels que George Clooney ou 

Elton John ont très récemment appelé au boycott de 

palaces appartenant au Brunei, situés à Londres, 

Los Angeles mais aussi à Paris. Outre ces appels au 

boycott, plusieurs compagnies aériennes ont cessé 

de promouvoir le Brunei comme destination 

touristique. 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqsdqz47HiAhWbDGMBHd3TCL4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.royalqueenseeds.fr/blog-le-luxembourg-autorise-le-cannabis-therapeutique-n721&psig=AOvVaw2BvyHMe1ntNUZevbJ26xXb&ust=1558705087026092
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/legaliser-oui-mais-eviter-le-tourisme-de-la-drogue-16841500
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/legaliser-oui-mais-eviter-le-tourisme-de-la-drogue-16841500
https://www.ouest-france.fr/societe/drogue/portugal-le-parlement-rejette-la-legalisation-du-cannabis-usage-recreatif-6180073
https://www.ouest-france.fr/societe/drogue/portugal-le-parlement-rejette-la-legalisation-du-cannabis-usage-recreatif-6180073
https://www.ouest-france.fr/societe/drogue/portugal-le-parlement-rejette-la-legalisation-du-cannabis-usage-recreatif-6180073
http://www.leparisien.fr/societe/cannabis-therapeutique-la-ruee-vers-l-or-vert-a-commence-09-05-2018-7707813.php
http://www.leparisien.fr/societe/cannabis-therapeutique-la-ruee-vers-l-or-vert-a-commence-09-05-2018-7707813.php
http://www.leparisien.fr/societe/cannabis-therapeutique-la-ruee-vers-l-or-vert-a-commence-09-05-2018-7707813.php
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6j-nm5bHiAhXExIUKHVFrBQUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bookmundi.com/brunei/travel-guide/best-time-to-visit-brunei-713&psig=AOvVaw0yn2z7plukGmkRdxdatRmo&ust=1558705805195024


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, face à la pression internationale, 

le sultan du Brunei a annoncé le 5 mai dernier, 

un moratoire du nouveau code pénal, afin de 

rassurer la communauté internationale sur le 

fait que l’homosexualité ne sera pas punie de 

mort, et ainsi apaiser la polémique qui a 

paralysé le secteur touristique du petit Etat 

pétrolier depuis le mois d’avril. 

https://fr.euronews.com/2019/05/06/le-sultan-de-

brunei-tente-d-apaiser-les-critiques-avec-son-

moratoire-sur-la-peine-de-mort 

 

DROIT AERIEN  
 

Transport aérien et nouvelles 

technologies 

 

Le salon VIVATECH  dédié aux nouvelles 

technologies a fermé ses portes le 18 mai à 

Paris. Cet événement a été l’occasion pour les 

acteurs du tourisme de découvrir les apports des 

nouvelles technologies au développement du 

tourisme.  

La dernière tendance qui est toujours en phase 

de test dans certains aéroports à travers le 

monde est l’embarquement biométrique. Étant 

une phase importante dans un voyage, le 

transport, notamment en avion relève parfois du 

parcours du combattant.    

Pour les compagnies aériennes, le temps c’est 

de l’argent, c’est dans ce sens que de 

nombreuses compagnies et aéroports testent le 

franchissement des frontières et 

l’embarquement en utilisant des outils 

biométriques. 

La dernière expérience en date a été réalisée à 

l’aéroport de Ljubljana, la capitale de la Slovénie, 

en partenariat entre Amadeus et les compagnies 

LOT Polish Airlines et Adria Airways.   

En pratique, après un pré-enregistrement et le 

stockage de la photo du passager, ce dernier se 

présente à un portique muni d’une caméra. Cette 

dernière a pour mission d’analyser instantanément 

le visage du passager et le comparer aux données 

précédemment stockées. Si le passager est 

reconnu, le portillon automatique s’ouvre et lui 

permet d’embarquer à bord de son vol. Lors de ce 

test,  Amadeus s’est félicité, que le temps 

d'embarquement a été réduit de 75%, et insiste sur 

le fait que l'embarquement a duré 2 secondes par 

passager contre 5 à 10 secondes habituellement. 

Cette avancée technologique permettra certes une 

économie de temps et d’argent mais pose 

néanmoins la question de l’usage et la 

sécurisation des données biométriques collectées 

mais surtout le maintien des emplois destinés aux 

missions de contrôle et d’embarquement  qui du 

fait de cette nouvelle technologie seraient 

supprimés.  

 
 https://www.futuretravelexperience.com/on-the-

ground/biometrics/ 

 

Vers l’instauration d’une taxe passager 

contre les faillites en Grande Bretagne 

 

www.francais.rt.com 

Une commission de réexamen des faillites de 

compagnies aériennes (Airline Insolvency 

Rewiew) a été mise en place par le Ministère 

des Transports anglais en octobre 2017, à la 

suite de la faillite de Monarch Airlines. 

https://fr.euronews.com/2019/05/06/le-sultan-de-brunei-tente-d-apaiser-les-critiques-avec-son-moratoire-sur-la-peine-de-mort
https://fr.euronews.com/2019/05/06/le-sultan-de-brunei-tente-d-apaiser-les-critiques-avec-son-moratoire-sur-la-peine-de-mort
https://fr.euronews.com/2019/05/06/le-sultan-de-brunei-tente-d-apaiser-les-critiques-avec-son-moratoire-sur-la-peine-de-mort
https://www.futuretravelexperience.com/on-the-ground/biometrics/
https://www.futuretravelexperience.com/on-the-ground/biometrics/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjmge7i67HiAhWl2eAKHS8fD08QjRx6BAgBEAU&url=https://francais.rt.com/international/58643-brexit-chomage-grande-bretagne-atteint-bas-niveau&psig=AOvVaw3nrlFaaEvt82K9DiaXoNqD&ust=1558707413221571


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a récemment recommandé la mise en 

place d’un système de protection des vols 

consistant à faire payer une taxe d’une demie-

livre sterling aux passagers achetant en Grande 

Bretagne un billet d’avion sur une compagnie 

volant dans, depuis et vers le pays. 

 

La taxe serait obligatoire pour tout passager 

achetant son billet dans le pays, que le 

transporteur soit britannique ou pas, la somme 

collectée servant à rembourser uniquement ces 

mêmes passagers s’ils se trouvent bloqués en 

dehors du pays en cas de faillite (et pas ceux 

n’ayant pas encore voyagé). Il s’agit donc 

d’une affaire à suivre. 

https://www.air-journal.fr/2019-05-13-une-taxe-

passager-contre-les-faillites-en-grande-bretagne-

5212374.html 

 

https://www.air-journal.fr/2019-05-13-une-taxe-passager-contre-les-faillites-en-grande-bretagne-5212374.html
https://www.air-journal.fr/2019-05-13-une-taxe-passager-contre-les-faillites-en-grande-bretagne-5212374.html
https://www.air-journal.fr/2019-05-13-une-taxe-passager-contre-les-faillites-en-grande-bretagne-5212374.html
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