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Une étude portant sur le néo-féodalisme nécessitait un investissement
personnel et collectif pour (re)découvrir la féodalité et s’interroger sur le
droit positif.
Les recherches de chaque participant furent grandement facilitées par la présentation historique de cette notion à l’occasion d’un séminaire spécifique.
Mme Sophie Petit-Renaud, Professeur en histoire du droit à l’Université de
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Le séminaire de présentation des résultats de la recherche, le 1er juin 2005,
fut également l’occasion de débats interdisciplinaires enrichissants.
A cette occasion, une présentation de la perception du droit par la doctrine
contemporaine effectuée par M. Gaëtan Guerlin, doctorant à l’Université de
Picardie-Jules Verne, a permis de compléter l’approche thématique.
Que soit enfin remerciée Mme Morgane Daury-Fauveau, Maître de conférences
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L’HYPOTHESE DU NEO-FEODALISME.
PRESENTATION
José Lefebvre
Maître de conférences en droit privé
à l’Université de Picardie-Jules Verne, CEPRISCA
La référence à des notions féodales ou à la féodalité est perçue négativement. Leur usage courant discrédite à peu de frais des comportements, des situations ou des actes juridiques modernes. De même, la
réticence ressentie par de nombreux juristes face à la féodalité et à son
appréciation contemporaine illustre la mise à l’écart d’une époque historique et juridique française dans la compréhension du droit positif.
L’oubli du passé justifie probablement l’incompréhension de la référence à notre époque, d’autant plus que la Révolution française a voulu
effacer toute référence à ce passé.
Pourtant, il est parfois utile de se saisir du passé pour comprendre le
temps présent. L’idée n’est pas originale en soi. Mais, en l’appliquant à la
féodalité, elle ouvre des portes et des pistes de réflexion regroupées
dans l’hypothèse du néo-féodalisme.
Il est naturellement facile de remettre en cause l’utilisation de notions
anciennes. Il est vrai que les instruments juridiques auxquels il est
nécessaire de se référer ont disparu au plus tôt au XIIIème siècle ou, au
plus tard, en 1789. Toutefois, ce n’est pas parce que des notions juridiques n’appartiennent plus à notre droit qu’elles ne permettent pas de
le comprendre. Il ne s’agit d’ailleurs pas de présenter une étude de droit
comparé historique. Un tel projet ne mènerait à rien tant il est vrai qu’il
est illusoire de transposer mutatis mutandis un droit disparu à un droit
existant. Les institutions, la société et le monde du XXIème siècle différent notablement des temps antérieurs à la Révolution de 1789.
Toutefois, il est fréquent de se référer au droit romain pour expliquer
certaines branches du droit actuel. Alors, pourquoi ne pas le faire avec
le droit féodal et la féodalité ?
Les références actuelles à la féodalité sont peu fondées juridiquement.
Elles traduisent une conscience individuelle et subjective erronée de la
féodalité. C’est la raison pour laquelle les auteurs participant à cette
recherche se sont astreints à redécouvrir la féodalité. Ce n’est qu’une
fois cette démarche cognitive effectuée que la pertinence d’une référence à la féodalité est appréciable. Parallèlement, le risque est que la
recherche soit dépourvue d’unité et de pertinence globale car chacun
découvrira toujours un lien plus ou moins lointain entre le régime juridique né de la féodalité et le droit actuel. Mais pourquoi écarter a priori
cette possibilité ? N’apporterait-elle rien d’utile ? Le fait que chaque
contribution puisse s’inscrire dans la filiation, en retrait ou en dehors
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de la référence féodale démontre qu’elle est une clef de lecture possible
et commune à diverses branches du droit. Une critique de cette
approche est possible et il en est tenu compte1.
Lorsque les révolutionnaires de 1789 abolissent la féodalité, c’est
d’abord au régime des biens qu’ils pensent. Mais dans le même temps,
ils abolissent leur conception de la féodalité. Le communautarisme, les
ordres structurant la société, les sources juridiques variées ou la structure juridictionnelle complexe du moment sont insuffisants pour comprendre la société médiévale du XIIIème siècle alors qu’ils en sont les
héritiers. Il est par conséquent nécessaire de considérer avec prudence
et sans excès les notions de féodalité et de néo-féodalisme.
Une référence au néo-féodalisme permet d’établir une filiation ou du
moins une parenté juridique. Les signes de liens entre le droit positif et
celui issu de la féodalité ne manquent pas. Ils ne signifient pas pour
autant un retour de la féodalité. L’hypothèse du néo-féodalisme est plutôt un moyen de comprendre l’évolution du droit et de lui donner un
sens. Le constat d’un Etat post-moderne est déjà dressé2. Il est dès lors
possible d’en tirer les conséquences et d’envisager des perspectives
d’évolution. La voie néo-féodale est certainement l’une d’elles.
Section I - Qu’est-ce que la féodalité 3 ?
Le terme « féodalité » apparaît au XVIème siècle (1515) pour décrire la
« forme d’organisation politique et sociale médiévale, caractérisée par
l’existence de fiefs et seigneuries »4. Il est issu de l’adjectif « féodal »,
datant du XIVème siècle (1328), signifiant : « 1. Qui appartient à un fief ;
2. Qui appartient à l’ordre politique et social fondé sur l’institution du
fief »5. Puisque la qualification de féodalité renvoie à une forme d’organisation sociale, les différentes sciences sociales se sont intéressées
à la notion.
D’un point de vue philosophique, il est considéré que : « Dans les sociétés occidentales actuelles, les notions de féodalisme ou de féodalité
sont des entités polysémiques, éléments d’une représentation du passé,
1 - Christian Le Bart, François Rangeon, Le néo-féodalisme politique. L’éternel retour des fiefs politiques ? ;
Valérie Varnérot, Les professions du chiffre et du droit entre corporatisme et néo-corporatisme.
2 - Jacques Chevallier, L’Etat post-moderne, collection Droit et société, 2ème édition, LGDJ, 2004.
3 - Marc Bloch, La société féodale, Albin Michel, 1968 ; Alexis de Tocqueville, Etat social et politique de la
France, L’Ancien régime et la Révolution, GF-Flammarion, n°500, 1988 ; Pierre Odier, Esquisse du droit féodal, Revue historique de droit français et étranger, 1861, p. 407 et 1862, p. 400 ; A. Guerreau Féodalité,
Encyclopédie de philosophie universelle, Les notions philosophiques, Tome 1, PUF, 1990 ; Guillaume
Leyte, Droits seigneuriaux et féodaux, Dictionnaire de la culture juridique, ss. dir. Denis Alland et Stéphane
Rials, Lamy-PUF, 2003 ; Albert Sodoul, La Révolution française et la féodalité. Notes sur le prélèvement féodal, Revue historique, PUF, 1968, n°487, p. 33.
4 - Le nouveau petit Robert de la langue française, T. 1, 1993.
5 - Ibidem.
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ou bien plutôt de diverses formes de représentation du passé en bonne partie contradictoire et le plus souvent incohérentes. […] Ce fut au XVIIIème siècle,
c’est à dire à l’époque cruciale de la lutte de la bourgeoisie pour le pouvoir,
que se mirent en place les grandes oppositions qui formèrent la structure de
base des réflexions et des controverses sur le féodalisme depuis lors »6.
D’un point de vue économique, le féodalisme est une organisation de
référence7. Pris dans une approche marxiste, « il convient […] de définir
le féodalisme [comme] non seulement par un rapport social mais aussi
par certains caractères de la production, caractères que l’on ne saurait
réduire à une vague référence à la prédominance de l’économie agricole ou à un niveau (indéterminé) de forces productives. Aussi pourraiton proposer la formule suivante : le féodalisme est l’hégémonie de la
petite production individuelle (donc le niveau forces productives que
cette hégémonie suppose), plus le prélèvement seigneurial assuré par
une contrainte d’origine politique (ou extra-économique) »8.
Enfin, d’un point de vue historique, « le terme “féodalité”, de même que
l’adjectif “féodale”, sans parler du moderne “féodalisme”, ne sont apparus [qu’au] XVIIIème siècle, et à bien des égards la féodalité n’est qu’une
construction rétrospective, qui donne une vue souvent trop systématique des réalités du temps »9. Une autre hypothèse considère qu’il fut
sans doute « forgé au début du XVIIème siècle pour désigner le caractère
juridique ou les charges du fief, éléments les plus vivants, à l’époque, du
vieux régime médiéval »10.
La présente étude s’inscrit dans une perspective juridique. L’histoire du
droit considère que la féodalité classique est temporellement délimitée
du Xème au XIIIème siècle. Elle trouve ses origines à la fin des invasions
dans le phénomène d’affaiblissement et de décomposition du pouvoir
central avec une décentralisation à l’extrême fondée sur des relations
directes et personnelles entre les titulaires de fiefs et seigneuries. Elle
« est un régime social caractérisé par l’affaiblissement de l’Etat et l’autonomie de la seigneurie »11. Cette décomposition à la fin du IXème siècle
résulte d’un Empire carolingien trop vaste pour être correctement
administré et contrôlé. Elle se traduit par des droits féodaux distinguant
la vassalité et le fief où les liens du sang sont essentiels.
6 - A. Guerreau, Féodalité, précité.
7 - Guy Lemarchand, Du féodalisme au capitalisme : à propos des conséquences de la Révolution sur l’évolution de l’économie française, Annales historiques de la Révolution française, Société des études
Robespierre, Paris, 1988, n°272.
8 - Guy Bois, Crise du féodalisme, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Ed. EHESS,
1976, p. 355.
9 - Jean-Louis Thireau, Introduction historique au droit, Champs-Université, Flammarion, 2001, n°3014,
p.105. Voir également, Guillaume Leyte, Droits seigneuriaux et féodaux, précité.
10 - Marc Bloch, La société féodale, cité par Robert Boutruche in Seigneurie et féodalité : le premier âge des
liens d’homme à homme, 2nde édition, Aubier, 1968, p. 12.
11 - François Olivier-Martin, Histoire du droit des origines à la Révolution, CNRS, 1992, n°93.
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La société est dominée par le lien personnel et de dépendance, forme
contractuelle d’organisation de la société. Le fief est une concession
faite à charge de service noble. Cette dernière s’accompagne de l’hommage qui formalise la dépendance, la subordination entre seigneur et
vassal. Le serment de fidélité assure le seigneur que le vassal se soumet
à son autorité, le sert avec loyauté et fidélité. Il lui garantit réciproquement la sécurité de son corps et de ses biens. Finalement, de droit personnel, le fief se transformera en droit réel transmissible, traduisant
l’évolution et la disparition de la féodalité strictement entendue.
Dans ce système féodal, les différents droits seigneuriaux démontrent
l’absence d’unité du droit. En ce sens, Domat considère au XVIIème siècle
que « nous avons en France quatre différentes espèces de lois : les
ordonnances et les coutumes qui sont nos lois propres, et ce que nous
observons du droit romain et du droit canonique »12.
Il existe une autre approche juridique, différente de celle médiéviste. La
Monarchie absolue a certainement remplacé la féodalité mais n’en a pas
effacé tous les aspects. Elle a laissé se développer une appréhension différente du terme féodalité.
En 1776, paraît à Londres le libelle d’un M. Francaleu13, « Les inconvénients des droits féodaux, ou réponse d’un avocat de … au Parlement de
Paris, à plusieurs vassaux des seigneuries de … »14. Cet écrit mentionne
les termes de Franc-fief ou de banalité de four et de moulins. La féodalité est entendue dans « un sens large traduisant une évolution du sens
du terme qui est retenue à la fin de l’Ancien régime », « dans une réalité
vivante, au cœur de la société d’Ancien régime, le terme de féodalité
rendait compte du type d’organisation économique et sociale des campagnes que la Révolution a détruit et qui se caractérisait non seulement
par les survivances de la vassalité et du démembrement de la puissance
publique, mais aussi par la persistance de l’appropriation directe par les
seigneurs du produit du surtravail des paysans […] »15.
Toutefois, la féodalité au sens historique classique n’est pas oubliée à la fin de
l’ancien régime. C’est, par exemple, le cas de la manufacture du Creusot qui,
en 1788, fait l’objet d’une demande d’inféodation. Il était demandé l’érection
de l’établissement industriel en fief avec les pouvoirs de justice, la seigneurie et la propriété. Les travailleurs auraient été les « sujets » de l’entreprise16.
12 - Domat, in Des principes de toutes les lois, Traité des lois, Centre de philosophie politique et juridique
de Caen, 1989, p. 67.
13 - Le patronyme est révélateur de la réalité de la féodalité à l’époque car il renvoie à l’alleu, bien de famille,
dont la franchise suppose qu’il ne dépend de personne. Voir François Olivier-Martin, Histoire du droit des
origines à la Révolution, précité, n°191.
14 - http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-56647, le 1 juin 2005.
15 - Albert Sodoul, La Révolution française et la féodalité. Notes sur le prélèvement féodal, précité.
16 - Jean Bart, La féodalité au secours du capitalisme, in Philosophie du droit et droit économique. Quel
dialogue ?, Mélanges en l’honneur de Gérard Farjat, éditions Frison-Roche, 1999, p. 3.
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La conception médiévale de la féodalité reste donc connue au 18ème siècle.
Néanmoins, hormis cet exemple, la féodalité est plutôt devenue une expression générique. Le « régime féodal » inclut d’anciens droits tirés de la relation
de vassalité comme des dispositions sans lien réel avec le système féodal historique ou classique. Entrent donc, dans la qualification de « régime féodal »,
toutes les institutions du pays avant 1789 : monarchie, église, noblesse, privilèges. Y sont également intégrées les règles entraînant la subordination
d’individus par rapport à d’autres.
Comme l’indique Alexis de Tocqueville, « A la fin du XVIIIème siècle la
France était encore divisée en trente-deux provinces. Treize parlements
y interprétaient les lois d’une manière différente et souveraine. La
constitution politique de ces provinces variait considérablement. Les
unes avaient conservé une sorte de représentation nationale, les autres
en avaient toujours été privées. Dans celles-ce on suivait le droit féodal ;
dans celles-là on obéissait à la législation romaine »17.
La confusion entretenue à cette époque trouve de nombreuses illustrations dans les intitulés des actes révolutionnaires. Sans souci d’exhaustivité il est possible de relever la loi des 4, 6, 7, 8, 11 août 1789 portant
abolition du régime féodal ; la création du Comité des droits féodaux le
9 octobre 1789 concernant l’inventaire, la définition et la détermination
des droits et conditions de leur abolition gratuite ou de leur rachat ; la
création par la Convention, le 2 octobre 1792, du Comité de législation
civile, criminelle et de féodalité présidé par Cambacérès ; la loi du 17
juillet 1793 supprimant tous les droits féodaux, abolissant la distinction
entre féodalité dominante et féodalité contractante, telle qu’elle avait
été définie par le comité des droits féodaux.
L’abolition de la féodalité se traduit par un changement de l’organisation sociale et juridique du pays. Désormais, la priorité est donnée à l’individu au détriment du groupe. La Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen du 26 août 1789 est symptomatique de cette évolution.
Désormais, sont promues les idées de liberté et de garantie contre l’arbitraire, de sûreté, de sécularisation du droit ou de disparition des
entraves à la liberté économique et à la liberté d’entreprendre.
A ce titre, la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 et le décret d’Allende des
2 et 17 mars 1791 anéantissent les corporations et les sociétés corporatives
rassemblant des individus selon des critères fonctionnels ou sociaux,
territoriaux, professionnels, religieux ou charitables18.
L’égalité juridique est affirmée et mise en œuvre par la disparition des
privilèges même si, « à cause de sa structure juridiquement inégalitaire,
17 - In Etat social et politique de la France, L’Ancien régime et la Révolution, précité, p. 76.
18 - « Ces corps disposaient d’un patrimoine, de la personnalité morale et de moyens d’action ou de pression dont la puissance limitait celle de l’Etat mais lui servait aussi de relais dans ses fonctions de contrôle
et d’encadrement de la société », Jean-Louis Thireau, Introduction historique au droit, précité, p. 289.
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chacun est privilégié car chacun appartient à une communauté particulière à laquelle sont attachés des droits singuliers. […] Pour penser péjorativement le privilège, il faut préalablement postuler l’égalité en droit »19.
Il s’agit également de l’affirmation du droit de la propriété dans le sens
que lui reconnaîtra l’article 544 du code civil. C’est enfin l’unification
juridique du territoire avec une loi identique pour tous comme l’illustreront les codes napoléoniens.
Toutefois, face à ces évolutions, il convient de rester prudent. C’est ainsi qu’il
« faut se garder d’adhérer sans réserve aux thèmes de la rhétorique révolutionnaire et d’opposer sans nuances un Ancien régime où tout aurait été statique, archaïque, à un Nouveau régime résolument moderne, qui aurait surgi
d’un seul coup : tous les concepts, toutes les solutions qu’a imposés la
Révolution n’étaient pas neufs et, si elle s’est voulue, dans le discours, en rupture complète avec la tradition, elle n’a jamais pu s’en affranchir totalement
et n’a fait souvent que poursuivre et accélérer les mutations en cours »20.
Selon tous ces éléments, la définition de la féodalité retenue dans le
cadre de la recherche est celle que l’on peut déduire de la Révolution
française. Elle est fondée sur la survivance de caractères essentiels du
système féodal, tel que rétrospectivement délimité du Xème au XIIIème
siècle, mais tient compte de leur altération par la Monarchie absolue.
Par conséquent, la confusion de qualification historique adoptée par la
Révolution française permet d’appréhender le plus largement possible
la recherche sur l’existence d’un néo-féodalisme.
Section II - Les références contemporaines à la féodalité
Il manque aux précédentes considérations historiques l’approche
actuelle de la féodalité. Le terme est parfois utilisé pour écarter une proposition, une idée ou une construction juridique. Il s’agit alors de disqualification par renvoi implicite à une période ancienne, révolue et
surtout sensée être éteinte depuis la Révolution française. Trois axes
d’approche démontrent l’utilisation moderne de l’époque féodale : des
aspects de la vie sociale (§ 1), des aspects théoriques et doctrinaux (§ 2)
ainsi que des aspects juridiques et institutionnels (§ 3).
§ 1 - Aspects de la vie sociale
La vie sociale est le lieu de multiples références implicites ou explicites à la féodalité. Ce sont des références au monde médiéval ou à la
monarchie : l’Organisation Mondiale du Commerce « est une organisation
19 - F. Saint-Bonnet, Privilège, Dictionnaire de la culture juridique, précité.
20 - Jean-Louis Thireau, Introduction historique au droit, précité, p. 259.
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médiévale »21, alors que la présidence de la République est facilement assimilée à la monarchie et à sa cour22, et le président à un suzerain23.
L’organisation institutionnelle suscite des interrogations sur la séparation des pouvoirs : est dénoncée « une justice aux ordres du pouvoir »24
et le fait que « le chef de l’Etat, le premier ministre et les ministres ne
peuvent s’exprimer ainsi [à l’égard de la justice], ou alors on n’est plus
dans un système de séparation des pouvoirs »25.
C’est également la référence au corporatisme. En matière de justice, on
évoque le « corporatisme judiciaire »26, les affrontements qu’il suscite :
« Mon crime, avoir attenté au corporatisme »27 ou son effectivité : « les avocats réclament la suppression de certaines dispositions de la loi
Perben 2 », notamment « l’interdiction de la perquisition dans les ordres »28.
Enfin, un ministre mentionne la « corporation des notaires »29.
C’est aussi la critique de privilèges considérés comme marque infamante
d’un système juridique considéré comme révolu : « Il est souhaitable de distinguer les « acquis sociaux », dont nombre sont justifiés, des égoïsmes catégoriels, qui s’apparentent à de véritables privilèges »30 ; « ceux qui sont
porteurs d’une exigence intellectuelle plus aiguë ne doivent pas céder à la
tentation de s’ériger en caste, en ordre au sens de l’Ancien régime, un ordre
du clergé en quelque sorte, avec ses privilèges de juridiction, ses bénéfices,
sa domination intellectuelle, son intimité flatteuse avec le pouvoir »31.
Citons enfin les innombrables occasions de célébrer un acte essentiel
de la fin de l’Ancien régime avec la réunion des Etats généraux. Les
exemples sont si nombreux qu’il est difficile de discerner entre l’évènement à l’origine d’une (r)évolution sectorielle et la présentation
revendicative de doléances sectorielles32.
21 - Propos tenus par M. Pascal Lamy, in Laurent Zecchini, Un socialiste libéral au chevet d’une « organisation médiévale », Le Monde, 15 mai 2005, p. 2.
22 - Edwy Plenel, M. Chirac et la cour de France, Le Monde 2, 15 janvier 2005, p. 5.
23 - Un ancien ministre évoque un ancien président de la République en ces termes : « Il y avait quelque
chose de féodal chez lui, mais on pouvait être son féal sans être son vassal », cité par Patrick Jarreau in Féal,
pas vassal, présentation de l’ouvrage de Pierre Joxe, Pourquoi Mitterrand, Le Monde, 3 janvier 2006.
24 - Marylise Lebranchu, Arnaud Montebourg, Le Monde, 26 janvier 2004, p. 1 et 13.
25 - Pierre Lyon-Caen, cité par Nathalie Guibert, in Les juges stigmatisent une régression de la justice, Le
Monde, 14 février 2004, p. 17.
26 - Philippe Bilger, Le Monde, 14 janvier 2004, p. 14.
27 - Propos de Eric de Montgolfier recueillis par Fabrice Lhomme, Le Monde, 22 sept. 2002, p. 8.
28 - Pascal Ceaux, Le Monde, 21 mai 2005, p. 10.
29 - Réponse ministérielle n°53709 du 21 décembre 2004, JOANQ, 15 févr. 2005, p. 1735.
30 - Pierre Méhaignerie, Adrien Zeller, Du socialement correct au correctement social, Le Monde, 9 avril
2003, p. 1 et 15.
31 - Jean-Jacques Aillagon, Faire la guerre à l’immobilisme, Le Monde, 26 févr. 2004, p. 1 et 16.
32 - Quelques exemples issu de la demande « Etats généraux » sur le moteur de recherche Google, le 28 mai
2005 : Etats généraux du handicap, Etats généraux de le recherche et de l’enseignement supérieur, Etats
généraux de la psychiatrie, Etats généraux européens du Nommage sur internet, Etats généraux du mouvement social européen, Etats généraux de la souveraineté nationale, Etats généraux du film documentaire, Etats généraux du social, Etats généraux du sport, Etats généraux des étudiants de l’Europe…
Voir également, Etats généraux du droit des collectivités locales, JCP A 2005, act. 571.
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§ 2 - Aspects théoriques et doctrinaux
Depuis 1789, des approches théoriques et doctrinales sur le droit
constatent ou revendiquent la subsistance de liens entre le droit
moderne et celui de l’Ancien régime.
En 1858, Alexis de Tocqueville considère que « […] la Révolution a eu deux
phases bien distinctes : la première pendant laquelle les Français semblent
vouloir tout abolir dans le passé ; la seconde où ils vont y reprendre une
partie de ce qu’ils y avaient laissé. Il y a un grand nombre de lois et d’habitudes politiques de l’Ancien régime qui disparaissaient ainsi tout à coup en
1789 et qui se remontrent quelques années après, comme certains fleuves
s’enfoncent dans la terre pour reparaître un peu plus loin, faisant voir les
mêmes eaux à de nouveaux rivages »33. « Quelque radicale qu’ait été la
Révolution, elle a cependant beaucoup moins innové qu’on ne le suppose
généralement […]. Ce qu’il est vrai de dire d’elle, c’est qu’elle a entièrement
détruit ou est en train de détruire (car elle dure encore) tout ce qui, dans
l’ancienne société, découlait des institutions aristocratiques et féodales,
tout ce qui s’y rattachait en quelque manière, tout ce qui en portait, à
quelque degré que ce fût, la moindre empreinte »34.
En 1937, le professeur Louis Josserand constate l’effacement du sujet de
droit au bénéfice de catégories. Il affirme que « ce n’est plus en tant
qu’Homme ou en tant que Français que notre droit nous est octroyé et
mesuré, mais bien en qualité de commerçant, d’industriel ou de fonctionnaire, d’employeur ou d’employé, d’artisan ou de cultivateur, d’ancien combattant ou de père de famille, de propriétaire ou de locataire,
de contribuable ou de non assujetti, de syndiqué ou d’isolé »35.
En 1989, Charles Choucroy, président de l’ordre des avocats au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation fait directement le lien entre Ancien
régime et droit moderne : « La Cour de cassation trouve, dans son rapport annuel, une voie légale pour adresser au législateur toute critique
de fond et de forme, et provoquer des réformes. La cour suprême a largement usé de ce droit de remontrance, puisque en vingt ans, elle a proposé près de cent cinquante modifications législatives et
réglementaires. Elle a, le plus souvent, fondé ses critiques sur l’équité »36.
En 1990, le professeur Bruno Oppetit démontre que « c’est d’abord le
recul du droit commun, en toutes matières, sous la forme de prolifération de statuts spéciaux et de revendication d’autonomie par telle ou
telle discipline, qui opère une régression certaine, par l’insécurité ainsi
33 - Alexis de Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution, précité, p. 90.
34 - Alexis de Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution, précité, p. 115.
35 - Louis Josserand, Sur la reconstitution du droit de classe, D. 1937, reproduit dans le cahier spécial
Bicentenaire du code civil, D. 2004, p. 3.
36 - Charles Choucroy, A propos du 20ème anniversaire du rapport annuel de la Cour de cassation :
séparation et décloisonnement des pouvoirs, Rapport de la Cour de cassation, 1989, La Documentation
Française, p. 23.
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créée du fait de l’extrême difficulté éprouvée à agencer l’articulation
des règles générales et des règles spéciales »37.
En 1997, le professeur Pierre Legendre, dans un article intitulé
« Remarques sur la reféodalisation de la France », déduit de ses
recherches qu’il « n’est pas impossible d’aborder le principe étatique
forgé par l’occident d’une façon telle, que l’évanouissement de ce principe mette en évidence la fin d’un cycle institutionnel et l’annonce,
dans le cas français, de formes d’allégeances au pouvoir encore sans
nom, mais certainement proches d’une revalorisation féodale »38 ;
En 2001, Isabelle et Gilbert Parléani, soupçonnent un retour au monde
médiéval : « Sous la protection de ces réseaux [de distribution], ne voit-on
pas émerger une catégorie de « sous-commerçants », qui rappelle d’un certain côté les serfs ou les vilains du Moyen Âge. Les franchisés en sont
l’exemple le plus révélateur. […] Cela renvoie directement à la philosophie des corporations du Moyen Âge. […] L’opposabilité erga omnes crée
un fief, ou une tenure judiciaire […] un privilège, et qui rompt l’égalité39 ».
§ 3 - Aspects juridiques et institutionnels contemporains
Les précédentes approches doctrinales laissent percer l’idée d’une
résurgence, d’un retour ou d’une évolution vers des comportements
juridiques de type féodaux. Des dispositions du droit positif semblent
accréditer ces réflexions :
1.- La décentralisation de l’Etat au Moyen Âge permet aux entités locales
de disposer d’attributs de la puissance publique : le ban, la justice, la fiscalité. Une conception de l’unité territoriale et juridique est remise en
cause depuis que la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 modifie l’article 1er de la Constitution que la République en instaurant une organisation décentralisée. Entendue largement, cette décentralisation peut
être géographique et institutionnelle (collectivités territoriales) ou
fonctionnelle (autorités administratives indépendantes). Elle est également fiscale. Surtout, la décentralisation constitue le terreau de la
constitution de nouveaux fiefs comme les fiefs politiques40.
2.- L’existence du lien féodo-vassalique constitue une forme contractuelle synallagmatique des rapports entre les membres du groupe dominant. Entendue aujourd’hui, cette relation synallagmatique fortement
personnalisée peut se retrouver dans certaines formes d’activités commerciales en réseau comme les réseaux franchisés.
37 - Bruno Oppetit, Les tendances régressives de l’évolution du droit contemporain, in Mélanges dédiés à
Dominique Holleaux, Litec, 1990, p. 317.
38 - Pierre Legendre, Remarques sur le reféodalisation de la France, in Etudes en l’honneur de Georges
Dupuis, LGDJ, 1997, p. 201.
39 - Isabelle et Gilbert Parléani, 2001, La tentation du Moyen Âge. L’exemple du parasitisme, in Mélanges en
l’honneur du Christian Gavalda, Propos Impertinents de droit des affaires, Dalloz, 2001, p. 243.
40 - Christian Le Bart, François Rangeon, Le néo-féodalisme politique. L’éternel retour des fiefs politiques ?

15

07-24 Presentation.qxd

23/05/06

7:44

Page 16

L’hypothèse du néo-féodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins

3.- L’empreinte de la religion dans le fonctionnement et l’organisation
de la société féodale est importante. Entendue aujourd’hui, la place de
la religion dans le débat social ne cesse de rejaillir. Il s’agit du fondamentalisme remettant en cause la société républicaine et prenant la
forme d’attentats terroristes ou de marques visibles d’appartenance à
une religion. Il s’agit également de la prise en compte du fait religieux
dans les débats juridiques : jours fériés, avortement, génétique, protection de la santé publique, mariage… Dans cet ordre d’idée, la France se
voit poser la question du retour de juridictions religieuses compétentes
dans des matières relevant du juge étatique41.
4.- L’individu n’existe pas en tant que tel mais parce qu’il est membre
d’un corps, d’une classe ou d’une corporation, corps intermédiaire entre
le Monarque et le peuple. Selon François Olivier Martin, « Les corps professionnels ont pour mission, dans l’Etats où ils s’intègrent, de réaliser le
bien commun de la profession, qui est distinct de l’intérêt de chacun de
ses membres »42. Entendue aujourd’hui, l’appartenance à un groupe permet l’exercice de droits individuels : syndicalisme, actions de groupe43,
sociétés, associations… L’idée de néo-corporatisme circule44.
5.- La société féodale est inégalitaire car elle est construite autour de
classes disposant chacune de privilèges. Le privilège est aujourd’hui
considéré péjorativement comme une atteinte à l’égalité et constitutif
d’avantage indu : « désignant dans le schéma pluraliste traditionnel le
statut juridique d’un groupe social particulier, ce mot est désormais
devenu synonyme de faveur injustifiée et d’avantage inadmissible »45.
Pourtant, la notion de privilège est toujours présente dans notre droit :
créancier privilégié (voire super privilégié), privilège de juridiction,
privilèges fiscaux46… Certaines personnes sont titulaires de droits spécifiques en raison de leur appartenance à une catégorie particulière les

41 - Xavier Ternisien, Débat autour d’un projet de tribunal rabbinique national, Le Monde, 27 nov. 2005.
Voir également sur ce sujet au Canada, Anne Pélouas, Homa Arjomand, Contre la charia au Canada, Le
Monde, 27 oct. 2005, p. 14.
42 - François Olivier Martin, L’organisation corporative de la France d’Ancien régime, Sirey, 1938, p. 559.
43 - Véronique Magnier, L’opportunité d’une action de groupe en droit des sociétés ?, ss. dir., CEPRISCAPUF, 2004.
44 - Charley Hannoun, La déontologie des activités financières : contribution aux recherches actuelles sur
le néocorporatisme, RTDcom., 1989, p. 417.
Selon Philippe Schmitter, c’est « un système de représentation d’intérêts, dans lequel les unités constituantes
sont organisées en un nombre limité de catégories singulières, obligatoires, non concurrentielles, hiérarchiquement ordonnées et fonctionnellement différenciées, reconnues ou agréées (sinon créées) par l’Etat
qui leur garantit délibérément le monopole de la représentation au sens de leurs catégories respectives, en
échange de l’observation de certains contrôles sur le choix des dirigeants et sur l’articulation des attentes et
des intérêts », cité par Steven L. Kaplan, in La fin des corporations, Fayard, 2001, p. 730, note n°3.
45 - Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit pénal, PUF-Droit fondamental, 1990, p. 189. Dans
le même sens, François Saint-Bonet, Privilège, Dictionnaire de la culture juridique, précité.
46 - Le titre XVIII du Livre III du code civil s’intitule « Des privilèges et hypothèques » et son chapitre II est
spécialement consacré aux privilèges. Des privilèges sont également et notamment visés aux articles
L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale ; 1920 du code général des impôts. Il est encore question
du privilège du vendeur aux articles L. 141-5 à L. 141-22 du code de commerce et de celui des salariés aux
articles L. 621-130 et L. 621-131 du même code.
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distinguant au sein de la société. Il en est ainsi des bénéficiaires d’une
immunité politique, diplomatique ou juridictionnelle. Mais la volonté
de créer des distinctions entre les sujets de droit perdure en d’autres
domaines également. Ainsi, s’il a longtemps été question du privilège
des bouilleurs de cru, aujourd’hui il est possible de déposer une :
« Proposition de loi relative à la possibilité pour les porte-drapeaux et
bénévoles des associations d’anciens combattants, de déduire de l’impôt sur le revenu les frais de déplacement engagés dans le cadre des
manifestations patriotiques ou visant à entretenir et diffuser le devoir
de mémoire »47.
6.- La propriété est dispersée entre différents droits réels et personnels.
La Révolution considère le droit de propriété comme droit naturel et
imprescriptible de l’homme, un droit « inviolable et sacré »48. La propriété est considérée par Portalis comme « l’âme universelle de toute la
légalisation »49. Aujourd’hui, la formulation de l’article 544 du code civil
est interprétée différemment50. De nouveaux développements marquant les multiples perceptions du droit de propriété et de ses démembrements font perdre à la notion l’unité et la clarté recherchée en
réaction au droit des biens de l’Ancien régime : servitudes de droit privé
et de droit public, droit d’un auteur sur son œuvre, droits des héritiers
d’un artiste, limitations à la libre disposition du bien ou encore
recherche de droits particuliers : « les locataires manifestent et exigent
une loi de protection contre les ventes à la découpe »51.
7.- La justice était exercée à différents niveaux de l’Etat par les différents titulaires de fiefs ou selon les privilèges octroyés par le pouvoir royal52. Entendue
aujourd’hui, la justice prend des formes variées qui révèlent à la fois un souci
d’adaptation à la société et la disparition d’une compétence générale et
simple des juges judiciaires et administratifs : autorités administratives indépendantes, ordres professionnels, justice spécialisée, justice de médiation,
juridictions d’exception. Par ailleurs, la justice est une autorité53, voire parfois
un service public54, mais ne s’est pas hissée au niveau du pouvoir.
47 - Proposition, AN, n°1180 du 4 novembre 2003.
48 - Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 2 et 17.
49 - Cité in Naissance du code civil, ss. Dir. F. EWALD, Flammarion, 1989, p. 286.
50 - Frédéric Zenati, Pour une rénovation de la théorie de la propriété, RTDCiv., 1993, p. 305.
51 - Isabelle Rey-Lefebvre, Le Monde, 19 mai 2005.
52 - Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, 3ème éd., PUF - Droit fondamental, 2001 ; La révolution
de la justice. Des lois du roi au droit moderne, ss. dir. Philippe Boucher, éd. J.-P. de Monza, 1989, et notamment : Jean Bart, Jean-Jacques Clère, Les lois du roi, p. 3 ; Frédéric d’Agay, Quatre-vingt mille magistrats,
p. 31 ; Jean-Pierre Royer, L’assemblée au travail, p. 127.
53 - Constitution du 4 octobre 1958, Titre VIII.
54 - Institutions judiciaires, Roger Perrot, Domat - Montchrestien, 11ème éd., 2004, n°56 ; Elisabeth Guigou, La
justice au service du citoyen, in Le service public de la justice, Ed. Odile Jacob, 1998, p. 11 ; Didier Truchet,
La justice comme service public, in Le service public de la justice, précité, p.31 ; Projet de loi n°176, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en
propriété industrielle, déposé le 12 février 2003 ; Rapport de M. Jean-René Lecerf au nom de la commission des lois du Sénat, n° 226, le 9 décembre 2003.
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8.- Le droit n’est pas unifié et connaît des formes variées sur le fond,
comme dans ses sources issues du droit romain, des coutumes générales
ou locales, des ordonnances royales ou de la justice des parlements.
Entendu aujourd’hui, le droit a perdu de sa véritable ou fausse simplicité
posée lors de la Révolution et notamment par le mouvement de codification. Des cinq codes napoléoniens (code civil, code de procédure civile,
code de commerce, code d’instruction criminelle, code pénal), le mouvement de codification à droit constant conduit le juriste à connaître plus
de 70 codes législatifs et réglementaires, sans oublier les règles non codifiées et les perpétuelles modifications des codes existants55.
A cette masse juridique, il faut ajouter d’autres sources comme le droit
issu de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit communautaire et le droit international résultant des autres traités internationaux.
La diversité des règles et la multiplicité de leurs origines étaient la
marque du système juridique de l’Ancien régime, en est-il autrement
aujourd’hui ?
Section III - Résultat(s) de la recherche
Les éléments précédemment présentés constituent la base de travail des différents participants à cette recherche. La confrontation des
opinions et démonstrations disciplinairement variées permet de dégager des remarques et interrogations communes56.
Il est d’une part apparu que le terme de néo-féodalisme est suspecté
d’instiller l’idée de retour à un temps révolu, ce qui, juridiquement, politiquement et socialement, est inexact. La forte connotation négative de
la féodalité et de certains de ses aspects juridiques, comme les privilèges, conduisent à écarter le terme sans pour autant en dénier a priori
la pertinence. Il est même à se demander s’il ne s’agit pas d’un réflexe
d’autodéfense car « la Révolution fait de la féodalité une catégorie honteuse, synonyme de privilèges, d’inégalités, d’obscurantisme, de
désordre et d’irrationalité »57. Ce réflexe se concrétise par un refus
a priori de la notion en raison de son anachronisme58. De même, il n’est
« pas question de renaissance de la juridicité féodale » : cette « sorte de
rémanence féodale constitue une grille de lecture plus métaphysique
que scientifique »59. Plus clairement encore, « la prétention à faire usage
du concept de féodalité pour analyser des formes contemporaines de
55 - Chiffre établi à partir de l’édition Codes et Lois du Juris-Classeur.
56 - Une journée d’étude du CEPRISCA, le 1er juin 2005, a permis l’examen de l’hypothèse du néo-féodalisme.
57 - Christian Le Bart, François Rangeon, Le néo-féodalisme politique. L’éternel retour des fiefs politiques ?
58 - Nicole Decoopman, Les autorités administratives indépendantes et l’hypothèse du néo-féodalisme : de
l’émiettement de l’Etat au néo-corporatisme ?
59 - Valérie Varnérot, Les professions du chiffre et du droit entre corporatisme et néo-corporatisme.
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pouvoir politique risque fort de s’apparenter à une entreprise provocatrice, au plus loin de la rigueur attendue des sciences sociales »60.
Les premières craintes dépassées, il s’avère toutefois que la référence à la féodalité trouve des fondements. Ainsi, « alors que le fait que l’on soit en présence d’un certain émiettement de l’Etat est insuffisant pour parler de
néo-féodalisme, on peut se demander si les autorités administratives indépendantes n’installent pas une nouvelle forme de corporatisme »61. Il est en
ce sens considéré que « l’éviction de la concurrence à l’intérieur de l’ordre
[des avocats] renoue avec les principes du corporatisme de métiers féodaux »62. Sous un autre aspect, il est constaté qu’en « affiliant les notables traditionnels, en filialisant les petites entreprises politiques locales, les grands
partis ont su habilement récupérer cette « survivance » que représentent les
fiefs et en moderniser la gestion »63. Enfin, le projet de refondation sociale est
« à la manière des cahiers de doléances de l’Ancien régime [un] document
destiné […] à présenter aux pouvoirs publics les revendications des partenaires sociaux afin de donner un nouvel élan à la négociation collective »64.
Mais, au-delà des références formelles, c’est d’un point de vue substantiel que
les différentes contributions à la recherche démontrent la pertinence de l’hypothèse du néo-féodalisme. L’hypothèse se trouve étayée par la remise en
cause ou, au minimum, la relativisation des apports de la Révolution française.
Si la référence à un droit post-moderne permet déjà de dresser ce constat65,
l’hypothèse du néo-féodalisme le met en perspective.
L’Etat est aujourd’hui confronté à des groupements intermédiaires s’insérant dans la relation privilégiée qu’il entretenait jusqu’alors directement
avec le citoyen ou le sujet de droit. Selon François Olivier-Martin, « Les corps
se sont toujours formés spontanément, par la volonté plus ou moins
consciente des personnes qui les composent. Cette formation même
implique l’existence préalable, chez ces personnes, d’habitudes professionnelles imprégnées de préoccupations morales et notamment du souci du
bien public. La formation du corps précisera et permettra de sanctionner
ces usages, mais elle ne les créera pas. Au moment où des individus jusqu’alors isolés se regroupent en corps, ce corps, si modeste soit-il, va jouer
un rôle dans l’Etat et va devenir un organe semi-public »66. En droit positif,
la loi joue un rôle dans l’apparition de ce que l’on pourrait considérer
comme des corps intermédiaires. Pour autant, leur rôle est-il si différent ?
Considérés comme des corps intermédiaires, ou ayant la possibilité de
60 - Christian Le Bart, François Rangeon, Le néo-féodalisme politique. L’éternel retour des fiefs politiques ?
61 - Nicole Decoopman, Les autorités administratives indépendantes et l’hypothèse du néo-féodalisme : de
l’émiettement de l’Etat au néo-corporatisme ?
62 - Valérie Varnérot, Les professions du chiffre et du droit entre corporatisme et néo-corporatisme.
63 - Christian Le Bart, François Rangeon, Le néo-féodalisme politique. L’éternel retour des fiefs politiques ?
64 - Vanessa Antoine-Lemaire, Refondation ou re-féodalisation sociale ?
65 - Jacques Chevallier, L’Etat post-moderne, précité.
66 - François Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la Révolution, précité, n°314. Voir également, du même auteur, L’organisation corporative de la France d’Ancien régime, Sirey, 1938.
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le devenir, les syndicats représentent des « modes d’organisation collective du travail »67. Dans le domaine social, les premiers modes de protection sociale se constituent en marge du pouvoir étatique68.
Aujourd’hui, le rôle dévolu aux collectivités locales en la matière, et
notamment au département, illustre le retrait de l’Etat dans ce domaine
alors que, parallèlement, apparaissent de nouvelles formes d’entraide
sociale d’origine privée en plus des aides confessionnelles traditionnelles. En un autre domaine, il est précisé que « le mouvement sportif
partage avec l’ordre juridique des Etats l’exercice de nombreuses fonctions fondamentales liées à leur souveraineté »69. Ainsi, « les deux attributs majeurs de l’institution sportive – le pouvoir de légiférer et le
pouvoir de juger - sont les traits essentiels qui renvoient à une reféodalisation du système juridique actuel »70. Fréquemment, c’est l’idée de
corporation ou de néo-corporation qui s’affirme sur un substrat
instable71. Ainsi, la multiplication des autorités administratives indépendantes illustre autant un effacement du rôle de l’Etat, ou même un
« émiettement de celui-ci »72, que l’instauration d’un réel désordre institutionnel et juridique73. Pour autant, il n’y a pas « création d’ordres juridiques
particuliers, distincts de l’ordre juridique étatique » mais probablement
« une nouvelle forme de corporatisme »74. Le pas semble franchi pour les
« professions réglementées et constituées en ordre [qui…] ne constituent
que des corporations au sens ancien du terme »75. Par ailleurs, « conformément là encore à l’imaginaire féodal, l’emprise d’un notable sur un
territoire conduit fréquemment à l’hérédité politique [et] le renouveau
des fiefs constitue une figure paradoxale de la modernité »76.
La loi, source privilégiée et déifiée du droit depuis la Révolution de
1789, est désormais confrontée à d’autres sources. Elles sont souvent
internationales mais également internes. Ainsi, la loi n’est plus « omniprésente […] depuis le développement des négociations dérogatoires
qui permettent aux partenaires sociaux de s’affranchir de la norme

67 - Laetitia Bonnard-Plancke, Corps intermédiaires, syndicats et néo-féodalisme.
68 - Raphael Dalmasso, Protections sociales et charités féodales, esquisse d’une mise en perspective,
Journée d’étude sur le néo-féodalisme, Amiens, 1er juin 2005.
69 - Dimitri Papanikolaou, L’introduction du droit étatique dans le système sportif.
70 - Dimitri Papanikolaou, L’introduction du droit étatique dans le système sportif.
71 - Il est cependant parfois considéré en voie d’éclatement : Jacques Chevallier, L’Etat post-moderne, précité, p. 180.
72 - Nicole Decoopman, Les autorités administratives indépendantes et l’hypothèse du néo-féodalisme : de
l’émiettement de l’Etat au néo-corporatisme ?
73 - Nicole Decoopman, Le désordre des autorités administratives indépendantes. L’exemple du secteur
économique et financier, ss. dir., CEPRISCA-PUF, 2002.
74 - Nicole Decoopman, Les autorités administratives indépendantes et l’hypothèse du néo-féodalisme : de
l’émiettement de l’Etat au néo-corporatisme ?
75 - Valérie Varnérot, Les professions du chiffre et du droit entre corporatisme et néo-corporatisme.
76 - Christian Le Bart, François Rangeon, Le néo-féodalisme politique. L’éternel retour des fiefs politiques ?
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légale. De tels accords ne sont plus les instruments de l’amélioration de
la loi mais la source d’un droit professionnel autonome »77. Dans cette
perspective, « le rôle dévolu à l’organisation syndicale tant dans la
construction de la règle de droit que dans la surveillance de son efficacité conduit […] à penser qu’elle est appelée à devenir plus encore
qu’elle ne l’est aujourd’hui un véritable corps intermédiaire »78. L’idée
est similaire en matière sportive : « La régulation du sport est aujourd’hui en grande partie l’affaire de la communauté sportive qui a instauré un dispositif particulier ayant vocation à s’appliquer en
complémentarité ou en opposition avec les dispositions étatiques »79.
Comment comprendre autrement la déclaration contenue dans le dossier
de candidature de la ville de Paris au Jeux Olympiques : « Notre législation
riche et flexible est adéquate à l’organisation des jeux. Cependant, la
France s’engage à prendre toute disposition législative ou réglementaire
qui s’avérera nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et
Paralympiques »80 ? En matière de professions du chiffre et du droit, « le
renforcement des poches de féodalités professionnelles débouche inévitablement sur un pluralisme normatif » qui se traduit, au niveau des
réseaux les structurant, par « une normalisation interprofessionnelle »81.
A ce stade, la place du contrat est à repréciser. Il s’agit naturellement de la loi
des parties de l’article 1134 du code civil. Mais il s’agit également du contrat
social fondateur de Montesquieu en considérant que « la nature contractuelle de l’Etat moderne - qui repose fondamentalement sur un accord ou
« pacte » entre le souverain et les sujets-citoyens - a des racines dans le contrat
féodal »82. Il faut se rappeler alors les notions de loyauté, de « rapports de
confiance »83, de « contractualisation des modes de réglementation »84 pour
retrouver un terrain sur lequel les liens personnels ont toute leur place. C’est
en ce sens qu’« un accord majoritaire signé vaut mieux qu’une loi. Il est
même supérieur à la loi »85. C’est en ce sens également que les liens des syndicats « avec la reféodalisation de la société sont plus ambivalents. Si l’expression signifie la réactivation de liens d’allégeance individuels comme
ceux unissant le suzerain et son vassal, le groupement syndical par la
primauté qu’il accorderait au collectif serait en quelque sorte un frein à la
77 - Vanessa Antoine-Lemaire, Refondation ou re-féodalisation sociale ?
78 - Laetitia Bonnard-Plancke, Corps intermédiaires, syndicats et néo-féodalisme.
79 - Dimitri Papanikolaou, L’introduction du droit étatique dans le système sportif.
80 - Citation par Stéphane Mandard, Quand le mouvement sportif dicte ses lois, Le Monde, 29 nov. 2005, p. 20.
81 - Valérie Varnérot, Les professions du chiffre et du droit entre corporatisme et néo-corporatisme.
Voir également : Alain Bernard, Le pouvoir réglementaire du Conseil national des barreaux et les réseaux
pluridisciplinaires, D. 2005, chr., p. 673.
82 - Antonio Padoa-Schioppa, Justice et législation, ss. dir., PUF - Librairie européenne des idées, 2000, spécialement : Conclusion : modèles, instruments, principes, p. 395.
83 - Dimitri Papanikolaou, L’introduction du droit étatique dans le système sportif.
84 - Vanessa Antoine-Lemaire, Refondation ou re-féodalisation sociale ?
85 - Propos du ministre des transports rapportés par Laetitia Van Eeckhout, Service minimum : le gouvernement fait le choix du dialogue social, Le Monde, 5 nov. 2004, p. 13.
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vassalisation des rapports sociaux. Si l’expression signifie la renaissance des
modes d’organisation collective du travail, alors sans aucun doute, le syndicat participe du mouvement de reféodalisation de la société »86.
Enfin, en procédure pénale, la profusion des lois est telle que sa crédibilité et sa qualité s’en ressentent, d’autant plus qu’elle est également
confrontée à de nouvelles sources87. Au cœur d’une appréhension néoféodale du droit moderne et plus problématique, « l’image d’un l’intérêt
général transcendant dont la définition appartiendrait exclusivement à
la loi a vécu »88. Le Conseil supérieur de la magistrature note que l’« on
voit la puissance publique, au nom de l’intérêt général, subordonner à son
approbation les normes déontologiques proposées par les professions
réglementées et imposer la présence, et même souvent la présidence, de
magistrats dans leurs instances disciplinaires »89. La norme juridique est
ébranlée dans sa raison d’être, dans son contenu et dans son application.
La conséquence en est une revalorisation du rôle du juge.
Ce n’est pas uniquement parce qu’il a l’obligation de juger, même en cas de
« silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi »90, que le juge revient
au devant de la scène juridique. C’est parce qu’il joue un rôle dans le choix
et la manière d’appliquer des règles aux origines diverses. Ainsi, la place du
juge dans le procès comprenant un élément d’extranéité est essentielle.
Confronté à la diversité des coutumes à l’époque féodale, il est aujourd’hui
face à la « multiplicité des sources normatives »91 que sont le droit français,
le droit communautaire, le droit des conventions internationales et issu
de celles-ci, les coutumes étrangères et internationales et les lois étrangères92. Le rôle actif qui est le sien dans l’application d’une règle conduit
à considérer que non seulement le juge connaît le droit, mais qu’il en
maîtrise l’application. Or, cette maîtrise dépasse largement le rôle de
« bouche de la loi » qui lui est fréquemment attribué. Les jurisprudences
civile et administrative ne manquent pas d’exemples dans lesquels le
juge influe le cours du droit tel que posé dans la loi93. En revanche,

86 - Laetitia Bonnard-Plancke, Corps intermédiaires, syndicats et néo-féodalisme.
87 - José Lefebvre, La rupture de l’égalité devant la procédure pénale française.
88 - Vanessa Antoine-Lemaire, Refondation ou re-féodalisation sociale ?
89 - Conseil supérieur de la magistrature, Contribution à la réflexion sur la déontologie des magistrats, 2
octobre 2003, www.conseil-superieur-magistrature.fr/actualites.php?id=3, le 22 juillet 2004.
90 - C.civ., art.4.
91 - François Mélin, Jura novit curia.
92 - Voir ainsi, Antoine Louvaris, Le Conseil d’Etat, juridiction suprême en réseau : une illustration, D. 2005,
chr., p. 859 ; Guy Canivet, Les influences croisées entre juridictions nationales et internationales. Eloge de
la « bénévolence des juges », RSC 2005, p. 799 ; Jean-Paul Jean, Hélène Pauliat, L’administration de la justice
en Europe et l’évaluation de sa qualité, D. 2005, chr., p. 598.
93 - Jean-Yves Kerbourc’h, Christophe Willmann, Le salarié, l’entreprise, le juge et l’emploi, ss. dir., Cahier
travail et emploi, La documentation française, 2001, spécialement : Daniel Gutmann, Le juge, instance de
régulation du marché du travail ?, p. 15 ; Nicole Decoopman, José Lefebvre, Le juge, régulateur du marché
du travail. L’exemple du licenciement économique, p. 31 ; François Hénot, La priorité de réembauchage, le
juge et l’emploi, p. 57 ; Catherine Hochart, La régulation du marché du travail par le contrôle du juge sur les
clauses de non-concurrence, p. 71.
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ce rôle devrait être indécelable en matière pénale. L’affirmation du principe de légalité tant des délits et des peines que de la procédure pénale
en 1789, notamment aux articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, marque la volonté de rupture avec le droit antérieur. Or, la question de l’arbitraire du juge est toujours d’actualité. En
droit pénal, « il serait excessif de considérer qu’il y aurait là une manifestation d’un quelconque néo-féodalisme mais il est possible de conclure
sur l’existence de constantes »94. En effet, de la période médiévale à nos
jours, « le constat est […] celui d’un équilibre évolutif entre la libre détermination de la peine par le juge et la fixité de celle-ci »95. Toutefois, d’un
point de vue procédural, les multiples opportunités offertes au ministère public dans le déclenchement des poursuites le conduisent véritablement à arbitrer entre différentes poursuites celle qui lui semble la
meilleure car la plus répressive, rapide ou dissuasive96. En cette matière
toujours, la diversité des règles et la multiplication de règles dérogatoires donnent au juge un pouvoir d’autant plus grand qu’il lui est
demandé de respecter une procédure « équitable »97.
La question procédurale conduit à s’interroger sur l’égalité du sujet de
droit en droit et face au droit. L’article 1er de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 est toujours au Panthéon de notre droit
comme élément essentiel du Bloc de constitutionnalité. Néanmoins, il est
relevé que « seule l’intervention du juge permet de favoriser l’égalité de justiciables au cours du procès et de garantir la pleine réalisation du droit »98.
Section IV - Que faut-il conclure de l’hypothèse du néo-féodalisme ?
1.- Il est possible de considérer que la référence à l’idée de féodalité
et de néo-féodalisme constitue avant tout une facilité intellectuelle sans
réel fondement. Il est certain que tout notre droit n’est pas né en 1789
et que même au XXIème siècle, il subsiste des notions ou des situations
juridiques dont on retrouve la trace dans l’Ancien régime et au Moyen
Âge. Pour autant faut-il considérer qu’il y a là un néo-féodalisme ?
L’admettre directement conduirait à l’échec. En effet, comme cela apparaît en droit international privé avec la compréhension de l’adage Jura
novit curia, ce n’est même plus aux temps féodaux qu’il faut remonter
mais au droit romain. Dans ce cas, ce n’est pas sur le néo-féodalisme
qu’il faut s’interroger mais sur le néo-romanisme !
2.- Il est possible que l’existence d’indices de féodalité dans notre
droit traduise un retour ou la persistance de réflexes féodaux. Dans ce
94 - Mikaël Benillouche, Le pouvoir d’individualisation de la peine pénale, un retour à l’arbitraire des juges ?
95 - Mikaël Benillouche, Le pouvoir d’individualisation de la peine pénale, un retour à l’arbitraire des juges ?
96 - José Lefebvre, La rupture de l’égalité devant la procédure pénale française.
97- C.proc.pén., art. prélim., I ; José Lefebvre, La rupture de l’égalité devant la procédure pénale française.
98 - François Mélin, Jura novit curia.
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cas, l’idée de néo-féodalisme se justifie. Les différentes contributions à la
recherche illustrent cet aspect. Cela permet d’ailleurs de les ordonner
autour de deux idées de synthèse. C’est, tout d’abord, le passage de
l’unité à la pluralité du droit (1ère partie). La diversité des sources et des
acteurs sociaux et institutionnels dans la création du droit en sont l’illustration. Ensuite, s’observe un repli progressif de l’idée de séparation
au bénéfice d’une répartition des pouvoirs (2nde partie) au sens d’une
redistribution dévalorisant le rôle de l’Etat.
3.- C’est à la formulation d’une « rupture avec les représentations de
la Révolution française »99, ou même à l’idée de « fin des mythes fondateurs de la société moderne »100, que l’on se rallie. Est-ce pour autant,
comme cela a été dit par ailleurs, que « l’on a quitté l’univers des certitudes, résultant du primat de la Raison, pour entrer dans un monde d’incertitude, de relativisme, d’in-détermination »101 ?
Le néo-féodalisme retient l’idée d’une rupture avec les principes et
règles affirmés en 1789 qui opéraient eux-mêmes la rupture avec le
droit antérieur. L’étude de l’hypothèse du néo-féodalisme ne se limite
pas au constat de cette double rupture. Elle offre une clef de compréhension de l’évolution du droit car elle rétabli la possibilité d’une référence historique généralement proscrite.
En définitive, le droit est à une croisée des chemins :
- les principes du droit positif instaurés voici plus de deux siècles sont
strictement réaffirmés et reconsolidés. Dans ce cas, il faut modifier certains aspects du droit contemporain ;
- les principes du droit positif hérités de la Révolution sont remis en cause
sur le fond. Cette hypothèse improbable ouvre alors le champ d’une
reconstruction juridique totale. Certains traits féodaux s’imposeraient
certainement en raison de leur présence en germes dans le droit positif ;
- le pragmatisme et le réalisme accordent les traits du néo-féodalisme
avec le droit issu de la Révolution. Les législations relatives à l’adaptation de l’Etat, à son évolution institutionnelle et à la modernisation du
droit sont révélatrices. C’est dans ce contexte contemporain que les
références au néo-féodalisme sont dégagées. C’est dans ce même
contexte qu’elles s’imposent.

99 - Nicole Decoopman, Les autorités administratives indépendantes et l’hypothèse du néo-féodalisme : de
l’émiettement de l’Etat au néo-corporatisme ?
100 - Vanessa Antoine-Lemaire, Refondation ou re-féodalisation sociale ?
101 - Jacques Chevallier, L’Etat post-moderne, précité, p. 93.
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PREMIERE PARTIE :
DE L’UNITE A LA PLURALITE DU DROIT

JURA NOVIT CURIA
François Mélin
Maître de conférences en droit privé
à l’Université de Picardie-Jules Verne, CEPRISCA

La question de la définition de l’office du juge constitue sans doute la
question centrale du droit judiciaire privé. Elle conduit à s’interroger sur
l’étendue des missions que le juge est amené à assumer dans la direction
du procès, voire, plus généralement, dans l’ordonnancement juridique.
Elle conduit également à s’interroger sur les droits et les obligations des
parties. La définition de l’office du juge conditionne en effet la répartition
des rôles respectifs du juge et des parties dans le procès civil.
Cette question n’est pas seulement centrale. Elle est également
embarrassante car elle nécessite de prendre position sur des aspects très
diversifiés, relatifs à la technique judiciaire mais aussi à la philosophie
générale dont on entend imprégner le procès. La lecture de la doctrine
processualiste permet d’ailleurs de mesurer l’ampleur de la tâche. Les
études consacrées à l’office du juge n’ont pas cessé de se multiplier
depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile1, malgré
les travaux fondateurs qui lui ont été consacrés à partir des années 19602.
En dépit des difficultés que l’on rencontre pour définir cet office, il
reste possible de dégager, très schématiquement, deux orientations.
D’une part, le juge a la maîtrise du Droit. C’est ce qu’exprime l’article 12
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, qui dispose que « le juge
tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». D’autre part, les parties ont la maîtrise des faits. Les articles 6
et 7 du même code précisent ainsi qu’« à l'appui de leurs prétentions,
1 - V. en particulier D. d’Ambra, L’objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges,
LGDJ, 1994 ; R. Colson, La fonction de juger, Etude historique et positive, thèse Nantes, 2003 ; L. Weiller,
La liberté procédurale du contractant, PUAM, 2004 ; T. Janville, La qualification juridique des faits, PUAM,
2004 ; I. Boucobza, La fonction juridictionnelle, Contribution à une analyse des débats doctrinaux en
France et en Italie, Dalloz, 2005. V. également, J. Normand, Office du juge, in Dictionnaire de la Justice,
sous la dir. L. Cadiet, PUF, 2004.
2 - J. Normand, Le juge et le litige, LGDJ, 1965 ; H. Motulsky, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'allégation des faits, in Etudes de droit contemporain, II, Sirey, 1959, p. 355, reproduit in Ecrits, Etudes et notes
de procédure civile, Dalloz, 1973, p. 38 ; L’office du juge et la loi étrangère, Mélanges offerts à Jacques Maury,
Dalloz, 1960, t. I, p. 337 et Ecrits, Etudes et notes de droit international privé, Dalloz, 1978, p. 87 ; La cause de
la demande dans la délimitation de l’office du juge, D. 1964, p. 235 ; L’évolution récente de la condition de
la loi étrangère en France, Mélanges Savatier, Dalloz, Paris, 1965, p. 681 et Ecrits, Etudes et notes de droit international privé, Dalloz, 1978, p. 125 ; Prolégomènes pour un futur code de procédure civile : la consécration
des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971, D. 1972, XVII.
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les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et que « le
juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ».
Ces orientations sont d’autant plus fondamentales qu’elles sont
énoncées par le nouveau code au titre des principes directeurs du procès.
Elles ne sont nullement contingentes et apparaissent comme la consécration d’adages latins qui constituent depuis plusieurs siècles au moins
le socle de la procédure civile de nombreux Etats européens. Certains de
ces adages sont peu connus3 : curia novit leges ; curia nosse leges praesumitur ; ius non indiget probatione ; probatio versatur circa res facti,
cum ius per se poteat et iudici notum sit vel esse debeat ; iura deducuntur,
facta probantur. L’adage le plus fréquemment uilisé est assurément
l’adage jura novit curia (la Cour connaît le droit), qui trouve son complément dans l’adage da mihi factum, tibi dabo jus (donne moi le fait, je
te donnerai le droit).
L’origine de l’adage jura novit curia est incertaine. Planiol se réfère
à ce « fameux avertissement qui a jadis, dit-on, interrompu plus d’une
plaidoirie : « Avocat, passez au fait, la cour sait le droit »4. Primo Augenti
rapporte que Vinnius (1588-1657), s’appuyant sur les travaux de
Minsingerus (1517-1588), considérait que cet adage trouvait son origine
en Gaule : « Hinc illud quod in Curiis Galliae celebratum refert
Mynsigerus. Venite ad factum, Curia novit ius ». La formule curia novit
ius aurait par la suite été modifiée afin de substituer le terme jura au
terme jus 5. Le Professeur B. Schmidlin estime quant à lui que cet adage
trouve probablement son origine soit dans l’ancien droit canon, en particulier dans l'audientia episcopalis, soit dans le droit du XVIème siècle
dans lequel une distinction était faite entre le droit commun et les
droits particuliers, comme par exemple les statuts que les parties
devaient prouver6.
En tout état de cause, l’adage jura novit curia ne doit pas à l’évidence
être entendu littéralement7. Il ne s’agit pas d’affirmer, comme le font certains auteurs8, que le juge connaît effectivement le Droit, ou qu’il est présumé le connaître. Même à l’égard du droit national, ce serait irréaliste
3 - Sur ces adages, D. Caporali, Iura novit curia, in Dizioniario pratico del diritto privato (sous la dir. de
V. Scialoja), Vallardi, 1937.
4 - Planiol, Traité de droit civil, par G. Ripert et J. Boulanger, LGDJ, 1956, t. 1, n°717. Adde S. Sentis Melendo,
Iura novit curia, (Ensayo de sistematizacion bibliografica y jurisprudencial), Revista de derecho procesal,
1947, p. 208, spéc. p. 209 ; du même auteur, El juez y el derecho (Iura novit curia), EJEA, Buenos Aires,
1957, p. 14.
5 - G. Primo Augenti, L’onere della prova, Società editrice del Foro italiano, 1932, n°13.
6 - Nous remercions Monsieur Bruno Schmidlin, Professeur honoraire à l’Université de Genève, de nous
avoir éclairé sur ce point.
7- Pour une analyse mot à mot de cette formule, S. Sentis Melendo, El juez y el derecho (Iura novit curia),
op. cit., p. 20 et s. ; C. Sapienza, Il principio "iura novit curia" e il problema della prova delle leggi straniere,
Riv. trim. dir. e proc. civ. 1961, p. 41, spéc. p. 45 note 16.
8 - P. Fedozzi, Il diritto processuale civile internazionale, Parte generale, Zanichelli, 1905, p. 443 ; T.
Donner, Sur le problème de l’application obligatoire du droit étranger par le juge, Bulletin de droit tchécoslovaque 1956 p. 39, spéc. p. 40. Adde, en jurisprudence, Trib. Milan, 11 mai 1967, Riv. dir. int. priv. proc.
1968 p. 132.
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de le prétendre. Comme l’indique Holleaux, « le juge français est censé
connaître tout son droit national ; c’est une fiction flatteuse, mais c’est
une fiction »9. Il s’agit plus raisonnablement d’indiquer que le juge a la
capacité, en raison de sa formation et de son expérience, de rechercher,
d’appréhender et d’interpréter les règles de droit10. Il s’agit donc seulement de considérer qu’il doit, grâce aux différents moyens qui s’offrent
à lui, prendre connaissance de ces règles11.
La question essentielle consiste à déterminer si l’adage jura novit
curia doit valoir pour toutes les règles de droit ou seulement pour certaines d’entre elles. La multiplicité des sources normatives incite à la prudence. Il ne fait certes aucun doute que l’adage jura novit curia vaut à
l’égard de la loi, du règlement, du droit communautaire et des conventions internationales. Par contre, l’incertitude surgit en présence de la
coutume ainsi que de la loi étrangère lorsque le litige présente un caractère international et est soumis aux normes d’un Etat étranger. Il est
même souvent affirmé que la coutume et la loi étrangère ne peuvent être
traitées comme la loi interne et que l’adage jura novit curia ne peut pas
valoir à leur égard ou, du moins, qu’il ne peut valoir pleinement.
Section I - Les limites traditionnelles de l’adage jura novit curia
L’idée selon laquelle la portée de l’adage jura novit curia devrait être
limitée n’est pas nouvelle. Il existe même en ce domaine une permanence assez surprenante des problématiques au fil des siècles. Les
recherches historiques qui ont été menées en ce domaine montrent que
la question de la détermination des rôles respectifs du juge et des parties
dans la mise en œuvre des règles applicables a toujours soulevé des discussions et que les solutions qui lui ont été apportées ont peu varié.

9 - En ce sens, Holleaux, intervention à la suite de la communication de J. Maury sur La condition de la loi
étrangère en droit français, Travaux du Comité français de droit international privé, 1948-1952, p. 97, spéc.
p. 124.
10 - Comp. C. Punzi, Jura novit curia, Giuffrè, 1965, p. 75-76 ; F. Carnelutti, La prova civile, Parte generale,
Il concetto giuridico della prova, Giuffrè, 1992 (réimpression de l’édition de 1915), p. 47 ; G. A. Micheli,
Corso di diritto processuale civile, I, Parte generale, Giuffrè, 1959, p. 229.
11 - V., retenant cette conception, P. Calamandrei, Il giudice e lo storico, in Studi di storia e diritto in onore
di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento, II, Giuffrè, 1939, p. 353, spéc. p. 359 ; G. Broggini,
Sulla presunta prova della legge straniera, note sous Cass. italienne, 14 juin 1957, Giurisprudenza italiana
1958, I, 603, spéc. p. 611 ; G. Franchi, La perizia civile, Cedam, 1959, p. 106 ; C. Sapienza, Il principio "iura
novit curia" e il problema della prova delle leggi straniere, précité, spéc. n°1 et 7 ; M. Scerni,
Considerazioni in merito all’ accertamento del diritto straniero, Riv. dir. int. priv. proc. 1967 p. 7, spéc. n°2
; E. Gutierez de Cabiedes, Tratamiento procesal del derecho extranjero en el titulo preliminar del codigo
civil, Anuario de derecho internacional 1975 p. 43, spéc. p. 50 ; G. Abbatescianni, La conoscenza del diritto
straniero da parte del giudice italiano, Foro padano 1984, parte seconda, p. 55, spéc. n°4 et 5 – F. J.
Ezquiaga Ganuzas, “Iura novit curia” y aplicacion judicial del derecho, Lex Nova, 2000, p. 29. Adde, dans
la jurisprudence italienne, Cass. italienne, 23 février 1978, Riv. dir. int. priv. proc. 1978 p. 814, spéc. p. 818
: « Le principe jura novit curia (…) doit être entendu non pas dans le sens que le juge connaît ou est tenu
de connaître toutes les normes juridiques applicables à la controverse soumise à son examen avant même
d’en prendre connaissance (…), mais que le juge (…) est tenu, indépendamment des sollicitations, initiatives ou de l’activité probatoire des parties, de préciser la norme ou les normes juridiques applicables à
la controverse qui lui est soumise et de s’en procurer une connaissance directe, complète et sûre ».
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§ 1 - Le constat des limites de l’adage jura novit curia
A. L’observation des solutions retenues lors de la période féodale est
en ce domaine instructive12. On sait qu’en raison de la désagrégation du
système carolingien, les coutumes se sont multipliées à partir du IXème
siècle, notamment dans le cadre des seigneuries, et que se sont constitués progressivement des droits coutumiers, qui concernèrent dans un
premier temps le domaine fiscal et qui ont été étendus par la suite au
droit pénal ainsi qu’aux rapports de droit privé. Ces droits coutumiers
étaient essentiellement d’application territoriale13. Toutefois, le développement des échanges a soulevé, en particulier à partir du XIème siècle, la
question des conflits de coutumes, qui est à l’origine du droit international privé. Dans ce cadre, le problème de la détermination du contenu
de la coutume applicable s’est évidemment posé. A ce sujet, les solutions
ont évolué au cours du temps, de sorte qu’il est difficile de les systématiser en quelques mots14. Très schématiquement, il semble cependant que
jusqu’au milieu du XIVème siècle, les plaideurs n’avaient pas à établir le
contenu de la coutume devant le juge. Par la suite, le principe s’est
inversé. Il revint aux plaideurs de prouver la coutume sur laquelle ils
s’appuyaient, sauf dans l’hypothèse où la coutume était tenue pour
notoire. Le mouvement de rédaction des coutumes qui est apparu au
XIIIème siècle a néanmoins réduit l’acuité du débat, la possibilité de se
référer aux coutumiers privés et aux rédactions officielles des coutumes
prévues par l’ordonnance de Montils-lès-Tours de 1454 ayant eu pour
effet de réduire le problème de la connaissance de la norme applicable,
du moins pour les coutumes locales.
B. Aujourd’hui, il faut distinguer deux groupes de règles pour apprécier l’étendue de l’office du juge à l’égard de la norme applicable.
1. Il n’est pas contesté que le juge a l’obligation de rechercher d’office le contenu de la loi, du règlement, du droit communautaire et des
conventions internationales. Encore faut-il préciser que la jurisprudence
ne fait pas preuve de rigidité en ce domaine et qu’elle accepte – il est vrai
dans de rares circonstances - que le juge désigne une personne qualifiée
afin de l’éclairer sur le droit applicable. Cette possibilité a été admise à
l’égard de la loi française elle-même. C’est ainsi que la Cour de cassation
12 - Pour une présentation détaillée, J.-M. Carbasse, Contribution à l’étude du processus coutumier : la
coutume de droit privé jusqu’à la Révolution, Droits 1986 p. 25 ; du même auteur, Manuel d’introduction
historique au droit, PUF, 2002, p. 115 ; J. Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au
XIXème siècle, Monchrestien, 1998, p. 107 ; J. Gaudemet, Les naissances du droit, Le temps, le pouvoir et la
science au service du droit, Monchrestien, 1999, p. 33 ; A. Rigaudière, Introduction Historique à l’étude du
Droit et des Institutions, Economica, 2001, p. 161.
13 - Sur ce point, V. les approches nuancées de E.-M. Meijers, L’histoire des principes fondamentaux du
droit international privé à partir du Moyen Âge spécialement dans l’Europe Occidentale, Rec. Cours de
l’Académie de droit international 1934, III, t. 49, p. 547 et de P. C. Timbal, La contribution des auteurs et de
la pratique coutumière au droit international privé du moyen âge, Rev. crit. DIP 1955 p. 17.
14- Sur l’ensemble de la question, H. Pissard, Essai sur la connaissance et la preuve des coutumes, Arthur
Rousseau Editeur, 1910, p. 59 et s.
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a admis dans plusieurs affaires la légalité de la nomination d'un expert
chargé de faire la lumière sur des règles françaises, dans des cas où la
réglementation était particulièrement dense et complexe. Dans un arrêt
du 21 janvier 1955, les hauts juges ont approuvé les juges du fond d'avoir
confié à l'expert « la mission non de faire application des lois et règlements relatifs à la matière mais seulement de les indiquer »15. De même,
un arrêt du 27 juin 1972 a énoncé qu'il n'y a pas de délégation de pouvoirs lorsque l'expert a pour « mission de rechercher la réglementation
applicable dans le lotissement considéré »16. Dans la même perspective,
la jurisprudence ne semble pas défavorable à l’idée de faire intervenir
des amici curiae chargés d’éclairer le juge sur le droit applicable17. Le tribunal de commerce de Paris l’a admis dans quelques cas18. Surtout, saisie
de quatre affaires relatives à la qualification de contrats d’assurance-vie,
la Chambre mixte a pu, avant de rendre ses arrêts19, prendre connaissance des observations du Conseil supérieur du notariat, de la
Fédération française des sociétés d’assurance, du Ministère des finances
et du Ministère de la justice, qui avaient été consultés par le parquet
général alors pourtant qu’ils n’étaient pas parties au litige.
2. A l’opposé, il n’est pas non plus contesté que l’office du juge est
beaucoup plus limité lorsque la règle applicable est d’origine coutumière ou étrangère.
a) En présence d’une coutume, on considère généralement qu’il
incombe à celui qui s’en prévaut d’en établir la teneur20, étant précisé que
la jurisprudence est rare21 et que la doctrine établit des distinctions, parfois assez floues, entre la coutume proprement dite et les usages (qui

15 - Cass. soc. 21 janvier 1955, JCP 1955, II, 8837.
16 - Cass. 3ème civ. 27 juin 1972, bull. n°427. Sur cette jurisprudence, F. Terré, Rapport sur la France, in
L'expertise dans les principaux systèmes juridiques d'Europe, Travaux et recherches de l'Institut de droit
comparé de Paris, vol. XXXII, 1969, p. 211, spéc. p. 213 ; du même auteur, Observations finales, in
L'expertise, Dalloz, 1995, p. 131, spéc. p. 135 ; J. Normand, Principes directeurs du procès, Office du juge,
Fondement des prétentions litigieuses, J.-Cl. Procédure civile, fasc. 152, n°38 et s.
17 - En doctrine, V., en faveur de cette approche, Y. Laurin, note sous Paris, 21 juin et 6 juillet 1988, D. 1989,
p. 341 ; du même auteur, Dix années de mise en œuvre de l’amicus curiae , Petites Aff. 24 décembre 1997,
p. 17 ; D. Mazeaud, L'expertise de droit à travers l'amicus curiae, in L'expertise, op. cit., p. 109, spéc. n° 2,
14, et 22 ; G. Canivet, L’amicus curiae en France et aux Etats-Unis, Revue de jurisprudence commerciale
2005 p. 99 ; R. Encinas de Munagorri, L’ouverture de la Cour de cassation aux amici curiae, RTD civ. 2005,
p. 88. Contra M. Gobert, compte rendu de l’ouvrage L’expertise, RTD civ. 1996 p. 283.
18 - Peuvent être invoqués en ce sens un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 juillet 1990
(Les annonces de la Seine 30 août 1990, n°61, p. 2, note R. Roger, Amicus curiae ; le latin n’est pas mort)
qui a nommé deux amici curiae chargés de l’éclairer sur des questions de droit constitutionnel et de droit
administratif, ainsi qu’un jugement (inédit) du même tribunal en date du 2 mai 1994 (SCOA contre UAP
et autres) qui a nommé trois amici curiae devant l’informer, y compris sous l’angle juridique, sur les
polices en co-assurance avec apériteur.
19 - Cass. ch. mixte 23 novembre 2004, bull. n°4. Sur la procédure suivie en l’espèce, G. Canivet, L’amicus
curiae en France et aux Etats-Unis, précité, p. 107. V. également, R. Encinas de Munagorri, L’ouverture de
la Cour de cassation aux amici curiae, précité, p. 88.
20 - F. Terré, Introduction au droit, Dalloz, 2003, n°472 – J.-L. Mouralis, Preuve, Rép. Civil Dalloz, n°1030 et s.
Contra D. Veaux, Contrats et obligations, Preuve, Règles générales, J.-Cl. Civil art. 1315 et 1316, fasc. 133, n°34.
21 - Cass. Ass. Pl. 26 février 1988, bull. n°2. Adde cass. soc. 2 juillet 1968, bull. n°349 ; cass. com. 31 mai 1969,
bull. n°193.
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pourraient être de plusieurs types, avec des usages de fait ou de droit, des
usages conventionnels, supplétifs ou impératifs). En tout état de cause, il
semble que le juge peut appliquer d’office la coutume qu’il connaît.
b) En présence d’une loi étrangère, la jurisprudence est plus difficile
à saisir. La Cour de cassation considéra longtemps que les parties
devaient établir le contenu de la loi étrangère et que le juge était à ce
sujet dégagé de toute obligation. Cette orientation avait été énoncée par
un arrêt Lautour du 25 mai 194822 et précisée par un arrêt Thinet du
24 janvier 1984, selon lequel « la charge de la preuve de la loi étrangère
(pesait) sur la partie dont la prétention (était) soumise à cette loi, et non
sur celle qui l’(invoquait), fût-ce à l’appui d’un moyen de défense »23.
La matière a toutefois connu des évolutions très importantes et souvent
contradictoires depuis les années 198024. Dans son dernier état, la jurisprudence opère une distinction fondée sur la nature des droits litigieux.
En présence de droits indisponibles, le juge a l’obligation d’appliquer d’office la règle de conflit de lois et de rechercher le contenu de la
loi étrangère éventuellement désignée25. Par contre, en présence de
droits disponibles, la Première chambre civile et la Chambre commerciale ont précisé, par deux arrêts du 28 juin 2005, qu’« il incombe au juge
français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit
d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le
concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la
question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger »26.
C’est dire que le juge n’a l’obligation d’appliquer la règle de conflit de lois
que dans l’hypothèse où celle-ci a été invoquée par l’une des parties ; mais
que si tel est le cas, il a l’obligation de rechercher la teneur de la loi étrangère désignée.
§ 2 - Les justifications des limites de l’adage jura novit curia
La difficulté est de justifier la différence de régime qui est ainsi
posée entre d’une part la loi française, le règlement, le droit communautaire et les conventions internationales et d’autre part la coutume et la loi
étrangère.

22 - Cass. civ. 25 mai 1948, reproduit in B. Ancel et Y. Lequette, Grands arrêts de la jurisprudence française
de droit international privé, Dalloz, 2001, arrêt n°19.
23 - Cass. 1ère civ. 24 janvier 1984, JDI 1984, p. 874, note J.-M. Bischoff ; Rev. crit. DIP 1985, p. 89, note P.
Lagarde.
24 - Sur ce, F. Mélin, note sous cass. 1ère civ. 3 juin et 13 novembre 2003, JDI 2004, p. 520.
25 - Cass. 1ère civ. 26 mai 1999, Belaid, reproduit in Grands arrêts, op. cit., arrêt n°78.
26 - Cass. 1ère civ. 28 juin 2005 (pourvoi n°00-15.734) et cass. com. 28 juin 2005 (pourvoi n°02-14.686). Sur
ces arrêts, M.-E. Ancel, Droit & Patrimoine novembre 2005 p. 107 ; N. Bouche, D. 2005, p. 2853 ; J.-G.
Mahinga, Petites Aff. du 28 décembre 2005, p. 16 ; B. Ancel et H. Muir Watt, Rev. crit. DIP 2005, p. 645 ; M.L. Niboyet, Gaz. Pal. des 24 et 25 février 2006, p. 20. V. également la note diffusée par la Cour de cassation
relativement à ces deux arrêts : Bull. information de la Cour de cassation du 15 octobre 2005, p. 58.
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A. Certains ont tenté d’expliquer cette différence par des considérations théoriques, en soutenant que la coutume et la loi étrangère n’auraient pas une nature juridique, de sorte que l’adage jura novit curia ne
vaudrait pas à leur égard. Il a ainsi été affirmé, dans le cadre d’orientations doctrinales diversifiées, que la coutume et la loi étrangère ne
seraient que des faits ou pourraient au moins y être apparentées27. Cette
tendance n’est pas nouvelle comme l’atteste l’adage quia cum consuetudo sit facti et facta non praesumuntur, ideo allegari et probari debet 28.
Il semble que Balde s’était lui-même engagé dans cette voie : « ex hoc
pono unam conclusionem quod licet statutum non sit productum in
causa iudex debet sequi statutum cum iuraverit illud servare, secus in
consuetudine non scripta quia illa indiget probatione. Sed officium probandi in causa civili non pertinet ad iudicem »29. Cette explication est en
réalité à l’évidence inopérante, l'artifice d'une telle approche étant flagrant. Le rôle que la coutume ou la loi étrangère est amenée à tenir dans
le procès est identique à celui que remplit la loi française lorsqu’elle est
applicable. Le juge raisonne de la même manière, qu'il soit en présence
d'une loi française, d’une coutume ou d’une loi étrangère. La coutume ou
la loi étrangère, au même titre que la loi nationale, constitue la majeure
du syllogisme juridique. Une fois que le juge a individualisé la règle et en
a déterminé la portée, il doit la rapprocher du complexe de faits pour
établir si l'hypothèse qu'elle prévoit est réalisée dans le cas d'espèce. Il
doit alors indiquer si, sur sa base, le droit subjectif invoqué doit ou non
être reconnu. Par suite, le rôle qu'occupe la coutume ou la loi étrangère
dans le procès est bien celui d'un élément de droit. Un arrêt de la
Première chambre civile du 13 janvier 1993 a d’ailleurs énoncé que « la
loi étrangère (…) est une règle de droit qui ne relève pas des prescriptions de l’article 7 du nouveau code de procédure civile »30.
B. En réalité, les limites de l’adage jura novit curia s’expliquent par
les difficultés pratiques auxquelles est confronté le juge lorsqu’il est
appelé à manier une coutume ou une loi étrangère. Ces difficultés
étaient évidentes à l’époque féodale, du moins jusqu’au mouvement de
rédaction des coutumes. Un mode d’information particulier – l’enquête
par turbe – avait d’ailleurs été organisé, selon des modalités qui ont varié
au fil du temps 31. Aujourd’hui également, les difficultés peuvent être
27 - Sur cet aspect, V. à propos de la coutume, F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé
positif, Essai critique, 1919 ; à propos de la loi étrangère, F. Mélin, La connaissance de la loi étrangère par
le juges du fond (recherches sur l’infériorité procédurale de la loi étrangère dans le procès civil), PUAM,
2002, spéc. p. 25 et s.
28 - De ce que la coutume est du fait, de ce que les faits ne se présument pas, la coutume doit être alléguée
et prouvée.
29 - Cité par G. Broggini, Conoscenza e interpretazione del diritto straniero, Annuaire suisse de droit
international 1954, p. 105, spéc. p. 154.
30 - Cass. 1ère civ. 13 janvier 1993, Consorts Coucke, Rev. crit. DIP 1994, p. 78, note B. Ancel.
31 - H. Pissard, Essai sur la connaissance et la preuve des coutumes, op. cit., p. 98 – L. Waelkens, L’origine
de l’enquête par turbe, Revue d’histoire du droit 1985, p. 337.
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immenses et expliquent en grande partie les particularités du régime
procédural de la coutume et de la loi étrangère.
Lorsque la règle applicable est d’origine coutumière, les difficultés
tiennent au fait que l’on est en présence d’une règle dont la portée est
limitée, notamment, à une zone géographique ou à un secteur d’activités
déterminé. Or, le fait que la règle soit en quelque sorte « bornée » peut
réduire les possibilités d’en prendre connaissance. Ces possibilités sont
d’autant plus réduites que les moyens d’information sont très limités. La
source d’information essentielle est constituée par les recueils de coutumes, à supposer qu’il en existe, étant précisé qu’il est également possible de recourir, notamment en matière commerciale, à des parères
établis par des organismes professionnels.
Lorsque la loi applicable est étrangère, les difficultés sont sans doute
encore plus grandes, et ce que l’on soit en présence d’une loi d’un Etat
avec lequel peu de relations sont entretenues ou d’une loi d’un Etat
proche. Les difficultés sont d’autant plus importantes que tous les
domaines du droit, même les plus spécialisés ou les moins fixés, sont susceptibles d'être envisagés. Il ne faut pas en outre oublier que la simple
connaissance de la disposition étrangère appropriée n’est pas à elle
seule suffisante. La règle de conflit de lois ne se limite pas à désigner une
loi étrangère particulière qui permettrait de donner une solution au
litige. Elle désigne, d'une manière beaucoup plus large, l'ordre juridique
étranger, considéré dans son ensemble. Il faut par conséquent s'enquérir
des diverses sources normatives étrangères, qu’il s’agisse de la loi étrangère au sens strict, de la jurisprudence ou de la coutume, ainsi que, audelà, des principes généraux de l'ordre étranger qui, seuls, permettront
de véritablement cerner la question posée et d'individualiser avec certitude la norme particulière applicable. Or, pour accomplir son office, le
juge dispose de moyens d’information qui sont certes parfois performants mais qui présentent certaines faiblesses32. Il peut tout d’abord
recourir aux conventions internationales qui prévoient des mécanismes
d’échanges d’informations sur les droits des Etats parties. Cependant,
ces conventions sont globalement peu connues – sous réserve de la
convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit
étranger, signée à Londres le 7 juin 1968, qui lie actuellement quarantedeux Etats – et ne permettent pas toujours des transmissions rapides des
informations demandées. Le juge peut également recourir à un expert,
nommé conformément aux dispositions du nouveau code de procédure
civile régissant les mesures d’instruction, mais la nomination d’un
expert peut générer un coût important par rapport à l’intérêt du litige.
Il a par ailleurs la possibilité de s’adresser au service des affaires européennes et internationales du Ministère de la Justice, qui a pour mission
32 - Sur l’ensemble de la question, F. Mélin, La connaissance de la loi étrangère par les juges du fond, op.
cit., p. 101 et les références citées.
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d’effectuer ou de faire effectuer tous travaux relatifs à des droits étrangers mais qui dispose de moyens limités. Enfin, s’il peut faire appel aux
banques de données informatiques et à l’information en ligne, il serait
irréaliste de considérer qu’il est possible, à l’heure actuelle, d’obtenir des
informations précises sur n’importe quel point de droit donné, même
dans les pays les plus avancés dans la voie de l’informatisation.
Section II - Le dépassement des limites traditionnelles
de l’adage jura novit curia
Les difficultés que peut rencontrer le juge dans la recherche de la
teneur de la coutume ou de la loi étrangère sont indéniables et il est certain qu’elles peuvent même être parfois insurmontables. Peut-on toutefois considérer que ces difficultés sont telles qu’elles justifient qu’il soit
imposé aux plaideurs de rapporter le contenu de la coutume ainsi que
de la loi étrangère, comme ce fut longtemps le cas ? La réponse à cette
question nous semble devoir être en partie négative.
Si l’on admet que le juge doit avoir la maîtrise de la recherche du contenu
des règles qui ne sont pas d’origine coutumière ou étrangère, ce n’est pas
seulement en raison de motifs à caractère pratique. Certes, ces règles sont
globalement aisément accessibles, notamment car elles font l’objet d’une
publication. S’il peut arriver que le juge éprouve quelques difficultés à en
prendre connaissance lorsque le litige concerne une branche très spécialisée du droit, il n’en reste pas moins qu’il n’existe pas à ce propos d’obstacles
importants. Néanmoins, l’accessibilité des normes n’explique pas tout. Elle
n’explique pas à elle seule que le juge soit tenu de « connaître » le droit. En
réalité, les fondements de l’office du juge sont beaucoup plus profonds et
justifient que la portée de l’adage jura novit curia soit conçue largement.
§ 1 - Les justifications du dépassement des limites
de l’adage jura novit curia
Ces fondements sont liés à deux considérations qui sont souvent
sous-estimées voire totalement passées sous silence par les auteurs français33 : seule l’intervention du juge permet de favoriser l’égalité des justiciables au cours du procès et de garantir la pleine réalisation du Droit.
Ces fondements ont été remarquablement synthétisés par un arrêt de la
Cour de cassation italienne du 23 février 1978 : « Le principe jura novit
curia (…) trouve sa justification dogmatique dans l’essence même de la
fonction juridictionnelle et répond à l’exigence fondamentale d’assurer,
en tant que garantie suprême d’égalité de traitement entre les individus,
l’uniformité d’appréciation pour ce qui tient au fait normatif »34.
33 - V. toutefois J. Normand, Le juge et le litige, op. cit., n°206 et s.
34 - Riv. dir. int. priv. proc. 1978, p. 814, spéc. p. 818. Comp. E. Grasso, La pronuncia d’ufficio, I, La pronuncia di merito, Giuffrè, 1967, p. 119.
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La question est, dans ces conditions, de déterminer si la valeur de ces
arguments ne doit être reconnue que dans certains litiges ou si leur portée
doit être étendue à tous les litiges, y compris aux litiges faisant intervenir
une coutume et aux litiges internationaux dans lesquels une loi étrangère
est applicable. Pour prendre position, il est nécessaire de cerner avec une
plus grande précision les fondements de l’adage jura novit curia.
A. L’idée qui est la base de ces développements est simple. L’institution
judiciaire est un service public35 dans lequel l’intérêt collectif doit prédominer. Or, la sauvegarde de l’intérêt collectif n’est guère compatible avec
l’idée selon laquelle l’activité des plaideurs devrait être le moteur du procès, surtout lorsque le débat concerne le droit. Les parties peuvent en effet
être dans des positions inégales. Elles ne sont pas toutes aptes à mener des
recherches sur la norme applicable et n’ont pas la possibilité de s’adresser
aux conseils les plus qualifiés36. Toutes n’ont pas non plus les ressources
financières permettant de réaliser des recherches relatives au droit applicable. Dans ces conditions, si l’on ne fait pas peser sur le juge l’obligation
de déterminer la norme compétente, on en vient, en fait, à dresser des obstacles s’opposant à l’accès au droit37 et à entériner l’infériorité de certains
des plaideurs. Il nous semble pourtant que tous les plaideurs doivent avoir
des chances égales de voir leurs prétentions consacrées. Comme l’indique
Motulsky, « la Justice en tant que valeur n’est jamais absente du prétoire, et
(…) la vocation du juge est d’en assurer la victoire dans le respect des principes directeurs de l’instance »38. Il serait surprenant de ne pas reconnaître
cette exigence d’égalité en ce domaine, alors que l’égalité des justiciables
devant la justice fait partie des principes essentiels de la procédure civile39.
Au-delà, il faut aussi se référer à ce qui constitue la mission fondamentale du juge. Si le procès est pour les justiciables un instrument de
satisfaction permettant de vider un contentieux privé, c’est, pour l’Etat,
« une forme de réalisation du droit »40. Le juge n’a pas seulement pour
35 - Sur ce, V., de manière générale, J.-M. Le Masson, La recherche de la vérité dans le procès civil, thèse
Nantes, 1991, n°348 ; G. Cornu et Jean Foyer, Procédure civile, PUF, 1996, 3ème éd., p. 101.
36 - Contra R. Martin (Un autre procès possible ou est-il interdit de rêver, RTD civ. 1994, p. 557 ; Une contre
évolution du procès civil : le déclin du juge providence ou le retour de l’avocat, Revue des huissiers 1997,
p. 345, spéc. n°8, 16 et 25) qui considère, de manière générale, que la présence des avocats au cours du
procès permet aux plaideurs de se présenter devant le juge à armes égales et que, bien plus, le juge, en
intervenant d’office, ne fait que mettre en cause cette égalité des armes.
37 - Comp. F. J. Garcimartin Alférez, Sobre la norma de conflicto y su aplicacion judicial, Cinco cuestiones
classicas, Tecnos, 1994, n°14. 2.
38 - H. Motulsky, La cause de la demande dans la délimitation de l’office du juge, précité, n°22 ; du même
auteur, Prolégomènes pour un futur code de procédure civile : la consécration des principes directeurs
du procès civil par le décret du 9 septembre 1971, D. 1972, XVII, spéc. n°2. Adde Ph. Blondel, Le juge et le
droit, in Le nouveau code de procédure civile : vingt ans après, Actes du colloque des 11 et 12 décembre
1997 organisé par la Cour de cassation, La Documentation française, 1998, p. 103, spéc. p. 139.
39 - J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 2003, n°147 et s. ; G. Cornu et Jean Foyer, Procédure
civile, PUF, 1996, p. 101 et s.
40 - E. Couture, Le procès comme institution, Revue internationale de droit comparé 1950, p. 276, spéc. p.
278. Comp. C. Punzi, Jura novit curia, op. cit., p. 14 ; P. Lamberti Zanardi, In tema di conoscenza del diritto
straniero designato dalle norme di diritto internazionale privato, Riv. dir. int. 1964, p. 644, p. 652.
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mission de trancher des différends privés. Son dessein fondamental est
d’appliquer le Droit41, de rendre des décisions conformes au Droit. L’Etat
est en effet directement intéressé lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu
transgression du Droit. Il en va de l’intégrité de l’ordonnancement juridique. Or, si l’on admet que le juge a pour fonction de réaliser l’ordre juridique, on doit aussi admettre que la détermination du Droit ne doit pas
dépendre uniquement de l’activité des plaideurs42 et qu’il appartient au
juge de prendre les « initiatives propres à donner au litige sa physionomie véritable »43, sans pouvoir « se figer dans un rôle de spectateur impassible »44. On est aussi amené à poser que l’on ne peut pas dissocier
la phase de recherche de la norme et la phase de compréhension et
d’application de celle-ci si l’on veut assurer un déroulement satisfaisant
du procès45. Une telle solution permet en effet d’éviter les dérives qui
sont à craindre si l’on charge les plaideurs d’informer le juge. Les plaideurs ne sont certes pas tous de mauvaise foi. Mais on comprend mal
quel pourrait être leur intérêt de procurer au juge des renseignements
qui ne leur seraient pas profitables, leur intérêt n’étant pas de faire une
présentation objective de la règle applicable mais de fournir à la juridiction des éléments propres à soutenir leurs vues. Or, une telle perspective
peut les amener si ce n’est à faire une présentation erronée du droit du
moins à n’en retenir que les seuls éléments qui leur seraient favorables.
B. A supposer que les arguments qui viennent d’être développés
soient bien au fondement de l’adage jura novit curia, il reste à déterminer la force qu’on entend leur accorder à l’égard de la coutume et de la
loi étrangère.
En présence d’une coutume, il n’est pas certain qu’il soit opportun
d’étendre l’office du juge en imposant à celui-ci de rechercher d’office la
règle applicable. D’une part, il existe des difficultés pratiques importantes pour connaître la teneur de la coutume mais également pour déterminer son existence même. D’autre part, dans l’hypothèse où la teneur de
la coutume n’est pas rapportée, il demeure possible de faire application
du droit commun. Dès lors, il nous semble que le système qui impose aux
parties d’établir la coutume ne porte atteinte ni à l’exigence d’assurer
l’égalité des justiciables ni à celle de permettre la réalisation du droit.
Par contre, en présence de la loi étrangère, cette perspective n’est
plus valable. Dans le cadre d’un litige international, si la règle de conflit
de lois désigne une loi étrangère, cette loi a une vocation de principe à
être appliquée et la loi française doit être écartée. Elle ne constitue donc
41 - Comp. J. Normand, Le juge et le litige, op. cit., n°35.
42 - Comp. P. Calleri, Sul trattamento processuale del diritto straniero, note sous Trib. Milan, 26 septembre
1968, Riv. dir. int. 1970, p. 334, spéc. p. 340.
43 - H. Motulsky, La cause de la demande dans la délimitation de l’office du juge, précité, n°37.
44 - Ibid.
45 - Comp. G. Broggini, Conoscenza e interpretazione del diritto straniero, précité, spéc. p. 163.
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pas une sorte de droit commun auquel il serait possible de recourir en
tout état de cause. Par conséquent, il nous semble que les arguments qui
fondent l’adage jura novit curia doivent valoir à l’égard de la loi étrangère comme ils valent à l’égard de la loi française dans les litiges internes.
Par suite, l’office du juge doit englober la recherche de la loi étrangère46.
§ 2 - Les modalités du dépassement des limites
de l’adage jura novit curia
Le principe paraît désormais suffisamment établi. Il doit revenir au
juge de procéder aux opérations de recherche du contenu du droit
applicable, sous réserve du cas particulier où une coutume est applicable. Il reste que le juge peut être confronté à des difficultés très importantes lorsqu’il souhaite prendre connaissance de la règle applicable,
même, d’ailleurs, s’il s’agit d’une loi française. Pour cette raison, il est
opportun de lui permettre de solliciter les plaideurs dans la recherche
de la norme applicable et de reconnaître à l’activité de collaboration des
parties une place de premier plan dans le déroulement du procès civil.
C’est d’ailleurs ce que fait déjà la Cour de cassation dans les litiges internationaux, en admettant que le juge peut rechercher le contenu de la loi
étrangère applicable « avec la coopération des parties »47 ou « avec l’aide
des parties »48.
La difficulté est toutefois de définir les modalités concrètes de la collaboration du juge et des parties. De manière générale, la collaboration
suppose plus qu’une simple juxtaposition des activités respectives du
juge et des parties. Elle implique l’existence d’une dynamique favorisant
une action combinée de ces différents intervenants, cette dynamique
pouvant prendre des formes plus ou moins profondes.
A. Dans un premier stade, le principe de la contradiction peut
constituer un ressort essentiel. L’importance de ce principe, consacré
par les articles 14 à 17 du nouveau code de procédure civile, n’est plus à
démontrer. Comme l’indique L. Cadiet, il « sert le procès lui-même dans
la mesure où il est l’instrument de l’élaboration du jugement »49.
La simple lecture des articles 15 et 16 suffit d’ailleurs à s’en persuader.
L’article 15 dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de
droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser
sa défense », alors que l’article 16 ajoute que « le juge doit, en toutes
46 - Sur l’ensemble de la question, F. Mélin, La connaissance de la loi étrangère par les juges du fond, op. cit.
47 - Cass. 1ère civ. 16 novembre 2004, bull. n°269.
48 - Cass. 1ère civ. 25 janvier 2005, bull. n°33.
49 - L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Litec, 2004, 4ème éd., n°664.
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circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction », qu’« il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si
celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement » et qu’« il ne
peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office
sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Dans ce cadre, le respect de la contradiction s’impose au stade de la
reconnaissance de la vocation de la règle en cause à être appliquée mais
aussi au stade de l’établissement de son contenu ainsi que de son application. Ce respect s’impose quelle que soit la règle en cause, compte
tenu du rôle essentiel que joue le principe de la contradiction dans le
procès civil. Il s’impose avec une force encore plus grande lorsqu’est en
jeu la coutume et la loi étrangère, et ce, car la Cour de cassation n’exerce
qu’un contrôle limité sur l’application qu’en réalisent les juges du fond50.
Dès lors, il est essentiel que les parties soient mises en position de pouvoir faire part de leurs observations quant à la mise en œuvre des normes
considérées.
B. Il reste que si le respect du principe contradictoire est indispensable en vue d’instaurer une collaboration du juge et des parties, il est
dans le même temps insuffisant. Ce respect ne peut permettre que d’assurer un équilibre dans les positions des plaideurs. L’instauration d’une
véritable coopération du juge et des parties implique qu’un pas supplémentaire soit réalisé.
En réalité, il faut relativiser l’approche classique qui conduit à faire
du Droit le monopole du juge, en opposant le Droit au fait. Cette
approche n’est plus en effet conforme à la pratique judiciaire et tend de
moins en moins à refléter l’état du droit judiciaire privé.
1. Du point de vue de la pratique, il est évident que les plaideurs ont
souvent un intérêt direct à développer une argumentation juridique à
l’appui de leurs prétentions, afin d’emporter la conviction du juge51. On
conçoit d’ailleurs mal qu’ils puissent s’abstenir de le faire, surtout lorsqu’ils sont représentés par un conseil. Cet intérêt est encore renforcé
lorsque la règle applicable est d’origine coutumière ou étrangère, du
moins s’ils l’ont eux-mêmes invoquée, puisqu’ils peuvent alors espérer
tirer un bénéfice particulier de son application. Il reste que l’intérêt des
50 - Sur ce, J. et L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz Action, 2003/2004, n°62.40 et s. V. également
cass. com. 13 mai 2003, bull. n°82, qui a pu être interprété comme marquant la volonté de la Cour de cassation de contrôler l’application des usages de droit (en ce sens, J.-M. Bahans et M. Menjucq, note sous
l’arrêt, D. 2004, p. 414, spéc. p. 416).
51 - J. Moury, Le moyen de droit à travers les articles 12 et 16 du nouveau code de procédure civile, thèse
Paris II, 1986, p. 63 ; J. Normand, J.-Cl. Procédure civile, fasc. 152, précité, n°33 ; G. Cornu, Les principes
directeurs du procès civil par eux-mêmes (fragments d’un état des questions), in Etudes offertes à Pierre
Bellet, Litec, 1991, p. 83, spéc. p. 88 ; du même auteur, L’avènement du nouveau code de procédure civile,
la codification, in Le nouveau code de procédure civile : vingt ans après, Actes précités, p. 19, spéc. p. 2324 ; G. Bolard et G. Flécheux, L’avocat, le juge et le droit, D. 1995, p. 221, spéc. n°3 et s. ; Ph. Blondel, Le juge
et le droit, précité, p. 140 et s.
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parties ne peut pas être à lui seul un régulateur suffisant si l’on souhaite
assurer une réelle efficacité du processus judiciaire. Il suffit de songer,
pour s’en persuader, à l’hypothèse d’un litige international au cours
duquel la compétence d’une loi étrangère a été relevée d’office par le
juge. Même si l’application de cette loi s’impose sur le plan théorique, les
parties peuvent n’avoir aucun intérêt à sa mise en œuvre, notamment si
elle ne leur est pas profitable. Il est par suite à craindre qu’elles refusent
de collaborer avec le juge dans la recherche de sa teneur, en espérant
être soumise à la loi française, prise en sa vocation subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge ne parviendrait pas à obtenir des informations suffisantes sur le contenu de la loi étrangère.
2. Le législateur moderne donne au juge les moyens de s’attacher le
concours des parties dans la détermination de la règle applicable.
Le juge peut ainsi, selon l'article 13 du nouveau code de procédure civile,
« inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige ». Il peut de la sorte instaurer, que ce soit dans
les litiges internes ou internationaux, un dialogue avec les parties, ce qui
peut s’avérer opportun dans les hypothèses où le point de droit soulevé
est obscur ou présente une importance particulière52. L’article 56 alinéa
1, 2° du même code dispose que l’assignation doit contenir, à peine de
nullité, « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en
droit ». Les articles 753 et 954 prévoient, devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel, le mécanisme des conclusions qualificatives et
des conclusions récapitulatives : les conclusions doivent faire état des
moyens de fait et de droit qui soutiennent les prétentions avancées ; et
ces moyens doivent être repris par les plaideurs dans leurs dernières
conclusions. La collaboration est ainsi impérative, même lorsque le litige
repose sur l’application du droit national. Cette tendance pourrait
d’ailleurs encore s’accentuer sous l’impulsion des professionnels du
droit eux-mêmes, si la pratique suivie au Tribunal de grande instance de
Paris venait à être consacrée. Ce Tribunal a en effet mis en place un
contrat de procédure, dont l’objet est de favoriser le débat entre le juge
et les avocats des plaideurs, les avocats étant invités au cours de l’audience à faire connaître leur point de vue sur les questions de fait et de
droit soulevées par le juge53. Dans ce cadre, la coopération du juge et des
parties apparaît avant tout comme un instrument de rationalisation du
procès et de responsabilisation des parties.
52 - E. Blanc, Principes généraux de la nouvelle procédure civile (Etude analytique des "dispositions liminaires" du décret du 9 septembre 1971), JCP 1973, I, 2559, spéc. art. 13 ; du même auteur, Nouveau code
de procédure civile commenté dans l'ordre des articles, spéc. art. 13, Librairie du journal des notaires et
des avocats.
53 - J.-C. Magendie, Le nouveau contrat de procédure civile : objectifs, exigences et enjeux de la réforme
parisienne, Gaz. Pal. des 4 et 5 avril 2001, p. 2 – du même auteur, L’exigence de qualité de la justice civile
dans le respect des principes directeurs de l’euro-procès, La démarche parisienne, in Mélanges Jean
Buffet, La procédure en tous ses états, Petites Aff. 2004, p. 318, spéc. p. 323. V. également le Rapport de la
mission Magendie, Célérité et qualité de la justice, la gestion du temps dans le procès, remis au Garde des
Sceaux le 15 juin 2004, spéc. p. 54.
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Il reste à déterminer si la collaboration qui est ainsi organisée ne
pourrait pas à terme faire évoluer le droit judiciaire privé.
Manifestement, la collaboration est de plus en plus impérative pour les
justiciables et se présente désormais pour eux avant tout comme une
charge, au moins dans les procédures avec représentation obligatoire.
On peut donc se demander si l’évolution actuelle ne tend pas en réalité
à nous renvoyer à un stade antérieur au Moyen Âge au cours duquel
l’adage jura novit curia est apparu, et en particulier à la distinction
connue du droit romain de la procédure in jure (au cours de laquelle le
procès s’organisait) et de la procédure in judicio (au cours de laquelle le
juge rendait sa décision) 54. Si tel était le cas, l’adage jura novit curia pourrait céder sa place à l’adage - plus ancien - da mihi jus, judicium dabo :
donne-moi le droit, je donnerai le jugement.

54 - En ce sens, H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, Litec, 1999, p. 138 ; J. Dupichot, L’adage
"da mihi factum, dabo tibi jus", Mélanges offerts à Jean-Luc Aubert, Dalloz, 2005, p. 425, spéc. n°30 et s.
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L’INTRODUCTION DU DROIT ÉTATIQUE
DANS LE SYSTEME SPORTIF
Dimitri Papanikolaou
doctorant à l’Université de Limoges, CEPRISCA

Les États modernes ont été créés en application des principes républicains, qui élevaient le centralisme juridique1 en idéologie fondatrice.
Le souverain a été érigé en seule source de droit et les différents réseaux
normatifs ont dû renoncer au pouvoir de commander et de sanctionner
au profit des seuls organes étatiques. Cela s’est accompagné d’un développement chez les individus d’une identité républicaine qui implique la
mise à l’écart du sentiment de l’appartenance à un groupe social particulier, au profit de leur qualité de citoyens de la République. Le droit a mené
sa mission régulatrice - non dépourvue d’ailleurs d’une dimension pédagogique, en instaurant des mécanismes de reprise, qui rattachaient définitivement au droit l’action sociale. Par le biais de la publicisation des
règles d’origine non étatique ou par l’obligation faite aux parties contractantes de se conformer aux lois (article 1134 du code civil), le droit est
introduit dans la plus grande partie des rapports sociaux. Il est devenu le
support de la cohésion sociale et l’outil dont la République s’est servie
pour renforcer la croyance en l’identité républicaine.
Cependant, depuis quelques décennies, nous constatons une décentralisation en faveur de systèmes normatifs d’origine étatique (autorités
administratives indépendantes, régions…) ou sociale (chartes déontologiques, corporatisme…) qui atténuent le centralisme juridique. Ces systèmes deviennent le support d’une idéologie communautariste,
fédéraliste ou corporatiste : les membres de nombreux groupes sociaux
voient de plus en plus dans la communauté particulière à laquelle ils
appartiennent, l’entité la mieux placée pour réguler de nombreuses activités sociales qui, jadis, relevaient de la seule compétence du législateur.
Parallèlement, plusieurs groupements sociaux qui présentent une
activité régulatrice importante développent des rapports de collaboration ou conflictuels avec le droit étatique. Qualifié de re-féodalisation de
l’État moderne2, ce phénomène est présent dans de nombreux domaines
dont le sport.
Le mouvement sportif se présente sous la forme d’un réseau de règles
et d’institutions, construit autour de la compétition sur le terrain, au
service de la recherche d’une élite dans le respect des valeurs sportives.
1 - Marc Galanter, La justice ne se trouve pas seulement dans les décisions des tribunaux, in Accès à la Justice
et État Providence, Paris, éd. Économica, 1994, p. 153.
2 - Pierre Legendre, Remarques sur la re-féodalisation de la France, in Études en honneur de Georges Dupuy,
LGDJ, 1997, p. 210-211.

41

L’hypothèse du néo-féodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins

Pour parvenir à son but, cette communauté exerce une activité normative
intense, allant de la régulation du déroulement de l’épreuve sur le terrain
(règles du jeu) jusqu’à la réglementation des nombreuses activités économiques liées, de manière plus ou moins directe, à l’épreuve sportive.
À côté de son activité normative, le mouvement sportif a mis en place des
organes de résolution de conflits relatifs à la contestation des règles sportives. Ceux-ci se prononcent selon des procédures nombreuses, qui présentent une continuité à l’échelle mondiale.
Or, la régulation du sport n’est pas une compétence exclusive du
mouvement sportif. Elle est également effectuée grâce à des dispositions
étatiques qui s’appliquent en complémentarité ou en opposition avec les
règles d’origine sportive. La fragmentation de l’unité du système juridique national qui en résulte renvoie à l’organisation féodale de la société.
Cette hypothèse est d’autant plus fondée que les liens entre les ordres
juridiques étatiques et le mouvement sportif sont largement conditionnés par l’assouplissement de la souveraineté étatique, telle qu’elle a été
conçue à l’époque moderne. En suivant des itinéraires divers, le mouvement sportif partage avec l’ordre juridique des États l’exercice de nombreuses fonctions fondamentales liées à leur souveraineté.
Avant de se prononcer sur la question de savoir si la modération de l’ordre
juridique étatique en matière sportive est un signe de re-féodalisation du
système juridique, il est opportun d’étudier les éléments qui ont favorisé
l’émergence de ce phénomène, c’est-à-dire l’instauration d’une institution juridique internationale (section I) qui entretient avec les États des
liens d’une force variable (section II).
Section I - La mise en place d’une institution
sportive internationale
Contrairement à la constitution des fiefs qui fut le résultat de la fragmentation du pouvoir royal, l’institution sportive internationale s’est
construite empiriquement loin de l’intervention du législateur. À partir de
la fin du 19ème siècle, s’est monté progressivement un réseau d’associations
sportives d’un rayonnement régional, puis national et international3.
L’ensemble du mouvement fédéral a été par la suite rattaché au noyau dur
de l’institution sportive, le Comité international olympique (§1).
Ce réseau est à l’origine de la création d’un système normatif qui régit les
activités sportives, doublé par un réseau d’organes chargés de résoudre
les conflits relatifs à l’application des règles sportives (§ 2).

3 - Dans la deuxième moitié du 19ème siècle, plusieurs Unions de clubs nationaux ont vu le jour : l’Union des
sociétés de gymnastique (1873), l’Union vélocipédique de France (1881), l’Union des sociétés de tir (1896)
et l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques (1889) qui réunissait les sports non encore logés sous
une union unisport, v. François Alaphilippe, Jalons institutionnels et juridiques, RJES, n° spécial à l’occasion
du centenaire de la loi du 1er juillet 1901, p. 117, note 5.
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§ 1 - La configuration du réseau
Dès la fin 19ème siècle, le mouvement sportif s’est servi de la forme associative pour établir les liens nécessaires à la consolidation de sa structure.
Aujourd’hui, il se décompose en deux volets qui, vus d’un strict point juridique, sont équivalents. Il s’agit du mouvement fédéral, d’une densité institutionnelle forte, et du mouvement olympique, davantage contractuel.
En schématisant un peu, on résumerait la structure du mouvement sportif
comme le fruit de la composition de plusieurs pyramides fédérales ayant à
leur tête une seule fédération internationale, des pyramides qui sont
toutes rattachées au CIO grâce à des liens contractuels.
Au sein du réseau fédéral, le mouvement sportif a établi des liens
associatifs obligatoires, sur lesquels repose sa structure. Ces liens se traduisent essentiellement en trois types de relations qui marquent l’intégration au système sportif. Le premier rapport s’établit avec l’adhésion du
sportif à un club. À la base de la structure fédérale se trouvent des contrats
d’association liant des personnes physiques entre elles et avec le club.
Avec la souscription d’un contrat d’association, le sportif devient membre
et sujet de la personne morale à laquelle il adhère. À ce lien associatif de
personne physique à personne morale, s’ajoute un deuxième de personne morale à personne morale. Il s’agit du lien associatif qui unit le club
à la fédération nationale unisport : le club devient membre et sujet de sa
fédération qui, à son tour, devient dans les mêmes conditions membre et
sujet de sa fédération internationale4. Ainsi, les fédérations internationales regroupent toutes les fédérations nationales et parachèvent la pyramide de chaque discipline. Avec ces deux types de rapports se tisse un
réseau qui rattache directement ou indirectement tous les composants de
la pyramide à la fédération internationale.
Ces deux rapports sont assortis d’un troisième qui unit le sociétaire
d’un club directement à la fédération nationale. Il s’agit de la licence que
le club sollicite à la fédération nationale pour le compte de son membre.
Ce type de rapport repose alors sur le lien d’affiliation qui unit le club à la
fédération sans pourtant se confondre avec lui. Après la délivrance de la
licence par la fédération, les titulaires deviennent directement sujets de
l’institution fédérale ; sujets mais non membres. La licence procure à son
titulaire des droits, elle lui impose des obligations, mais elle ne lui donne
pas la qualité de sociétaire de la fédération qui se compose uniquement
des clubs affiliés. Le licencié n’est pas membre mais cocontractant de l’association fédérale5. Par conséquent, la nature du rapport établi par la
licence est distincte du lien qui unit le sportif sociétaire à son club6.
4 - François Alaphilippe, ibid., p. 118.
5 - Le fait que les statuts de certaines fédérations prévoient la possibilité d’accorder exceptionnellement une
licence à un sportif qui n’est pas membre d’un club affilié ne change pas l’identité de la fédération, puisque
cela est fait exceptionnellement en vue de permettre à certaines personnes de garder leur indépendance.
6 - François Alaphilippe, Le nouvel article 16 est arrivé, RJES, n°69 (décembre 2003), p. 53.
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L’ensemble du mouvement fédéral est rattaché au CIO par le biais de
la reconnaissance qui lui confère la légitimité sportive nécessaire pour son
appartenance aux activités du mouvement olympique. La reconnaissance
ouvre aux fédérations la voie à la participation aux événements du mouvement sportif en général. Elle concerne alors tant les fédérations qui
gèrent une discipline figurant dans la liste des Jeux olympique que celles
qui n’y participent pas ou qui n’ont pas pour objet une discipline sportive,
comme c’est le cas de l’AGFIS (Association générale des fédérations internationales de sports) dont le but est d’informer, défendre et coordonner
les activités sportives mondialement. Il est à noter que la reconnaissance
ne se traduit pas par la création d’un lien associatif entre les fédérations et
le CIO. Les fédérations ne sont pas des sociétaires du CIO qui reste une
association de droit suisse composée de personnes physiques. Il s’agit d’un
lien contractuel par lequel les fédérations s’engagent à respecter la Charte
Olympique. En contrepartie, le CIO leur permet de participer aux Jeux
olympiques et, plus généralement, à la vie du mouvement olympique.
Ainsi les deux volets, fédéral et olympique, se rattachent l’un à l’autre
tout en restant égaux sur le plan juridique.
De même qu’avec les fédérations internationales, le CIO se place au
cœur d’un réseau de comités olympiques nationaux satellitaires (CNO)
qui lui sont rattachés le biais de la reconnaissance olympique. Au-delà du
respect de la Charte, la reconnaissance implique également le respect des
obligations relatives à la composition des CNO qui doivent être composés
des fédérations nationales affiliées aux fédérations internationales reconnues par le CIO7. Ces clauses viennent doubler les liens associatifs obligatoires sur lesquels repose le monopole fédéral.
C’est grâce à ces rapports juridiques qui relèvent du droit privé que le
mouvement sportif a cimenté sa structure de sa propre initiative. C’est sur ces
rapports que l’institution sportive internationale a été fondée et elle a développé des ramifications dans tous les pays. Ce réseau repose sur l’objectif
commun de promouvoir la compétition sportive, et sur des rapports de
confiance, de la fedes des latins, ce que justement traduit le terme fédération.
Et c’est la même fedes qui nous invite à faire le rapprochement avec l’organisation féodale de la société médiévale où les rapports entre souverain et suzerain
étaient également fondés sur le principe de l’assistance et du respect mutuel.
Le montage de l’institution sportive serait sans doute impossible s’il
n’était pas assorti de l’exercice de deux fonctions fondamentales, le pouvoir d’édicter des normes et le pourvoir de juger.
§ 2 - Les pouvoirs fondamentaux du réseau
La règle et le juge sont nés en même temps que le jeu. En effet, l’épreuve
est possible grâce à des normes techniques qui fixent les conditions
7 - V. les articles 28 et 29 de la Charte olympique (en vigueur le 1er septembre 2004) et leur texte d’application.
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d’accès au jeu, la manière dont il sera déroulé et dont sera désigné le
vainqueur. L’arbitre, qui est chargé de trancher en cas de transgression
et imposer des sanctions, veille à l’application des règles du jeu. Sur ces
deux éléments repose l’ordre sportif du terrain, qui impose un système
de valeurs particulières : la maîtrise de la violence, l’équité sportive, le
respect de l’adversaire, la recherche de l’excellence physique.
Au-delà du terrain, la création de l’institution sportive internationale a été possible grâce à des nombreuses règles relatives à l’organisation de la discipline et à l’instauration d’une procédure disciplinaire
cohérente. Les règlements ou les statuts des fédérations sportives
(appelés parfois Constitutions), les codes de déontologie, les chartes
professionnelles et des nombreux textes qui réglementent de manière
détaillée les activités sportives montrent, de la part du mouvement
sportif, une activité normative intense, allant parfois jusqu’à la réglementation des activités assez éloignées de l’épreuve.
Ce dynamisme, fruit de la prolifération de normes, est intensifié par l’instauration d’une procédure disciplinaire sur le plan national8, qui aboutit souvent devant les organes de la fédération internationale. Ce réseau est composé
de nombreux organes chargés de la résolution de conflits : les arbitres et les
juges arbitres qui veillent au déroulement du jeu, les organes disciplinaires
fédéraux compétents de trancher des conflits qui relèvent de l’ordre associatif
interne, les médiateurs et les conciliateurs. Le tout est clôturé par le Tribunal
arbitral du Sport (TAS), créé à Lausanne en 1983 à l’initiative du CIO.
Dans ce système de répression disciplinaire, le TAS occupe une
place à part tant par ses fonctions que par son statut. En effet, le
Tribunal arbitral a vocation de devenir l’instance suprême de résolution
de conflits nés au sein du mouvement sportif. Par une interprétation
extensive de son domaine de compétence9 et par l’élargissement de sa
compétence matérielle aux règles du jeu10, le TAS est l’organe qui peut
8 - En France, un décret impose une procédure disciplinaire de deux degrés, v. à ce sujet la note n°24.
9 - L’article R. 27 du règlement de procédure du Tribunal arbitral du sport précise que les affaires qui relèvent de la compétence du TAS « peuvent porter sur des questions de principes relatives au sport ou sur des
intérêts pécuniaires ou autres mises en jeu à l’occasion de la pratique ou du développement du sport et
d’une façon générale de toute activité relative au sport ». Pour les arbitres, il suffit d’un lien avec le sport,
même, pour leur permettre de recevoir l’affaire. Ainsi, le TAS a reçu un recours relatif à la résiliation d’un
contrat exclusif de concession de licence portant sur des bateaux de sport. Selon le dispositif de la sentence,
le lien avec le sport résultait premièrement du fait que les bateaux en question étaient des bateaux de sport,
et, deuxièmement, du fait que la conclusion du contrat n’était pas seulement liée aux qualités techniques
d’une des parties mais également à sa réputation de navigateur, donc à une aptitude relative à son expérience sportive, v. Arbitrage TAS 92/81, L./Y.SA, sentence rendue le 30 novembre 1992, Recueil des sentences
du TAS, 1986-1998, Stæmpfli Editions, SA Berne, 1998, p. 47-52.
10 - V. Arbitrage TAS Chambre ad hoc (J.O. Atlanta 1996), TAS 96/006, M. / Association Internationale de Boxe
Amateur (AIBA), sentence de 1er août 1996, Recueil des sentences du TAS, ibid., p. 409-411 (contestation de
la décision de l’arbitre qui avait disqualifié un boxeur en raison d’un coup bas, non réglementaire). V. également la sentence de la Chambre ad hoc du TAS aux JO d’Athènes qui a reçu une demande relative aux
règles techniques d’équitation. En l’espèce, l’arbitre avait attribué à la cavalière allemande Bettina Hoy une
pénalité de 14 points car elle avait franchi par deux fois la ligne de départ au début de son parcours. La
Commission d’appel de la FEI est revenue sur la décision du jury du terrain et elle l’a annulée en privant de
sa médaille l’équipe française qui, entre-temps, avait été déclarée vainqueur. Les Français ont saisi la
Chambre ad hoc du TAS qui a reçu le recours et a examiné l’affaire.
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trancher, en premier degré ou en appel, la quasi-totalité des conflits
sportifs. En outre, sa qualité d’organe arbitral, qui puise sa légitimité
dans une clause compromissoire, lui accorde un statut juridique particulier par rapport aux organes disciplinaires fédéraux. À la différence
de ces derniers, qui rendent des actes dépourvus de force exécutoire
qui peuvent être contestés devant les juridictions judiciaires ou administratives, les décisions du TAS sont définitives et exécutoires11. La partie qui se considère lésée de la sentence peut exercer un recours de
droit public devant le Tribunal fédéral suisse12.
Tant le système normatif que la justice sportive portent en euxmêmes l’idée de l’autonomie, et du détachement de leur environnement juridique. Cela est dû aux principes qui constituent le socle du
mouvement sportif et qui se trouvent souvent à l’opposé des principes
qui régissent la société civile.
D’abord, le jeu implique le renversement des certaines valeurs fondamentales du droit. Parmi elles, l’institutionnalisation de la violence
est le cas le plus marquant. A l’inverse des autres activités sociales pour
lesquelles l’atteinte à l’intégrité physique est proscrite, l’épreuve sportive
permet ce type de comportement, mais sous une forme maîtrisée car
réduite à la manifestation de l’excellence physique. Au-delà de la violence, la notion de l’équité sportive suppose la différenciation des athlètes en fonction de leurs caractéristiques physiques et physiologiques.
Les discriminations selon le sexe, l’âge ou le poids sont nécessaires pour
préserver l’intégrité du jeu et l’imprévisibilité des résultats. Le même
besoin est également à l’origine des mécanismes de solidarité (comme
la redistribution des recettes en Europe, les salary cap13 et le drafting14
aux États-Unis) qui visent à mettre les concurrents sur un pied d’égalité.
À ces différences de principes liés au déroulement de l’épreuve sur le
terrain s’ajoutent certaines particularités relatives à la configuration de
la communauté sportive.
Contrairement à la société civile qui s’impose, l’adhésion des sportifs à la communauté sportive est libre. La légitimité du système sportif
s’appuie sur le consentement de ses membres, grâce auquel ont été établis les rapports internes qui consolident sa structure. En outre, les dif11 - V. article R. 46 du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS.
12 - Art. 190 de la loi fédérale sur le droit international privé.
13 - Il s’agit de l’instauration d’une masse salariale plafonnée (Salary Cap) identique pour chaque équipe
afin d’effacer les inégalités entre les clubs qui nuisent à la préservation de l’incertitude du résultat. Cette règle
a été instaurée en commun accord entre plusieurs ligues de clubs professionnels, v. Arnaud Rouger, La régulation des championnats de sports collectifs professionnels : entre équilibre compétitif et équilibre concurrentiel, thèse, Limoges, 2000, p. 206 ; Yvon Colin, Rapport d’information fait au nom de la délégation du
Sénat pour la planification sur les problèmes liés au développement économique du football professionnel,
Sénat, n°336, p. 117 ss.
14 - Ce terme désigne la redistribution des recettes des clubs les plus riches en faveur des clubs les plus
pauvres. De plus, le drafting, tel que pratiqué dans le milieu du basket-ball concerne aussi l’acquisition des
joueurs par les clubs les moins favorisés : les équipes de basket-ball les plus mal placées recrutent en début
de saison les meilleurs éléments des universités, v. Arnaud Rouger, op. cit. (note 13), p. 207.
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férents éléments qui composent le système sportif constituent une toile
qui a des ramifications dans tous les pays15. Contrairement donc aux systèmes juridiques nationaux, le réseau sportif est universel. À cause de
ces particularités (valeurs sportives, adhésion volontaire, universalité),
le mouvement fédéral et olympique va à l’encontre des systèmes juridiques nationaux, il constitue une contre-société sportive16 qui, idéalement, aurait besoin d’une niche juridique pour exister.
Cependant le système sportif reste ouvert aux sollicitations de son
environnement juridique. Chaque branche du mouvement fédéral et
olympique siège dans un État et elle est soumise à ses lois et à ses juges.
La communauté sportive ne peut pas produire des règles et trancher ses
conflits internes loin de toute intervention étatique. De plus, le sport a
besoin du soutien des États : il utilise les moyens juridiques pour consolider sa structure (modèle associatif, sociétés commerciales à objet
sportif, formations arbitrales qui tranchent les conflits etc.) et il bénéficie d’aides financières et en personnel. Les deux systèmes sont donc
fatalement unis par des liens plus ou moins étroits selon les domaines
d’intervention.
Section II - L’articulation des rapports entre les États
et le mouvement sportif
Lorsque les activités sportives ont commencé à présenter un intérêt social et économique important, s’est posée la question de leur
réglementation. Par des procédés qui diffèrent d’un pays à l’autre, le
législateur est venu entourer la puissance sportive en lui imposant un
régime juridique qui ne mettait pas en cause sa structure initiale. En
France, le législateur a opté pour la publicisation de la règle sportive.
L’intervention législative s’est manifestée dès 1940 sous le gouvernement de Vichy qui a promulgué le 20 décembre 1940 une loi relative à
l’organisation sportive17. Mais c’est l’ordonnance du 28 août 1945 qui a,
pour la première fois, subordonné certaines activités sportives à l’autorisation ministérielle. Selon cette ordonnance, l’organisation des compétitions sportives était soumise à l’autorisation du ministre de
l’éducation nationale qui pouvait déléguer ce pouvoir. Le législateur est
venu ainsi s’approprier d’un pouvoir instauré par la communauté sportive pour le lui déléguer à nouveau ! C’est sous le régime de l’ordonnance de 1945, que le Conseil d’État a reconnu aux fédérations une
15 - François Alaphilippe, Sport - le troisième millénaire : compte-rendu du Symposium international,
Québec, Canada, 21-25 mai 1990 / édité par Fernand Landry, Marc Landry, Magdeleine Yerlès, p. 505-514. Cet
article a été reproduit sous le titre, Légitimité et légalité des structures internationales du sport : une toile de
fond, RJES, n°26, 1993-3, p. 3-18.
16 - Bernard Jeu, La contre-société sportive et ses contradictions, Esprit, vol. 41, n°10, octobre 1973, p. 399.
17 - Loi n°2498 du 20 décembre 1940, JO 8 avril 1941. Ce texte a été abrogé par une ordonnance du gouvernement provisoire de la République française en date du 2 octobre 1943 (JO du 10 août 1944) portant statut
provisoire aux groupements sportifs.
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mission de service public, exercé au moyen de prérogatives de puissance publique18. Depuis lors, tout acte rendu par les fédérations qui
vise la promotion et le développement du sport tombe dans le domaine
de la délégation ministérielle et relève du droit administratif.
Cette entreprise de publicisation des activités sportives, entérinée
par la loi du 29 octobre 1975 remplacée par la loi du 16 juillet 1984 (toujours en vigueur après des maintes modifications), a été assortie d’un
large interventionnisme législatif en matière de dopage. La réglementation étatique développée a réduit l’autonomie des fédérations en
matière de production normative et de résolution des litiges (§ 1). Or,
cette évolution ne devrait pas créer la fausse impression d’une étatisation du sport. L’introduction du droit étatique dans le sport a été opérée dans le respect de la configuration du système sportif et après avoir
pris en compte ses normes. Dans des nombreux cas, elle n’a pas restreint, mais elle a donné un nouvel élan aux deux pouvoirs fondamentaux du mouvement sportif (§ 2).
§ 1 - La soumission du système sportif à la loi
La publicisation de la règle sportive a permis aux juges et au législateur d’intervenir dans la production des règles sportives et dans la
manière dont est rendue la justice au sein du mouvement sportif. Des
domaines traditionnellement préservés de l’application du droit se sont
vus dès lors soumis au contrôle du juge. Les règles du jeu en sont un
exemple caractéristique.
Longtemps considérées comme des règles non juridiques qui ne
peuvent pas fonder une instance en justice, elles sont désormais justiciables. Selon la jurisprudence, plusieurs décisions des arbitres prises
en application des règles du jeu, comme celles qui sont relatives au classement des joueurs ou des équipes, tombent dans le domaine de la délégation et peuvent être contestées devant les tribunaux administratifs.
Dans un arrêt en date du 29 septembre 2003, le Conseil d’État a expressément consacré l’évolution jurisprudentielle19 en faveur de la justicia18 - Le Conseil d’État a d’abord qualifié d’intérêt général les activités sportives de loisir (CE 13 juillet 1961, Ville
de Toulouse, AJDA 1961, p. 492 ; observations : chronique générale de jurisprudence, supra, p. 467-470 ; RDP
1961, p. 1120-1121), pour admettre, quelques années plus tard, que même la compétition sportive professionnelle était d’intérêt général (CE 26 février 1965, Société du Vélodrome du Parc des Princes, RDP 1965, p.
506-516). Dans les années soixante-dix, la jurisprudence du Conseil d’État a franchi un pas supplémentaire
en reconnaissant aux activités sportives, non seulement la qualité d’intérêt général, mais également une mission de service public (CE 22 novembre 1974, FIFAS, rec. p. 577, concl. Théry ; chr. Franc et Boyon, AJDA 1975,
p. 19-24 ; note J.F. Lachaume, D. 1975, 739 ; note J.Y. Plouvin, JCP 1975, I, 2724 ; chr. M. Waline, RDP 1975,
p. 1109-1121).
19 - Le revirement jurisprudentiel a été opéré avec l’arrêt Vigier (CE 24 mars 1989, Vigier, D. 1990, somm., p.
278-279, note Maryvonne Hecquard-Théron) lorsque le Conseil d’État a, pour la première fois, reçu un
recours contre les résultats d’une compétition de culturisme, issus d’un organe collégial à compétence nationale. En l’espèce, le requérant avait contesté l’impartialité du jury et a considéré que la décision de son classement avait été prise en violation du principe d’égalité des concurrents. Ce revirement a été consacré huit
ans plus tard avec l’arrêt CE 27 janvier 1997, n°135964, Comité départemental du Vaucluse de pétanque et
de jeu provençal, n° lexbase : A7914ADH.
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bilité des règles du jeu. En effet, il a reconnu au juge administratif le
pouvoir d’exercer un contrôle de légalité externe sur les actes pris par
les arbitres et les comités techniques des fédérations en application des
règles du jeu20. La publicisation a donc rendu les règles techniques justiciables à la marge : sans se mettre à la place de l’arbitre et sans appliquer la règle aux faits, le juge administratif contrôle si l’organe sportif a
favorisé dûment ou indûment l’une ou l’autre des parties. Le TAS a
rejoint cette jurisprudence en recevant également des demandes
contre des décisions des arbitres21. L’élargissement de la compétence du
juge en matière de jeu - le noyau dur du système sportif, peu perméable
au droit étatique - est complété par un large interventionnisme du législateur en matière d’organisation des fédérations, qui n’a pas été toujours
au détriment de leur autonomie réglementaire.
En harmonie avec la configuration initiale du mouvement fédéral,
le législateur protège le monopole fédéral : une seule fédération agréée
par discipline reçoit délégation du ministre en vue d’organiser les compétitions sportives, à l’issue desquelles seront délivrés les titres régionaux ou nationaux22. Le protectionnisme juridique du monopole
fédéral, qui implique la restriction du droit de s’associer (aucune autre
entité ne pouvant désigner les champions nationaux en qualité de fédération nationale), a pourtant sa contrepartie. Par une série de décrets, le
législateur impose aux fédérations sportives l’insertion dans leurs statuts des clauses qui déterminent les rapports des éléments qui composent le mouvement fédéral. Des questions relatives à la résolution des
différends, comme la composition des organes disciplinaires23, le déroulement de la procédure disciplinaire en deux degrés et l’obligation du
respect des principes du procès équitable (contradiction, motivation
etc.)24 font l’objet d’une réglementation détaillée que les fédérations
doivent respecter si elles ne veulent pas perdre leur agrément. En outre,
en matière de configuration de la structure fédérale, de questions relatives à la composition des fédérations ou à la représentation au sein de
l’assemblée générale des clubs qui revêtent la forme de société commerciale sont également réglées de manière plus ou moins stricte par la
loi.
Selon la politique gouvernementale, l’interventionnisme du législa20 - Au terme de l’arrêt « si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges
des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l’application des
dispositions techniques propres à chaque discipline ni l’appréciation des performances des participants ne
peuvent être discutées devant lui, il lui appartient, en revanche, d’exercer son contrôle sur le respect des
principes et des règles qui s’imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l’exercice d’une mission de
service public », Conseil d’État, 29 septembre 2003, n°248140, Société UMS Pontault Combault Handball,
publiée au Recueil Lebon.
21 - V. supra, note n°11.
22 - Art. 17 I de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.
23 - V. art. 2 du règlement disciplinaire type qui constitue l’annexe 1 du décret n°2004-22 du 7 janvier 2004
pris pour l’application de l’article 16 de la loi n°84-610.
24 - V. art. 9-11 du règlement disciplinaire type, ibid.
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teur varie. Conformément à la rédaction initiale de l’article 16 de la loi
du 16 juillet 1984, les fédérations devaient adopter des statuts types
définis par le décret du 13 février 198525 sous peine de refus de l’agrément. L’interventionnisme de l’État a touché un point culminant avec la
loi du 6 juillet 2000 qui a imposé aux fédérations maintes restrictions
relatives à leur organisation interne, pas toujours conformes avec la
configuration de leur structure. À titre d’exemple, cette loi avait laissé
entendre que les licenciés pouvaient demander directement aux fédérations une licence, sans être sociétaires d’un club26 et elle disposait que
l’association affiliée pèse au sein d’assemblée générale de la fédération
autant des voix que le nombre de ces licenciés27. La loi du 1er août 2003,
suivie par la loi du 15 décembre 200428, a considérablement assoupli ce
régime. En substituant aux statuts types les dispositions obligatoires, la
loi de 2003 et son décret d’application29 ont laissé aux fédérations
davantage de liberté pour rétablir les rapports nécessaires à leur cohésion, sans pour autant toucher à l’agrément. Indispensable pour obtenir
des aides de l’État, cet agrément est toujours accordé lorsque les statuts
des fédérations remplissent des obligations définies par décret en
Conseil d’État30. La loi du 15 décembre 2004 est allée encore plus loin,
en permettant, par exemple, expressément aux sociétés sportives
d’être affiliées à la fédération31 (étant donné qu’elles participaient déjà
à son fonctionnement par le biais des redistributions financières). Cet
assouplissement a donné au mouvement sportif la liberté nécessaire
pour s’adapter à l’évolution de son secteur.
Sur le plan international, l’entremise des ordres juridiques des États
entre les fédérations internationales et nationales a affaibli la cohésion
réglementaire et l’efficacité de la procédure disciplinaire. Ainsi, en ce
qui concerne l’unité réglementaire, les fédérations nationales ne sont
pas autorisées de reproduire dans leurs statuts des clauses dictées
25 - Décret n°85-238 du 13 février 1985 aujourd’hui abrogé.
26 - Après la loi du 6 juillet 2000 et avant sa modification par la loi du 1er août 2003, l’article 16 de la loi du
16 juillet 1984 disposait que « les fédérations regroupent… - au même titres que les associations sportives
- les licenciés à titre individuel ». Depuis la loi du 1er août 2003, l’article 16 laisse désormais les fédérations
libres de décider si une personne peut devenir licenciée à titre individuel, v. François Alaphilippe, op. cit.
(note 6), p. 54 - 55.
27- Article 16, IV, al. 2 après sa modification par la loi du 6 juillet 2000.
28 - Loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004, JO du 16 décembre 2004.
29 - Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l’application de l’article 16 de la loi n°84-610.
30 - Article 8, al. 2 de la loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004, JO du 16 décembre 2004.
31 - Le décret n°85-236 du 13 février 1985, relatif aux statuts types, permettait la participation à l’assemblée
générale de la fédération « des représentants des titulaires de licences délivrées, en dehors des associations
affiliées, dans ces établissements », sous conditions qu’ils soient agréés par la fédération. La loi de 2000 avait
autorisé la participation de ces établissements à l’assemblée générale sous réserve d’un agrément mais selon
les modalités fixées par décret. La loi de 2003 avait autorisé les fédérations de grouper en qualité de
membres « les organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou plusieurs de leurs disciplines et
qu’elles autorisent à délivrer des licences » (art. 16, I, 3° da la loi du 16 juillet 1984), ce qui fait rapprocher le
statut de ces organismes à celui d’un membre affilié, v. François Alaphilippe, op.cit. (note 6), p. 60. Le 4° de
l’article 16, I, de la loi du 16 juillet 2004, ajouté par la loi du n°2004-1366 du 15 décembre 2004, permet désormais l’affiliation aux sociétés sportives.
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par leur fédération internationale lorsque celles-ci se heurtent aux
dispositions internes. Pour cette raison, les fédérations françaises ont
dû supprimer de leurs statuts les clauses relatives à la nationalité sportive qui différenciaient le régime des sportifs nés Français de celui des
sportifs naturalisés Français32. Ces clauses ont été jugées contraires aux
dispositions du code de la nationalité française selon lequel, dès sa naturalisation, toute personne jouit de tous les droits et est tenue à toutes les
obligations attachées à la qualité de Français. De même, les fédérations
françaises ont supprimé les clauses interdisant les voies de recours
externes qu’elles avaient adoptées conformément aux statuts des fédérations internationales33.
En matière de procédure disciplinaire, le fait que les décisions des
organes fédéraux nationaux relèvent tant de l’ordre sportif que de la
compétence des autorités étatiques, crée un risque de répression disciplinaire à deux vitesses, dépourvue d’homogénéité. Un sportif pourrait
ainsi se voir infligé par les autorités étatiques une peine différente de
celle imposée par les organes de la fédération nationale ou internationale34. D’autre part, les sanctions imposées par les fédérations internationales ne pourront pas avoir un effet immédiat dans les ordres
juridiques étatiques, un « relais national » (une décision de la fédération
nationale) étant nécessaire pour que la sanction y prenne effet35. Or,
cela est souvent impossible. Les fédérations nationales n’ont pas toujours accès aux éléments nécessaires à l’examen d’une affaire qui s’est
déroulée dans un autre pays afin de rendre une décision.
Cependant, l’interventionnisme ne va pas jusqu’à la suppression du système juridique sportif. Le législateur veut instaurer un modèle de complémentarité des deux systèmes, qui ne mettrait pas en cause la souveraineté étatique.
Cela ne va pas sans poser des problèmes. Le dynamisme du mouvement sportif crée souvent des conflits qui mettent en cause les choix du législateur.
32 - CE 23 juin 1989, Bunoz, rec. Lebon, p. 144, req. n°101894 ; AJDA 1989, p. 627-631, concl. Jean-Paul Faugère,
commissaire du gouvernement ; chr. Azibert et Desboideffre, p. 426 ; obs. Jean-Claude Bonichot, RJES, nº10
(1989), p. 68-73 ; Gaz. Pal. 1989 (2e sem.), p. 878-881, obs. Roland Houver ; D. 1990, somm., p. 276-277, obs.
Jean-Claude Bonichot.
33 - À titre d’exemple, en 1984 le Conseil d’État a annulé la décision de la fédération nationale de rugby prise
en application d’une clause de sa fédération internationale qui interdisait les voies de recours externes, CE
11 mai 1984, Pebeyre, AJDA 1984, p. 559, chr. J.E. Schoettl et S. Hubac, p. 531 ; D. 1985, p. 65, note Karaquillo.
À ce sujet, v. également Gérald Simon, Présentation générale : Les fondements du droit du sport, in Droit
d’expression et d’inspiration française : Sport et droit, 27e Congrès de l’Institut International de Droit d’expression et d’inspiration française, tenu au Caire en 2000, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 96.
34 - C’est le cas du coureur espagnol del Olmo. En juillet 2001, lors du Tour de France, le coureur licencié de
la Fédération espagnole de cyclisme a été testé positif. Le CPLD lui a imposé en janvier 2002 une interdiction
de participer pour une durée de trois ans aux compétitions et manifestations sportives organisées par la fédération française. Cependant, peu avant cette décision, le coureur s’est trouvé blanchi par sa propre fédération
espagnole qui a classé sans suite la procédure estimant que le pourcentage de la substance dopante de l’athlète avait été établi selon une méthode qui viole le principe de la sécurité juridique, pourtant consacré par la
Constitution espagnole. Finalement, le coureur a fait l’objet d’une suspension d’un an prononcée par le
Tribunal arbitral du sport suite à une requête de la Fédération internationale du cyclisme (UCI). Les fédérations nationales, dont la fédération espagnole, étaient alors obligées de reprendre la sanction.
35 - CE 26 novembre 1976, Fédération Française de Cyclisme, rec. Leb. 1976, p. 513-514 ; concl. Galabert, AJDA
1977, p. 139-144.

51

L’hypothèse du néo-féodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins

§ 2 - Un rapport entre complémentarité en concurrence
Les rapports entre les deux systèmes sont ambivalents. D’un côté,
l’ordre juridique étatique restreint le pouvoir réglementaire autonome
des fédérations (délégation, dispositions obligatoires etc.), et de l’autre,
il lui procure les moyens qui lui permettent de renforcer sa structure
(protection du monopole, instauration du TAS, etc.). Ces choix peuvent
être expliqués par le fait que l’État veut garder le contrôle du système
sportif sans l’affaiblir outre mesure. La manière dont il perçoit la cohésion réglementaire du système sportif en est révélatrice.
Citée expressément dans la loi du 29 octobre 197536 et dans la
rédaction initiale de la loi du 16 juillet 198437, l’obligation faite aux fédérations nationales de reprendre les statuts de leur fédération internationale a progressivement disparu après les modifications de la loi. Cela
ne devrait pas pour autant être interprété comme la manifestation
d’une volonté du législateur de rompre l’unité entre les règlements
nationaux et internationaux. Dans un avis du Conseil d’État, rendu le
20 novembre 200338, les juges invitent les fédérations sportives non seulement à reproduire dans leurs statuts les dispositions internationales,
mais également à les compléter afin de pouvoir mener plus efficacement la mission de service public qui leur a été confiée. Cependant, ils
précisent que, parmi les règles des statuts internationaux, seules celles
qui ne se heurtent pas à l’ordre interne devraient être reproduites.
Manifestement, l’ordre juridique national ne perçoit pas le système
sportif comme une menace mais comme un partenaire privilégié qui
promeut le sport avec le soutien de l’État.
La même constatation vaut également en matière de résolution des
litiges. Le développement du droit étatique a souvent donné un nouvel
élan à la justice sportive. La procédure disciplinaire nationale doit sa
configuration actuelle à l’intervention du législateur qui a imposé aux
fédérations l’obligation de garantir l’impartialité des organes et le respect des principes du procès équitable39. Le législateur est même allé
jusqu’à créer des nouvelles procédures de résolution des différends
sportifs. L’instauration du préalable obligatoire de la conciliation devant le
Comité national olympique et sportif français avant la saisine des tribunaux
pour toute affaire relevant de l’exercice des prérogatives de puissance
36 - L’article 11 de la loi n°75-988 du 29 octobre 1975 imposait aux fédérations nationales le respect les règles
techniques et déontologiques de leurs disciplines édictées par les fédérations internationales, le Comité
international olympique et le Comité national olympique et sportif français. Joël-Yves Plouvin, Nature juridique de la sanction disciplinaire prononcée par une fédération à l’encontre d’un sportif professionnel
convaincu de dopage, Gaz. Pal. 1er octobre 1977 (2e sem.), doct, p. 450 s.
37 - L’article 17 I de la loi disposait dans sa version initiale que les fédérations nationales définissent « dans
le respect des règlements internationaux les règles propres à (leurs) disciplines ». Après sa modification, l’article dispose dans des termes plus vagues que les fédérations édictent les règles propres à leur discipline.
38 - CE Avis, 20 novembre 2003, n°369.474, Études et documents du Conseil d’État, n°55, 2003, p. 55.
39 - Voir supra, note n°23.
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publique (à l’exception du dopage) s’inscrit dans cette logique40. De
même, la prolifération des procédures de médiation offre une voie alternative à la résolution des conflits et introduit dans le sport la logique
d’apaisement des demandes réciproques, en vue de trouver une solution
médiane. Cependant, l’ordre juridique étatique nie à tous ces organes la
qualité de juridiction41. Il cantonne leurs décisions dans le monde des faits
en préservant ainsi le caractère unique de l’instance en Justice qui, seule,
peut aboutir à un jugement ou un arrêt ayant autorité de chose jugée.
Plus particulièrement en matière de dopage, cet esprit de complémentarité est à l’origine de la création d’un dispositif unique qui met en
jeu tant les organes fédéraux que les autorités étatiques. En matière de
réglementation antidopage, le législateur a dépénalisé en 1989 les pratiques interdites et il a réglementé en détail le régime du dopage42. Mis
à part le fait que les nouvelles dispositions ont été largement influencées par la réglementation fédérale (surtout en matière de définition du
dopage), elles ont donné au mouvement sportif la possibilité de faire
passer régulièrement ses règles dans le droit. Selon l’art. L. 3631-4 du
code de la santé publique, la liste des substances interdites est publiée
par un décret en Conseil d’État qui intervient tous les ans. Ce décret
reprend pratiquement l’amendement annuel à l’annexe de la
Convention contre le dopage du 16 septembre 1986, adoptée à
Strasbourg. Après la publication du décret, la liste est reprise par un
arrêté interministériel. Jusqu’en 2002, cet amendement ne faisait que
reproduire la liste établie par le CIO, dont le contenu était en parfaite
harmonie avec les dispositions du code de la santé publique.
Or, depuis 2002, la liste du Conseil de l’Europe, a évolué sous l’influence de l’Agence mondiale antidopage en répartissant les substances
interdites en catégories qui ne sont pas en accord avec la législation
nationale. Par exemple, la liste introduit une distinction entre les
contrôles de substances utilisées en cours de compétition et hors compétition. Or, selon l’article L. 3631-1 du code de la santé publique, ce
sont les ministres chargés des sports et de la santé qui doivent établir la
liste des produits interdits ou soumis à restriction43. Pourtant, les décrets
publiés entre 2002 et 200444, repris par arrêtés interministériels45,
40 - La conciliation devant un conciliateur nommé par le président du CNOSF est devenue en France obligatoire depuis la loi n°92-652 du 13 juillet 1992.
41 - René Chapus, Droit du contentieux administratif, 11e édition, Montchrestien, 2001, p. 119.
42 - Voir les articles L. 3611-1 à L. 3634-5 ainsi que les articles R. 3612-1 à R. 3634-13 du code de la santé
publique.
43 - Voir le Rapport d’activité du Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage, juin 1999 – décembre
2003, CPLD, février 2004, p. 33.
44 - V. le décret 2002-403 du 20 mars 2002 (JO n°73 du 27 mars 2002, p. 5393, le décret n°2003-514 du 12 juin
2003 (JO n°139 du 18 juin 2003, p. 10159) et le décret n°2004-97 du 29 janvier 2004 (JO n°26 du 31 janvier
2004, p. 2227), le seul qui est actuellement en vigueur.
45 - V. l’arrêté interministériel du 27 mars 2002 (JO n°97 du 25 avril 2002, p. 7410), l’arrêté du 31 juillet 2003
(JO n°181 du 7 août 2003, p. 13695) et l’arrêté du 20 avril 2004 (JO n°105, du 5 mai 2004, p. 8015) le seul qui
est actuellement en vigueur.
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ont reproduit l’amendement de la Convention de Strasbourg, en introduisant ainsi en dispositif interne des différenciations étrangères au
code de la santé publique. Cela illustre parfaitement les limites du système de complémentarité qu’impose l’ordre juridique des États, puisqu’il lui arrive, dans les faits, de céder devant le réseau sportif. Le projet
de loi relatif à la lutte contre le dopage, présenté en février 2005, pallie à
cette discordance, en modifiant le dernier alinéa de l’article L. 3631-1 du
code de la santé publique, qui devrait désormais se référer expressément à la liste élaborée en application de la Convention de Strasbourg.
S’agissant de la résolution des litiges en matière de dopage, la loi a
instauré un système de partage des compétences entre les deux systèmes. Créé par la loi du 23 mars 1999 et doté de pouvoirs supplémentaires depuis la loi du 6 juillet 2000, le Conseil de la prévention et de lutte
contre le dopage (CPLD) est une autorité administrative indépendante
chargée de la lutte antidopage, parallèlement aux fédérations46. C’est un
élément supplémentaire qui rattache le mouvement sportif plus étroitement au droit étatique. Cependant, le mouvement sportif revendique la
compétence exclusive de ses organes en matière de lutte antidopage.
L’Agence mondiale antidopage (AMA), une fondation créée à l’initiative du CIO avec la participation et le soutien des États47, est devenue
depuis sa création, le 10 novembre 1999, le moteur principal de cette
idée. Elle n’est pas seulement à l’origine des listes des substances et des
pratiques interdites mais aussi du code antidopage (code de l’AMA) qui
réglemente de manière détaillée le régime de la répression du dopage.
En mars 2003, les gouvernements de plus de 80 États se sont mis d’accord pour faire du code de l’AMA la base de la lutte antidopage. Quant
aux fédérations internationales, elles ont adopté dans leur totalité le
code de l’AMA avant les Jeux olympiques d’Athènes en août 2004.
Le code mondial n’a pas de force juridique à l’encontre des États
puisque c’est un document émanant d’une personne de droit privé.
Pour s’y conformer, les Etats doivent changer leur législation, si les
règles antidopage sont d’origine législative, ou modifier leur constitution. C’est pourquoi il a été entamé au sein de l’UNESCO la procédure
de la conclusion d’une convention internationale qui aurait pour objet
la ratification du code par les États. L’objectif de la convention est d’introduire le code en droit international public sans modifier aucune de
ses dispositions essentielles48.
46 - Le CPLD peut réformer, de sa propre initiative, une décision de sanction ou de relaxe prononcée par un
organe disciplinaire fédéral, il a le droit d’examiner directement le cas des personnes non licenciées d’une
fédération sportive agréée française ayant participé à une compétition déroulée en France et il peut décider
l’extension d’une sanction disciplinaire à une autre discipline. Parmi ses pouvoirs, notons enfin la compétence de se saisir d’office lorsque les organes disciplinaires de première instance et d’appel d’une fédération
sportive agréée ne se sont pas prononcés sur le cas d’un sportif dans un délai de quatre mois.
47 - L’AMA est financée à parité par le mouvement sportif et les Etats. En outre, son conseil de fondation est
composé d’un nombre égal des représentants du mouvement sportif et des gouvernements.
48 - V. l’avant projet de la convention élaborée au sein de l’UNESCO, publié le 14 mai 2004.
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Cependant, la ratification du code aurait comme effet d’enlever aux
juridictions étatiques la compétence de connaître de certaines affaires
relatives au dopage. L’article 13.2.1 du code, qualifié de disposition obligatoire à adopter sans changement significatif, prévoit que les décisions
prises à l’occasion d’épreuves d’une manifestation internationale ou
dans le cas des sportifs de niveau international doivent faire l’objet d’un
appel uniquement devant le TAS. Cet article ne vise pas seulement les
organes fédéraux, mais concerne tout organisme national49. En application de cet article, les décisions du CPLD portant sur une catégorie
de sportifs devraient être contestées devant le TAS. Or, sa qualité d’organe arbitral relevant du droit privé empêche le TAS de recevoir un
recours contre une décision rendue par une autorité administrative
indépendante. Au-delà des difficultés techniques que soulève cette
question, la volonté d’une modification profonde de la part de l’ordre
juridique étatique qui permettrait au code de produire pleinement ses
effets manque.
Déjà en 2003, le CPLD invitait le gouvernement à ne pas se laisser
dicter des règles par l’AMA50 et à veiller à ce que la lutte antidopage soit
menée par des autorités indépendantes tant à l’encontre des États qu’à
l’encontre de l’AMA51. En effet, en harmonie parfaite avec les souhaits du
CPLD, le projet de loi de février 2005 procède à une modification superficielle de la procédure relative au dopage en préservant l’essentiel du
régime actuel. Le projet laisse en dehors de la compétence matérielle de
l’Agence française de la lutte antidopage (la nouvelle dénomination du
CPLD) les compétitions et manifestations internationales qui devraient
désormais relever exclusivement du système répressif sportif. Par
conséquent, pour les cas de dopage survenu en France lors de manifestations sportives organisées par les fédérations internationales ou le
CIO, seuls les organes disciplinaires devraient être compétents. Pour les
contrôles effectués en France hors compétition sur des sportifs internationaux et pour les contrôles sur des sportifs participant à des compétitions organisées par les fédérations nationales, le régime actuel
reste en vigueur. Dans ces deux cas, le sportif relève toujours de la compétence des deux ordres et cela malgré le code antidopage, qui impose
la compétence exclusive du TAS en dernier degré.
49 - V. le Rapport d’activité 2004 du CPLD publié en mars 2005, p. 21. Le rapport est publié sur internet à
l’adresse suivante : www.cpld.fr
50 - « Le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage est très attentif à ce que le texte élaboré au niveau
international ne constitue pas une harmonisation a minima de la politique de prévention et de lutte contre
le dopage. Il invite le gouvernement français à faire preuve de détermination dans la négociation et la mise
au point de la convention et à faire en sorte que l’Agence Mondiale Antidopage soit plus le mandataire des
États que l’inverse », V. Rapport d’activité du Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage, op. cit. (note
44), p. 42.
51- Par ailleurs, le paragraphe conclusif du rapport du CPLD ne laisse aucun doute quant à sa détermination
d’empêcher la mainmise de l’AMA sur les organismes spécifiques compétents en matière de dopage : « La
place des États, aux côtés du mouvement sportif, dans la politique de la prévention et de lutte cotre le
dopage est appelée à se renforcer. (…) Il faut souhaiter (…) que les nouvelles institutions soient pleinement
indépendantes du mouvement sportif comme du pouvoir étatique », ibid., p. 44.
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Conclusion :
L’étude de l’articulation des rapports entre le système sportif et étatique laisse apparaître une fragmentation de l’unité de l’ordre juridique
étatique en faveur d’autres systèmes inférieurs (dans le sens où leur
objet est limité) et, plus particulièrement, du système sportif.
L’hypothèse du retour à une organisation décentralisée du système juridique, qui renvoie à l’organisation féodale, paraît donc fondée en
matière sportive. Ce retour présente des particularités qui méritent
d’être relevées.
En l’occurrence, l’ordre juridique étatique n’empêche pas sa fragmentation. L’épanouissement du réseau sportif est largement favorisé
par l’ordre juridique étatique qui, par le jeu de la répartition des compétences, de la reprise des règles sportives et de l’assouplissement de
ses dispositions, essaye de créer des rapports de complémentarité et de
partenariat tout en préservant sa primauté. Le degré de complémentarité varie selon les domaines, allant d’un faible interventionnisme étatique (par exemple, en matière de règles du jeu) jusqu’à un niveau de
dirigisme avancé. Or, en même temps, l’ordre juridique étatique préserve plusieurs traits et choix fondamentaux du mouvement sportif à
tel point que l’on peut souvent dire que les deux systèmes sont égaux et
que le rôle de l’État se réduit à la reprise des règles déjà formées par la
communauté sportive. Cette constatation se renforce encore lorsque la
reprise permet aux règles sportives de s’introduire dans le droit en
dépit des dispositions législatives. Malgré donc le fait que le système
sportif est soumis à l’ordre juridique étatique, puisque finalement celuici pose les conditions de la validité de l’ordre sportif, les Etats respectent la configuration du mouvement sportif et lui offrent les moyens
d’introduire dans le leur système juridique ses valeurs et ses règles.
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LA RUPTURE DE L’EGALITE
DEVANT LA PROCEDURE PENALE
José Lefebvre
Maître de conférences en droit privé
à l’Université de Picardie-Jules Verne
La procédure pénale « permet l’application et la mise en œuvre
du droit pénal. Elle détermine les autorités chargées de poursuivre et de
juger les auteurs d’infractions ainsi que les règles régissant le déroulement des enquêtes et informations, et du procès pénal »1. Elle est soumise, comme le droit pénal, au principe de légalité2. Le Conseil
constitutionnel ajoute que « la recherche des auteurs d’infractions est
nécessaire à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle ; qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre cet
objectif de valeur constitutionnelle et l’exercice des libertés publiques
constitutionnellement garanties »3. Dans cette perspective, tout sujet de
droit est égal devant la loi et devant le juge. Dès lors, l’hypothèse du néoféodalisme est-elle pertinente en procédure pénale ? Si les acquis issus
de la Révolution française laissent à penser que non, la réalité du droit
objectif démontre que oui.
Il serait vain de transposer la procédure pénale du 12ème siècle, ou même
celle du 1er semestre 1789, à notre situation contemporaine. Non pas
que l’exercice soit impossible concrètement mais il est inutile : les
contextes juridique, institutionnel et politique sont différents.
Mais il est acquis que la procédure pénale moderne n’est pas née avec
le code d’instruction criminelle de 1808 ni avec le code de procédure
pénale de 1958. A l’instar du code civil, c’est dans l’Ancien droit comme
dans le droit intermédiaire que l’on doit rechercher le substrat de la procédure contemporaine. L’histoire de la procédure pénale, à laquelle
notamment Faustin Hélie a consacré une partie de son œuvre, démontre
que le ministère public a peu à peu trouvé sa place, que le régime des
preuves a glissé des preuves mystiques vers les preuves juridiques
ou que le caractère contradictoire de la procédure a connu des
périodes de développement et de récession4. Ainsi, la procédure pénale
1 - Elisabeth de la Lance, Le juge pénal et la protection des libertés individuelles. Panorama de la jurisprudence récente de la chambre criminelle au regard des lois du 30 décembre 1996 et du 15 juin 2000, Rapport
de la Cour de cassation pour 2001, Les libertés, La Documentation française, 2002.
2 - Cesare Beccaria, Des délits et des peines, Flammarion, n°633, 1991 ; Jean-Marie Carbasse, Légalité des
délits et des peines, in Dictionnaire de la culture juridique, ss. dir. Denis Alland, Stéphane Rials, PUF-Lamy,
Quadrige, 2003.
3 - C. const., n°96-377 DC du 16 juillet 1996, loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des
atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et
comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, Rec., p. 87 ; D. 1996, jurisp., p. 69, note Benoît
Mercuzot.
4 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 1, 1845, p. 12 et s.
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du 12ème siècle, première époque de la fin de la féodalité, n’est pas réellement transposable aujourd’hui. De même, la procédure pénale de 1789,
seconde époque de la fin de la féodalité, ne l’est pas plus5. Pour autant,
des traits caractéristiques de ces procédures et du système juridique
dans lequel elles se sont établies n’ont pas irrémédiablement disparus.
Il faut d’abord s’en étonner. Dans la nuit du 4 août 1789, l’Assemblée
constituante abolit la féodalité avec son cortège de privilèges, notamment en matière de procédure. Les articles 1er et 6 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 posent les principes,
aujourd’hui constitutionnels, de l’égalité des Hommes en droit et face à
la loi. Parallèlement, la philosophie des Lumières a mis en évidence le
principe de la séparation des pouvoirs qui confère à l’Autorité judiciaire
une indépendance à l’égard des pouvoirs législatifs et exécutifs mais
également à l’égard des parties6.
Il faut ensuite délimiter les traits tant dénoncés de l’Ancien régime et toujours vivants en droit positif. La référence à l’ambition révolutionnaire est
alors utile pour remettre en cause l’adéquation de la procédure pénale
avec celle-ci. En ce sens, il s’agit de s’interroger sur la portée de la règle
générale et donc, en l’espèce, du code de procédure pénale. L’égalité en
droit et face à la loi conduit à s’interroger sur la relativité de la loi générale
(section I) et la remise en cause de l’égalité devant le juge (section II).
Section I - La relativité de la règle générale
L’un des aspects les plus connus et les plus caractéristiques de
la féodalité réside dans la multiplicité des règles de droit ainsi que dans
la diversité de leurs sources. Le morcellement du royaume de France a
permis, sur les décombres du droit romain, l’apparition de règles coutumières locales.
Entre le 12ème siècle et 1789, la loi du roi s’est peu à peu imposée7.
Toutefois, si l’Ordonnance de Villers-cotterêts de 15398 et l’Ordonnance
criminelle de 16709 marquent des étapes d’unification du droit de la procédure pénale, elles n’effacent pas réellement les droits préexistants.
5 - Voir la présentation de la recherche au début de cet ouvrage.
6 - Jacques Poumarede, Montesquieu, Voltaire, Beccaria, in La révolution de la justice. Des lois du roi au
droit moderne, ss. dir. Philippe Boucher, éd. J.-P. de Monza, 1989, p. 103 ; Jean-Pierre Royer, L’assemblée au
travail, in La révolution de la justice. Des lois du roi au droit moderne, précité, p. 127 ; Jean-Louis Halpérin,
L’empire hérite et lègue, in La révolution de la justice. Des lois du roi au droit moderne, précité, p. 221 ;
Michel Troper, La question du pouvoir judiciaire en l’An III, in L’office du juge : part de souveraineté ou
puissance nulle ?, Etudes rassemblées par Olivier Cayla et Marie-France Renoux-Zagame, coll. La pensée
juridique, Bruylant-LGDJ, 2001 ; Otto Pfersmann, A quoi bon un pouvoir judiciaire ?, in L’office du juge :
part de souveraineté ou puissance nulle ?, précité, p. 181 ; Jean-Claude Farcy, Juridiction, in Dictionnaire de
la culture juridique, ss. dir. Denis Alland, Stéphane Rials, PUF-Lamy, Quadrige, 2003.
7 - François Olivier Martin, Les lois du roi, Ed. Loysel, 1988.
8 - Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Isambert,
Decrusy, Armet, Paris, 1828, Tome XII, p. 600, n°188.
9 - Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Isambert,
Decrusy, Taillandier, Paris, 1829, Tome XVIII, p. 371, n°623.
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S’agissant surtout de la règle générale et unique du royaume, certains
cahiers de doléances en réclament la mise en œuvre. Ainsi, l’article 3 du
cahier du tiers état de la ville de Paris révèle que « Les états généraux
recommanderont surtout [aux comités], de travailler d’abord à la réformation et à la simplification de la procédure civile et criminelle »10. Le
professeur Jean-Pierre Royer souligne en ce sens que « L’opinion
réclame avant tout une codification homogène, une refonte globale des
textes et qu’il en soit fini avec ces lois surajoutées les unes aux autres
« comme des cailloux et les graviers qu’apportent les rivières »11.
Si ces alluvions juridiques sont dénoncées, c’est pour mieux souligner
les méandres du droit processuel de l’Ancien régime. Les affaires Calas
en 1762 ou du Chevalier de la Barre en 1766 dénoncées par Voltaire
illustrent l’intérêt intellectuel et philosophique attaché à la justice et à
sa réforme12.
La Révolution se chargera de remanier la procédure pénale de l’Ancien
régime sans l’abroger totalement. Les évolutions du droit transitoire et
la codification napoléonienne permirent la promulgation en 1808 du
code d’instruction criminelle. A l’instar des autres codes, il doit assurer
la sécurité juridique des citoyens par la promotion d’une règle unique,
accessible et claire. Le code de procédure pénale de 1958 s’aligna sur
ces objectifs de sécurité et d’unité de corps. Pourtant, le code n’assure
plus aujourd’hui sa mission de sécurité juridique (§ 1), car la loi n’a plus
le rôle essentiel qui lui revenait (§ 2).
§ 1 - La mission de sécurité juridique n’est plus assurée
La sécurité juridique est une préoccupation permanente de
notre droit13. Elle suppose à la fois l’accessibilité de la règle de droit et sa
stabilité dans le temps. En conséquence, l’un des facteurs essentiels de
sa réalisation est constitué par la codification du droit. Si le code d’instruction criminelle n’était pas réclamé en tant que tel en 1789, le mouvement de clarification, de simplification et d’unification du droit
transparaît déjà dans les Ordonnances de 1539 et de 1670. Le code d’instruction criminelle de 1808, puis le code de procédure pénale de 1958
en sont les descendants. Il est pourtant nécessaire de s’interroger sur la
réalité de l’unité du code, facteur incontournable de sécurité juridique.
Aujourd’hui, le code présente le visage d’une unité formelle de la
matière (A). Mais il est en réalité le masque de la diversité substantielle
de la procédure pénale (B).
10 - In Les français et leur code civil, Les éditions des journaux officiels, 2004, p. 35.
11 - Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, PUF, coll. Droit Politique et Théorique, 3ème éd., 2001,
n°168.
12 - Voltaire, L’affaire Calas, Folio-Classique, 1975, n°672.
13 - Voir la circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, JORF,
5 juin 1996.
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A. Le code, visage de l’unité formelle de la procédure pénale
Les multiples travaux relatifs à la codification napoléonienne et
contemporaine ont mis en évidence les différents aspects de cette
œuvre législative et intellectuelle. Il est certain que la volonté politique
du pouvoir de mettre en forme les règles de droit est la condition indispensable à la réalisation de cette œuvre, comme l’illustrait déjà la
Compilation de Justinien14.
La volonté fut d’abord royale : « Louis XIV […] décida la préparation
d’une collection devant réunir, dans l’ordre chronologique, toutes les
ordonnances de ses prédécesseurs »15. Pour préciser la motivation de la
circulaire du 28 février 1700, Louis Philypeaux, Chancelier garde des
sceaux de France, précise que le roi « a résolu de faire une nouvelle compilation des ordonnances et de les réunir toutes en un seul corps, afin
que toutes les cours supérieures du royaume aussi bien que les juges
inférieurs puissent trouver tout ce qui se pratique ou qui doit être pratiqué dans l’étendue de leurs juridictions »16.
A cette volonté politique permettant d’asseoir un pouvoir, il faut
adjoindre l’utilité de l’oeuvre. Il s’agit d’une utilité technique parce que
qu’il faut « remédier à la dispersion et à l’émiettement des sources du
droit et d’assurer l’accès des destinataires et des usagers des règles à la
connaissance du droit »17.
La volonté et l’utilité guidèrent la rédaction des codes, au nombre desquels le code d’instruction criminelle. Il s’agit d’une « réponse technique à un besoin de sécurité juridique, né d’une crise des sources du
droit due à un éclatement désordonné de ces sources, à une difficulté
de connaître des règles orales ou éparses »18. Les travaux de codification
commencèrent avec l’arrêté du 7 germinal An 9 nommant la commission de rédaction. Après les débats et les observations formulées suite à
la consultation des tribunaux d’appel ou du Tribunal de cassation,
le code est promulgué à la fin de l’année 1808 pour entrer en vigueur le
1er janvier 181119. L’œuvre ainsi produite présente l’intérêt essentiel de
constituer une présentation claire, structurée et accessible de l’ensemble de la procédure pénale. Il faut s’en remettre à Faustin Hélie pour
apprécier l’apport de ce code et sa réception : « Ce plan a l’avantage de
placer les matières dans un ordre scientifique, en enchaînant les idées
aux idées et les principes aux principes ; il conserve, en outre, en
14 - Bruno Oppetit, Essai sur la codification, PUF, coll. Droit politique et théorique, 1998, p. 8 ; Rémy
Cabrillac, Les codifications, PUF, Droit, éthique, société, 2002, p. 68.
15 - François Olivier Martin, Les lois du roi, précité, p. 11.
16 - François Olivier Martin, Les lois du roi, précité, p. 11.
17 - Bruno Oppetit, Essai sur la codification, précité, p. 12. Voltaire considère d’ailleurs que l’Ordonnance
de 1670 « est la seule loi qui soit uniforme dans tout le royaume », in Commentaire sur Beccaria, L’affaire
Calas, précité, p. 278.
18 - Rémy Cabrillac, Essai sur la codification, PUF, coll. Droit, Ethique, Société, 2002, p. 68.
19 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 2, 1846, p. 16.
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maintenant l’ordre du code, une classification familière aux légistes et
réunit à la division théorique d’un traité la forme pratique d’un commentaire »20. Toutefois, il précise sa pensée en ajoutant que « le code […]
n’est point assurément une œuvre parfaite. Sa rédaction négligée
manque d’exactitude et de précision ; conçu pour l’expédition des
affaires plus que pour la satisfaction de la science, on y cherche vainement des règles générales, des définitions, des divisions logiques »21. Il
subsiste que ce code propose et structure pour la première fois les
règles de procédure pénale s’appliquant de manière uniforme. Le code
de procédure pénale de 1958 se place incontestablement dans cette
filiation.
Issu de la loi du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure
pénale22, et de l’ordonnance modifiant et complétant le code de procédure pénale du 23 décembre 195823, le code remplace « l’ancien code
d’instruction criminelle ainsi que les lois spéciales qui, en pratique,
l’avaient complété »24. Les pouvoirs publics de l’époque expriment à
cette occasion la préoccupation de « mettre en œuvre un procédé, palliant la confusion sans cesse croissante des textes et permettant aux justiciables et administrés d’avoir, sous une forme aussi pratique et
permanente que possible, l’ensemble de la législation et de la réglementation applicable dans un domaine déterminé »25. Ainsi, « la consultation d’un tel code se révèle plus rapide en permettant à l’usager de
vérifier sans risque d’erreur sur la portée juridique des textes, l’ensemble de la législation et de la réglementation existant sur une question donnée »26.
Il ressort de ces éléments historiques et doctrinaux relatifs à la codification la volonté permanente depuis les ordonnances royales jusqu’à
aujourd’hui, de présenter sous une forme utile, pratique et complète
une branche du droit27. Dans sa présentation formelle, le code de procédure pénale s’ordonne autour d’un plan cohérent structurant les
règles applicables pour la poursuite, l’instruction, le jugement et l’exécution des peines frappant l’auteur d’une infraction pénale. La continuité d’objet et de forme entre le code d’instruction criminelle et le
code de procédure pénale est assurée.
Néanmoins, la recherche permanente de globalisation formelle des
règles de procédure pénale suscite l’interrogation sur le fond. La loi du
20 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 2, précité, p. 41.
21 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 1, précité, p. 696.
22 - Loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale, JORF, 8 janvier 1958.
23 - Ord., n°58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale, JORF, 24
décembre 1958.
24 - Instruction générale du 27 février 1959, Juris-Classeur Codes et lois, code de procédure pénale, art. C1.
25 - Instruction générale du 27 février 1959, précitée, art. C4.
26 - Instruction générale du 27 février 1959, précitée, art. C8.
27 - Voir la circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, précitée.
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9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité se situe dans une approche codificatrice en insérant au code de
nombreux nouveaux articles, en procédant à la modification d’autres et
en créant de nouvelles subdivisions du plan28. Ce faisant, elle est la 115ème
loi à modifier la matière depuis 1958. Une question se pose alors. Elle
est simple mais lourde de conséquence sur la codification de la procédure pénale : l’unité formelle sauvegardée ne constitue-t-elle pas un
masque de la diversité substantielle ?29
B. Le code, masque de la diversité substantielle de la procédure pénale
La forme codifiée fait-elle échec à la dispersion du fond ? Les
impossibles consolidations du code d’instruction criminelle puis du
code de procédure pénale démontrent que le code est avant tout un
contenant voué à s’adapter à un contenu variant dans le temps30. Les
causes de ces variations sont multiples. Théoriquement, elles devraient
résulter d’une réflexion législative importante guidée par les nécessités
de la répression et la préservation des libertés individuelles dans un
contexte d’évolution de la société et de sa criminalité. Plus prosaïquement, c’est l’urgence, le cas d’espèce, la pression populaire ou une
volonté politique qui mènent la réflexion. L’idée n’est pas neuve.
Faustin Hélie soulignait une « espèce de lutte du législateur contre le
code impérial »31. En exposant brièvement les 19 lois et chartes qui
modifièrent le code d’instruction criminelle entre 1808 et 1840, il
dresse le constat que le code « n’a pas conservé longtemps ses textes
intacts et ses règles immobiles »32. Il poursuit en ajoutant que « telle est,
en France, la mobilité des lois, que pendant les trente années à peu près
qui se sont écoulées depuis sa promulgation plusieurs de ses principes
et un grand nombre de ses dispositions ont déjà été modifiés »33.
Tirant le bilan de ce constat, il se demande : « comment faire sortir des
règles uniformes de lois incessamment morcelées et substituées par
fragments les unes aux autres ? »34 et propose une solution originale :
« Pourquoi les lois modificatives, au lieu de se confondre dans le code,
ne resteraient-elles pas à-côté ? Pourquoi ne formeraient-elles pas un
28 - Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF,
10 mars 2004.
29 - Dans le même sens : La généralité de la loi a vécu : les lois se présentent de plus en plus comme des
textes spéciaux, au contenu technique très accusé, poussant très loin le souci du détail, et dont l’application est étroitement circonscrite dans le temps et dans l’espace, ce qui lui fait perdre toute prétention à l’universalité, Jacques Chevallier, L’Etat post-moderne, LGDJ, coll. Droit et société, 2ème éd., 2004, p. 91.
30 - Voir José Lefebvre, Le squelette de la loi, in Le titre préliminaire du code civil, ss. dir. G. Koubi et G.
Fauré, Economica, coll. Etudes juridiques, 2003, p. 41.
31 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 2, précité, p. 34.
32 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 2, précité, p. 30.
33 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 2, précité, p. 30.
34 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 2, précité, p. 38.
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appendice accessoirement attaché à la loi principale et qui la suivrait
partout ? »35. En proposant cela, il remet en cause l’idée même de codification de la matière mais révèle la perte de cohérence sur le fond d’un
code ayant connu des ajouts, des prélèvements et encore des remplacements. Il regrette surtout la perte de cohérence des lois nouvelles qui
sont censées obéir à une volonté spécifique et que l’insertion dans le
code par petits morceaux prive de toute portée réelle. Que devient l’esprit d’une loi lorsque son corps est morcelé et dispersé dans toutes les
parties d’un code ? Que devient l’esprit d’un code lorsqu’il est soumis
en permanence à des greffes, amputations ou substitutions de règles ?
L’intérêt de ces remarques vaut toujours aujourd’hui, malgré l’adoption
en 1958 du code de procédure pénale qui avait justement pour objet
affirmé d’incorporer les lois annexes au code. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a utilement
procédé à l’insertion dans le code de dispositions jusqu’ici aisément
accessibles en annexes des éditions commerciales du texte. Tel est par
exemple le cas des textes relatifs à l’extradition. La loi du 10 mars 1927
relative à l’extradition des étrangers est désormais codifiée aux articles
696 à 696-24 et 696-34 à 696-47 du code de procédure pénale. En outre,
la loi incorpore au code les règles résultant de la construction européenne comme le mandat d’arrêt européen36. En tout état de cause,
« avec ses 224 articles qui modifient eux-mêmes plus de 400 articles du
code pénal et du code de procédure pénale, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité engage
l’une des réformes les plus importantes de notre système pénal qui prolonge la modernisation initiée en cette matière par la loi d’orientation
et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 »37.
En prenant un peu de recul, il est encore possible de démontrer la
limite du crédit que l’on peut accorder à l’unité substantielle de ce code.
Ainsi, le code d’instruction criminelle de 1808 comportait 643 articles.
La partie législative du code de procédure pénale comportait 801
articles lors de sa promulgation en 1958. Il en contient aujourd’hui plus
de 1700. Parmi ceux-ci, seuls 255 sont originaires. Entre 1957 et le
31 janvier 2006, 127 lois ont retouché la matière. La structure même du
code a été substantiellement complétée par la création d’un Livre VI,
des modifications ou des créations de titres38. C’est ainsi que le Livre IV
du code, « De quelques procédures particulières », est passé de onze
à vingt-six Titres.

35 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 2, précité, p. 38.
36 - Articles 695-11 et s. CPP.
37 - Rapport déposé par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République sur la mise en application de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Ass. Nationale, n°1953, 24.11.2004.
38 - Par exemple : Titre IV du Livre I.

63

57-96 Lefebvre.qxd

20/05/06

19:00

Page 64

L’hypothèse du néo-féodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins

De manière plus étonnante encore, la publication de certains textes au
Journal officiel accentue la relativisation du code. Ainsi, un arrêté du
23 novembre 2005 portant agrément d’une association aux fins d’exercer les droits reconnus à la partie civile en est l’exemple39. Cet arrêté est
rendu sur le visa de deux textes du code de procédure pénale. Le premier est issu de la partie législative (art. 2-15) et le second de la partie
règlementaire, et plus précisément de la partie consacrée aux décrets
simples (art. D1). Aucun doute n’est donc possible sur la nature et le
contenu de ces textes. N’importe quelle édition officielle ou commerciale, papier ou électronique du code de procédure pénale permet de
trouver ces textes et d’en connaître le contenu. Or, à côté du visa de ces
textes, l’auteur de l’arrêté, le ministre de la justice, Garde des Sceaux,
juxtapose la mention des lois et décrets ayant procédé à la modification
de ces règles. Formellement, il est indiqué : « Vu l'article 2-15 du code de
procédure pénale (loi n° 95-125 du 8 février 1995) ; Vu l'article D.1 du
code de procédure pénale (décret n° 95-932 du 17 août 1995, modifié
par le décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004) ». Quel crédit accorder à une règle codifiée si sa mention ne se suffit plus à elle-même pour
y accéder ? Le code n’est plus une référence solide et son contenu
trouve sa force juridique dans la mention de règles l’ayant modifié !
Ces quelques données objectives illustrent la désacralisation de l’idée
de code. On peut le regretter dans une matière où la liberté individuelle
des sujets de droit est atteinte par les contraintes de la poursuite des
infractions et de leur répression. Le code de procédure pénale est
désormais un outil malmené à la symbolique relative40. Il a perdu la stabilité qui est en principe l’apanage symbolique de ce corpus de règles.
Une illustration de l’usage immodéré et erratique de la loi modificative
est donnée par le droit au silence reconnu au gardé à vue. La possibilité
de ne rien dire pendant la durée de la garde à vue a toujours existé en
fait mais la loi du 15 juin 2000 a voulu l’inscrire en droit. L’article 63-1
alinéa 1er du code de procédure pénale fut ainsi complété par la disposition suivante : « La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu’elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui
lui seront posées par les enquêteurs ». Cette proclamation solennelle du
droit au silence fut modifiée par la loi du 4 mars 2002 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes41. Selon
cette dernière, « La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu’elle a le choix de faire des déclarations, de répondre

39 - JORF, 7 décembre 2005.
40 - Sur cette question : Rémy Cabrillac, Le symbolisme des codes, in L’avenir du droit, Mélanges en hommage à François Terré, Dalloz-PUF-Juris-Classeur, 1999, p. 211. La valeur de symbole est toutefois toujours
recherchée : Martine Herzog-Evans, Deux ans de réformes législatives du droit pénitentiaire ou de l’urgence à codifier un droit « patchwork », D. 2005, chr., p. 679.
41 - Loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection
de la présomption d'innocence et les droits des victimes, JORF, 5 mars 2002, art. 3.
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aux questions qui lui seront posées ou de se taire ». Si la substance du
droit au silence n’était pas modifiée, la formulation se voulait plus incitative dans le sens d’une participation active du gardé à vue à la mesure
dont il faisait l’objet. Notons par ailleurs que cette modification permettait de trouver une formulation semblable à celle retenue par l’article 116 alinéa 1er au sujet du droit au silence accordé à la personne qui
fait l’objet d’un interrogatoire de première comparution. Finalement, la
loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure procéda à l’abrogation
pure et simple de cette disposition42. Ainsi donc en moins de trois ans et
en trois lois, une disposition importante des droits de la défense a été
créée, modifiée et supprimée43. Quelle est la cohérence de la loi sous le
masque de stabilité du code de procédure pénale ? Insignifiante.
Depuis la première Ordonnance royale de Montils-les Tours de 145344,
en passant par celle de Villers-Cotterêts de 1539, et l’Ordonnance criminelle de 1670, puis par le code d’instruction criminelle de 1808 pour
arriver au code de procédure pénale de 1958 complété jusqu’à aujourd’hui, il faut constater que la République, comme la Monarchie, échoue
à contenir cette discipline juridique dans des liens formels clairs, structurés et solides. L’inconstance de la matière s’oppose ainsi à l’idée de
codification et de sécurité juridique. Il est alors possible de s’interroger
sur la pertinence même d’un code en la matière. Le principal outil juridique hérité de la mise à bas de la féodalité reflète la mouvance du droit
et sa faiblesse. L’utopie de la codification est de croire que le droit codifié se déconnecte de son époque45. Faustin Hélie relève qu’il « est évident qu’un code qui admet et combine, avec une valeur et des forces
différentes, tous les principes qui ont successivement régi les législations anciennes, est lié par une étroite filiation à ces législations »46. Il
ajoute : « Le Comité de législation de l’Assemblé constituante adopta [le]
système de conciliation […] il choisit indifféremment parmi [les ruines
de l’ancien droit] les matériaux qui l’aidèrent à élever un nouvel édifice.
A la législation antérieure au quinzième siècle il emprunta le principe
du jugement par jurés, la publicité des audiences, les preuves orales, les
appels. A la législation postérieure au quinzième siècle il prit l’institution du ministère public, les juges permanents, le première information
avec son secret, la procédure écrite jusqu’au débat »47.

42 - Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, JORF, 19 mars 2003, art. 19.
43 - La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme refuse l’auto-accusation, notamment
sous la forme du silence : CEDH, 25 février 1993, Funke c. France, série A, n°256-A, B, C.
Voir l’abondante doctrine sur ce point : Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’Homme, Sirey, 9ème éd., 2004, n°155, p. 437.
44 - Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Isambert,
Jourdan, Decrusy, Paris, 1825, Tome IX, p. 202, n°213.
45 - Selon Guy Braibant cité par Bruno Oppetit, in Essai sur la codification, précité, p. 68.
46 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 1, précité, p. 695.
47 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 1, précité, p. 678.
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La stabilité de la règle réside donc plus dans sa généalogie que dans sa
codification. La diversité de la règle ainsi que la difficulté de la concevoir clairement et de manière unifiée renvoient à la féodalité. Elle est
aussi un mal permanent de la procédure pénale.
§ 2 - Le rôle de la loi n’est plus essentiel
Dans un premier temps, le système féodal, fondé sur des relations personnelles, permit aux vassaux de recevoir des terres pour leur
établissement. Ils n’en étaient pas les propriétaires mais les « tenanciers ».
Dans un second temps, la féodalité se fixant et les liens personnels se
distendant, les biens immobiliers antérieurement concédés, subirent
une appropriation privée de la part des seigneurs locaux. Selon Faustin
Hélie, « le droit de justice n’est qu’un démembrement de la propriété »48,
permettant d’assurer aux 11ème et 12ème siècles le respect des règles d’organisation sociale sur chaque portion de territoire. Ceci conduit alors
inéluctablement à la multiplication des justices seigneuriales qui
deviennent « la juridiction commune et ordinaire du pays »49. Cette affirmation trouve ultérieurement son illustration dans les différentes
ordonnances royales relatives à la justice. C’est ainsi, selon Faustin Hélie
citant Loyseau, que « la confusion des justices de France n’était guère
moindre que celle des langues lors de la Tour de Babel »50. Aux 13ème et
14ème siècles, le même auteur constate que « la féodalité, après avoir
régné pendant trois siècles environ, va fléchir à son tour […]. Cette révolution semble n’avoir qu’un but et qu’un appui, la centralisation. […] les
institutions judiciaires seront les premiers et les plus puissants instruments de sa puissance »51. Ce n’est « qu’au seizième siècle que les principes nouveaux [ont] complètement triomphé ». Le principal intérêt
procédural de cette concentration du pouvoir entre les mains du roi fut
d’unifier pour l’essentiel, à partir des juridictions d’appel, la source des
institutions judicaires et de la procédure pénale52. Si des règlements de
police locaux subsistent même au 18ème siècle, car les seigneurs restent
des « législateurs subordonnés », « les juristes réservent au roi seul le
droit de faire des lois universelles pour le royaume »53.

48 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 1, précité, p. 290.
49 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 1, précité, p. 296.
50 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 1, précité, p. 296.
51 - Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome 1, précité, p. 416.
52 - Pierre François Muyart de Vouglans justifie ainsi encore en 1785 la place essentielle du roi et la subsistance d’un lien personnel entre celui-ci et ses sujets : « on ne peut douter qu’il ne soit beaucoup plus avantageux à un accusé de voir son sort dépendre de la loi établie par un Monarque, qui est censé [être] le père
de ses sujets et comme tel, a un intérêt particulier à leur conservation ; que de voir sa vie, son honneur et
ses biens soumis au sort d’une législation formée par le concours de différents membres préposés à
l’Administration d’une République », Lettre sur le système de l’auteur de l’Esprit des lois, touchant la
Modération des Peines, 1785, Revue Montesquieu, Université Stendhal - Grenoble 3, 1997, n°1, p. 77.
53 - François Olivier Martin, Les lois du roi, précité, p. 90, 91.
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Les lois du roi sont définies comme « toute mesure émanée du roi, inspirée par le bien du royaume ou l’intérêt public, et présentant un certain degré de généralité et de permanence, c'est-à-dire s’appliquant à
une série indéterminée de personnes ou de cas »54. Pour la procédure
pénale, il s’agit chronologiquement et principalement des Ordonnances
ou établissemens pour la réformation de la justice octroyés par Charles VII
à Montils-les-Tours en avril 1453, de l’Ordonnance sur le fait de la justice
de Villers-Cotterêts octroyée par François 1er en 1539. Il s’agit également
de l’Ordonnance criminelle octroyée par Louis XIV en août 1670.
Notamment par le moyen de ces ordonnances, s’affirme le droit public
que F.O. Martin « entend d’abord de tout de ce qui concerne l’organisation de la justice [...]. Le roi est maître de créer les tribunaux qu’il juge
nécessaire, d’en fixer la composition, la hiérarchie, d’en assurer le
recrutement. La manière de procéder devant les tribunaux, ce que nous
appelons aujourd’hui la procédure, n’était pas considérée matière de
droit privé, comme aujourd’hui à certains égards, mais relevait du droit
public »55. La Révolution française et le code d’instruction criminelle ne
remirent pas en cause l’origine centrale des règles de procédure pénale56.
C’est au législateur qu’il advint de faire la loi moderne et de lui assurer
le statut de source de la procédure pénale. L’interdiction des arrêts de
règlement et du précédant, posée à l’article 5 du code civil, acheva d’établir la loi comme source unique de la procédure pénale.
La question se pose pourtant aujourd’hui de la survie de ce principe et de
l’apparition de sources concurrentes et diversifiées57. En effet, si l’on s’attache uniquement à la lettre de la Constitution du 4 octobre 1958, la loi est
la source de la procédure pénale. En revanche, si l’on dépasse cette lettre,
il résulte de la même Constitution que d’autres sources sont admises.
L’importance de la source légale demeure mais elle n’est plus exclusive.
C’est ainsi que la loi reste la loi (A) mais qu’elle ne fait plus la loi (B).
A. La loi reste la loi
L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 constitue le
fondement de la valeur légale des règles de procédure. Il dispose que
« […] La loi fixe les règles concernant : […] la détermination des crimes et
délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;
l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des
magistrats ; […] ».
La codification de la loi de procédure pénale dans un code spécifique
suggère une image centrale, unique et exhaustive du domaine. Cette
54 - François Olivier Martin, Les lois du roi, précité, p. 7.
55 - François Olivier Martin, Les lois du roi, précité, p. 93.
56 - Jean-Marie Carbasse, Manuel d’introduction historique au droit, PUF, coll. Droit, 2002, p. 294.
57 - Sur la remise en cause de la « conception moniste » fondant le droit moderne, Jacques Chevallier, L’Etat
post-moderne, 2ème éd., LGDJ, 2004, p. 206 et s.
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position privilégiée admet néanmoins l’intervention du pouvoir réglementaire pour les règlements d’application. C’est ainsi que la partie
législative du code de procédure pénale précède quatre parties réglementaires distinguant les décrets pris en Conseil d’Etat (articles R), les
décrets simples (articles D) et les arrêtés (articles A). Une cinquième
partie est constituée par l’instruction générale.
Formellement, la procédure pénale émane de la loi. C’est elle qui fixe les
règles de procédure en matière de poursuite, d’instruction, de jugement et d’exécution des peines. Elle définit les règles relatives aux
modalités d’exercice des actions publique et civile. A cette occasion,
elle procède à l’intégration des traités internationaux. Parallèlement, la
loi crée les juridictions pénales. Le code de procédure pénale et le code
de l’organisation judiciaire, dans leur partie législative, déterminent
conjointement l’existence et les compétences des juridictions de droit
commun : juge de proximité, tribunal de police, tribunal correctionnel,
cour d’assises, cour d’appel et cour d’assises d’appel58. Elle définit les
juridictions d’instruction : juge d’instruction, juge des libertés et de la
détention, chambre de l’instruction59. Elle précise et organise les juridictions d’application des peines : juge de l’application des peines et tribunal de l’application des peines60. Elle crée les juridictions spéciales
pour enfants : juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d’assises des
mineurs61. Enfin, elle crée la Cour de cassation et notamment sa
chambre criminelle62.
Au regard du code de procédure pénale, la substance de ce droit résulte
à l’évidence de la loi. Une approche superficielle de la question se satisferait de cette affirmation et priverait de pertinence une analyse néoféodale. Pourtant, malgré le poids de la création légale et son cortège de
règlements d’application, une observation plus attentive de la réalité de
la matière permet de dégager la perte progressive de la place de la loi
dans le droit de la procédure pénale.
B. La loi ne fait plus la loi
La Constitution du 4 octobre 1958 contient les germes de la
modération du rôle et de la place de la loi en procédure pénale. Elle suscite une revalorisation du rôle du juge et favorise la diversification des
sources. Quatre germes constitutionnels sont ainsi à noter : l’apport
58 - Respectivement articles 706-72, 521 et s., 381 et s., 231 et s, 496 et 546 et s., 380 et s. CPP.
59 - Articles 79 et s. CPP.
60 - Articles 712-1 et s. CPP.
61 - Ord., n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, édition consolidée du code de procédure pénale Dalloz, 2006, art. 2 et s. ; art. 706-25 CPP, résultant de l’article 15 de la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux
contrôles frontaliers, JORF, 20 janvier 2006.
62 - Articles 567 et s. CPP.
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substantiel du droit constitutionnel à la procédure pénale (1), l’apport
juridictionnel du droit constitutionnel (2), le rôle jurisprudentiel du
Conseil constitutionnel (3) et la force des traités internationaux (4).
1. L’apport substantiel du droit constitutionnel
La Constitution, dont l’objet est de fonder et organiser les pouvoirs publics, comporte également une disposition substantielle essentielle de procédure pénale. Dans le titre relatif à l’ordre judiciaire,
l’article 66 dispose que “ Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ”. La question
de la détention arbitraire est essentielle en procédure pénale. Elle est
une limite incontournable de l’action des polices administrative ou
judiciaire et de la justice63. Il est donc essentiel que la Constitution
affirme ce principe et que, corrélativement, la loi le mettre en application et en sanctionne la violation.
Parallèlement, l’incorporation de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen du 26 août 1789 au Bloc de constitutionnalité par le
Conseil constitutionnel est capitale64. Certains de ses articles sont
essentiels parce qu’ils contiennent des dispositions de fond essentielles
à la procédure pénale qui permettent, si nécessaire, de fonder des
recours devant le Conseil constitutionnel. Ainsi, son article 7 dispose
que “ Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas
déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites ”. L’article 8
prévoit que “ La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ”.
Enfin, l’article 9 affirme que “ Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa
personne doit être sévèrement réprimée par la loi ”.
2. L’apport juridictionnel du droit constitutionnel
Dans cette approche, il s’agit du pouvoir créateur de juridiction
de la Constitution. C’est ainsi que la Haute Cour de justice et la Cour de
justice de la République sont créées par les articles 67 et 68-1. Il s’agit de
juridictions pénales au regard des faits qu’elles ont à trancher : la première juge les crimes de haute trahison commis par le président de la
République, la seconde juge les crimes et délits commis par les
63 - Pour l’essentiel, il s’agit des mesures de rétention administrative, de la garde-à-vue, de la détention provisoire et naturellement de l’emprisonnement ou de la réclusion.
64 - C. const., n°73-51 DC du 27 décembre 1973, Rec., 21 ; Louis Favoreu, Loïc Philip, Les grandes décisions
du Conseil constitutionnel, 12ème éd., Dalloz, 2003, n°21.
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membres du Gouvernement. La qualification de juridiction politique
pour ces deux juridictions est admissible tant au regard de leur composition que de leur compétence personnelle. Elle l’est d’autant plus facilement que la haute trahison n’est définie nulle part et constitue une
exception évidente au principe de légalité des délits hérité de la
Révolution de 1789. En revanche, la nature pénale de la Cour de justice
de la République est établie en raison de sa compétence d’attribution.
Elle poursuit des crimes et délits définis par le droit pénal commun.
La Constitution ne détermine pas les règles de procédure en ces
matières mais elle ne les confie pas non plus à une simple loi émanant
du Parlement. C’est à une loi organique que le Constituant a confié le
soin de définir le régime procédural en question65. La compétence personnelle de ces juridictions s’établit exclusivement à l’égard des
membres du pouvoir exécutif. En soumettant ces personnes à des juridictions extérieures à l’organisation juridictionnelle de droit commun,
le constituant prive la loi et le code de procédure pénale du contentieux pénal à l’égard du pouvoir exécutif et s’analyse comme une source
directe de la procédure pénale.
3. Le rôle jurisprudentiel du Conseil constitutionnel
Les articles 56 à 63 de la Constitution confient au Conseil
constitutionnel la mission de contrôle de la constitutionnalité des lois.
A l’occasion de ces contrôles, il infirme des dispositions votées par le
Parlement ou en précise la portée au moyen de réserves d’interprétation. Ce faisant, il soustrait ou ajoute à la loi qui sera appliquée. Il se
constitue en source jurisprudentielle constitutionnelle de la procédure
pénale. Au fil de ses décisions, le conseil a dégagé des principes connus
sous le nom de Principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République. Evoquée dans le préambule de la Constitution du 27
octobre 1946, et formant avec la Déclaration de 1789 le Bloc de
Constitutionnalité, cette catégorie de principes a permis au Conseil de
reconnaître cette valeur aux droits de la défense66.
Sous un autre angle, la reconnaissance d’un objectif de valeur constitutionnelle permet d’encadrer et de préciser l’action du législateur dans
son rôle créateur de la règle de procédure pénale. Ainsi, il affirme
le 16 juillet 199667 que “ la recherche des auteurs d’infractions est
65 - Haute Cour de justice : ord., n°059-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice, JORF, 3 janvier 1959 ; Cour de justice de la République : loi organique n°93-1252 du 23 novembre 1993
sur la Cour de justice de la République, JORF, 24 nov. 1993.
66 - C. const., n°89-268 DC du 29 décembre 1989, Rec., p.110 ; Droit pénal 1990, n°99. Selon Bruno Genevois,
« les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont les principes de la liberté d’association ; liberté d’enseignement ; indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur ; droits de
la défense ; indépendance de la juridiction administrative... », in Une catégorie de principes de valeur
constitutionnelle : les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, RFDA 1998, p. 477.
67 - C. const., n°96-377 DC du 16 juillet 1996, précitée.
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nécessaire à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle ; qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre cet
objectif de valeur constitutionnelle et l’exercice des libertés publiques
constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la
liberté individuelle, et notamment l’inviolabilité du domicile ”.
Plus récemment, dans la décision n°2003-467 DC du 13 mars 2003 sur
la loi pour la sécurité intérieure, il considère « qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des
atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes
deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur
constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et
venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la
liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l'autorité judiciaire »68.
Enfin, à l’aune des règles et principes constitutionnels, le Conseil
déclare non conforme à la Constitution certaines dispositions de procédure pénale69. Il soumet enfin les règles légales à une interprétation
précise au moyen d’une réserve d’interprétation70.
Accessoirement, signalons un rôle de source indirecte lorsque certaines formules retenues dans les décisions du Conseil constitutionnel
sont adoptées presque mot pour mot par le législateur71.
4. La force des traités internationaux
L’article 55 de la Constitution dispose que « Les traités ou
accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Ce faisant, le
Constituant a entendu permettre l’intégration en droit interne de
règles de droit d’origine extérieure. Depuis les arrêts Jacques Vabre de
la Cour de cassation et Nicolo du Conseil d’Etat72, le juge français peut
écarter une loi, même postérieure à un traité, au bénéfice de ce dernier.
Ce jeu de hiérarchie des normes conduit aujourd’hui à l’admission
68 - C. const., n°2003-467 DC du 13 mars 2003, loi pour la sécurité intérieure, JORF, 19 mars 2003.
69 - Par exemple : décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004 relative à la loi portant adaptation de la justice
aux évolutions de la criminalité, JORF, 10 mars 2004.
70 - C’est par exemple le cas aux considérants 17 à 20 de la décision n°2004-510 DC du 20 janvier 2005 sur
la loi relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de
grande instance. Interrogé sur la conformité à l’article 66 de la Constitution de la composition de tribunal
correctionnel, JORF, 27 janvier 2005.
71 - André Giudicelli, Procédure pénale, RSC 2003, p. 122.
72 - Cass. mixte 24 mai 1975, Administration des douanes c. Société Cafés Jacques Vabre et a., n°73-13.556,
bull. n°4 ; C.E. Ass., 20 oct. 1989, Nicolo, Rec., p. 190 ; reproduit in Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant,
Pierre Delvolvé, Bruno Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 14ème éd.,
2002, n°98.
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formelle et substantielle de règles de procédure pénale d’origines internationale (a) et européennes (b).
a) S’agissant du droit international

Des règles de procédure pénale applicables directement par le
juge français sont par exemple édictées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Depuis son entrée en vigueur
en 1981, ce texte apporte à la procédure pénale des dispositions relatives à la torture (art. 7), aux modalités d’arrestation et de détention
(art. 9, 10), à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial, à la présomption d’innocence et aux droits de la défense (art. 14) ou
encore aux conditions de la condamnation (art. 15)73.
Il est permis de penser également aux différents traités internationaux
relatifs à l’extradition ou à la coopération judiciaire internationale ou
aux traités créant les juridictions pénales internationales comme la
Cour pénale internationale de La Haye74.
Il s’agit enfin de la coutume internationale. La référence à la coutume
renvoie immédiatement à une conception féodale des sources du droit.
Ainsi, dans un arrêt du 13 mars 2001, la Cour de cassation fonde une cassation sur la « violation du droit pénal coutumier international relatif à
l’immunité de juridiction reconnue aux chefs d’Etat étrangers »75. Il est
établi que la loi française est supplantée par une disposition internationale non écrite. Dans ce cas, non seulement la loi est écartée mais elle
l’est par une coutume alors que la matière est soumise depuis 1789 au
principe de légalité.
b) S’agissant du droit européen

L’emprise du droit européen en procédure pénale est à l’image
de son rôle dans le reste du droit. Il est désormais incontournable et
constitue une perspective d’évolution des règles de procédure comme
d’intégration de notre justice à un ensemble plus vaste. S’il est nécessaire aujourd’hui de distinguer les sources issues du Conseil de l’Europe
de celles issues de l’Union européenne, historiquement, c’est la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
73 - D., n°81-76 du 29 janv. 1981 portant publication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19.12.1966, JORF, 1er fév. 1981. Voir par exemple : cass. crim 29
juin 1999, Guy Birenbaum, n°97-84.166, bull. n°158 au sujet de l’article 14-5 ; cass. crim. 1 mars 2000, X., n°9986.299, bull. n°98 au sujet de l’article 14-7.
74 - D., n°2002-925 du 6 juin 2002 portant publication de la convention portant statut de la cour pénale
internationale, JORF, 11.06.2002.
75 - En ce sens également, sur l’immunité de juridiction des organes et entités constituant l’émanation d’un
Etat, cass. crim. 23 nov. 2004, Agent judiciaire du trésor, n°04-84265, bull. n°292 : « Qu'en effet, la coutume
internationale qui s'oppose à la poursuite des Etats devant les juridictions pénales d'un Etat étranger
s'étend aux organes et entités qui constituent l'émanation de l'Etat ainsi qu'à leurs agents en raison d'actes
qui, comme en l'espèce, relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné ».

72

57-96 Lefebvre.qxd

20/05/06

19:00

Page 73

La rupture de l’égalité devant la procédure pénale

libertés fondamentales et son organe juridictionnel qui sont des
sources importantes. L’applicabilité directe en droit interne de la
Convention offre au juge la capacité d’écarter la loi nationale dans l’hypothèse de sa contradiction avec le texte international. La Cour de cassation a eu à de nombreuses reprises l’occasion de statuer sur le
fondement de la Convention, et plus précisément de ses articles 6 et 8
en ce qui concerne la procédure pénale. La juridiction française suit
également l’interprétation de ce texte par la Cour européenne des
droits de l’homme. Les revirements de jurisprudence en droit interne
suivent parfois l’une de ces interprétations76. Il en est de même pour
certaines modifications législatives, quitte à ce que la juridiction de
Strasbourg s’en inquiète elle-même77. Cela démontre autant la prééminence du droit de la Convention sur le droit français que le rôle des
juges internationaux et internes dans son application.
Enfin, une seconde source, plus récente, au niveau européen se trouve dans
le droit issu de l’Union européenne. Plusieurs aspects sont à envisager.
D’une part, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
reste aujourd’hui une source hypothétique de la procédure pénale.
Mais, les dispositions de son chapitre VI relatif à la justice consacrent le
droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (art. 47),
la présomption d’innocence et les droits de la défense (art. 48), les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines (art. 49)
et le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une
même infraction (art. 49).
D’autre part, dans un arrêt du 13 septembre 2005 relatif à l’annulation
d’une décision-cadre relative à la protection de l’environnement par le
droit pénal, la Cour de justice des communautés européennes note que
« en principe, la législation pénale tout comme les règles de la procédure pénale ne relèvent pas de la compétence de la Communauté […].
76 - Dans deux arrêts du 2 mars 2001, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation donne une nouvelle lecture des dispositions des articles 410 et 411 du code de procédure pénale au regard de l'article 6.1 et 6.3, c)
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : cass.
crim. 2 mars 2001, Vincenzo Dentico, n°00-81.388, bull. n°6 ; cass. crim. 2 mars 2001, X., n°00-81.389.
77 - Elle vérifie ainsi les modifications législatives ou jurisprudentielles suscitées par ses arrêts. A la suite
des Affaires Kruslin et Huvig c. France, arrêts du 24 avril 1990 (série A n° 176-A et B), elle relève que «la loi
n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est entrée en vigueur le 1er octobre 1991. Elle ajoute un nouvel article au code de procédure pénale
(article 100), qui régit minutieusement les interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire (résolutions DH
(92) 40 et 41 du 15 juin 1992) », www.echr.coe.int/Fr/FDocs/EffectsOfJudgments.html, le 1.05.2005 : par
exemple :
Affaire Delta c. France, arrêt du 19 décembre 1990 (série A n° 191-A) : Dans un arrêt du 12 janvier 1989
(Affaire Randhawa), la chambre criminelle de la Cour de cassation avait opéré un changement de jurisprudence. Se fondant sur l'article 6 § 3 d) de la Convention, elle précisait que les juges d'appel, sauf impossibilité, sont tenus, lorsqu'ils sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à
charge qui n'ont été confrontés avec le prévenu à aucun stade précédent de la procédure (arrêt, pp. 12-13,
§ 28, et résolution DH (91) 31 du 18 novembre 1991).
Affaire Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992 (série A n° 241-A) : La loi n°93-2 du 4 janvier 1993 et la loi n°
93-1013 du 24 août 1993 ont supprimé le privilège de juridiction, qui a causé certains retards, et amélioré
la protection des personnes placées en garde à vue afin d'éviter des mauvais traitements, notamment en
prévoyant des examens médicaux et l'intervention de l'avocat (résolution DH (94) 34 du 4 mai 1994).
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Cette dernière ne saurait cependant empêcher le législateur communautaire, lorsque l’application de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives par les autorités nationales compétentes constitue une
mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à l’environnement, de prendre des mesures en relation avec le droit pénal des Etats
membres et qu’il estime nécessaires pour garantir la pleine effectivité des
normes qu’il édicte en matière de protection de l’environnement »78. Par
conséquent, il n’est pas exclu que le droit communautaire participe de la
création de règles de droit pénal ou de procédure pénale.
Enfin, la construction d’un espace juridique européen a déjà conduit à
des évolutions de procédure pénale. La mise en œuvre du mandat d’arrêt européen inséré dans notre droit aux articles 695-11 et suivants du
code de procédure pénale, la mise en réseau des casiers judiciaires de
certains Etats membres79, ou l’institution de la structure Eurojust80, illustrent les récents développements d’une nouvelle source de la procédure pénale. Certes, la loi française intervient pour faire entrer ces
dispositions en vigueur en droit interne. Mais elle n’opère pas de
construction sur le fond. Elle est le véhicule d’intégration de ces règles
dans notre droit mais n’en est pas à l’origine.
Par conséquent, il résulte de ces sources multiples nouvelles que la loi,
source historique unique de la procédure pénale, voit sa place tempérée par l’apparition de nouvelles sources textuelles ou jurisprudentielles. Le juge français, d’abord chargé d’appliquer la loi, prend une
part importante dans l’intégration de ces sources en participant lui
aussi, au moyen de sa jurisprudence, à l’évolution des normes de procédure pénale. Cette diversité des sources, la prééminence d’un droit
extérieur et parfois jurisprudentiel ou coutumier rappelle la situation
juridique issue de la féodalité81. L’essor de la monarchie avait permis un
contrôle et une centralisation des sources de la règle de procédure
pénale. Or, aujourd’hui, une nouvelle dispersion de ces sources est à
l’œuvre. L’effet de cette multiplication des sources de la règle conduit le
78 - CJCE 13 septembre 2005, C-176/03, Commission des communautés européennes c. Royaume de
Danemark et a., http://europa.eu.int/cj/fr/ ; note Jean-Claude Zarka, La communauté peut exiger de pays
membres d’assurer la protection de l’environnement par des sanctions pénales, JCP 2005, II, 10168 ; note
Ramu de Bellescize, La CJCE limite la souveraineté des Etats en matière pénale, Droit pénal 2005,
décembre, p. 6 ; note Pierre-Yves Monjal, Reconnaissance d’une compétence pénale communautaire par
la CJCE, D. 2005, jurisp., p. 3064 ; Geneviève Giudicelli-Delage, Le droit pénal de l’environnement.
L’exception européenne…, RSC 2005, p. 767.
79 - Livre Blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci dans
l'Union européenne E2821 - COM (2005) 10 final du 25/01/2005 ; Proposition de résolution du Sénat,
n°241, 10 mars 2005, www.senat.fr/leg/ppr04-241.html, le 7.06.2005.
80 - Articles 695-4 et s. CPP.
81 - En ce sens : « L’impossibilité d’accéder aux règles, donc de les prouver, la multiplicité des textes, voire
l’enchevêtrement de normes de natures différentes, suscite une insécurité juridique d’abord concrètement
ressentie par les justiciables qui se trouvent victimes d’une injustice, ou les praticiens du droit, en particulier magistrats ou avocats, qui n’arrivent plus à démêler les règles pour déterminer celle applicable au litige
qui leur est soumis », Rémy Cabrillac, Les codifications, précité, p. 69.
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juge français à trancher des litiges soit au regard du seul droit national, soit
au regard du droit international en cas de défaut du droit national, soit au
regard du droit international en cas de contradiction avec le droit national,
soit au regard des deux droits lorsqu’ils se complètent ou s’appliquent
concomitamment. L’influence de la jurisprudence des juridictions internationales, comme de celle du Conseil constitutionnel ou même de la
Cour de cassation, traduit enfin la réaffirmation du rôle du juge. Cela est
naturel lorsque les sources se multiplient et qu’il lui est demandé de départager les droits pour en retenir un seul. Ce faisant, la loi comme source
unique, claire et structurée sous la forme du code de procédure pénale est
formellement présente mais substantiellement relativisée.
En la matière, le coup de grâce de la conception révolutionnaire de la loi
et de sa force est certainement déjà donné. Le principe de légalité en
matière pénale est essentiel. Mis en exergue par Beccaria82, il n’a cessé
depuis la chute de l’Ancien régime de guider l’action du législateur et de la
justice. Il est entendu au sens strict : seule la loi émanant du parlement peut
définir les infractions, leur peine et les règles permettant leur poursuite,
leur jugement et l’exécution de la peine prononcée. Or, la Cour européenne des droits de l’homme donne une définition beaucoup plus
souple de la loi, qu’elle soit pénale ou non. Dans l’arrêt Sunday Times
contre Royaume Uni du 26 avril 1979, « La Cour constate que dans "prévue
par la loi" le mot "loi" englobe à la fois le droit écrit et le droit non écrit. Elle
n'attache donc pas ici d'importance au fait que le contempt of court est une
création de la common law et non de la législation. On irait manifestement
à l'encontre de l'intention des auteurs de la Convention si l'on disait qu'une
restriction imposée en vertu de la common law n'est pas "prévue par la loi"
au seul motif qu'elle ne ressort d'aucun texte législatif : on priverait un Etat
de common law, partie à la Convention, de la protection de l'article 10 par. 2
et l'on frapperait à la base son système juridique »83. De même, dans l’arrêt
Kruslin contre France du 24 avril 199084, elle souligne que
« Dans le domaine du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention
et d'autres clauses analogues, la Cour a toujours entendu le terme "loi" dans
son acception "matérielle" et non "formelle" ; elle y a inclus à la fois des
textes de rang infralégislatif et le "droit non écrit" ».
Avec ce dernier élément d’origine jurisprudentiel, la règle prédominant
le droit français depuis 1789 est affaiblie. Il est nécessaire de s’interroger sur sa force égalitaire, notamment lorsque le sujet de droit est
confronté à la justice pénale.
82 - Cesare Beccaria, Des délits et des peines, précité.
83 - CEDH 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, n°A 30, § 47.
84 - CEDH 24 avril 1990, Kruslin c. France, série A, n°176-A, § 29. Elle cite également l’arrêt De Wilde, Ooms
et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 45, § 93. Frédéric Sudre, Jean-Pierre Marguénaud,
Joël Andriantsimbazavina, Adeline Gouttenoire, Michel Levinet, Les grands arrêts de la CEDH, 2ème Ed., PUFThémis, 2003, p. 42.
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Section II - La remise en cause de l’égalité devant le juge
L’égalité devant le juge est l’un des principes les plus importants résultant de la Révolution française85.
D’une part, le champ religieux et la question des ordres quitte le fonctionnement et l’organisation de la justice. Les affaires Calas ou du
Chevalier de la Barre dénoncées par Voltaire ont certainement conduit
pour leur part à cette évolution. Les privilèges disparaissent du jour au
lendemain dans la nuit du 4 août 1789 et l’article 16 du titre II de la loi
des 16 et 24 août 1790 dispose que « tout privilège en matière de juridiction est aboli ; tous les citoyens sans distinction plaideront en la
même forme et devant les mêmes juges, dans les mêmes cas »86.
D’autre part, la distinction du législateur, du gouvernement et de la justice s’affirme et se trouve reprise dans la Constitution du 4 octobre 1958, dont l’article 66 confère à l’autorité judiciaire le rôle de « gardienne de la liberté
individuelle ». L’autorité judiciaire, puisqu’elle n’est pas un pouvoir, a pour
mission en matière pénale de rechercher les auteurs d’infraction, de les traduire devant une juridiction de jugement et d’en obtenir la condamnation au
nom de la société. Il s’agit du rôle premier de la justice pénale même si, en
vertu du principe de l’unité des juridictions civiles et pénales et d’une bonne
administration de la justice, les victimes peuvent de plus en plus agir dans le
cadre de l’action publique et devant la juridiction répressive. Substantiellement
pourtant, puisque F.O. Martin y voyait la première expression du droit public87,
le litige oppose la société, représentée par le ministère public, à une personne
physique ou morale de droit privé ou de droit public88.
Indiscutablement tiré de la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité »,
le principe d’égalité devant la justice s’applique devant le juge pénal. Tout
d’abord, la justice étant un service public, le principe d’égalité devant le
service public affirmé par le droit administratif se trouve respecté89.
85 - Voir sur ce point, Michel Troper, Montesquieu en l’an III, Revue Montesquieu, Université Stendhal –
Grenoble 3, 1998, n°2, p. 89. Plus généralement : Sur le principe d’égalité, Rapport du Conseil d’Etat, La
documentation française, 1998 ; Egalité et équité, antagonisme ou complémentarité ?, ouvrage collectif,
Economica, 1999 ; L’égalité, ss. dir. H ; Buch, P. Foriers, Ch. Perelman, Travaux du centre de philosophie du
droit de l’Université libre de Bruxelles, Vol. 1, Bruylant, 1971.
86 - Cité par Coralie Ambroise-Casterot, in Privilège de juridiction en droit interne, Dictionnaire de la justice, ss. dir. Loïc Cadiet, PUF, 2004.
87 - François Olivier Martin, Les lois du roi, précité, p. 93.
88 - Dans les limites posées à l’article 121-2 CP.
89 - C’est ainsi, selon l’ancienne Garde des sceaux Elisabeth Guigou, qu’ « Il est clair […] que la Justice, au
même titre que la Défense nationale, la police ou la lutte contre l’incendie est un service public éminent,
constitutionnellement défini. Le service public de la justice c’est une fonction à remplir, une mission à assurer et des organes qui les prennent en charge », La justice au service du citoyen, in Le service public de la
justice, Ed. Odile Jacob, 1998, p. 11.
S’agissant du rattachement à la catégorie des services publics, le professeur Didier Truchet remarque que
« Voir dans la justice un service public répond à une vision traditionnelle du droit administratif ». Il ajoute
que « dire de la justice qu’elle est un service public, c’est leur appliquer les méthodes et concepts du droit
administratif : dans cette optique, cette qualification est pleinement logique. Mais elle ne rend compte que
d’une partie de ce qu’est la justice : elle paraît alors réductrice », La justice comme service public, in Le service public de la justice, précité, p. 31.
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Des illustrations en sont données par la possibilité d’accéder à la justice
au moyen d’une aide juridictionnelle ou de bénéficier des services d’un
avocat commis d’office90. Ensuite, l’esprit de la Révolution écarte toute
distinction entre les sujets de droit : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit »91.
Ainsi, l’on peut penser que l’égalité existe devant la loi comme dans la
loi92. Toutefois, comme le relève M. Olivier Jouanjan, « la formule judiciaire la plus répandue de l’égalité s’énonce ainsi : ce qui est essentiellement semblable doit être traité de manière identique ; ce qui est
essentiellement dissemblable doit être traité de manière différente »93.
Mais, simultanément, il « ne saurait y avoir d’équité du procès sans égalité des justiciables devant la justice »94. Par conséquent, comme le met
en évidence le Conseil d’Etat dans son rapport « Sur le principe d’égalité », on se trouve rapidement face à une problématique de l’égalité
concrète et de l’égalité abstraite95. En effet, l’égalité proposée aujourd’hui par la procédure pénale renvoie à la distinction extensive de
chaque cas particulier96. Alors que la révolution avait écartée toute idée
d’arbitraire du juge97 et d’équité en procédure, cette dernière semble
réactivée (§ 1) et s’accompagne de la résurgence par multiplication des
privilèges de procédure (§ 2).
§ 1 - La réactivation de l’équité en procédure pénale
La définition de l’équité proposée dans le dictionnaire
“ Vocabulaire Juridique ” est complexe : justice fondée sur l’égalité ;
effort pour rendre à chacun le sien. Par un glissement, l’équité est une
justice du cas particulier ; c’est l’effort pour rétablir l’égalité en traitant
inégalement des choses inégales. Il s’agit d’une atténuation, d’une modification apportée au droit, à la loi, en considération de circonstances
particulières. C’est une manière de résoudre les litiges en dehors des
règles du droit, selon des critères tels que la raison, l’utilité, l’amour
de la paix et la morale. Ce serait même une justice supérieure au droit
90 - Sur l’aide juridictionnelle : loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, JORF, 13 juillet
1991. Sur l’avocat commis d’office : art. 116, 274, 317 et 417 CPP.
91 - Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 1er.
92 - Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 1er et 6.
93 - Olivier Jouanjan, Egalité, in Dictionnaire de la culture juridique, ss. dir. Denis Alland et Stéphane Rials,
Lamy-PUF, 2003.
94 - Emmanuel Piwnica, L’égalité devant la chambre criminelle, in Rapport de la Cour de cassation 2003, La
Documentation française, 2004. Voir également, Christophe Sailard, Le principe d’égalité dans la jurisprudence de la chambre criminelle, in Rapport de la Cour de cassation 2003, précité.
95 - Sur le principe d’égalité, Rapport du Conseil d’Etat, précité, p. 39.
96 - La question se pose en d’autres domaines : Philippe Jestaz, L’égalité et l’avenir du droit de la famille, in
L’avenir du droit, Mélanges en hommage à François Terré, précité, p. 417 ; Jacques Chevallier, L’Etat postmoderne, précité, p. 61.
97 - Sur ce point, voir Mikaël Bénillouche, Le pouvoir d’individualisation de la peine pénale, un retour à
l’arbitraire des juges ?, dans cet ouvrage.
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positif, une justice idéale98, voire un idéal de justice. Le Doyen Vedel
considérait sur ce point que « L’égalité est une notion juridique […] elle
peut se couler dans les moules du droit […]. L’équité en revanche n’est
pas une notion juridique, mais d’abord éthique »99. Selon MM. Roland et
Boyer, « L’équité s’oppose au droit strict, sa souplesse à la rigueur de la
disposition légale »100.
La référence à une procédure équitable dans la Convention européenne
des droits de l’homme est probablement à l’origine de la réactivation en
procédure pénale de l’idée d’équité. Entendue sous cet angle, il s’agit
d’assurer l’égalité des armes c’est-à-dire des droits des parties et le respect des droits de la défense, comme l’illustrent les dispositions de l’article 6 de la Convention101. Il serait certainement fait un procès
d’intention en considérant que le législateur l’entendait autrement lorsqu’il créa l’article préliminaire du code de procédure pénale et y inséra
en toute première disposition que : « La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». Le
texte proclame l’équité de la procédure pénale et non l’équité du juge. La
crainte d’arbitraire du juge utilisant l’équité « pour modifier les effets de
l’application du droit existant dans une espèce donnée » semble écartée102. L’adage « Dieu nous garde de l’équité des Parlements » résultant de
la justice d’Ancien régime semble lui aussi hors de propos103. Cependant,
il est admis que la correctionnalisation « conduit à contourner les règles
d’ordre public de la compétence pénale ; au strict plan de l’égalité entre
justiciables, elle n’écarte pas le risque d’arbitraire dès lors que le même
fait peut conduire à faire juger l’un par une cour d’assises et l’autre par
une juridiction correctionnelle »104. De même, la « théorie de la peine justifiée » permet à la Cour de cassation de sauver « de l’annulation la décision qui lui est soumise lorsqu’en dépit d’une qualification erronée, elle
prononce une peine qui aurait effectivement été encourue si les faits
avaient été exactement qualifiés », ce qui « heurte le principe d’égalité
des justiciables, dans un domaine où il devrait s’imposer avec vigueur »105.
98 - Vocabulaire juridique, ss. dir. Gérard Cornu, 8ème Ed., PUF, 2000.
99 - Réflexions de M. le Doyen Georges Vedel, in Egalité et équité, antagonisme ou complémentarité ?, précité, p.139.
100 - Henri Roland, Laurent Boyer, Adages du droit français, 4ème éd., Litec, 1999, n°93.
101 - « Toute partie à l’instance doit jouir d’une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal, dans
des conditions qui ne la désavantagent pas de manière significative par rapport à la partie adverse, ce qui
implique que les parties disposent des mêmes moyens pour faire valoir leurs arguments », Emmanuel
Piwnica, L’égalité devant la chambre criminelle, précité ; Hélène Ruiz-Fabri, Egalité des armes et procès
équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, in Egalité et équité, précité,
p. 47 ; Jean-Pierre Dintilhac, L’égalité des armes dans les enceintes judiciaires, Rapport de la Cour de cassation 2003, précité ; Dominique Karsenty, La garantie d’un procès équitable dans la jurisprudence récente
de la chambre criminelle, Rapport de la Cour de cassation 1996, La Documentation française, 1997, p. 121.
102 - Eric Loquin, Equité, Dictionnaire de la justice, précité.
103 - Henri Roland, Laurent Boyer, Adages du droit français, précité. En complément, voir Voltaire qui se
réfère aussi à la nature pour inspirer la justice, in Traité sur la Tolérance, L’affaire Calas, précité, p. 189-190.
104 - Emmanuel Piwnica, L’égalité devant la chambre criminelle, précité.
105 - Emmanuel Piwnica, L’égalité devant la chambre criminelle, précité.
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Pourtant, le sujet de droit ne doit pas être soumis à une solution qui
serait considérée comme équitable par un juge. L’appréhension personnelle du juge, son attendrissement ou, au contraire, son ressentiment dans une affaire, ne peuvent exister, même si la solution proposée
pourrait être appréciée humainement comme juste. Le juge est là pour
appliquer le plus justement possible la loi à des litiges. Cela n’exclut pas
des solutions justes pour autant qu’elles soient conformes au droit106.
Dès lors, qu’est-ce que cette procédure équitable ? L’analyse des dispositions du code de procédure pénale conduit à remettre en cause une
approche égalitaire pour admettre un sens beaucoup plus proche de
celui de l’Ancien régime. Simplement, le degré d’appréciation de l’équité
ne se porte plus sur l’activité du juge mais sur la loi prévoyant son activité. C’est ainsi que le rattachement littéral de la procédure pénale à
l’équité (A) conduit à un rattachement substantiel à cette dernière (B).
A. Le rattachement littéral à l’équité
La loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence
et les droits des victimes insère un article préliminaire au code de procédure pénale. Il énonce les principes essentiels de la procédure, au
nombre desquels le caractère équitable de la procédure. Comment
appréhender cette disposition, la première du code lorsque « dans la
conscience juridique française, l’« équité » revêt singulièrement une
conception substantielle et non procédurale ; elle est spontanément
perçue comme une correction apportée au droit par un sentiment de
justice diffus et indifférencié chez le juge […] »107 ?
Dans une approche objective, elle correspond à l’idée que chacun souhaite que la justice soit la même pour tous, chacun se présentant devant
elle en position d’égalité. Elle respecte tout justiciable sans discrimination, elle tient compte et accorde leur juste valeur aux arguments de
chacun, ceci sans parti pris aucun. En ce sens, « dans le droit de la
Convention européenne des droits de l’homme, l’« équité » est plutôt
entendue comme une exigence à la fois procédurale et pragmatique »108.
Mais, dans une approche subjective, elle correspond à l’idée que chaque
situation particulière mérite un traitement particulier. L’égalité se réalise alors dans la particularité de la situation de chaque sujet de droit. En
conséquence, des distinctions entre les plaignants, les affaires, les circonstances vont conduire à des traitements différents des procédures.
106 - Cependant, Portalis écrivait que “ Si l’on manque de loi, il faut consulter l’usage ou l’équité. L’équité
est le retour à la loi naturelle, dans le silence, l’opposition ou l’obscurité des lois positives ”, Portalis,
Discours préliminaire sur le projet de code civil, 1er pluviôse an IX, Centre de philosophie politique et juridique de Caen, 1989, p. 13.
107 - Guy Canivet, Le principe d’équité dans le pourvoi en cassation, in Liberté, Justice, Tolérance,
Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruylant, Tome 1, 2004, p. 367.
108 - Guy Canivet, Le principe d’équité dans le pourvoi en cassation, précité ; Vladimir Djuro Degan, La justice,
l’équité et le droit international, in Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, Droit et justice, Pédone, 1999, p. 89.
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L’alinéa 3 de l’article préliminaire du code pénal ne prévoit pas autre
chose : « Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et
poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les
mêmes règles ». Le juge en tant que tel n’est donc pas en cause : la loi
nous garde de son arbitraire. En revanche, comment apprécier une loi
qui fait de l’approche subjective et parcellaire sa raison d’être109?
L’existence de voies de recours et des normes juridiques supérieures
nationales ou internationales tend à circonscrire les risques de dérive
procédurale. Le Conseil constitutionnel ne dément pas cette interprétation mais tend à la limiter. Ainsi, il considère que « si le législateur peut
prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations
et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que
ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que
soient assurées au justiciable des garanties égales, notamment quant au
respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier
l’existence d’une procédure juste et équitable »110. Toutefois, l’analyse
des textes permet de remettre cela en question. La formulation même de
l’article préliminaire alinéa 1er permet cette approche. En affirmant que
les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies
pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles,
c’est une approche multiple de la procédure pénale qui est retenue.
Sous couvert de l’idée selon laquelle des règles différentes s’appliquent
à des situations différentes, l’égalité se comprend au niveau de caractères spécifiques et non plus à l’égard d’une règle identique s’imposant
à tout sujet de droit. Les situations particulières constituent le fondement de nouvelles dispositions législatives. La vocation générale de la
loi est réduite à son caractère abstrait et impersonnel. Dès lors, le rattachement littéral à l’équité de la procédure pénale permet un rattachement substantiel à celle-ci.
B. Le rattachement substantiel à l’équité
La prise en compte substantielle de l’équité en procédure
pénale trouve sa traduction dans le code au moyen de la diversité des
règles en matière de poursuites (1), de formations juridictionnelles (2)
ou d’actes de procédure (3).

109 - Selon Vladimir Djuro Degan, « […] comme Aristote l’a signalé, quand un législateur réglemente par
l’intermédiaire de la loi un certain ensemble de rapports humains, il risque plus de se rendre injuste à
l’égard d’un certain nombre de rapports spécifiques, auxquels cette loi générale est applicable. Ce n’est pas
donc la conséquence d’une mauvaise volonté du législateur, mais la conséquence de son incapacité à éviter ce risque. C’est l’équité qui apparaît ici. Sur cette base on peut rendre la justice en fonction des particularités de chaque cas concret, puisqu’on n’applique pas la loi générale prescrite antérieurement, au cas
surgi postérieurement. Dans ce cas il n’y a pas de situations imprévues ou mal prévues, puisque la justice
se fait pour chaque cas concret. […] Une telle équité du juge mènerait à l’arbitraire et échouerait dans son
but suprême ; rendre la justice », La justice, l’équité et le droit international, précité, p. 94.
110 - C. Const., 2004-510 DC du 20 janvier 2005, précitée, 22ème considérant.
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1. La diversité des poursuites
L’opportunité des poursuites offre au procureur de la
République un choix jusqu’alors inégalé en droit positif de réponse à la
commission d’une infraction. Il est même possible d’affirmer que selon
le résultat de la procédure souhaité, tel ou tel voie procédurale sera
choisie. Le résultat n’est plus le produit issu de la procédure pénale mais
le critère d’orientation de la voie de procédure. La fin n’est pas loin de
justifier les moyens. L’article 40-1 du code de procédure pénale, dans sa
rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, offre au procureur : « 1°. Soit
d’engager des poursuites ; 2°. Soit de mettre en œuvre une procédure
alternative aux poursuites en application des articles 41-1 ou 41-2 ; 3°.
Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ».
Dans l’hypothèse de déclenchement des poursuites, l’article 388 du
code développe certaines des possibilités offertes : comparution volontaire des parties, citation, convocation par procès verbal du procureur
ou de l’officier de police judiciaire, comparution immédiate, sans
oublier le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction à l’issue d’une
information engagée sur réquisitoire introductif du procureur. De plus,
les articles 495 et suivants organisent la procédure simplifiée en
matière de délits prévus par le code de la route. Une ordonnance pénale
est prononcée à l’issue de la poursuite et non un jugement comme dans
les autres cas. Enfin, la comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité des articles 495-7 et suivants ajoute une septième possibilité
de poursuite par le ministère public.
En matière d’alternatives aux poursuites, l’article 41-1 offre cinq possibilités au procureur qui vont du rappel à la loi à la médiation pénale dont il
a pu être apprécié qu’elle est « un moyen efficace de conjuguer sanction
et réparation » car elle « concilie efficacité et équité » en qu’elle est « un
moyen de personnaliser la réponse pénale »111. L’article 41-2 permet une
composition pénale. Six possibilités sont donc offertes en la matière.
Enfin, en ajoutant l’hypothèse du classement sans suite, la procédure
pénale contemporaine de droit commun offre au ministère public la
possibilité de répondre de quatorze manières différentes à la commission d’une infraction. Certes toutes ces options ne sont pas offertes
pour toutes les infractions. Ainsi, les crimes seront soumis exclusivement à l’instruction si une poursuite est engagée. Néanmoins, l’éventail
ainsi proposé au magistrat du parquet établit que l’appellation « code de
procédure pénale » est usurpée et devrait plutôt préciser « code des procédures pénales ».
Ceci est renforcé si l’on admet, au stade des enquêtes et instruction,
111 - Francis Zocchetto, Juger vite, juger mieux ? Les procédures rapides de traitement des affaires pénales.
Etat des lieux, Rapport d’information n°17, Sénat, 13 octobre 2005, www.senat.fr/rap/r05-017/r05-017.html
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l’existence de procédures spéciales et d’actes spécifiques à la poursuite
de certaines infractions. C’est le cas en matière de terrorisme, de trafic
de stupéfiants, de proxénétisme et de criminalité et de délinquance
organisée. Pour le traitement procédural de ces infractions, des règles
dérogeant au droit commun sont prévues. Le livre quatrième du code
en dresse une liste exhaustive.
2. La diversité des formations juridictionnelles
La diversité et la dérogation à une règle commune se trouvent
également dans la composition des formations juridictionnelles.
Lorsque la cour d’assises juge un crime, sa composition varie selon
qu’elle statue en premier ressort (3 magistrats professionnels et 9 jurés)
ou second ressort (3 magistrats professionnels et 12 jurés)112. Il est compréhensible que le respect du double degré de juridiction en matière
criminelle s’accompagne d’une modification de la formation juridictionnelle. Il est également compréhensible que les assesseurs de la cour
d’assises des mineurs soient prioritairement des juges pour enfants113.
En revanche, comment comprendre que la composition de cette cour
varie selon la nature du crime qu’elle juge ? Ainsi, l’article 698-6 du code
de procédure pénale fixe sa composition à un président et six assesseurs, juges professionnels, en premier ressort et à un président et huit
assesseurs en appel. Sont concernés les crimes commis par des militaires en temps de paix (art. 697, 697-1 CPP) et les crimes de terrorisme
des articles 421-1 à 421-5 du code pénal (art. 706-25 CPP).
Le tribunal correctionnel connaît également des formations particulières selon les infractions jugées. La formation collégiale de trois
membres est posée en principe à l’article 398 alinéa 1er du code. Mais il
statue à juge unique pour les sept catégories de délits énumérés à l’article 398-1 sauf si la peine encourue, compte tenu de l’état de récidive
légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d’emprisonnement. Le tribunal correctionnel statue également à juge unique dans le cadre de la
procédure d’ordonnance pénale de l’article 495 du code. Il statue encore
à juge unique, sous la qualification de président du tribunal de grande
instance, lors de l’homologation d’une procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité de l’article 495-9 du code.
En matière contraventionnelle, le tribunal de police et la juridiction de
proximité sont constitués d’un juge unique. Mais le juge n’apparaît pas
lorsque la procédure de l’amende forfaitaire de l’article 529 du code est
mise en œuvre.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, dont l’exhaustivité
n’est pas assurée, que deux justiciables peuvent se trouver face à des
112 - Articles 243, 248, 296 CPP.
113 - Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, art. 20.
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formations juridictionnelles différentes alors que l’infraction commise
est identique.
3. La diversité des actes de procédure
Il est faux de penser que les procédures instituées dans le code
de procédure pénale s’organisent autour des mêmes actes de procédure. D’une part, un même acte peut connaître un régime différent
selon les circonstances procédurales de son utilisation et, d’autre part,
certains actes sont réalisables uniquement dans certaines procédures114.
La perquisition est révélatrice de la première approche. En droit commun,
ses modalités varient selon qu’elle est réalisée lors d’une enquête de flagrance (art. 56 CPP), lors d’une enquête préliminaire (art. 76 CPP) ou lors
d’une instruction (art. 92 CPP). Elles varient encore selon que l’enquête ou
l’instruction a pour objet un crime ou un délit organisé ou un fait terroriste
(art. 706-89 et s. CPP), un trafic de stupéfiant (art. 706-28, 706-89 et s. CPP)
ou un fait de proxénétisme (art. 706-35 CPP). Son régime varie une nouvelle
fois selon qu’elle se déroule dans le cabinet d’un avocat (art. 56-1 CPP), d’un
médecin, notaire, avoué ou huissier (art. 56-3 CPP) ou dans les locaux d’une
entreprise de presse ou de communication audiovisuelle (art. 56-2 CPP).
La garde à vue obéit également à cette diversification. Alors que son
organisation lors des enquêtes policières de droit commun s’est peu à
peu unifiée (art. 63 et 77 CPP), elle obéit à un régime partiellement différent selon qu’elle est ordonnée lors de la poursuite d’un crime ou
d’un délit organisé (art. 706-88 CPP).
Enfin, certains actes sont ponctuellement réalisables, comme par
exemple, le dépistage de maladies sexuellement transmissibles dans le
cas d’une infraction sexuelle (art. 706-47-1 CPP). L’exemple le plus clair
à ce sujet est celui de la procédure en matière de délinquance et criminalité organisée. L’interception de correspondance émise par la voie
des télécommunications est possible lors de l’instruction ou de l’enquête115, comme l’opération d’infiltration116. En revanche, la sonorisation ou la fixation d’images de certains lieux ou véhicules est
exclusivement opérée lors d’une instruction117.
La diversité de la procédure et de ses actes démontre la perte d’égalité
objective du sujet de droit, fut-il délinquant, face à la justice. La proclamation d’une procédure équitable génère en réalité des procédures au
cas par cas. Certes l’égalité de traitement est assurée pour chaque
infraction, mais chaque infraction n’est pas traitée de manière égale.
Ceci soulève alors la question des privilèges de juridiction et de procédure.
114 - Nous n’évoquerons pas les modalités d’application de certaines mesures par les juridictions : Nathalie
Guibert, Le plaider-coupable s’installe dans une grande confusion, Le Monde, 20 mai 2005, p. 8.
115 - Article 706-95 CPP.
116 - Articles 706-81 et s CPP.
117 - Article 706-96 CPP.
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§ 2 - La multiplication des privilèges de juridiction et de procédure
Le privilège est un droit caractéristique du système juridique
aboli avec la féodalité dans la nuit du 4 août 1789. C’était l’acte « d’une
autorité constituée concédant un droit particulier à une personne ou à
une collectivité, territoriale ou non »118. Il traduisait des « situations juridiques spéciales pour des raisons de bien public »119, ayant « une valeur
permanente et un certain degré de généralité »120. Distinct du privilège
de juridiction connu en droit international privé121, le privilège en droit
interne est « le droit, pour certains délinquants […] d’être jugés par une
juridiction spéciale à laquelle le législateur attribue une compétence
exceptionnelle, en raison de leur qualité professionnelle. Ces privilèges
de juridiction forment des exceptions au principe général de responsabilité et d’égalité de tous devant la loi pénale »122. Bien qu’abolis en 1789,
et frappés depuis lors d’une connotation péjorative, les privilèges subsistent en droit. Un chapitre leur est consacré dans le code civil (art.
2095 et s.) et dans le code des assurances (art. L. 327-1 et s.). Des dispositions existent dans le code de la sécurité sociale (art. L. 243-4), dans le
code du travail (art. L. 143-7) ou encore dans le code général des impôts
pour le privilège du Trésor (art. 1920 et s.).
En procédure pénale, l’exception au principe d’égalité devant le juge
conduit à ce qu’une catégorie de personnes, voire une personne déterminée, soit soumise à un régime de procédure pénale dérogatoire du
droit commun. L’existence d’un privilège conduit alors parfois le juge
de droit commun à trancher des litiges au moyen de règles de compétences dérogatoires du droit commun, ou des juridictions d’exception
à trancher un litige au moyen du droit commun.
L’organisation et la présentation des juridictions du fond est a priori
fort simple car elle répond à une compétence matérielle résultant de la
classification tripartie des infractions. Selon l’article 521 du code de
procédure pénale, « Le tribunal de police connaît des contraventions de
la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes ». L’article 381 alinéa 1er dispose que
« Le tribunal correctionnel connaît des délits ». Enfin, l’article 231
indique que « La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en
premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la
décision de mise en accusation ». Selon le principe de la plénitude de
juridiction, la cour d’assises « ne peut se déclarer incompétente et […]
118 - Jean Favier, Dictionnaire de la France médiévale, Fayard, 1997 ; François Saint-Bonnets, Privilège,
Dictionnaire de la culture juridique, précité.
119 - François Olivier Martin, Les lois du roi, précité, p. 107.
120 - François Olivier Martin, Les lois du roi, précité, p. 9.
121 - Etienne Pataut, Privilège de juridiction en droit international privé, in Dictionnaire de la justice, précité ; François Mélin, Droit international privé, Gualino, 2ème éd., 2005, p. 46 et s.
122 - Coralie Ambroise-Casterot, Privilège de juridiction en droit interne, précité.
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elle statue valablement sur les faits dont elle est saisie, même s’ils échappent à sa compétence personnelle, matérielle ou territoriale », à l’exception de la compétence d’une juridiction étrangère123.
Comme l’envisagent MM. Merle et Vitu, cette plénitude de juridiction est
une dérogation aux principes de compétence124. Il en est d’autres inscrites en permanence dans la procédure pénale française. C’est le cas par
exemple de la connexité lorsque « les diverses infractions ont été accomplies en même temps par plusieurs personnes réunies, même en l’absence d’un but commun, ou quand elles ont été accomplies par plusieurs
personnes, même en des temps différents et en divers lieux, mais par
suite d’une concertation préalable, ou quand les coupables ont commis
certains délits pour se procurer les moyens de commettre les autres […]
ou enfin quand les choses obtenues à l’aide d’un délit ont été ensuite recelées »125. La connexité se traduit par une prorogation de compétence de la
juridiction saisie. Elle statue sur des faits connexes alors que les règles de
compétences de droit commun ne lui permettaient pas de le faire126.
La question de la compétence juridictionnelle est donc a priori simple,
même si elle admet des exceptions. Or, l’analyse plus précise des règles
de compétence des juridictions du fond découvre de nombreuses
variantes de compétence. L’exemple du tribunal correctionnel est le
plus probant. D’une part, parce qu’il ne bénéficie pas de la règle de la
plénitude de juridiction et que toute exception à sa compétence,
comme en matière de connexité, fait l’objet d’une disposition spéciale
dans le code de procédure pénale. D’autre part, les délits constituent la
catégorie d’infractions la plus riche du droit pénal tant au niveau des
incriminations qu’au niveau des condamnations les sanctionnant127.
C’est ainsi que si l’on se fonde sur les critères traditionnels de compétence en droit interne, il est évident que les règles dérogatoires du droit
commun réduisent leur portée réelle. Les variations de compétence traduisent des privilèges procéduraux128. Ils se démontrent tant sous
l’angle de l’espace-temps (A) que sous celui de l’infraction (B).
A. Les variations de l’espace-temps
Les critères de compétence territoriale (1) et temporelle (2) du
tribunal correctionnel connaissent une multiplication de règles d’application dépendant de droits spéciaux relatifs à certaines personnes
ou à certaines infractions.
123 - Roger Merle, André Vitu, Traité de droit criminel, Tome II, 5ème éd., Cujas, 2001, n°705.
124 - Roger Merle, André Vitu, Traité de droit criminel, Tome II, précité, n°705.
125 - Roger Merle, André Vitu, Traité de droit criminel, Tome II, précité, n°708.
126 - Voir, par exemple : art. 704, 704-1, 706-2, 706-27, 706-75, 706-107 CPP.
127 - Selon les statistiques du ministère de la justice pour 2003, il y a eu 3.174 condamnations pour crimes,
411.373 pour délits et 110.506 pour contraventions de 5ème classe, www.justice.gouv.fr/chiffres/penale04.htm,
le 25.05.2005.
128 - Voir Bernard Durand, Les instruments juridiques du pouvoir monarchique en France, 1500-1800, in
Justice et législation, ss. dir. Antonio Padoa-Schioppa, PUF, Librairie européenne des idées, 2000, p. 362.

85

57-96 Lefebvre.qxd

20/05/06

19:00

Page 86

L’hypothèse du néo-féodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins

1. La compétence territoriale
La compétence territoriale du tribunal correctionnel est la
même que celle du tribunal de grande instance en vertu du principe de
l’unité des juridictions civiles et pénales et de son application par les
codes de l’organisation judiciaire et de procédure pénale129. Les 181 tribunaux de grande instance de la République voient leur siège et ressort
territorial déterminé dans celui plus général de la cour d’appel par un
décret en Conseil d’Etat130. L’article 382 alinéa 1 du code de procédure
pénale pose alors les trois critères de compétence territoriale de la juridiction : « Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction,
celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de
détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause ». Derrière cette
règle générale, les exceptions sont multiples et ont de multiples causes :
- Des aspects purement matériels et d’organisation de la justice guident
certaines dérogations de compétence que l’on peut considérer comme
de véritables exceptions. C’est le cas pour les délits réalisés à bord d’un
navire, d’une plateforme ou d’un aéronef 131. Ainsi, l’article L. 218-56 du
code de l’environnement dispose : « I. - Les infractions aux dispositions
de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu
de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
II. - Sont en outre compétents : 1º S'il s'agit d'un bâtiment, engin ou plateforme, soit le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est
français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé ; 2º S'il s'agit
d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours
duquel l'infraction a été commise. III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent »132.
- La volonté de faciliter la répression de certaines infractions spécifiques
nécessite l’octroi de dérogations. Ainsi, les articles L. 163-2 et L. 163-7 du code
monétaire et financier en matière d’infractions relatives au chèque prévoient en leur dernier alinéa que : « Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le
tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de
l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale ».
129 - Article L. 622-1 al.1 COJ : « Le tribunal de grande instance, lorsqu’il statue en matière pénale est
dénommé tribunal correctionnel ».
130 - Articles L. 311-1, L. 311-5 COJ.
131 - Dans le même sens : décret n°2005-1664 du 28 décembre 2005 relatif à la création de services de
police interdépartementaux chargés de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport
en commun de voyageurs et modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets en
Conseil d'Etat), JORF, 29 décembre 2005.
132 - Dans le même sens, voir notamment les articles 706-109 du code de procédure pénale, 37 du code
disciplinaire et pénal de la marine marchande, 17 de la loi n°94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer.
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- La compétence territoriale semble un frein à la vélocité de la justice et
des enquêtes. C’est certainement la raison pour laquelle l’article 706-92
du code de procédure pénale permet au procureur de la République de
demander au « juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dont le procureur dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu » ou, au
« juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu », l’autorisation de mener
une perquisition lors d’une enquête préliminaire ou de flagrance en
matière de criminalité et de délinquance organisée.
- L’exemple du tribunal de grande instance de Paris complète ces dérogations. Il est une juridiction de droit commun qui dispose de compétences concurrentes à celles d’une autre juridiction de droit commun.
Ainsi, l’application de la disposition précitée du code monétaire et
financier rend le tribunal compétent sur un fondement différent de
ceux précisés à l’article 382. Ce n’est pas une situation unique. La même
disposition se retrouve dans plusieurs articles du code de procédure
pénale : article 382 alinéa 2 en matière d’abandon de famille, article
704 en matière économique, article 706-2-I en matière sanitaire, article
706-27 en matière de stupéfiants, article 706-17 en matière de criminalité et de délinquance organisées.
Parallèlement, il bénéficie d’une compétence concurrente spéciale à
toute autre juridiction de droit commun pour devenir la juridiction privilégiée dans le jugement de certains délits. C’est le cas à l’article 706-1
du code de procédure pénale pour les infractions des articles 435-3 et
435-4 du code pénal en matière de corruption active des personnes
relevant d'Etats étrangers autres que les Etats membres de l'Union européenne et d'organisations internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes. C’est également le cas à
l’article 706-17 du code de procédure pénale en matière d’infraction
terroriste et à l’article 706-107 du même code en matière de pollution
des eaux maritimes par rejet des navires.
Enfin, il bénéficie parfois d’une compétence exclusive nationale. C’est
le cas pour des infractions comportant un élément d’extranéité comme
à l’article 706-108 du code de procédure pénale en matière de pollution
des eaux maritimes par rejet des navires. Il en est de même pour les
délits des articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier
relatifs aux atteintes à la transparence des marchés. Ce dernier cas
accentue le caractère du privilège de compétence plus qu’il ne souligne
une exception à la compétence des juridictions de droit commun.
2. La compétence temporelle
Les conditions de la compétence temporelle de la juridiction
pénale résultent du délai de prescription de l’action publique. Ce délai
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d’action éteint, la juridiction pénale doit se déclarer incompétente : « la
prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire
et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte
par la prescription »133. Les délais de prescription sont fixés à dix ans
pour les crimes (art. 7 CPP), trois ans pour les délits (art. 8 CPP) et un
an pour les contraventions (art. 9 CPP).
Les exceptions à ces délais de droit commun sont nombreuses. Il y a
naturellement l’hypothèse des crimes imprescriptibles : désertion à
l’ennemi ou en présence de l’ennemi (art. 94 al.2 CJM) et crimes contre
l’humanité des articles 211-1 et suivants (art. 213-5 CP).
En matière délictuelle, certains délais sont plus courts. Ainsi le délai de
prescription de certains délits en matière de presse est d’un an134. Il est
de six mois pour certains délits électoraux (art. L. 114 code électoral). Il est
de trois mois en cas d’atteinte au respect dû à la justice (art. 434-25 CP).
A l’inverse, certains délais sont plus longs. Ainsi, l’article 8 alinéa 2 du
code de procédure pénale dispose que : « Le délai de prescription de
l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis
contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles
222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir
qu'à partir de la majorité de la victime ». Les articles 706-25-1 et 706-31
du même code prévoient un délai de 20 ans pour les délits relatifs aux
trafics de stupéfiants et actes de terrorisme. Il passe à 30 ans pour les
crimes en la matière. Ces variations de la durée des délais de prescription illustrent la volonté de privilégier certaines infractions pour en
faciliter la réflexion, plaçant ainsi leur auteur dans une position différente des autres délinquants.
Parallèlement, les privilèges de procédure résultent aussi de la manipulation du point de départ de ce même délai de prescription135. Selon les
articles 7, 8 et 9, le délai durant lequel l'action publique peut être
déclenchée se prescrit traditionnellement à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, le législateur comme le juge procèdent parfois à des déplacements du point de départ de ce délai de
prescription à l’égard de certaines infractions en vue d’en faciliter la
répression. Il faut le regretter tout en le comprenant lorsque cela ressort de la compétence du législateur. Il faut s’y opposer lorsque c’est le
juge qui le fait, sauf à lui conférer une compétence que la Révolution de
1789 lui déniait.
Lorsque la loi repousse ce point de départ, elle le fait en fonction
de considérations diverses. Ainsi, lorsqu’une infraction est commise à
133 - Cass. crim. 20 mai 1980, n° 79-93548, bull. n°156 ; RSC, 1980, p. 459, obs. J.M. Robert ; cass. crim. 9 juillet
1996, n° 95-83418, Droit pénal 1996, n°248.
134 - Article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse résultant de l’article 45 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
135 - Voir Jean-François Renucci, Infractions d’affaires et prescription de l’action publique, D. 1997, chr., p. 23.
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l'occasion d'une procédure, l’article 6-1 du code de procédure pénale fait
courir le délai à compter d’une décision définitive de justice constatant le fait
infractionnel. En matière de mineurs, le délai commence à courir à compter
de leur majorité, sans qu’il soit exclu que l’action publique puisse s’exercer
auparavant (art. 7 et 8 CPP)136. En matière électorale, la prescription commence à courir à compter du jour de la proclamation des résultats (art. L 114
C. électoral). Pour la banqueroute, la prescription court à compter du jour
du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (art. L. 654-16 du code de commerce). Pour l’organisation frauduleuse
d’insolvabilité, la prescription court à compter du jour de la condamnation
à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou lors du dernier
agissement si celui-ci intervient après condamnation (art. 314-8 al.3 CP).
La jurisprudence n’est pas en reste dans cette volonté de contourner les
délais de droit commun, quitte à ce qu’elle opère contra-legem en matière
pénale ! C’est le cas de l’escroquerie, infraction instantanée, mais dont le
point de départ du délai de prescription commence à courir au jour de la
dernière remise des fonds137. De même, pour le délit de prise illégale d’intérêt de l’article 432-12 alinéa 1er du code pénal, la Cour de cassation,
dans un arrêt du 4 octobre 2000, précise que : « Le délit de prise illégale
d’intérêt se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par
l’agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement
un intérêt dans une opération dont il a l’administration »138.
Le délit d’abus de biens sociaux n’est pas traité autrement. Après une
évolution139, la jurisprudence de la Cour de cassation s’est fixée sur le
principe selon lequel : « la prescription de l'action publique du chef
d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont
mises indûment à la charge de la société »140.
136 - C. Guéry, La prescription des infractions contre les mineurs : un nouvel état des lieux, D. 1999, chr., p. 38.
137 - Cass. crim. 26 avril 1994, Tête Etienne, n°93-84.880, bull. n°149 ; cass. crim. 26 sept. 1995, CPAM Val
d’Oise, n°73-13.556, bull. n°288.
138 - Cass. crim. 4 oct. 2000, X., n°99-85.404, bull. n°287.
139 - Dans un premier temps, ce point de départ a été reculé au jour de constatation de l’infraction ou du
moins le jour où elle a été constatée : cass. crim. 13 janv. 1970, Meplain : « le délai de prescription de l'action
publique court à compter du jour du délit ; que si ce point de départ peut, en matière d'abus de biens
sociaux, en raison de la nature spéciale de cette infraction, être retardé jusqu'au jour où le délit est apparu
et a pu être constaté, c'est à la condition que cette date ne soit pas hypothétique », D. 1970, jurisp., p. 345,
note Jacques-Henri Robert. Dans un second temps, la Cour de cassation a entériné une jurisprudence qui
consiste à faire partir ce point de départ au jour « où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » (cass. crim. 10 août 1981, 1ère espèce, bull. n°244 ; cass.
crim. 13 févr. 1989, Duval, bull. n°69). Dans le même ordre d’idée, la Cour de cassation a admis, dans un
arrêt du 6 février 1997, affaire Noir - Botton (cass. crim. 6 févr. 1997, bull. n°48), que le “ recel d’abus de biens
sociaux ne saurait commencer à se prescrire avant que l’infraction dont il procède soit apparue et ait pu
être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ” (voir Didier Rebut,
Chronique, in Justices, 1997, n°7, p.188 et s). Claude Ducouloux-Favard, Abus de biens sociaux. Une prescription butoir pour qui, pourquoi ?, Petites aff. 1996, n°20, p. 15 ; C. Freyria, Imprescriptibilité du délit en
droit pénal des affaires ?, JCP E. 1996, I, 563.
140 - Cass. crim. 27 juin 2001, Cazenave Richard, n°00-87.414, bull. n°164 ; JCP 2001, IV, 2789. Voir également
au sujet de la tromperie : Anne Donnier, Prescription et clandestinité : la troublante constance de la Cour
de cassation, note ss. cass. crim. 7 juillet 2005, D. 2005, jurisp., p. 2998.
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La règle de droit commun est noyée dans une nébuleuse de compétences spatio-temporelles. Chaque élément de cette nébuleuse est un
privilège fondé sur des considérations aléatoires dont l’existence remet
en cause l’idée de généralité et d’égalité devant la loi ou le juge.
B. Les variations tenant à l’infraction
La compétence du tribunal correctionnel dépend naturellement de la réalisation d’un délit. Pour autant tout délit n’est pas jugé par
un tribunal correctionnel et le tribunal correctionnel ne juge pas tous
les délits. La compétence variera en fonction de la matérialité des faits
(1) ou de la personnalité du délinquant (2).
1. La compétence matérielle
Les règles relatives à la connexité et à la plénitude de juridiction de la cour d’assises, précédemment abordées, mettent en évidence
une atteinte aux règles de compétence matérielle du juge. Un souci de
bonne administration de la justice, de célérité de la procédure et de
résultat probant dans les poursuites conduisent à des adaptations de
compétences dérogatoires du droit commun.
La méthode est simple : le législateur et le pouvoir réglementaire prévoient que certaines juridictions seront spécialisées dans un contentieux particulier. Des mesures légales d’accompagnement permettront
d’obtenir la délocalisation de la procédure, au préjudice de la juridiction normalement compétente, mais au bénéfice d’une juridiction spécialisée. Ces procédures de dessaisissement, distinctes de celles
résultant d’un renvoi de compétence pour cause de suspicion légitime
ou de bonne administration de la justice (art. 662 et s. CPP) ou de règlement des juges (art. 657 et s. CPP) sont aujourd’hui nombreuses (art.
705-1 et s., 706-2, 706-18 CPP ). Dans ces hypothèses, ce n’est pas la compétence territoriale de la juridiction qui est écartée. C’est sa compétence d’attribution qui est remise en cause. Il en est ainsi pour les
infractions en matière de terrorisme (art. 706-17 et 706-73.11° CPP), de
trafic de stupéfiants (art. 706-35, 706-73 dern. al. CPP) ou de proxénétisme (art. 706-73 dern. al. CPP). Ainsi, la poursuite, l’instruction et le
jugement des infractions terroristes sont attribués de manière privilégiée mais non exclusive aux juridictions parisiennes (art. 706-17 CPP).
En revanche, en matière d’application des peines, seules les juridictions
parisiennes sont compétentes au préjudice des juridictions des lieux de
détention ou de résidence du condamné (art. 706-22-1 CPP).
Sous un angle différent, l’article 704 du code de procédure pénale
dresse une liste de délits dont le jugement pourra être attribué à une
juridiction spécialisée. La disposition n’a rien de marginale. Elle vise des
dizaines de délits : « 1º Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2,
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313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10
à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 450-2-1
du code pénal ; 2º Délits prévus par le code de commerce ; 3º Délits prévus par le code monétaire et financier ; 4º Délits prévus par le code de
la construction et de l'habitation ; 5º Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ; 6º Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A
du code général des impôts ; 7º Délits prévus par le code des douanes ;
8º Délits prévus par le code de l'urbanisme ; 9º Délits prévus par le code
de la consommation ; 12º Délits prévus par la loi nº 83-628 du 12 juillet
1983 relative aux jeux de hasard ; 13º Délits prévus par la loi du 28 mars
1885 sur les marchés à terme ; 15º Délits prévus par la loi nº 86-897 du
1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».
Pour tous ces délits, l’alinéa 1er de l’article 704 indique quel est le critère
de réattribution de compétence. C’est celui des « affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité ». Ce critère évanescent est laissé à
l’appréciation du juge. La réattribution de compétence peut traduire des
dissensions au sein d’une juridiction ou résulter d’une volonté extérieure
à la procédure de délocaliser un dossier « difficile » mais pas forcément
d’une « grande complexité ». Moins évasif quoique opérant sur un champ
plus large, est l’autre critère de délocalisation posé à l’alinéa 2 du même
texte : « dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices
ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ».
Des éléments objectifs sont ici présentés à titre d’exemple pour motiver
la délocalisation du procès. Ils sont fonction de considérations territoriales ou personnelles mais n’expliquent pas en quoi un juge de droit
commun serait incapable de les apprécier. Des dispositions dans le même
sens sont retenues en matière de délinquance et de criminalité organisée
(art. 706-75 CPP), en matière de pollution des eaux maritimes par rejet
des navires (art. 706-107 CPP) ou pour des infractions sanitaires (art. 7062 CPP)141. C’est donc à partir d’un motif de pur fait que dépendra la compétence d’une juridiction. Selon que le juge soit sur de lui ou non, qu’il ait
beaucoup de travail ou non, qu’il conçoit l’affaire comme un « challenge »
ou comme une charge insurmontable, son sort procédural variera. Il est
donc demandé au juge d’arbitrer sa compétence.
Il faut pertinemment s’interroger sur les expressions « affaires qui sont
ou apparaîtraient d’une grande complexité » et d’« affaires qui sont ou
apparaîtraient d'une très grande complexité ». En effet, dans ces textes,
le législateur ne raisonne pas en termes d’infraction(s) mais en termes
d’affaire(s). Il y a là une formule terminologique distincte de celle
141 - Pour un exemple illustratif de cette situation, voir le mémoire en intervention volontaire dans l’affaire
de l’incinérateur de Gilly-sur-Isère devant le TGI d’Albertville et la demande de dessaisissement en faveur
du TGI de Marseille et de son pôle de santé publique en application de l’article 706-2 CPP,
www.acalp.org/justice.htm, le 25 mai 2005 ; Nathalie Grynszpan, L’affaire de la dioxine à Gilly-sur-Isère
aura-t-elle un nouveau juge ?, Le Monde, 20 avril 2005, p. 11.
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usitée en droit commun. Traditionnellement, le tribunal correctionnel
est compétent pour juger des délits et non des affaires. Dans ces contentieux spéciaux, les juridictions spécialisées sont compétentes pour
juger des affaires. Il faut probablement comprendre que cette nouvelle
qualification englobe les faits principaux et connexes. Toutefois, cela
démontre sans aucun doute la volonté politique de confier à certaines
juridictions le traitement d’un dossier recelant une importance juridique, économique, sociale ou, ce n’est pas exclu, politique. La bonne
administration de la justice y gagne-t-elle ? Il est possible d’en douter tant
la suspicion de l’intervention du pouvoir exécutif en sort renforcée142.
Par ce choix de qualification, le législateur formalise une distinction entre
justice ordinaire et justice qualifiée ou performante. L’argument généralement fallacieux de justice à deux vitesses trouve ici un point d’appui
objectivement incontestable. La justice pénale évolue donc vers des justices différenciées en raison même de la capacité matérielle des juges de
traiter les infractions ou les affaires143. Enfin, une nouvelle carte judiciaire
se dessine sans être fondée sur des considérations de population ou d’occupation de l’espace144. D’une part, elle dépasse les ressorts territoriaux
traditionnels sur le fondement d’une compétence matérielle spéciale.
Ainsi, les régions ou interrégions judiciaires viennent s’ajouter sans se
substituer aux juridictions préexistantes. D’autre part, les interrégions
judiciaires sont de dimensions variables selon la nature des faits.
A titre d’exemple, selon l’article D.47-2 CPP pour les infractions de l’article 704 alinéa 2 à 13 CPP, le TGI d’Amiens est compétent pour l’ensemble du ressort de la cour d’appel d’Amiens.
Selon l’article D.47-3 CPP, pour l’application des dispositions de l’article
704 al.14, les infractions des articles 2 à 13 de l’article 704 CPP relèvent
de la compétence de huit tribunaux de grande instance recouvrant les
ressorts territoriaux de plusieurs cours d’appel. De même, selon l’article D.47-8, pour l’application des dispositions des articles 706-75, 70673 à l’exception du 11° ou 706-74 CPP, huit tribunaux de grande
instance se partagent le ressort territorial français (Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Fort-de-France) (carte n°1). Selon
les dispositions de l’article D.47-5, pour l’application des dispositions
de l’article 706-2 CPP, deux tribunaux de grande instance se partagent
le territoire de la République (Marseille et Paris) (carte n°2)145.
142 - Les échos dans la presse ne s’y sont pas trompés : Nathalie Guibert, Naissance du nouveau pôle de
santé publique au tribunal de Paris, Le Monde, 28 sept. 2003, p. 8 ; Nathalie Guibert, Les super-magistrats
des pôles interrégionaux redoutent une extrême dépendance hiérarchique, Le Monde, 27 juillet 2004, p. 7.
143 - Ce n’est pas un trait exclusif à la justice pénale. Voir, par exemple, le décret n°2005-1756 du 30
décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété intellectuelle et de difficultés des entreprises, JORF, 31 décembre 2005. Voir également les moyens
humains, immobiliers et matériels mis à la disposition de ce type de juridiction : Communiqué du
Ministère de la justice, février 2004, JCP 2004, échos et opinions, n°150.
144 - Voir Jacques Commaille, Territoire de justice. Une sociologie de la carte judiciaire, PUF, coll. Droit et
justice, 2000 ; Sylvie Thenault, La justice en perspective, enm.justice.fr/centre_de_ressources/actes_sessions/ justice_perspectives/premiere.htm, le 7.06.2005.
145 - Les cartes sont établies à partir de la carte proposée par le site internet du ministère de la justice.
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Il résulte de ces éléments objectifs que la compétence matérielle d’une
juridiction ne correspond plus en réalité aux critères de principe énoncés par le code de procédure pénale. La complexité d’une affaire et/ou
la nature du fait poursuivi conduisent à l’apparition de juridictions de
même degré, de même nature mais plus compétentes que d’autres pour
trancher les litiges. Les concurrences et confusions quant à la compétence des unes et des autres sont inévitables. Elles remettent en cause le
modèle judiciaire égalitaire et uniforme hérité de la Révolution146. Mais,
elles permettent « d’utiliser de la façon la plus utile possible les deniers
publics » et sont des « nouveaux laboratoires judiciaires » se révélant
« désormais indispensables au traitement des dossiers complexes nécessitant la mise en œuvre de moyens importants »147.

146 - Jean-Luc Warsmann, rapporteur sur la mise en application de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation
de la justice aux évolutions de la criminalité le souligne. Il constate « une mise en place progressive mais
inégale des juridictions interrégionales spécialisées », « des pratiques diversifiées » et « des cartes judiciaires
et policières discordantes », Rapport d’information par la Commission des lois constitutionnelles,
Assemblée nationale, 15 juin 2005, n°2378.
147 - Pascal Clément, Discours lors de la réunion de l’ensemble des magistrats des juridictions interrégionales spécialisées, Pôles de lutte contre la criminalité organisée, Ecole nationale de la magistrature,
7 décembre 2005, www.justice.gouv.fr/discours/d071205.htm, le 31 déc. 2005.
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2. La compétence personnelle
S’il est un aspect de la compétence juridictionnelle qui ne
devrait souffrir aucune exception, c’est celui de la compétence personnelle. Une partie du discrédit jeté sur la justice de l’Ancien régime provient des privilèges de juridictions accordés à certaines parties de la
population ou à certains individus.
L’article 1er de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen écarte
cette approche. Désormais : « Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que
sur l'utilité commune ». En complément, l’article 6 de la Déclaration prévoit notamment que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ».
Néanmoins, la prééminence constitutionnelle de ces principes n’a pas
empêché le maintien de privilèges personnels ou leur développement.
C’est ainsi, comme l’a confirmé la Cour de cassation que l’on ne peut
juger un chef d’Etat étranger en exercice148. Le privilège d’immunité
dont il est l’un des bénéficiaires s’étend aux organes et entités constituant l’émanation de cet Etat149.
En droit interne, un privilège d’immunité familiale prévu à l’article 31112 du code pénal permet à l’ascendant, descendant et conjoint d’échapper à une poursuite pour vol. Un privilège d’immunité judiciaire
concerne les propos visés par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse. Enfin, des privilèges d’immunité politique sont
prévus par la Constitution du 4 octobre 1958 pour le Président de la
République, les membres du Gouvernement et les parlementaires. Le
Conseil constitutionnel a ainsi considéré « qu'il résulte de l'article 68 de
la Constitution que le Président de la République, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison,
bénéficie d'une immunité ; qu'au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la
Haute Cour de justice, selon les modalités fixées par le même article ;
qu'en vertu de l'article 68-1 de la Constitution, les membres du
Gouvernement ne peuvent être jugés pour les crimes et délits commis
dans l'exercice de leurs fonctions que par la Cour de justice de la
République ; qu'enfin, les membres du Parlement, en vertu du premier
alinéa de l'article 26 de la Constitution, bénéficient d'une immunité à
raison des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions, et,
148 - Cass. crim. 13 mars 2001, Proc. général Paris, n°00-87.215, bull. n°64.
149 - Cass. crim. 23 nov. 2004, Agent judiciaire du trésor, n°04-84265, bull. n°292 : « Qu'en effet, la coutume
internationale qui s'oppose à la poursuite des Etats devant les juridictions pénales d'un Etat étranger
s'étend aux organes et entités qui constituent l'émanation de l'Etat ainsi qu'à leurs agents en raison d'actes
qui, comme en l'espèce, relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné ». Sur les immunités diplomatiques
et consulaires : Serge Guinchard, Jacques Buisson, Procédure pénale, Litec, 2000, n°870 ; Patrick Moreau,
L’immunité pénale d’une personne poursuivie et nommée représentant permanent d’un Etat membre à
l’UNESCO, D. 2004, doct., p. 288.
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en application du deuxième alinéa du même article, ne peuvent faire
l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, hors les cas de flagrance ou de condamnation définitive, d'une arrestation ou de toute
autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du
bureau de l'assemblée dont ils font partie ; [...] »150.
A côté de ces hypothèses classiques, d’autres personnes bénéficient de
privilèges d’immunité ou de juridiction. Dans ces cas, c’est la place ou
la fonction de l’individu dans la société qui lui permet de bénéficier de
ce privilège.
Ainsi, le mineur auteur d’un délit échappe à la juridiction correctionnelle de droit commun. L’article 1er de l’ordonnance n°45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose : « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas
déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des
mineurs. Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l'article 20-1 ». Le juge des enfants dispose également, en
vertu de l’article 8 de l’ordonnance, d’une compétence en la matière.
Les militaires sont également soumis à un régime dérogatoire. Un délit
commis en temps de paix et sur le territoire de la République sera jugé
par un tribunal de grande instance spécialement compétent dans le ressort de chaque cour d’appel (art. 697 et s. CPP). Pour un délit commis en
temps de paix à l’étranger, un militaire est jugé par le Tribunal aux
armées de Paris (art. 1er code de justice militaire). Pour un délit commis
en temps de guerre, ce sont les tribunaux territoriaux des forces armées
et les tribunaux militaires aux armées qui sont compétents (art. 1er CJM).
Tous ces exemples permettent de considérer que le statut personnel de
l’auteur de l’infraction influe sur la détermination de la juridiction compétente. Le plus souvent, il s’agira d’une juridiction spéciale (Haute
Cour de justice, Cour de justice de la République, juridictions militaires) ou spécialisée (juridictions pour mineurs).
En définitive, l’analyse des critères de compétence de la juridiction correctionnelle démontre que les dispositions du 1er alinéa de l’article 382
du code de procédure pénale connaissent de multiples dérogations.
Certes, les juridictions de droit commun restent compétentes pour la
majorité des infractions. Néanmoins, les dérogations légales et jurisprudentielles sont nombreuses. Ainsi, en juxtaposant, et parfois en mêlant
les attributions spéciales de compétence, la clarté et la simplicité de
l’organisation juridictionnelle sont mises en défaut. C’est à proprement
parler à une nébuleuse de compétence que le justiciable est confronté.
150 - Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale. Voir
l’abondante doctrine sur cette décision : en référence sur le site du Conseil constitutionnel. Voir également :
cass. ass. plén. 10 oct. 2001, Breisacher Michel, n°01-84922, bull. n°11.
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L’idée de néo-féodalisme correspond à cet état des lieux. Le justiciable de
l’Ancien régime était confronté à diverses juridictions et surtout à des
possibilités nombreuses de recours. Le justiciable contemporain est
confronté à des juridictions dont la compétence territoriale, temporelle, matérielle et personnelle varie selon les cas. Il est certes parfois
difficile de distinguer les exceptions utiles à la force du principe des
dérogations spéciales relevant d’un traitement privilégié. L’assimilation
des deux approches est à écarter mais leur coexistence est réelle. Ainsi
si l’on admet que la compétence d’un tribunal en matière d’infraction à
bord d’un aéronef est spéciale, il en va différemment si c’est uniquement la complexité de l’affaire qui dicte la juridiction compétente.
Il faut donc retenir que chaque critère de compétence de la juridiction
pénale est soumis à des variables d’ajustement dont on peut considérer
qu’elles constituent autant de règles dérogatoires et spéciales, bref de
privilèges. Il en résulte des compétences concurrentes ou exclusives les
unes des autres. Il en résulte des compétences étendues ou réduites à
néant sans que ces modifications soient automatiques. La compétence
juridictionnelle est donc aléatoire, sinon arbitraire, car laissée en grande
partie à l’appréciation des juges. L’arbitraire du juge, au sens de celui d’arbitre de la procédure comme sous l’Ancien Régime, est-il encore loin151?
Conclusion
En conclusion, l’égalité s’accommode difficilement de la valorisation
de la diversité. L’affichage auquel procède l’article préliminaire du code de
procédure pénale, affirmant le caractère équitable de la procédure pénale, est
essentiel. En admettant que la situation de l’un diffère de la situation de l’autre,
elle favorise sans doute un travail plus empathique de la justice à l’égard du
délinquant ou du plaignant. Mais elle favorise également la remise en cause
de l’égalité devant la justice et génère donc des traitements différents de situations semblables. Cela illustre plus l’équité de la procédure que la procédure
équitable. Dans ce contexte, la remise en cause de la loi comme source
unique et cohérente de la procédure pénale, comme la difficulté de conserver un code de procédure pénale facteur de sécurité juridique, ajoutent à la
nébuleuse juridique et juridictionnelle. La perpétuelle adaptation de la justice
à la criminalité, à la politique criminelle et aux moyens humains et matériels
dont elle est dotée conduit à oublier la réalité de ses principes fondateurs.
L’égalité des sujets de droit devant la procédure pénale existe-t-elle ?
L’analyse démontre que non. La rupture de l’égalité confirme l’hypothèse du néo-féodalisme en la matière.
151- « Si l’enquête est menée par la police et le parquet, on a besoin du contrôle d’un juge. On parle du juge
d’instruction comme d’un « petit juge », seul à se dresser contre les puissants. Mais il faut donner au juge
qui intervient dans la phase préparatoire du procès les prérogatives d’un grand juge : le pouvoir d’arbitrer
tout au long de l’enquête, non seulement sur les mesures touchant aux libertés, mais aussi, par exemple,
quand une mesure d’investigation demandée par la défense est refusée par le parquet », Mireille DelmasMarty, propos recueillis par Jean-Michel Dumay et Nathalie Guibert, Le Monde, 23 décembre 2005, p. 11.
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LE POUVOIR D’INDIVIDUALISATION
DE LA PEINE PENALE,
UN RETOUR A L’ARBITRAIRE DES JUGES ?
Mikaël Benillouche
Maître de conférences en droit privé
à l’Université de Picardie-Jules Verne, CEPRISCA
« Les peines sont arbitraires en ce royaume »1, c’est par cet adage que les
manuels actuels désignent l’office du juge concernant la peine dans l’ancien régime2. En effet, il est communément établi que la législation pénale
de l’ancien régime étant lacunaire, une grande liberté était laissée au juge
afin de fixer la sanction pénale.
A l’opposé, le droit pénal actuel est régi par le principe de légalité des
peines exprimé par l’adage « nullum crimen, nulla poena sine lege »3. Mais,
ce principe a été progressivement tempéré et est concurrencé par le principe de l’individualisation des peines.
Cette limitation progressive de la légalité des peines est-elle pour autant
synonyme d’un retour à l’arbitraire des juges ? Autrement dit, le juge pénal
actuel jouit-il d’une liberté comparable à celle connue sous l’ancien régime ?
L’individualisation serait-elle la manifestation d’une résurgence de l’arbitraire et donc la manifestation d’un néo-féodalisme ?
La réponse à ces questions suppose de décrire dans toute sa complexité le
droit pénal de l’ancien régime, de contourner un certain nombre d’obstacles terminologiques et de cerner les notions évoquées.
A ce titre, trois notions méritent d’être précisées : arbitraire, légalité, individualisation. L’arbitraire du juge ou arbitrium judicis s’entend, au sens large,
de la possibilité pour le juge de déterminer librement une sanction. La légalité désigne, quant à elle, la situation dans laquelle un texte, écrit ou non4,
prévoit une incrimination et la peine qui lui est applicable. Aussi, considérerons-nous que si la Constitution de 1958 reconnaît au règlement le pouvoir de définir les contraventions et de désigner les peines qui leurs sont
1- Voir notamment, M.-L. Rassat, Droit pénal général, Ellipses, coll. Cours magistral, 2004, n°6.
2- J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, PUF, 1990 ; A. Laingui, Histoire du droit pénal, PUF,
coll. Que sais-je ? ; B. Schnapper Les peines arbitraires du XIIIème au XVIIIème (doctrine savante et usages français), LGDJ, 1974.
3- Il n’y a pas d’infraction, ni de peine sans un texte légal, adage attribué le plus souvent à Feuerbach, notamment in B. Bouloc, Droit pénal général, Précis Dalloz, 19ème édition, 2005, n°100.
4 - Selon l’expression employée par la Cour européenne des droits de l’homme, voir notamment CEDH,
Kruslin c. France, 24 avril 1990, série A, n°176-A, § 29, «la Cour a toujours entendu le terme "loi" dans son
acception "matérielle" et non "formelle"; elle y a inclus à la fois des textes de rang infralégislatif (voir notamment l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 45, § 93) et le "droit non écrit"».
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applicables, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’une des manifestations du principe de légalité.
Enfin, l’individualisation, parfois désignée sous le terme personnalisation,
désigne la possibilité pour le juge d’adapter la peine au délinquant, mais ce
uniquement dans le cadre déterminé par la loi. En ce sens, l’individualisation tempère le principe de légalité dans la mesure où le juge jouit d’une
plus grande liberté pour choisir et déterminer le quantum et les modalités
d’exécution de la peine5. Toutefois, elle ne signifie pas nécessairement arbitraire du juge car cette liberté n’est pas totale. Pour faciliter la comparaison,
nous ne traiterons que de l’individualisation au stade du prononcé du jugement et non de l’exécution de la peine.
Par ailleurs, une recherche historique suppose d’identifier l’ensemble des
normes relatives à la peine. Ainsi, le droit féodal se caractérise par l’existence
de nombreux corpus de règles ayant été appliqués, cumulativement ou alternativement, de façon uniforme ou de façon spécifique, à certaines parties du
Royaume, qu’il s’agisse des coutumes, des ordonnances royales, du droit
romain, ou encore du droit canon. Le droit pénal actuel connaît également
une multiplication des sources. Ainsi, le nouveau code pénal doit être complété par certains textes, telle que l’ordonnance du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante. Par ailleurs, les principes directeurs du droit pénal
résultent du bloc de constitutionnalité, ainsi que la Convention européenne
des droits de l’homme6. En outre, la jurisprudence, qu’elle soit nationale ou
internationale, revêt également une grande importance en droit pénal7.
L’analyse du droit de l’ancien régime et du droit actuel permet de mettre en
exergue deux principes opposés à savoir l’arbitraire du juge et la légalité
des peines (section I), mais cette opposition ne permet pas de considérer
que le développement de l’individualisation de la peine est la manifestation
d’un néo-féodalisme (section II).
Section I - L’apparente contradiction entre le système féodal
fondé sur l’arbitraire et le système moderne reposant
sur la légalité des délits
L’arbitraire des juges de l’ancien régime s’oppose à la légalité des peines
qui régit le droit pénal moderne. Toutefois, malgré cette opposition des
5 - Voir notamment, M.-A. Agard, Le principe de la légalité et la peine, Revue pénitentiaire et de droit pénal,
juillet 2001, n°2, pp. 289-299.
6 - Sans oublier les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (Déclaration universelle
des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; Pacte international sur les droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ;…) et les Conventions internationales relatives à certaines infractions spécifiques
(Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 ; Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999…).
7 - Voir notamment concernant l’infraction prévue par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931, CEDH, Du Roy et
Malaurie, 3 octobre 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-X ; l’infraction prévue par l’article 38 alinéa 3
devenu article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881, cass. crim. 20 février 2001, D. 2001, p. 3001, note
Wachsman, JCP G 2002, 10114, note Ruet, Dr. pénal 2001, n°86 ; obs. Véron.
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principes gouvernant la peine (§ 1), nous constatons que la pratique les
a aménagé, ce qui a atténué leurs différences (§ 2).
§ 1 - La présence de deux principes opposés
« Toutes peines sont arbitraires », cette formule est censée résumer le
droit pénal de l’ancien régime.
On s’est beaucoup servi de cet adage pour affirmer que l’ancien régime laissait
un pouvoir d’incrimination et de sanction au juge. Cette opinion est aujourd’hui largement démentie par les études doctrinales concernant cet adage.
Ainsi, dans un premier temps, cet adage n’avait aucun caractère péjoratif. Il signifiait qu’il appartenait au juge, dans le silence de la coutume et
de la législation royale, de choisir la peine la plus appropriée en fonction des circonstances de l’affaire. En outre, notons que les ordonnances et édits royaux lorsqu’ils se préoccupaient de la peine, étaient
rédigés de façon imprécise. Les termes employés attestaient de la
grande liberté laissée aux juges pour déterminer la peine8. Cette dernière devenait indéterminée et aléatoire. Notons également que les
peines étaient d’une grande diversité et, généralement, d’une non
moins grande sévérité.
Mais, dans un second temps, le mot « arbitraire » a pris une connotation
négative, en raison du changement des concepts politiques et juridiques.
Les conséquences néfastes du principe ont alors été mises en avant. On
relève ainsi que de l’arbitraire découle un risque de partialité et d’incompréhension collective9. En outre, il avait pour conséquence d’engendrer le
prononcé de peines inégales pour des faits similaires à travers le Royaume.
Enfin, durant le siècle des Lumières, l’arbitraire des juges est devenu
synonyme de caprice et d’injustice10.
Au XVIIIème siècle, on propose donc de remplacer l’arbitraire par la légalité. Le principe de légalité aurait été pour la première fois formulé par
Blackstone11, à partir des travaux de Locke, fondateur de l’école du
contrat social, avant d’être repris par Montesquieu12. Le principe
implique que tout acte limitant la liberté des citoyens doit reposer sur
des règles claires, générales, impersonnelles et préalablement établies.
Cette idée a ensuite été développée par Beccaria pour qui « seules les lois
peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits, ce pouvoir ne
8 - Aussi retrouve-t-on des expressions relativement imprécises : « sur peine de corps et d’avoir », « par peine
corporelle ou pécuniaire » ou « selon l’exigence du cas, en telle manière que ce soit exemple à tous autres».
9 - B. Schnapper, Les peines arbitraires du XIIIème au XVIIIème (doctrine savante et usages français), LGDJ, 1974, p. 1.
10 - J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, Collection Droit fondamental,
1ère éd., 2000, n°116.
11- W. Blackstone, Commentaries on the Law of England, (1765) I ch. 1, edit. Cooley p. 132.
12 - L’esprit des lois, livre XII, ch. IV, Paris, Didot, 1803.
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pouvant être détenu que par le législateur »13. En outre, Beccaria prônait également une égalisation objective de la répression qui passait par une diminution des peines, préférant une peine modérée et certaine, à une peine
sévère mais aléatoire.
Toutefois ni pour Montesquieu, ni pour Beccaria, la légalité des peines
ne représentait le centre des réformes à effectuer14. Le principe ne devait
être qu’une des conséquences de changements politiques ou sociaux.
Voltaire et Molby affirmaient également la nécessité de peines prévues
par la loi15.
En raison de ces critiques, à la Révolution a été substitué le règne de la
loi à l’arbitraire du juge. Ainsi, le principe de légalité des délits et des
peines est proclamé par l’article 8 de la Déclaration de 1789 qui exclut
également tout arbitraire. Le principe de légalité des peines s’exprime
également au travers de l’adage « nullum crimen, nulla poena, sine lege ».
Mais, le principe de légalité des peines est susceptible de plusieurs
variantes qui ont été successivement appliquées par le droit positif.
Ainsi, le droit intermédiaire instaura un système de peines fixes en
s’inspirant des travaux de Beccaria par les lois des 19 et 22 juillet 1791 pour les
contraventions et délits et des 24 septembre et 6 octobre 1791 pour les crimes.
La fixité de la peine assure la sécurité des justiciables et l’exemplarité de
la sanction. Mais, la pratique s’accommodait mal de ces règles trop
strictes. Ainsi, les jurys d’assises, qui ne statuaient alors que sur la culpabilité16, n’hésitaient pas à prononcer l’acquittement lorsque la peine
encourue leur paraissait trop élevée.
Le code pénal de 1808 abandonna ce système, tout en réaffirmant le
principe de légalité des peines17. Il a été influencé par les idées de
Bentham et donc par la théorie de l’utilitarisme. Le système de peine
fixe étant impraticable, il a donc été remplacé par la prévision d’une
peine minimale et d’une peine maximale par le législateur dont on ne
pouvait s’écarter qu’en cas d’existence de circonstances aggravantes ou
atténuantes prévues par la loi.
Ce système allait perdurer jusqu’au nouveau code pénal de 199218 qui
supprime la prévision du minimum. La légalité recouvre donc plusieurs
tendances selon que la peine est fixe, enserrée dans un carcan ou
encore limitée par un simple maximum.
13 - Traité des délits et des peines, ch. III, Paris, Flammarion, 1991.
14 - B. Schnapper, op. cit., p. 64.
15 - Voir Voltaire, Prix de la justice, 1777, art. 19 cité par B. Schnapper, op. cit., p. 64.
16 - Ce système atténué par la loi du 10 décembre 1908 permettant au Président de la Cour d’assises de
rendre visite au jury a été supprimé par l’ordonnance du 20 avril 1945.
17- Article 4.
18 - Qui réaffirme également le principe de légalité des peines (article 111-2).
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En outre, les textes relatifs aux droits de l’homme ont également consacré le principe de légalité lui conférant une valeur constitutionnelle19 et
conventionnelle20. Ils ont également permis de cerner cette notion avec
plus de précision.
Ainsi, le principe de légalité tel qu’il existe aujourd’hui pose trois séries
de conditions : la peine doit être définie et précise ; nécessaire et proportionnée ; enfin, la loi qui la prévoit doit être de qualité.
L’individu doit savoir, non seulement que tel fait est incriminé, mais
encore à quelle sanction il s’expose. Ainsi, il est renseigné sur la gravité
que la société attache à cette infraction et peut mesurer le risque qu’il
prend en commettant les actes désignés par l’incrimination.
Il en résulte que le législateur doit prévoir une peine déterminée pour
chaque incrimination créée. Toutefois, il lui est loisible de laisser au
pouvoir exécutif le soin de décrire les incriminations, mais il ne peut lui
confier le choix des peines criminelles ou correctionnelles. Ainsi, le
pouvoir exécutif, par décrets en Conseil d’Etat21, peut fixer les peines en
matière de contravention22 dans les limites déterminées par la loi23.
Le Conseil constitutionnel contrôle le respect de ces critères par le
législateur et ce, même s’il estime qu’il n’est pas juge de l’opportunité
des incriminations ou de l’importance de la peine, sauf en cas d’erreur
manifeste24. Il exerce son contrôle sur toute sanction « ayant le caractère
de punition » et même sur les modalités d’exécution des peines relevant
de la décision de la juridiction de jugement.
La peine doit être fixée avec précision. Toutefois, il est admis que le
législateur puisse assigner à une infraction les mêmes peines que celles
qui sont prévues en détail pour une autre et ce, par le procédé de la fixation de la pénalité par référence25.
19 - Article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
20 - Article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et article 15 du Pacte international sur les
droits civils et politiques.
21 - Article R. 610-1 du code pénal.
22 - Articles 34 et 37 de la Constitution, article 111-2 alinéa 2 du code pénal.
23 - Articles 113-12 à 113-18 et 131-40 à 131-44.
24 - CC. 19 et 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, déc. n° 80-127
DC, Recueil, p. 15, RJC, p. I-91 ; 16 juillet 1996, Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des
atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et
comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, Déc. n°96-377 DC, Recueil, p. 87, RJC, p. I-671.
25 - Ainsi, le délit de malversation commis par les organes d’une procédure collective prévu par l’article 207
de la loi du 25 janvier 1985 faisait référence pour les peines encourues à l’ancien article 408, alinéa 2, du code
pénal punissant l’abus de confiance aggravé. Or cette disposition a été supprimée, à compter du 1er mars
1994, par la loi du 16 décembre 1992 au profit de l’article 314-2 du nouveau code pénal. Certains prévenus
invoquèrent donc l’abrogation du délit en raison de la disparition, au 1er mars 1994 et ce, jusqu’à l’adoption
de la loi du 10 juin 1994, de l’article 408 par l’effet de la loi d’adaptation du 16 décembre 1992. Toutefois, la
Chambre criminelle écarta l’argumentation en considérant que le législateur n’avait pas entendu abrogé le
texte, cass. crim. 30 juin 1998, bull. n°209 ; 30 juin 1999, bull. n°175.
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La nécessité évoquée dans l’article 8 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen renvoie à la fonction intimidatrice que doit revêtir
la peine. En effet, une peine est nécessaire parce qu’elle répond à une
atteinte portée aux intérêts essentiels de la société. La peine est également nécessaire parce qu’elle permet de réadapter le délinquant et de
tenter de le réinsérer dans la société, c’est sa fonction réadaptatrice.
Enfin, la peine a aussi une fonction rétributive en tant que juste sanction de la faute commise.
Enfin, la peine doit remplir un critère de proportionnalité. La peine
doit être infamante et afflictive afin de punir toute atteinte à la société
en fonction de sa gravité et de montrer la réprobation générale envers
un tel acte.
La peine doit, également, respecter les droits de l’homme. Ainsi, la Cour
européenne des droits de l’homme et les juridictions nationales s’assurent du respect par la France des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme ayant des incidences sur la peine26.
Notons également que la Cour de Justice des Communautés
Européennes prend en compte ce critère de proportionnalité lorsqu’elle neutralise certaines sanctions internes dont la mesure semble
excessive par rapport à la gravité de l’infraction27.
La Cour européenne des droits de l’homme pose également sur le fondement de l’article 7 de la Convention européenne des droits de
l’homme des exigences de qualité de la loi en matière de peines. Ainsi
celle-ci doit, tout comme l’incrimination, être précise, prévisible et
accessible28.
Ce seraient donc deux principes opposés qui se seraient succédés, toutefois il convient de noter « l’arbitraire total ne vaut pas mieux que la fixité
légale »29, c’est certainement pourquoi ceux-ci ont été fortement aménagés.
§ 2 - Des principes fortement aménagés de la période féodale
au nouveau code pénal
Alors que la plupart des manuels juridiques ont une présentation
simplifiée du droit pénal de l’ancien régime en évoquant l’arbitraire, la
réalité fut plus complexe.
26 - Il s’agit de l’article 2 et de l’article 1er du Protocole additionnel n°6 à la Convention relatifs à la peine de
mort ; de l’article 3 relatif à la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, voir sur ce
point, CEDH, Tomasi c/ France, 27 août 1992, série A, n°241 A, à propos de brutalités policières ; CEDH,
Selmouni c/ France, 28 juillet 1999, Recueil 1999-V, relevant la qualification de tortures ; de l’article 4 relatif
au travail forcé…
27 - CJCE, Rivoira, 28 mars 1979, Recueil 1979, p. 1147.
28 - CEDH, Cantoni c. France, 15 novembre 1996, Recueil 1996-V.
29 - Selon B. Schnapper, op. cit., p. 1.

102

97-114 Benillouche

20/05/06

19:00

Page 103

Le pouvoir d’individualisation de la peine pénale, un retour à l’arbitraire des juges ?

Ainsi, dans le nord de la France, des chartes de franchise ou de commune sont apparues au XIIIème siècle. Elles ne contenaient des dispositions pénales qu’en cas de conflit entre le seigneur et ses hommes.
Lorsque l’autonomie du juge seigneurial pour fixer la peine était retenue, elle était entourée de limites. En effet, le juge devait, en principe,
appliquer la peine coutumière et ce n’est que par exception, qu’il était
habilité à s’en écarter. Notons également que si la peine paraissait
inique, il était possible de revenir sur celle-ci en prononçant une grâce.
L’évolution de la coutume au cours des XIIème et XIIIème siècles a conduit à
distinguer les crimes les plus graves des autres infractions. Alors que le seigneur pouvait fixer librement la peine pour les infractions les plus graves,
la coutume détaillait les sanctions applicables aux autres infractions. Ce
serait à cette période qu’aurait été formulé, pour la première fois, le principe nulla poena sine lege 30. Cet adage ne serait donc pas apparu lors de la
Révolution, mais aurait des origines beaucoup plus anciennes.
Par ailleurs, dans les pays de coutume, le juge seigneurial pouvait
proposer au condamné une alternative résidant dans le choix entre la
peine prévue par le texte et une peine pécuniaire dont le quantum
n’était pas déterminé par avance. Dans cette hypothèse, cette peine
arbitraire tantôt adoucissait la sanction, si la peine prévue par le texte
était corporelle, tantôt aggravait une amende dont le montant était fixé.
Mais, même lorsqu’elle n’était pas fixe, la peine n’était pas systématiquement abandonnée au libre arbitre du juge. Ainsi, pour certains
délits, et notamment l’injure, la peine applicable variait en fonction de
la qualité du coupable et de la victime.
Au XVème siècle, la dévaluation monétaire a eu pour effet une désaffection des juges envers les peines pécuniaires, les juges ont alors préféré
infliger des peines arbitraires plus dissuasives.
Dans les pays de droit écrit comme dans ceux du nord, des peines arbitraires étaient donc prononcées pour les crimes les plus graves.
Avec l’influence croissante du droit romain, l’arbitraire du juge a progressivement pris de l’ampleur, même pour les infractions les moins
graves. En effet, les glossateurs ont tenté de synthétiser, à partir de
textes épars et parfois contradictoires, le droit romain afin de dégager
une théorie de l’arbitraire. A partir d’un extrait d’Ulpien inséré au
Digeste31, a été bâtie la loi Hodie qui, dépassant les contradictions des
différents textes, met en avant l’arbitraire du juge pour l’ensemble des
infractions alors que le droit romain ne le prévoyait que pour les crimes
30 - Selon B. Schnapper, op. cit., p. 6.
31 - Voir les références citées par J.-M. Carbasse, op. cit., n°118.

103

97-114 Benillouche

20/05/06

19:00

Page 104

L’hypothèse du néo-féodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins

extraordinaires. Or, cette distinction entre crimes ordinaires et extraordinaires n’existant plus, il était plus simple de prévoir un régime unifié à l’ensemble des infractions. Pourtant, il s’agit ici déjà d’un arbitraire
réglé dans la mesure où des critères sont prévus pour déterminer la
peine. Il s’agit de l’âge du délinquant, de sa volonté de commettre l’infraction, de l’intérêt de l’Etat, des liens avec la victime et de l’état de récidive. Cette liste n’a cessé de s’allonger par la suite.
Ainsi, dès le milieu du XIIIème siècle, coexistent la coutume et ses peines
fixes ainsi que le droit romain et sa prévision de l’arbitraire, sans que
l’on sache véritablement quel principe primait alors sur l’autre.
Dans le cadre des ordonnances, le pouvoir royal manifestait sa préférence envers les peines arbitraires. Cette inclinaison s’explique par les
conditions de développement de la législation royale. Ainsi, le roi légiférait en matière de justice criminelle afin de répondre aux abus évoqués par les justiciables envers le caractère inique et partial de la justice
seigneuriale. Pour contrecarrer ces abus, s’est affirmée la fixité du droit
pénal. Mais, le roi échappant aux soupçons de partialité pesant sur le
seigneur, il n’avait pas à appliquer les mêmes règles32. Aussi, dès le début
du XIVème siècle, le roi conférait aux juges le soin de fixer librement la
peine tout en désignant les infractions devant être poursuivies.
A la même période, le droit savant issu du droit pénal romain et des
gloses faisaient également coexister les principes de fixité de la peine
et d’arbitraire du juge. Mais, il est établi que le premier principe avait
moins d’importance que le second.
Le droit canonique était également favorable à l’essor des peines arbitraires.
L’arbitraire s’est alors imposé en pratique. Toutefois, des limites ont été
progressivement établies. Ainsi, il a été admis qu’il ne fallait appliquer
que des peines usitées dans le pays. De même, on ne pouvait avoir
recours qu’aux modes habituels de torture.
Les juges n’ont donc plus, au XVIème siècle, qu’un arbitraire réglé33. La
condamnation à mort pouvait alors être prononcée par les juges en
vertu de leur arbitraire. Toutefois, le prononcé de cette peine faisait
l’objet d’un contrôle de la part des baillis et sénéchaux puis, à partir de
l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, des Parlements34.
La rédaction officielle des coutumes permet d’oublier les peines contenues dans les chartes et coutumiers médiévaux et donc de renforcer
l’arbitraire des juges dans tout le Royaume.

32 - B. Schnapper, op. cit., p. 18.
33 - B. Schnapper, op. cit., p. 44.
34 - Article 163 de l’Ordonnance.
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Aux XVIIème et XVIIIème siècles, la question de la possibilité pour le juge de
prononcer ou non la peine de mort, en l’absence de disposition textuelle spécifique, est devenue vive. En raison de la gravité de cette
mesure, une partie de la doctrine souhaitait que les juges ne puissent
condamner en dehors de tout texte la prévoyant. Ainsi, pour La Roche
Flavin, « il n’y a que le Prince souverain qui puisse apporter à ses édits la
peine de mort »35. Au contraire, les partisans de l’arbitraire faisaient
valoir qu’il ne fallait pas limiter le pouvoir des juges.
Une solution transactionnelle a finalement été trouvée, de sorte que les
juges ne pouvaient pas condamner à mort, sans habilitation légale, sauf
quand ils appliquaient, par analogie, cette peine déjà prévue pour un
crime similaire à celui commis.
Avant le siècle des Lumières, si un arbitraire réglé et donc quelque peu
limité semblait avoir triomphé, ses inconvénients commençaient à être
relevé, notamment dans le cas des crimes les plus graves. Toutefois, B.
Schnapper dénonce certaines opinions couramment répandues selon
lesquelles « l’arbitraire des peines allait de pair avec « le monstre de la
féodalité » »36. En effet, l’arbitraire n’a pas été appliqué de façon continue
et ne serait pas nécessairement porteur des pires abus en ce qu’il permettait d’adapter la répression aux circonstances et aux délinquants.
Lors de la Révolution, plusieurs théories s’affrontaient entre la légalité
qui engendrait alors nécessairement la fixité des peines et l’arbitraire
des juges. Des systèmes mixtes s’inspirant des deux théories étaient
également mis en avant.
Comme nous l’avons vu, après la proclamation du principe de légalité
des peines par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le
code pénal de 1808 donnait une plus grande latitude aux juges. Depuis,
leur pouvoir s’est progressivement accru.
Ainsi, la loi du 28 avril 1832 a permis au juge de prononcer une peine
inférieure au minimum légal, s’il parvenait à déterminer l’existence de
circonstances atténuantes.
Par la suite, les théories positivistes et néoclassiques ont eu des effets
sur la conception de la peine. Le positivisme a conduit, dans sa traduction législative française, à instaurer des peines plus sévères pour le
récidiviste37 et à octroyer la possibilité au juge de prononcer le sursis38.
35 - Cité par F. Desportes et F. Le Gunehec, Le Nouveau Droit pénal, Tome 1, Droit pénal général, 7ème éd.,
2000, n°209.
36 - B. Schnapper, op. cit., p. 65.
37- Loi du 27 mai 1885 instituant la relégation et l’interdiction de séjour.
38 - Loi du 26 mars 1891 permettant d’accorder le sursis aux délinquants primaires.
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Les idées de la doctrine dite de la « défense sociale nouvelle » dont les
effets se sont prolongés tout au long de la seconde moitié du XXème
siècle préconisent un élargissement des pouvoirs du juge dans la fixation et la l’exécution de la peine. La défense sociale nouvelle va développer une conception plus élaborée : « la personnalisation de la
mesure »39. Saleilles prône le principe d’une adaptation de la sanction à
la personnalité du délinquant40. On repense l’individualisation en considérant les peines dans leur réalité effective et leur impact humain41.
Sont également recherchées des modalités diversifiées d’actions réactionnelles face à la délinquance. Toutefois, l’individualisation est rattachée à la légalité dans la mesure où le juge ne peut prononcer que l’une
des mesures énumérées par la loi. Ces idées ont fait l’objet d’une traduction législative partielle, notamment avec la création du sursis avec
mise à l’épreuve.
Finalement, « l’évolution est…sinusoïdale »42, le droit médiéval a permis
le succès des peines légales, puis une transformation s’est opérée sous
l’influence du droit savant qui a fait triomphé l’arbitraire du juge, tout
en le limitant. Mais, les théories développées lors du siècle des Lumières
allait engendrer le déclin de l’arbitraire des juges au profit du principe
de légalité. Le principe allait se transformer, car la fixité des peines
devait être abandonnée, puis être tempérée par le développement du
principe de personnalisation la mesure.
Le constat est donc celui non d’une opposition radicale entre l’arbitraire
de l’ancien régime et la légalité actuelle, mais celui de principes dominants
limités et donc d’une nécessaire comparaison entre un arbitraire réglé et
un principe de légalité atténué par la personnalisation de la mesure.
Section II - La continuité effective par la constante
personnalisation de la mesure par le juge pénal
L’arbitraire réglé signifie que le juge est libre de déterminer la
peine, sauf lorsque la réglementation restreint cette liberté. La légalité
tempérée signifie que la loi encadre la liberté du juge d’agir. Finalement,
les rapports entre la loi et le juge ont été régis par la recherche d’un
équilibre mouvant selon les périodes. Seules quelques rares périodes
ont été marquées par l’existence d’un principe absolu.
Par la personnalisation de la mesure, la liberté du juge s’est accentuée dans
39 - R. Vienne, De l’individualisation de la peine à la personnalisation de la mesure, in Aspects nouveaux de
la pensée juridique, Recueil d’études en hommage à Marc Ancel, Paris, Pedone, 1975, t. II, p. 177.
40 - R. Saleilles, L’individualisation de la peine. Etude de criminalité sociale, Paris Alcan, 3ème éd., 1927, p. 56.
41 - Ainsi le suivi socio-judiciaire permet postérieurement à la punition de soigner l’auteur des faits, C.
Cardet, Quelle consécration pour le contrôle socio-éducatif dans la loi du 15 juin 2000 ?, RSC 2001, n°3, pp.
537-551 ; voir en matière d’infractions sexuelles, Dossier : Délinquance sexuelle : quelles peines ?, AJ Pénal,
2004, pp. 49-64.
42 - Schnapper (B.), op. cit., p. 70.
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le cadre d’un mouvement constant depuis le XIXème siècle, qui a été consacré par le nouveau code pénal (§ 1). Pour autant, dans sa forme actuelle,
celui-ci ne saurait correspondre à une forme de néo-féodalisme (§ 2).
§ 1 - Un mouvement constant accentué en droit pénal moderne
Depuis la Révolution, malgré l’affirmation du principe de légalité
des peines, la tendance est donc à l’accroissement des pouvoirs du juge.
A l’heure actuelle, le principe de légalité des peines empêche le juge de
prononcer des peines qui ne sont pas attachées à l’infraction dont il est
saisi43, en se tenant dans les limites fixées par la loi44.
Le juge rappelle parfois ce principe, même s’il y a peu de contentieux
sur la question. Ainsi, il a été affirmé que les juges du fond ne peuvent
assortir du sursis la peine de suspension du permis de conduite prononcée à l’encontre d’un automobiliste condamné pour conduite en
état d’ivresse45.
De même, conformément aux articles 131-9 et 131-10 du code pénal, les
juges ne peuvent prononcer, à l’encontre d’un individu déclaré coupable du délit d’exercice illégal de l’art dentaire46, une peine d’interdiction professionnelle cumulativement avec un emprisonnement, à
défaut de prévisions expresses de la loi47.
Une cour d’assises ne peut davantage prononcer une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins contre l’accusé coupable de meurtre d’un mineur de quinze ans, cette peine
n’étant pas prévue par la loi48.
Mais, depuis la période révolutionnaire, le principe de légalité a été largement assoupli. En effet, le juge peut personnaliser la peine, en
matière correctionnelle, en prononçant un sursis49, une dispense de
peine50, un fractionnement des peines51 ou encore une semi-liberté52. En
outre, le juge peut retenir le travail d’intérêt général53 ou une peine privative ou restrictive de droits54, voire prononcer, à titre de peine princi-

43 - Cass. crim. 10 janv. 1978, Gaz. Pal., 1978, 2, 413, note PLG.
44 - Cass. crim. 16 déc. 1998, bull. n°343.
45 - CA Paris 3 novembre 2000, D. 2001, I.R., p. 279.
46 - Articles L. 373 et L. 376 du code de la santé publique devenus articles L. 4161-4 et L. 4161-5 du nouveau
code de santé publique.
47 - Cass. crim. 10 mai 2000, D. 2001, I.R., p. 192.
48 - Cass. crim. 18 février 2004, bull. n°47, JCP G 2004, IV, 1660, AJ Pénal, 2004, p. 201.
49 - Articles 132-29 et suivants.
50 - Articles 132-58 et s.
51 - Articles 132-27 et s.
52 - Articles 132-25 et s.
53 - Article 131-8.
54 - Articles 131-6 et 131-7.
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pale, une ou plusieurs peines complémentaires55. Enfin, le juge peut
déterminer librement la durée de la peine privative de liberté, dans la
limite du maximum légal, sous réserve de motiver sa décision de recourir à une peine d’emprisonnement ferme56.
Cette évolution est moins manifeste en matière criminelle. Ainsi, si la
juridiction de jugement conclut à l’existence d’un crime, il lui est
impossible de prononcer une peine inférieure à deux ans si la peine
encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ou un an si la peine
encourue est la réclusion criminelle à temps57. En outre, l’établissement
de périodes de sûreté58 par la loi du 22 novembre 1978 modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale en matière d’exécution des peines privatives de liberté constitue un obstacle à toute forme
d’individualisation de la sanction prononcée. Toutefois, la loi du 9 mars
2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a
atténué la sévérité de cette solution en permettant au tribunal de l’application des peines, à titre exceptionnel et lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, de mettre fin ou de
réduire une période de sûreté59.
En sens inverse, le principe de légalité est plus fortement atténué
encore pour certaines mesures de sûreté. En effet, celles-ci sont destinées à protéger ou à guérir, mais aussi parfois à éliminer60. Leur efficacité nécessite de permettre la possibilité pour le juge de réviser la
mesure prononcée. Le principe de légalité doit donc, en la matière, être
assoupli.
En droit positif, la mesure de sûreté est subordonnée à la constatation
préalable d’un état dangereux, c’est-à-dire la forte probabilité d’une
infraction future. Par ailleurs, le juge ne peut recourir qu’aux mesures
expressément prévues par la loi.
Ainsi, l’article 7 de la loi du 15 avril 1954 prévoit la possibilité de prolonger, à plusieurs reprises et jusqu’à guérison complète, le placement
en centre de rééducation de l’alcoolique dangereux pour autrui61. Il
emporte également un suivi pendant un an après le retour à une vie
55 - Article 131-11 alinéa 1er.
56 - Article 132-19.
57- Article 132-18.
58 - Article 132-23.
59 - Article 720-4 du code de procédure pénale. Si la durée de la peine de sûreté avait été portée à trente ans
par la cour d’assises, cet allégement ne peut intervenir qu’après vingt ans. S’il s’agit d’une mesure définitive
décidée par la cour d’assises, il ne peut être mis afin à la mesure qu’après trente ans et sur expertise d’un collège de trois experts nationaux se prononçant sur l’état de dangerosité de l’individu.
60 - Pour M.-L. Rassat, op. cit., n°460, « A l’origine (Ecole de défense sociale proprement dite), la mesure de
sûreté était surtout une mesure de protection sociale éliminatrice (relégation primitive). Mais de plus en
plus (Ecole de la défense sociale nouvelle), elle est devenue une mesure de secours individuel de type
rédaptateur (régime des mineurs) ».
61 - Celui-ci est ordonné d’abord pour six mois.
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libre. Notons que ce traitement est une mesure ante delictum ne nécessitant pas nécessairement la commission d’une infraction préalable.
La loi du 27 juin 1990 sur l’hospitalisation d’office des personnes
atteintes de troubles mentaux prévoit également la possibilité de maintenir l’hospitalisation pour des périodes de six mois renouvelables62.
En outre, la loi du 31 décembre 1970 relative à la lutte contre la toxicomanie ne fixe pas la durée de la cure de désintoxication.
Toutefois, certaines mesures de sûreté ont un régime similaire à celui
des peines, c’est-à-dire qu’un maximum est prévu par la loi et que le juge
doit, a priori, en fixer la durée63.
Le principe de la légalité de la peine ne résiderait donc plus qu’uniquement sur la seule obligation pour le juge de ne pas dépasser le maximum
prévu par le texte. Ainsi, l’individualisation ne jouerait que dans le sens de
l’indulgence. Elle instaurerait un principe de modération dont bénéficierait le juge64. A l’inverse, il était plus fréquent que le juge de l’ancien régime
ne puisse s’écarter de la peine prévue pour les infractions les moins graves,
l’arbitraire jouant essentiellement pour les crimes les plus graves.
L’évolution du droit ne semble donc pas conduire à l’adoption de solutions similaires à celles pratiquées avant la Révolution.
Notons toutefois que la tendance à l’accroissement des pouvoirs du juge
n’est pas uniforme. Ainsi, une partie de la doctrine constate une forme
de « résurgence des sanctions fixes et automatiques », qui se manifeste à
travers l’existence de la peine de sûreté obligatoire ou encore le retrait
automatique de points en cas d’infractions routières65.
Plus encore, une proposition de loi n°1399 « tendant à instaurer des
peines minimales en matière de récidive » a été enregistrée à
l’Assemblée nationale le 4 février 2004. Cette proposition tend à instaurer des peines planchers en matière de récidive, interdisant ou limitant selon le cas toute possibilité d’aménagement de la peine66. Elle était
donc destinée à encadrer plus strictement les pouvoirs du juge.
62 - Article L. 3213-4 du code de la santé publique.
63 - Ainsi en est-il du suivi socio-judiciaire (article 131-36-1 du code pénal), de l’interdiction de séjour (articles
131-31 et s.) ou encore des interdictions professionnelles (articles 131-27 et s.).
64 - Toutefois, notons que le suivi socio-judiciaire permet au juge d’ordonner des mesures d’assistance et de
surveillance postérieurement à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Il permet donc, dans une
certaine mesure, de prolonger la mesure judiciaire ordonnée, sachant qu’à défaut de respecter ses obligations, le condamné s’expose à de nouvelles sanctions pénales (article 131-36-1 alinéa 3). Pour autant, cette
mesure reste limitée par la loi qui prévoit la durée maximale de ces mesures et la nécessaire détermination
préalable de la sanction en cas d’inobservation des mesures de suivi prononcées. Le juge n’aggrave la situation de la personne concernée qu’en vertu de la loi.
65 - M.-A. Agard, art. précité, p. 295.
66 - Voir sur ce point, M.-E. Charbonnier, Où l’on reparle des peines planchers…, AJ Pénal, 2004, p. 87. Ainsi,
en cas récidive légale, il est prévu en matière criminelle que si la peine encourue est la réclusion criminelle
à perpétuité, la peine prononcée ne saurait être inférieure à cinq ans ; si la peine encourue est la réclusion
criminelle à temps, elle ne saurait être inférieure à trois ans. En matière correctionnelle, trois peines planchers seraient institués : un tiers de la peine encourue en cas de première récidive, deux tiers en cas de
deuxième récidive et la peine encourue en cas de troisième récidive.
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Les arguments évoqués par le projet tiennent au taux de récidive jugé
trop élevé. L’exposé des motifs rappelle qu’un des objectifs de la peine
est de prévenir la réitération de l’infraction.
Ce projet relatif au traitement de la récidive des infractions pénales a
été quelque peu modifié par le Sénat avant d’être définitivement adopté
et devenir la loi du 12 décembre 2005. Un article 132-41 nouveau interdit, désormais, dans certains cas, au juge de prononcer un sursis avec
mise à l’épreuve en cas récidive légale.
De même, cette loi prévoit également, au sein d’un article 132-16-7 nouveau du code pénal, qu’en cas de réitération d’infractions pénales, les
peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les
peines déjà prononcées
Ainsi et sous réserve de la loi du 12 décembre 2005, la période actuelle
semble contrebalancer la sévérité et la rigueur de la loi par le développement des pouvoirs du juge. Dans cette mesure, cette tendance
semble pouvoir s’apparenter à un retour limité vers l’arbitraire. Mais
cette affirmation appelle plusieurs réserves. Tout d’abord, certaines
réformes font apparaître un retour limité à une fixité légale des peines.
Ensuite, l’« arbitraire actuel » ne semble pouvoir jouer que dans le sens
de la modération. Enfin, le juge ne peut s’affranchir des carcans fixés
par la loi. Il n’y aurait donc pas véritablement de néo-féodalisme.
§ 2 - Un équilibre mouvant entre le juge et la loi :
le rejet d’un néo-féodalisme d’apparence
De la période médiévale à nos jours, le constat est donc celui d’un
équilibre évolutif entre la libre détermination de la peine par le juge et
la fixité de celle-ci.
Le principe de personnalisation judiciaire qui vient limiter le principe de légalité rapproche les pratiques actuelles de celles connues sous l’ancien régime.
La personnalisation judiciaire de la peine n’est consacrée que par l’article 132-24 du code pénal, seul article concernant l’individualisation
ayant une portée générale. Notons que cette disposition s’applique
aussi aux personnes morales. La personnalisation tout comme l’arbitraire réglé de l’ancien régime résultant de la loi Hodie prévoit des critères permettant de choisir et de fixer le quantum de la peine. L’article
132-24 prenait en compte trois séries d’éléments pour déterminer la
peine : les circonstances de l’infraction, la personnalité de son auteur
ainsi que, s’agissant de l’amende, les ressources et charges de celui-ci.
Ces critères rappellent ceux énumérés par l’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante67. La loi du 12
décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions
67 - « Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent, soit prononcer une sanction éducative…soit prononcer une peine… ».
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pénales a complété l’article 132-24 pour un nouvel alinéa qui dispose :
« La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés
de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction
du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser
l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission
de nouvelles infractions ».
Les circonstances de l’infraction ressortent du dossier. Concernant la
personnalité, en matière criminelle, le juge d’instruction doit constituer un dossier de personnalité complet à partir d’une expertise psychiatrique, d’un examen médico-psychologique, d’auditions, ou encore
d’un interrogatoire de personnalité. En matière correctionnelle, la personnalité ressort du casier judiciaire et des déclarations recueillies.
Concernant les ressources, l’article 132-22 du code pénal permet d’obtenir tous les renseignements utiles de nature financière fiscale68.
Concernant les nouveaux critères issus de la loi de 2005, le juge utilise
les éléments factuels ressortant du dossier.
En outre, dans certains cas particuliers, le législateur prévoit que le juge
doit tenir compte de certaines circonstances spécifiques lorsqu’il fixe
la peine. Ainsi en est-il notamment de l’article 122-1 alinéa 2 du code
pénal en cas d’altération des facultés mentales du délinquant et de l’article 213-4 concernant les crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont prescrits ou autorisés par un texte ou recommandés par l’autorité légitime.
L’ensemble de ces éléments rappelle ceux évoqués, en leur temps, par
les glossateurs. La seule différence réside dans l’origine, légale ou non
selon le cas, de ces critères. L’appréciation du juge est donc à la fois
encadrée et aiguillée par loi. Néanmoins, le juge dispose d’une grande
liberté dans la mesure où le choix de la peine par le juge n’exige généralement aucune motivation spécifique69.
Ce principe limite le principe de légalité, mais n’est consacré par aucun
texte à valeur supra-législative.
Il n’en demeure pas moins que le Conseil constitutionnel estime que le
principe n’est pas contraire au principe d’égalité des citoyens devant la
loi70. Il aurait une valeur constitutionnelle relative71. Ainsi, le Conseil
68 - « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de
toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu,
la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée
l'obligation au secret ».
69 - Cass. crim. 19 décembre 1996, bull. n°482 ; 18 décembre 1997, bull. n°428 ; 22 octobre 1998, bull. n°276,
Dr. pénal 1999, comm. 38. A l’exception de la peine d’emprisonnement ferme prononcée en matière correctionnelle (article 132-19 alinéa 2).
70 - CC. 27 juillet 1978, Loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises,
Déc. n° 78-97 DC, Recueil, p. 31, RJC, p. I-62.
71 - Voir contra J. Pradel (J.), Droit pénal général, éd. Cujas, n°151. En effet, le Conseil constitutionnel s’est
refusé à lui reconnaître valeur constitutionnelle, CC. 19-20 janvier 1981 : « l'individualisation des peines
puisse, dans ces limites, être regardé comme l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République, il ne saurait mettre obstacle à ce que le législateur, tout en laissant au juge ou aux autorités chargées de déterminer les modalités d'exécution des peines un large pouvoir d'appréciation, fixe des règles
assurant une répression effective des infractions ».
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constitutionnel, dans sa décision des 19 et 20 janvier 1981, reconnaît la
place importante conférée au principe d’individualisation des peines,
mais il ne s’agit pas d’un principe « unique et absolu ». L’individualisation72
constitue donc un principe directeur du droit pénal.
Le Conseil constitutionnel rejette l’argument selon lequel l’individualisation serait un retour à l’arbitraire des juges73. Dans son contrôle, le
Conseil prend en compte la faculté d’adoucir la peine qui résulte de l’individualisation74. Il n’est donc pas possible que, sous couvert d’individualisation, le juge n’aggrave la sanction prévue par le législateur.
Ce principe permet de développer les pouvoirs du juge et renvoie plus
globalement aux rapports entre le juge et la loi.
A ce titre, on ne peut relever la tendance à une plus grande « judiciarité
» de la procédure pénale liée à la création et au développement de nouvelles juridictions, depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection
de la présomption d’innocence et l’indemnisation des victimes, que ce
soit au stade de l’instruction75 ou de l’exécution de la sanction76. Ces
nouvelles juridictions marquent, tout comme le développement de l’individualisation, le renforcement des pouvoirs du juge, comme garantie
d’équité et de justice.
Ainsi, en matière pénale, la loi apparaît comme étant le gage de la sécurité juridique, alors que le juge intervient pour garantir l’équité de la
répression.
Le développement des pouvoirs du juge à travers l’essor du principe de
l’individualisation permet-il de considérer qu’il s’agit là d’un retour à
l’arbitraire mais ne jouant que dans le sens de la modération ? S'agiraitil alors d’une manifestation limitée du néo-féodalisme ?
Une réponse positive serait simpliste. Elle supposerait de considérer, au
préalable, que trois phases se soient succédées : une phase féodale ayant
adopté un système d’arbitraire – une rupture manifestée par le rejet de
l’arbitraire au profit d’une légalité absolue77 – une phase moderne
72 - Terminologie employée par R. Saleilles, L’individualisation de la peine. Etude de criminalité sociale,
Paris, Alcan, 3ème éd., 1927.
73 - CC. 19 et 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, Déc. n°80-127
DC, Recueil, p. 15, RJC, p. I-91.
74 - CC. 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de
séjour des étrangers en France, Déc. n°93-325 DC, Recueil, p. 224, RJC, p. I-539.
75 - Le juge des libertés et de la détention (articles 137-1 et s. du code de procédure pénale).
76 - Voir sur ce point les juridictions de l’application des peines (articles 712-1 et s. du code de procédure
pénale), J.-P. Cere, L’avancée de la judiciarisation de l’application des peines avec la loi n°2000-516 du 15 juin
2000, Revue pénitentiaire et de droit pénal, décembre 2000, n°4, pp. 555-562 ; M.-E. Cartier, La judiciarisation
de l’exécution des peines, RSC 2001, n°1, pp. 87-106. Ce phénomène se poursuit, voir décret n° 2004-1364 du
13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines.
77- Liée à la fixité de la peine.
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renouant avec la période féodale. Or, la présente étude permet de
constater que la période féodale, si elle a connu le triomphe progressif
et contesté de l’arbitraire, l’a fait coexister avec la légalité. La période de
rupture a été très brève. La fixité des peines a été très rapidement abandonnée, tout comme l’ont été les courtes périodes d’arbitraire absolu
du juge. La phase actuelle se caractérise par une évolution paradoxale
de la légalité. Ainsi, le contrôle de son respect est assuré par les juridictions nationales et internationales. Toutefois, le principe n’est pas
absolu et coexiste avec la personnalisation ou l’individualisation de la
peine qui, s’inspirant de divers courants doctrinaux, octroie une plus
grande liberté au juge dans la détermination de la peine. L’arbitraire –
si tant est que l’on puisse le qualifier d’arbitraire – ne joue alors plus que
dans le sens de l’indulgence. De plus, le juge doit déterminer la peine
parmi une liste établie par le législateur. Sa liberté est étroitement encadrée comme l’était celle du juge de l’ancien régime qui ne pouvait prononcer que des peines déjà utilisées.
Il serait donc excessif de considérer qu’il y aurait là une manifestation
d’un quelconque néo-féodalisme mais il est possible de conclure sur
l’existence de constantes en droit pénal : c’est à la loi de garantir l’effet
intimidant de la peine en fournissant a priori des indications au justiciable et au juge d’aménager la peine selon des critères objectifs et subjectifs. Ce serait un « invariant » temporel, les diverses expériences
décrites permettant d’exclure toute possibilité de fonctionnement d’un
système injuste – sans texte indiquant la peine encourue – ou inique –
sans liberté du juge.
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La prétention à faire usage du concept de féodalité pour analyser
des formes contemporaines de pouvoir politique risque fort de s’apparenter à une entreprise provocatrice, au plus loin de la rigueur attendue
des sciences sociales. La référence au Moyen Âge pour penser la France
contemporaine est pourtant désormais banale, on en trouve trace dans
les titres d’essais à la mode1, sous la plume des journalistes, mais également dans les textes de chercheurs en science politique. Il faut préalablement interroger le statut de ces emprunts, entre métaphore et
analogie, pour ensuite tenter de voir en quoi ils peuvent nous aider à
penser les rapports centre-périphérie.
Sous la plume des commentateurs politiques, le champ lexical associé à la féodalité est très souvent sollicité. On parle volontiers de « fief »
pour désigner des bastions électoraux2, (mais le mot « bastion » renvoie
lui aussi au vocabulaire médiéval !), ou pour évoquer des systèmes
socio-politiques locaux parvenant à s’autonomiser vis-à-vis du centre
parisien. L’usage est sinon polémique, au moins critique, comme si le
système féodal était le contraire de l’idéal républicain et démocratique.
Ainsi parle-t-on avec ironie de « vassalité » pour décrire la relation qui
unit les grands notables à leurs obligés3.
1 - Par exemple : A. Minc, Le nouveau Moyen Âge, Gallimard, 1993 ; R. Hureaux, Les nouveaux féodaux,
Gallimard, 2004.
2 - La métaphore du « fief » électoral est déjà présente chez André Siegfried, Tableau politique de la France
de l’Ouest (1913), rééd. Imprimerie Nationale, 1995, pp.181, 187, 190, 218-219 et passim.
3 - On se reportera par exemple à des livres comme : A. Alter, Le fief rouge : derrière le périph, Hachette, 2001,
réquisitoire contre la mairie communiste d’Aubervilliers ; ou bien : G. Savary, Chaban, maire de Bordeaux,
anatomie d’une féodalité républicaine, Auberon, 2000. Dans le premier cas, l’usage du mot «fief» renvoie au
fait que « la mairie est toute-puissante » (p. 83), que « le pouvoir municipal est quasi héréditaire » (p. 218), que
« la municipalité d’Aubervilliers est au cœur de toutes les décisions » (p. 84). Dans son livre Pourquoi
Mitterrand ?, (éd. Philippe Rey, 2006), Pierre Joxe dit de F. Mitterrand « il y avait quelque chose de féodal chez
lui, mais on pouvait être son féal sans être son vassal ».
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Avec davantage de distance, les chercheurs en sciences sociales
prennent acte de ces usages métaphoriques lorsque ceux-ci sont le fait
des acteurs interrogés. Ainsi Marc Abélès note-t-il que le président du
Conseil Général de l’Yonne Jean Chamant était volontiers désigné sous
l’appellation de « roi Jean »4. Le fait n’a rien d’original : le même surnom
a longtemps été accolé à Jean Royer, maire de Tours, ou encore à Jean
Monnier, maire d’Angers. Marc Abélès établit un lien entre cette étiquette et la position de leadership de l’intéressé5.
D’autres chercheurs vont plus loin et s’autorisent à reprendre à leur
compte cette incursion dans le champ lexical médiéval. En amont d’un
article visant à montrer le pouvoir des maires français dans toutes ses
dimensions (sur le conseil municipal, sur l’appareil municipal, sur la
société locale), A. Froment-Meurice n’hésitait pas à titrer : « Comment
faire de sa mairie un fief »6. L’appellation relève certes, si l’on en croit
l’auteur, «plus du sensationnel que du réel », elle est à bien des égards
« anachronique », mais « l’image du fief continue d’exercer sur les élus
un pouvoir d’attraction lié à la volonté d’assurer la réélection ». De façon
plus directement polémique, Y. Mény titrait en 1992, dans la même
revue Pouvoirs (n°60), sur « la République des fiefs ». Fustigeant ces
notables que Michel Debré avait appelés des « monarques au petit pied »,
Y. Mény dénonçait la concentration des pouvoirs, le clientélisme, la
cooptation, la transmission familiale des mandats… Néo-féodalisme ?
L’auteur va plus loin (dans la critique et dans le temps) et ne craint pas
de parler carrément de « tribalisme » !
Les métaphores visant à mettre en relation système féodal et système politique local sont donc banales, y compris dans une perspective
plus « clinique ». J.N.Retière publie sa thèse sur Lanester en titrant sur
un « fief ouvrier »7. Et Jacques Lagroye, dans son classique travail sur
Chaban-Delmas à Bordeaux, consacre un chapitre à l’élucidation des
mécanismes de « vassalisation des opposants » : vassaux, suzerain, relations vassaliques… C’est tout le vocabulaire féodal qui est ici mobilisé8.
On pourrait multiplier les exemples, l’essentiel n’est pas là. Il est de
constater tout à la fois la banalité de ces emprunts et leur faible problématisation. Les auteurs s’en expliquent peu, ne s’encombrent guère de détours
théoriques (qu’est-ce exactement qu’un fief ? un vassal ?) ou épistémologiques (peut-on passer de l’an mil au XXème siècle ?). Comme si ces emprunts
4 - M. Abélès, Jours tranquilles en 89, O. Jacob, 1979, p. 191.
5 - « Se prévaloir de l’investiture de Jean Chamant est localement un avantage non négligeable, car tous les
maires connaissent celui qu’on nomme ici familièrement ‘le roi Jean’ » (p. 191).
6 - A. Froment-Meurice, Comment faire de sa mairie un fief, Pouvoirs, n° 24, (Le maire), 1983, p. 45 et s.
7 - J.N. Retière, Identités ouvrières : histoire sociale d’un fief ouvrier en Bretagne, 1909-1990, L’Harmattan, 1994.
8 - J. Lagroye, Société et politique, Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux, Pédone, 1973.
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étaient avant tout « décoratifs ». Comme si autrement dit la féodalité fournissait des mots adéquats pour décrire des micro-mécanismes, sans
qu’on puisse prétendre aller au-delà et l’ériger en paradigme, en modèle.
Notre ambition est double : d’abord tenter de creuser les usages
politologiques de la notion de fief pour prendre la mesure de sa capacité illustrative. Ensuite esquisser une mise en perspective historique et
se demander s’il est plus justifié de parler de fief par exemple depuis la
décentralisation. Ceci suppose un usage sinon relâché, au moins assoupli, du modèle féodal. De ce modèle, nous retiendrons deux caractéristiques à partir desquelles nous tenterons de lire les phénomènes
politiques contemporains : d’une part les logiques centrifuges qui affaiblissent le centre ; d’autres part l’autonomie de ce fait conquise par les
gouvernants périphériques. Si besoin était, nous pourrions nous abriter
sous l’autorité des historiens du droit qui sont les premiers à reconnaître à ce modèle une certaine mollesse : a-t-il jamais été autre chose
qu’une reconstruction a posteriori ? Prenons malgré tout le temps d’un
détour visant à préciser la notion.
Confrontés au système féodal, tous les historiens insistent sur ce critère par défaut que constitue l’absence d’autorité centralisée en mesure
d’assurer les grands monopoles politiques que sont le pouvoir de punir et
de juger, la capacité à lever une armée ou à prélever l’impôt, la production
du droit et de la monnaie… Marc Bloch note que la notion est construite
comme « antithétique à [celle] d’Etat centralisé ». « La féodalité coïncida
avec un profond affaiblissement de l’Etat »9. « Toute la singularité des
temps féodaux, écrit Catherine Vincent, leur vient de la substitution à une
autorité publique unique de multiples centres de pouvoir. La disparition
des moyens de contrôle du prince sur ses agents conduisit ces derniers à
exercer en leur seul nom les prérogatives de l’autorité publique »10.
La société féodale est centrifuge, une multitude d’acteurs et d’institutions territorialisées développant avec plus ou moins de bonheur
tout ou partie des prétentions qui font le pouvoir politique. Il y a
« démembrement des prérogatives de la puissance publique »11. Le
centre est démuni, il ne contrôle qu’un territoire limité, il ne parvient
pas à imposer son autorité, sa primauté symbolique demeure formelle.
Norbert Elias note « l’écart minime qu’il y avait entre les moyens militaires et économiques des Capétiens et ceux des autres maisons féodales »12. Le pouvoir d’Hugues Capet cesse à Orléans, Louis VI n’a pas les
moyens d’acheter des mercenaires… Ce fut toute l’entreprise accomplie
9 - M. Bloch, La société féodale (1939), A. Michel, 1994, p. 604 et 605.
10 - C. Vincent, Introduction à l’histoire de l’Occident médiéval, Livre de poche, 1995, p. 60.
11 - Y. Deloye, Sociologie historique du politique, La Découverte, 1997, p. 32.
12 - N. Elias, La dynamique de l’Occident, Calmann-Lévy, 1975, Presses-pocket, 1990, p. 7.
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par les Capétiens (et poursuivie par les Valois) que de progressivement
s’assurer un contrôle territorialement et sectoriellement élargi.
« A mesure que s’affermit le système royal capétien, le système politique
aux mains des princes et des seigneurs va décliner »13.
Le système féodal se caractérise de ce fait par la constitution de
petites unités politiques relativement autonomes, des fiefs, au sein desquelles une catégorie particulière d’acteurs concentre tous les pouvoirs
(économique, judiciaire, militaire, politique…). « Chaque guerrier
exerce sur le lopin de terre qu’il contrôle toutes les fonctions gouvernementales »14. De même Jacques Lagroye définit-il le système féodal par
« la confusion des fonctions en une même personne, le seigneur ; celuici est à la fois grand propriétaire, tenant d’un fief, chef de guerriers qui
lui sont personnellement attachés, juge et arbitre entre ses vassaux et
ses gens, protecteur des prêtres »15. Bénéficiant d’une forte autonomie,
ces seigneurs tiennent leur fief d’autant plus efficacement qu’ils ont su
s’attacher la fidélité de vassaux. Le système emboîté ainsi construit leur
profite bien plus qu’il ne les oblige : la suzeraineté du roi est de fait formelle, pour des raisons qui tiennent aussi bien à la distance géographique (la cour ne fonctionne plus comme unité spatialisée) qu’au
rapport de force économique et militaire. Au total, l’atomisation du
pouvoir n’est que superficiellement compensée par les liens vassaliques.
« Les comtes, voire les simples châtelains, écrit Jean Favier, en vinrent (…)
à oublier qu’ils avaient reçu [leur pouvoir de commandement] du roi : ce
roi lointain apparaissait à tous comme une vague notion politique, non
comme un défenseur efficace et un juge véritable »16.
On sait quelles formes prend ce contrôle politique du fief dans l’ancienne féodalité. Il est avant tout affaire de relations personnalisées d’allégeance, un contrat moral et matériel unissant le seigneur à son vassal.
La société féodale repose sur une emboîtement de « liens d’homme à
homme », sur « les rapports de dépendance personnelle » : « Le comte
était l’homme du roi, comme le serf celui de son seigneur ». En pratique
toutefois, ce sont bien les dépendances territorialisées qui priment. Et
la société féodale repose avant tout sur « l’attache du subordonné à un
chef tout proche »17.
L’élément le plus caractéristique de la féodalité est donc le « fief »,
fondement réel sur lequel repose le lien personnel de vassalité. Le fief
13 - S. Soleil, Introduction historique aux institutions, Flammarion, 2002, p. 330.
14 - N. Elias, op. cit., p. 26.
15 - J. Lagroye, Sociologie politique, Presses de Sciences Po et Dalloz, 1991, p. 67.
16 - J. Favier, Le temps des principautés, de l’an mil à 1515, Fayard, 1984, p. 25.
17- M. Bloch, op. cit., p. 209, 605, 607.
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est un bien concédé en échange d’une obligation de faire. Il s’agit le plus
souvent de « terres concédées en échange d’un service »18, scellant un
engagement mutuel de fidélité entre le vassal et le seigneur. FrançoisLouis Ganshof définit la féodalité comme « un ensemble d’institutions
créant et régissant des obligations d’obéissance et de service de la part d’un
homme libre (dit « vassal ») envers un homme libre (dit « suzerain ») »19.
Contraint territorialement, le seigneur bénéficie d’une grande autonomie à cette échelle, puisqu’il peut jouer d’une multitude de registres
d’autorité (militaire, économique, judiciaire…). Le système féodal se
définit aussi comme recul de l’institutionnalisation. A la régulation par
le droit, il substitue la régulation par la relation de personne à personne
(allégeance, loyauté, fidélité…). « Répudiant l’abstraction juridique de
l’Antiquité (…), l’ordre féodal pose à l’inverse le primat des relations
réelles d’homme à homme au regard d’une chaîne de dépendances réciproques hiérarchisées »20.
Armés de cet appareillage théorique, nous poserons deux questions : en quoi, d’abord, le modèle féodal peut-il nous aider à penser la
politique contemporaine ? Dès la fin de l’époque féodale, le lien personnel de seigneur à vassal a été progressivement remplacé par « un
lien, tout aussi personnel, de patron à client »21, qui s’est en partie perpétué sous la période moderne. C’est ainsi que l’expression « fief politique » ou « fief électoral » est encore aujourd’hui fréquemment utilisée
pour désigner un « déséquilibre des forces » dans une circonscription
tel qu’un candidat ou un parti est à même « d’obtenir dès le premier tour
la majorité absolue des suffrages »22. Plus largement, on qualifie de fief
« tout lieu ou secteur dominé par une personne ou par un groupe »23,
tout « espace où le pouvoir politique se conserve ou se transmet, mais
ne se renouvelle pas »24 ce qui semble renvoyer à une époque, la IIIème
République, caractérisée par un fort localisme de la vie politique.
D’où une seconde interrogation, concernant les transformations
contemporaines du champ politique. L’époque des fiefs peut paraître
révolue, la Vème République étant marquée par une « tendance à l’unification des marchés politiques »25 : nationalisation des élections locales,
collectivisation de l’activité politique (déclin des petits entrepreneurs
18- Ibid., p. 236.
19 - F.L. Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité ?, La Baconnière, 1947.
20 - G. Hermet et alii, Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, A. Colin, 1994, p. 109.
21 - J.P. Genet, L’Etat est né au XIVème siècle, Le Monde, 6-4-1980, p. XV.
22 - F.Platone, art. « ballotage » in P. Perrineau, D.Reynié (dir.), Dictionnaire du vote, PUF, 2001.
23 - P. Bacot, Dictionnaire du vote, Presses Universitaires de Lyon, 1994, art. « fief ».
24 - P.A. Landel, Le département et la démocratie locale : la fin des fiefs ? Pouvoirs Locaux , n°62, 2004, p. 74.
25 - D. Gaxie, La démocratie représentative, Montchrestien, 1993, p. 48 ; D. Caramini, The Nationalization of
Politics, Cambridge UP, 2004.
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politiques)… Autrement dit, l’ère où les élus devaient plus leurs succès électoraux à leur implantation locale qu’à leur parti appartiendrait au passé et
l’existence de fiefs politiques ne constituerait qu’une survivance appelée à
disparaître, une exception liée à des contextes locaux particuliers.
Outre qu’une telle approche repose sur une conception linéaire de
l’évolution historique, on peut également se demander si la décentralisation n’a pas contribué à inverser, ou du moins à infléchir, cette tendance. De manière apparemment paradoxale, le « retour au local »26
coexiste avec la tendance à l’unification des marchés politiques.
Fondement du système féodal, le « fief politique » a-t-il encore une
réalité aujourd’hui, autre que simplement métaphorique ? Au-delà des
usages polémiques de cette expression, peut-on prendre au sérieux
l’hypothèse d’une « re-féodalisation de la France »27 ? La décentralisation
n’aurait-elle pas favorisé la réactivation d’anciens fiefs ou la création de
nouveaux fiefs politiques ?
Section I - Le fief : un invariant de la vie politique ?
Dans ses usages actuels, l’expression « fief politique » désigne généralement un territoire présentant les caractéristiques suivantes :
- la domination durable et sans partage d’un candidat ou d’un parti politique (plusieurs réélections successives, faiblesse de l’opposition,
absence de contre-pouvoirs),
- une domination dont la légitimité est fondée sur des relations personnelles plutôt que sur des règles de droit (lien avec le clientélisme)28,
- une gestion de type patrimonial du territoire (lien avec le système
notabiliaire)29,
- enfin une forte autonomie de ce territoire par rapport au pouvoir central (trait commun au système féodal et à la décentralisation, lié dans les
deux cas au démembrement de l’Etat).
De même qu’un bastion électoral se conquiert et se défend, un fief
politique s’acquiert30, se conserve et se valorise.
26 - A. Mabileau (dir.), A la recherche du local, L’Harmattan, 1993, p. 21. Sur l’hypothèse d’une « néo-territorialisation » du vote, voir H. Le Bras, Une autre France, O. Jacob, 2002.
27- P. Legendre, Remarques sur la re-féodalisation de la France, Mélanges G. Dupuis, LGDJ, 1997, p. 201. Bien
entendu, « la revalorisation féodale ne signifie pas un quelconque retour à des formes révolues » (id. p. 205), mais
signale plutôt l’intérêt d’un usage contrôlé de l’anachronisme. Voir en ce sens N. Loraux, Eloge de l’anachronisme en histoire, Le Genre Humain, n°27/1993 (repris dans La tragédie d’Athènes, Seuil, 2005, pp. 173-243).
28 - Sur la contribution du clientélisme à la constitution de fiefs politiques, voir P. Tafani, Du clientélisme
politique , Revue du Mauss, n°25, 2005, pp. 259-286.
29 - Le seigneur, comme le notable, gère son domaine comme sa « maison ». Voir J. Lagroye, Sociologie politique, PFNSP Dalloz, 1991, p. 67.
30 - On réservera le verbe « conquérir » aux « bastions » politiques ou électoraux, qui désignent « une circonscription à prendre ou à défendre, et dont les dirigeants ou les représentants appartiennent depuis longtemps au même camp » (P. Bacot, op. cit., art. « bastion »).
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§ 1 - L’acquisition du fief
Dans le système féodal, le fief est d’abord concédé par le seigneur
au vassal, puis acquis par ce dernier et enfin transmis héréditairement.
Malgré quelques survivances de transmission héréditaire, ou de concession de circonscriptions « acquises à un parti » à des candidats parachutés31,
le fief n’est plus en démocratie l’objet d’une appropriation patrimoniale. Il s’acquiert généralement par une victoire électorale - ou par une
succession en cours de mandat - et ne devient véritablement un fief qu’à
l’issue d’une longue période de conservation et de valorisation.
Acquérir un fief, c’est-à-dire marquer son intention d’exercer durablement sa domination sur un territoire, implique de la part des partis et
des candidats à la recherche d’un ancrage territorial, la mise en œuvre de
diverses stratégies. Le plus souvent le fief prend le visage d’une ville32,
parfois d’un canton33 ou d’une circonscription législative34. La ville est
sans doute le territoire le plus propice à la constitution d’un fief. Depuis
Edouard Herriot à Lyon jusqu’à Georges Frêche à Montpellier en passant par Guy Mollet à Arras, Gaston Defferre à Marseille, Augustin
Laurent et Pierre Mauroy à Lille, nombreux sont les élus qui se sont
identifiés à une ville et qui ont fait de celle-ci le territoire-clé de leur carrière politique. Maire de Bordeaux pendant 48 ans (de 1947 à 1995),
Jacques Chaban-Delmas est sans doute celui qui incarne le mieux cette
relation fusionnelle entre un maire et « sa » ville.
Pour faire de sa ville un fief, le maire doit d’abord s’approprier son
territoire. J. Chaban-Delmas raconte : « les Bordelais m’acceptèrent… et
Bordeaux devint ma ville »35. Aujourd’hui, Isabelle Juppé reprend les
mêmes formules à propos de son époux : « il aime cette ville qui est
devenue sa ville…, c’est une histoire d’amour qui pourrait durer longtemps »36. L’expression « est devenue » indique bien que l’acquisition
d’un fief est le résultat d’un long processus d’appropriation d’un territoire.
L’élu doit parvenir à s’identifier au territoire en donnant des gages de son
enracinement : « j’ai vraiment l’impression, explique Gilles de Robien
31 - B. Dolez, M. Hastings (dir.), Le parachutage politique, L’Harmattan, 2003.
32 - A. Froment-Meurice, op. cit. ; P. Sadran, Le maire dans le cursus politique : note sur une singularité française, Pouvoirs, n°95, 2000, p. 87 ; C. Guérin, Légitimation des leaderships urbains et représentations de réussite, thèse IEP Bordeaux, 1998.
33 - B. Dolez, A. Laurent (dir.), Des roses en mars (élections régionales et cantonales en 1998 dans le NordPas-de-Calais), PU Septentrion, 1999, pp. 130 et s. Selon P.A. Landel (op. cit. p. 74), le canton représenterait le
« fief électoral par excellence ».
34 - J. Bousquet-Mélon, Louis Barthou et la circonscription d’Oloron (1889-1914), Pédone, 1972 ; Y. Pourcher,
Votez tous pour moi ! Les campagnes électorales de J. Blanc en Languedoc-Roussillon (1986-2004), Presses
de Sciences Po, 2004 ; E. Phellipeau, Le Baron de Mackau en politique. Contribution à une sociogenèse de
la profession politique, thèse Paris X, 1996.
35 - L’ardeur (1975), Le livre de poche, 1976, p. 151 (souligné par nous).
36 - I. Juppé, Jours heureux à Bordeaux, A. Michel, 1999.
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à propos d’Amiens, d’être implanté dans ce pays, dans la terre dans
laquelle je vis, auprès des hommes que je côtoie »37. Il doit faire la preuve
d’une connaissance approfondie de sa ville et de son histoire38, témoigner à ses habitants de la loyauté et de la fidélité de son engagement
pour la ville. L’appropriation du territoire conduit même certains élus à
tenter de débaptiser le territoire qu’ils administrent39.
La personnalisation de la relation du maire à sa ville entraîne la communication vers le registre de l’émotion et de l’affectivité : « notre ville
est une partie de notre cœur » affirme ainsi G. de Robien, qui ajoute :
« une ville, c’est d’abord des souvenirs d’enfance…, c’est ensuite notre
vie quotidienne… c’est enfin nos différents projets »40. La réécriture de
l’histoire de l’acquisition d’un fief prend alors des accents chevaleresques :
« entre Bordeaux et moi se produisit une étrange rencontre… je me pris
pour elle d’un amour que bientôt trente années ont laissé intact »41.
S’approprier une ville, ce n’est pas seulement construire la ville à
son image42 (le maire partage avec sa ville sa réputation de dynamisme
et de réussite), c’est aussi se construire à l’image de la ville. Isabelle
Juppé explique que le mandat de maire a permis à son mari de se débarrasser de l’image de technocrate froid et distant acquise pendant sa
période ministérielle. En personnifiant sa ville, le maire s’humanise luimême : « si Amiens souffre, dit ainsi G. de Robien, ce sont les Amiénois
qui souffrent », et c’est leur maire qui souffre avec eux43.
Plus que jamais, le pouvoir local se centralise aujourd’hui dans la
personne de l’élu local qui parvient « à capitaliser les singularités de son
territoire »44. C’est le maire qui fait élire ses conseillers, ses adjoints, qui
sont ses « obligés »45, ses « vassaux »46. C’est lui qui opère la liaison entre
37 - G. de Robien, Atout cœur, un projet pour Amiens, éd. Républicaines, 1988, p. 100.
38 - L’exemple de Catherine Trautmann à Strasbourg montre l’importance de l’histoire et de la culture locale
dans le processus d’appropriation d’une ville. Voir C. Guérin, Légitimation des leaderships urbains et représentations de réussite, thèse IEP Bordeaux, 1998.
39 - Georges Frêche souhaiterait changer le nom de la région Languedoc-Roussillon en « Septimanie », Le
Monde 11 mai 2005, p. 11.
40 - Plan d’action municipale de la ville d’Amiens (1998-2001), avant-propos de G. de Robien.
41- J. Chaban-Delmas, op. cit. pp. 150-151. En 1995, une des affiches électorales du maire sortant, Dominique
Baudis, comportait ce slogan “J’aime Toulouse”. Sur l’usage des métaphores amoureuses dans la relation
maire-commune, voir : Ch. Le Bart, « Quand les maires se racontent », in J. Fontaine et C. Le Bart, (dir.), Le
métier d’élu local, L’Harmattan, 1994, p. 329-368.
42 - P. Tafani (op.cit. p. 264) souligne ainsi que, dans le processus de constitution d’un fief « c’est moins la
population qui choisit son maire que le maire qui, en stabilisant son propre électorat (et en évinçant par une
politique fiscale appropriée celui qui lui est hostile) détermine l’évolution du peuplement de sa ville ».
43 - G. de Robien, op. cit., p. 91.
44 - P. Alliès, Que sont nos notables devenus ?, Autrement, n°122, 1991, p. 109.
45 - C. Sorbets, Est-il légitime de parler d’un présidentialisme municipal ?, Pouvoirs, n°24, 1982, p. 112.
46 - P. Le Lidec, Les maires dans la République. L’AMF, élément constitutif des régimes politiques français
depuis 1907, thèse Paris I, 2001, p. 556.
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les différents lieux de pouvoir dans la ville. Cette position centrale
occupée par le maire favorise la pérennité de son pouvoir.
§ 2 - La conservation du fief
L’ « implantation politique » - expression qui désigne l’enracinement durable d’un candidat ou d’un parti dans un territoire - constitue
depuis longtemps en France une pratique politique répandue et suscite
un savoir-faire sans cesse renouvelé47. C’est ainsi que l’implantation
locale du PCF a commencé dès les premières années d’existence de ce
parti48. Le PCF a su faire de ses mairies « un point d’appui pour mener à
la base des luttes populaires »49, réalisant ainsi « une habile utilisation de
l’espace urbain à des fins politiques »50. Cette stratégie d’implantation
locale du PCF et les efforts déployés par ce parti pour conserver ses fiefs
et les marquer de son empreinte ont profondément marqué l’histoire
du pouvoir local en France.
Par la suite, tous les grands partis ont essayé de se constituer des
fiefs en vue de pérenniser leur influence, de l’étendre sur l’ensemble du
territoire, et d’acquérir des ressources financières.
Savoir composer une équipe, installer des relais dans les moindres
ramifications de la société locale, faire vivre au quotidien ce réseau en
instituant des contacts réguliers avec les associations et les comités de
quartier51 constituent quelques-uns des facteurs de conservation d’un
fief. Variable selon les lieux, les époques, les partis et les leaders, ce
savoir-faire doit s’adapter aux évolutions du territoire et aux déplacements de lieux de pouvoir. De nombreux maires se sont ainsi engagés
dans l’intercommunalité dans l’espoir d’élargir leur fief. Georges Frêche
par exemple « exerce depuis vingt ans un leadership incontesté sur sa
ville, puis sur le district…, sur son parti »52, et enfin sur sa région.
L’analyse des scrutins locaux montre que la détention d’un fief favorise
– mais ne garantit pas – la longévité d’une carrière politique : « rares
47- L’une des études pionnières du phénomène d’implantation politique est celle de Jacques Lagroye,
op. cit., 1973.
48 - J.P. Brunet, Un demi siècle d’action municipale à Saint- Denis la Rouge 1890-1939, Cujas, 1981 ; M.
Hastings, Halluin la rouge 1919-1939, Presses Universitaires de Lille, 1991.
49 - P. Kukawka, Les partis politiques français et la structuration du pouvoir local in A. Mabileau (dir.), Les
pouvoirs locaux à l’épreuve de la décentralisation, Pédone, 1983, p. 249.
50 - J. Julliard, La ville, lieu politique, in M. Roncayolo (dir.), La ville aujourd’hui, Seuil, 2ème éd., 2001, p. 677.
51 - L. Blondiaux, G. Marcou, F. Rangeon (dir.), La démocratie locale. Représentation, participation et espace
public, PUF, 1999 ; M. Aubry, Un nouvel art de ville : le projet urbain de Lille, éd. Ville de Lille, 2005 ; N. Ethuin,
M. Nonjon, Quartiers de campagne. Ethnographie des réunions publiques de la liste Martine Aubry à Lille,
in J. Lagroye, P. Lehingue, F. Sawicki (dir.), Mobilisations électorales. Le cas des élections municipales de
2001, PUF 2005, p. 171.
52 - E. Négrier, Territoire, leadership et société : Georges Frêche à Montpellier, Sciences de la société, 2001,
n° 53, p. 63-86.
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sont les revers électoraux pour les sortants et longues les carrières électives » pour les maires et les conseillers généraux bien implantés53. Là où
une parentèle s’est implantée durablement, le canton devient en
quelque sorte un « bien patrimonial » qui se transmet de manière « quasidynastique »54. En affiliant les notables traditionnels, en filialisant les
petites entreprises politiques locales, les grands partis ont su habilement récupérer cette « survivance » que représentent les fiefs et en
moderniser la gestion.
Comment lutter contre l’usure du pouvoir, comment assurer une
domination durable sans susciter de réactions hostiles ? Invoquer l’ancienneté et la solidité de son implantation, sa connaissance des dossiers
et des hommes permet à l’élu sortant, mais aussi au prétendant55, de rassurer les électeurs. Pour durer politiquement, un maire doit s’assurer la
fidélité de son équipe, décourager les concurrents, et si possible contrôler la direction locale de son parti. Il doit également exercer une
influence suffisante sur les instances nationales de son parti pour éviter d’éventuels parachutages. L’occupation de multiples positions dans
la société locale permet à l’élu d’accumuler des ressources personnelles
mobilisables en cas de conflit avec ses adjoints ou avec l’appareil national de son parti. Le cumul des mandats et des fonctions sociales permet
à l’élu de consolider son fief et de clôturer son territoire politique.
Pour conserver son fief, l’élu est conduit, selon la presse, à faire
preuve de « persévérance, d’obstination et de ténacité »56. Sous le titre
« Monsieur d’Ornano veille sur son territoire », Le Monde présentait
ainsi en 1986 ce « baron du giscardisme » : « l’ancien maire de Deauville,
en plus de vingt ans de présence, a quasiment éliminé le RPR du département du Calvados et entrepris d’en faire autant dans la Manche et
dans l’Orne, où il place peu à peu ses hommes »57.
Mais le meilleur gage de durée d’un élu est sans doute l’efficacité de
son action de valorisation de son territoire.
§ 3 - La valorisation du fief
Par valorisation du fief, nous entendons à la fois la valeur que l’élu
accorde publiquement à son territoire (« je n’ai jamais cessé de considérer
la mairie de Bordeaux comme le fer de lance de mon action » affirme
53 - B. Dolez, A.Laurent, op. cit., p. 130.
54 - Ibid., p. 131.
55 - Elus pour la première fois maires de Paris et de Lyon en mars 2001, Bertrand Delanoë et Gérard Collomb
ont souligné au cours de leur campagne l’ancienneté de leur appartenance aux instances municipales de
leur ville.
56 - Le Monde, 22 février 1986, p. 8.
57- Ibid.

124

Le néo-féodalisme politique : l’éternel retour des fiefs politiques ?

ainsi J. Chaban-Delmas58), la contribution apportée par l’élu à la mise en
valeur de son territoire (personnalisation du développement local) et
en retour les profits symboliques qu’il en retire.
Loin d’être une image surannée, symbole d’un pouvoir autocratique d’un autre âge, le fief continue d’exercer sur les élus un réel pouvoir d’attraction. Pourquoi ? Non seulement le fief est une valeur refuge,
une garantie contre les aléas d’une carrière politique nationale, mais il
peut être également un investissement productif.
Pour valoriser son fief, l’élu doit, à toutes les étapes de sa carrière,
le faire bénéficier des avantages et gratifications attachés aux différents
mandats ou fonctions qu’il est amené à exercer59. Les études historiques
sur le pouvoir local montrent que les maires n’ont pas attendu la décentralisation pour valoriser leurs fiefs. S’appuyant sur leur mairie pour
étendre leur influence régionale60 ou nationale61, les maires ont pu par
là renforcer leur autonomie à l’égard des appareils parisiens des partis.
Certains auteurs évoquent même un « effet fief » pour désigner « l’existence de positions électorales anciennes, la possession de mandats
locaux et la capacité de mobiliser sur ces territoires, par un travail militant, une partie importante de l’électorat »62.
Entretenir son fief, c’est se donner les moyens de le conserver et de
bénéficier de sa valorisation. Dynamiser le développement économique tout en se montrant proche des habitants, promouvoir l’image
de marque de la ville au niveau international tout en signalant sa présence effective et régulière dans chacun des quartiers, c’est favoriser le
sentiment identitaire des habitants tout en valorisant l’image externe
du fief.
Toutefois les fiefs ne sont jamais acquis définitivement et rares sont les
maires qui parviennent à exercer plus de trois mandats successifs63. On
peut même se demander, en raison notamment de l’accélération du rythme
des alternances, si les fiefs politiques ne sont pas aujourd’hui en déclin.
D’où la pertinence d’un questionnement de nature socio-historique.
58 - Op. cit., p. 155.
59 - Sous le titre évocateur L’Etat gâte Amiens et sous la photo du Premier ministre et du ministre de
l’Equipement, président de communauté d’agglomération d’Amiens, le journal d’Amiens métropole énumère
les nouveaux équipements financés par l’Etat dans cette ville. JDA (Journal des amiénois), 11 mai 2005, p. 3.
60 - J.Y. Nevers, Du clientélisme à la technocratie : cent ans de démocratie communale dans une grande ville,
Toulouse, RFSP, n°3, 1983, p. 428.
61 - Le cas de Maurice Faure à Cahors est étudié par J.P. Lacam, Le politicien investisseur. Un modèle d’interprétation de la gestion des ressources politiques, RFSP, n°1, 1988, p. 23.
62 - M. Bussi, J. Fourquet, L. Ravenel, Elections régionales de 2004 : notabilités traditionnelles et nouvelles
maîtrises des territoires électoraux, RFSP, n°4, 2004, p. 639.
63 - P. Martin, Existe-t-il un cycle électoral municipal ?, RFSP, n°6, 1996, p. 961.
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Section II - Un essai de mise en perspective historique
D’un point de vue épistémologique, il y a deux façons d’aborder la
notion de féodalité64. La première consiste à réserver l’usage du mot féodalité au seul contexte socio-historique pour lequel il a été initialement
forgé, l’Occident du XIème au XIVème siècle. Ce qui clôt une fois pour toute
la discussion. La seconde posture, adoptée par exemple par Marx, et
même avant par Voltaire contre Montesquieu, vise à extraire le modèle
féodal de son contexte socio-historique pour en faire un idéal-type. « La
féodalité n’est point un événement, dit Voltaire, c’est une forme »65.
Arraché au Moyen Âge, le système féodal (ou féodalisme) peut désigner
des sociétés diverses et il n’est pas a priori déplacé de l’utiliser par
exemple pour parler du Japon du XIXème siècle. C’est cette posture que
nous avons adoptée en première partie.
A mi-chemin de ces deux positions, nous voudrions à présent plaider pour une extrapolation du concept qui ne renoncerait pas à le
situer historiquement. Il s’agirait de penser l’alternance de phases de
concentration et de dispersion du pouvoir politique. La transformation
du système féodal en Etat moderne décrite par exemple par Norbert
Elias n’est qu’un moment d’une histoire finalement plus cyclique que
linéaire. En amont du système féodal, on ne trouve pas le chaos mais un
système déjà centralisé, la monarchie carolingienne66. Phases centrifuges et phases centripètes se succèdent donc au fil du temps, bien loin
d’une philosophie de l’histoire hégélienne qui voit en l’Etat bureaucratique le point d’arrivée d’un progrès linéaire. C’est cette posture que
nous adopterons, en formulant l’hypothèse d’un recul contemporain de
l’Etat. Il s’agit, autrement dit, de rompre avec une vision qui ferait du système féodal un modèle nécessairement pré-étatique.
S’il fallait trouver un argument permettant de justifier a priori notre
propos, on le trouverait dans le constat suivant : les deux sociétés ainsi
comparées, la nôtre et celle de l’an mil, ont en commun d’être des sociétés au sein desquelles l’Etat n’est pas (n’est plus dans un cas, n’est pas
encore dans l’autre) en mesure de jouer un rôle central de monopolisation
de la violence physique et de la violence symbolique. Il y aurait lieu d’établir des rapprochements entre la période qui précède immédiatement
la consolidation de l’Etat et la période qui suit immédiatement son
64 - J. Lagroye, op. cit., (1991), p. 67 ; B. Badie, Formes et transformations des communautés politiques, in
M. Grawitz et J. Leca, Traité de science politique, PUF, 1985, vol. 1, pp. 599-664.
65 - Cité par M. Bloch, op. cit., p. 603.
66 - « La monarchie carolingienne de la grande époque, note Marc Bloch (op. cit., p. 583), avait tiré sa force
(d’ailleurs toute relative) de l’application de quelques principes généraux : service militaire exigé de tous
les sujets, prééminence du tribunal royal, subordination des comtes, alors véritables fonctionnaires,
réseau de vassaux royaux partout répandus, pouvoir sur l’Eglise. De tout cela, que restait-il à la royauté
française vers la fin du Xème siècle ? Presque rien en vérité ».
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déclin. Le rapport de force entre centre et périphérie y est comparable
si on accepte de faire abstraction du sens de l’évolution. On voit ainsi
l’intérêt (et sans doute les risques et les limites) du rapprochement ainsi
esquissé, entre féodalité pré-étatique et Etat post-moderne67. Rien de
commun bien sûr entre la France de l’après-décentralisation et celle de
l’an mil. Il nous a pourtant semblé qu’un raisonnement analogique pouvait permettre de mettre en forme et de modéliser un certain nombre
de constats contemporains. Et que le jeu qui consiste à penser notre
société politique à partir de travaux concernant une période radicalement différente pouvait produire des effets de lisibilité.
§ 1 - La modernité politique contre le système féodal :
l’intégration des territoires puis des notables
Le modèle féodal permet bien sûr de penser, a contrario, la singularité de l’Etat, et donc plus précisément le processus de construction
de l’Etat moderne (Elias). A l’horizon de ces transformations, il y a la
société de cour depuis laquelle le Monarque (« absolu ») parvient à
contrôler un territoire élargi en neutralisant les princes devenus courtisans. L’autorité de l’Etat sur la société civile, du centre sur les périphéries, et du monarque sur sa cour se complètent et se renforcent
mutuellement. Le système féodal disparaît, tandis que s’amorce une histoire continue, théorisée comme chacun sait par Tocqueville, du renforcement du centre. La Révolution fait de la féodalité une catégorie
honteuse, synonyme de privilèges, d’inégalités, d’obscurantisme, de
désordre et d’irrationalité. Unifications politique, juridique, culturelle,
linguistique, convergeront ensuite selon des temporalités cependant
variables. L’unification du champ politique, par exemple, ne sera accomplie qu’au milieu du vingtième siècle. Il convient de s’y attarder, car c’est
précisément en ce domaine que l’on tentera ensuite de mobiliser la
grille de lecture que constitue le néo-féodalisme.
L’unification de la société s’accomplit largement au XIXème siècle à
l’initiative de l’Etat. Paradoxalement, le personnel politique de
l’époque, ceux que la tradition historiographique désigne sous le nom
de notables, occupe une position ambiguë : il joue le jeu de la politique
moderne en mobilisant des ressources liées au pouvoir traditionnel
fondé sur la propriété terrienne, la richesse, le nom (aristocratie)… Le
suffrage (censitaire ou universel) re-territorialise la politique et induit
sinon une résistance de l’ordre féodal, au moins un émiettement du jeu
politique. Les notables sont presque plus seigneurs que courtisans.
Solidement implantés, ils contrôlent des fiefs électoraux via des clientèles d’obligés.
67- J. Chevallier, L’Etat post-moderne, LGDJ, 2003.
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Les choses changent fin XIXème. Les notables sont aspirés par le
centre. Comme si la centralisation de la vie politique républicaine
constituait le point d’achèvement d’un mouvement séculaire initié sous
la Renaissance et achevé sous la cinquième République. Le diagnostic
classique de Tocqueville doit être prolongé et élargi : la modernisation
politique s’est accomplie de la troisième à la cinquième République par
l’intégration progressive des notables périphériques. Ce qu’il est ainsi
convenu d’appeler le champ politique est l’équivalent fonctionnel de la
cour monarchique. On repère les mêmes processus à l’œuvre : autonomisation, professionnalisation, resserrement des interdépendances. A
l’image des seigneurs progressivement curialisés, les notables provinciaux, initialement représentants de petites entreprises familiales localisées, ont dû apprendre à jouer le jeu politique. Ils ont appris à parler
le langage de l’idéologie, ils ont dû composer (certes inégalement selon
les familles partisanes) avec les partis politiques, ils ont dû s’intéresser
au jeu politique central. Le cumul des mandats, dont il faut rappeler
qu’il était encore l’exception au début du XXème siècle, symbolise cette
intégration. Le Monarque absolu neutralisait les princes en les assignant à résidence à la cour, l’Etat et la République firent de même en installant les grands notables au Parlement ou dans les ministères. Et de
même que les courtisans avaient cessé de se battre pour conquérir le
pouvoir politique et s’efforçaient au mieux de l’infléchir, de même les
notables apprirent à dépendre de l’Etat et des politiques nationales. A
l’horizon de cette évolution, il y a le notable décrit par Pierre Grémion68,
qui tient son pouvoir de sa capacité à accéder au centre et à intercéder
en faveur de sa circonscription. Impuissant par lui-même, il doit composer avec un jeu dont il n’a pas la maîtrise des règles. Ainsi fait-il l’apprentissage du langage moderne (développement économique,
aménagement du territoire, métropole d’équilibre, villes moyennes…).
Se conjuguent deux dépendances à l’égard du centre qui, si elles sont de
natures différentes, jouent ici dans le même sens : la dépendance décisionnelle à l’égard de l’Etat (aménageur et providence), et la dépendance politique à l’égard des partis. Les notables ont dû faire allégeance,
entrer dans le jeu de la politique bipolarisé par exemple, ou bien parler
le langage de la modernisation du territoire. Ils ne pouvaient agir en
faveur de leur ville ou de leur département qu’autant que les bureaux
des ministères acceptaient de leur distribuer des moyens, ils ne pouvaient maintenir leur position électorale qu’autant que leur formation
politique acceptait de leur conférer l’investiture. Et c’est à Paris que ces
distributions s’opéraient.
On peut, afin de restituer ce qui fut la part d’autonomie des notables
jusqu’aux lendemains de la première guerre mondiale, mobiliser les
68 - Le pouvoir périphérique, Seuil, 1976.
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travaux des socio-historiens, lorsque ces deniers montrent les logiques
de constitution d’un champ politique professionnalisé, unifié, nationalisé, et de ce fait politisé, les entreprises politiques nationales se substituant aux petites entreprises politiques familiales69. « La tendance
contemporaine à l’unification des marchés politiques », selon cet
auteur, se remarque par exemple à travers des pratiques comme l’investiture partisane, la discipline de vote, l’assistance fournie aux candidats par les partis politiques, et finalement la dépendance de ces
derniers. « Les directions des partis contrôlent davantage les stratégies
et les candidatures que par le passé »70. Ces évolutions ne se sont pas
faites en un jour et, comme le rappelle Y. Deloye, selon des temporalités
variables d’une région à l’autre, d’une famille politique à l’autre…71
Dans son travail sur le baron Mackau, Eric Phélippeau saisit remarquablement le moment charnière (1866-1918) où s’amorcent ces évolutions. A bien des égards, Mackau est encore un grand féodal contrôlant
un territoire politique, un « fief » (l’Orne), auquel le lie un « indeffectible
attachement ». Il construit avec les petits élus dont il se veut le « protecteur » des relations que l’auteur désigne sous des expressions comme
« patronage » ou « vassalité ». « Il fait l’éducation des candidats qu’il prend
sous son aile ». « La puissance sociale de Mackau découle (…) des relations de vassalité qu’il entretient avec une foule d’autres élus ». Mais
paradoxalement, c’est le succès même de l’entreprise, « l’allongement
des liens de vassalité » qui marque le déclin de ce néo-féodalisme notabiliaire72. Comme dans la socio-histoire de l’Etat selon Elias, l’allongement des chaînes d’interdépendance induit leur dé-personnalisation et
initie la marche vers le monopole. C’est encore cette transformation
que décrit A. Garrigou : « Les entrepreneurs politiques l’ont emporté
sur les notables [dont] la domination était trop étroitement liée à des
personnes (…). Leurs fiefs électoraux tombaient quand les notables
mouraient ». La nationalisation (et donc la dé-territorialisation) du politique est autant le fait de l’Etat-providence que des partis politiques centralisés : « L’accroissement du rôle de l’Etat en matière d’assistance
diminuait corrélativement celui des notables »73.
Plus d’un demi-siècle plus tard, ce sont les survivances de cette féodalité notabiliaire qu’observe J. Lagroye à Bordeaux. Mais ce qui était la
69 - D. Gaxie, op. cit.
70 - Ibid, p. 60 ; voir pour les formations de gauche : D. Lacorne, Les notables rouges, PFNSP, 1980. Sur la
SFIO après-guerre, voir : N. Castagnez, Socialistes en République, les parlementaires SFIO de la IVème république, PUR, 2004. En particulier le chapitre 6 intitulé : « Implantation locale et notabilité ».
71- Dans les années soixante, lors des élections cantonales ou municipales, bon nombre de candidats de
droite ou du centre n’affichaient aucune appartenance partisane explicite, quand à gauche l’enrôlement
partisan était déjà (et depuis longtemps) la norme.
72 - E. Phélippeau, op. cit., p. 102, 266, 172, 271.
73 - A. Garrigou, Le vote et la vertu, PFNSP, 1992, p. 226 et 232.
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norme est devenu l’exception. Grand prince plus que seigneur, depuis
une grande ville et qui plus est au centre-droit, c’est-à-dire là où les partis politiques sont les moins à même de domestiquer les notables, le
maire de Bordeaux reconduit d’une certaine façon le jeu féodal. J.
Lagroye, lecteur de Duby, multiplie les analogies : « Le vassal, écrit-il par
exemple, qui doit fidélité au député-maire, peut attendre en retour que
celui-ci le soutienne et lui accorde une place de premier plan dans le
système politique et social (…). Le vassal jouit en outre de certaines
libertés (…). Il peut revendiquer le droit de la critique ». L’auteur note «
la dépendance de tous les élus de l’agglomération par rapport à leur
suzerain commun ». « Ceux qui s’entêtent à privilégier les divergences
politiques, ou refusent l’allégeance, disparaissent de la scène politique
bordelaise ». L’échec de la candidature Servan-Schreiber montre la capacité du système à résister aux intrusions de joueurs extérieurs. Par-delà
les clivages partisans (la dépolitisation s’analyse comme « traduction
idéologique du système de relations vassaliques fondant le leadership
du député-maire »), « J. Chaban-Delmas reçoit un appui manifeste (…) de
la part de tous les vassaux »74.
L’analogie, pertinente s’agissant du leadership politique, ne peut
être poussée plus loin. Sur le terrain de l’action publique en particulier,
le maire de Bordeaux ne peut agir que via son pouvoir d’influence au
centre et au sommet de l’Etat. Le courtisan l’emporte alors sur le prince
féodal. On est tenté de conclure, s’agissant de cette période d’avantdécentralisation, que le leadership politique de Chaban-Delmas constitue une triple (et chevaleresque) exception. Sur les autres territoires,
sur le plan décisionnel, et au sein des autres familles politiques, les
notables sont de fait contraints de jouer le jeu de la politique curialisée.
Ils dépendent de Paris, tout à la fois du centre partisan et des centres
décisionnels75.
Les fiefs politiques, dans ces conditions, sont l’objet de nombreuses
critiques et semblent se raréfier. La sociologie électorale et la socio-histoire
du vote évoquent un long processus d’érosion progressive des fiefs politiques tout au long du XXème siècle, processus lié au déclin des notables
dont la figure semble appartenir au passé, celui d’une France rurale76.

74 - J. Lagroye, 1973, op. cit., p. 209, 212, 210.
75- On peut donner à voir la force de ces mouvements centripètes par l’évocation de ce qui en a tenu lieu
de contre-exemple partiel : en Corse, aux Antilles, en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie, c’est à
dire seulement lorsque la géographie et l’histoire additionnaient leur force pour y faire obstacle, cette centralisation a échoué. De petites entreprises politiques spécifiques ont survécu à l’enrôlement national,
quitte à concéder un rattachement de surface (RCPR et RPR). Contre-exemple donc, mais contre-exemple
partiel : sur le terrain de l’action publique, la dépendance à l’égard du centre a au contraire connu des
formes exacerbées. D’où au total l’ambivalence d’un personnel politique à la fois maître chez lui et
condamné à périodiquement faire allégeance à l’égard du chef d’Etat par exemple.
76 - A. Garrigou, Histoire du suffrage universel en France 1848-2000, Seuil, 2002.
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Ce déclin des fiefs s’accentuerait sous l’effet d’une triple transformation
qui affecterait aussi bien les élus que les électeurs et les territoires.
Ces transformations concernent d’abord l’exercice du métier politique. Les entrepreneurs politiques l’emportent sur les notables, et
leurs ressources relèvent plus d’une capacité d’animation de réseaux
que de l’appropriation d’un territoire. Ce déclin des notables paraît
inexorable : « le retour au local n’est certainement pas celui des notables
de la IIIème République » souligne Albert Mabileau77. L’urbanisation a fait
naître une nouvelle classe politique qui n’a plus grand-chose à voir avec
les notables traditionnels.
Cette mutation des modes d’exercice du mandat politique s’explique ensuite par l’évolution des comportements électoraux. Les électeurs sont de plus en plus critiques à l’égard de leurs représentants dont
ils n’hésitent plus à dénoncer les abus de pouvoir. C’est ainsi que « les
journaux satiriques régionaux brocardent les notabilités locales… et
s’insurgent davantage contre la puissance des principaux notables »78.
A Montpellier, des salariés d’une association culturelle ont porté plainte
contre le Président du Conseil régional, Georges Frêche, réclamant que
« soient clairement tracées les limites du pouvoir politique… [alors que]
l’idéologie politique et la conquête du pouvoir justifient aux yeux des
tyrans de village toutes les déviances et tous les abus de droit »79. Tandis
que s’accroît la demande de démocratie locale, certains observateurs
parlent de « la contre-productivité du leadership de fief »80. N’acceptant
plus l’arrogance de certains élus, les électeurs s’estiment copropriétaires d’un espace dont ils ont temporairement confié la gestion à leurs
représentants. La mobilité croissante de la population, le rythme soutenu des alternances politiques, l’essor de la volatilité électorale, contribuent à la disparition progressive des fiefs.
Ces évolutions sont enfin amplifiées par les métamorphoses du territoire lui-même. Au territoire traditionnellement délimité par des frontières administratives quasi-intangibles succède « un territoire éclaté en
plusieurs lieux, créant ainsi une multitude de réseaux qui s’enchevêtrent »81. En s’investissant dans les politiques intercommunales, les élus
ont compris que les processus d’identification aux territoires était en
train de se transformer profondément. Comment incarner un territoire
fonctionnel, mouvant, qui se dérobe aux traditionnelles identifications
77 - A. Mabileau, Les héritiers des notables, Pouvoirs, n°49, 1989, pp. 102-103.
78 - Le Monde, 10 mars 2005.
79 - Libération, 11 mars 2005.
80 - E. Négrier, art. cit., p .78.
81- J.P. Balligand, D. Maquart, La fin du territoire jacobin, A. Michel, 1990.
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notabiliaires ? Les nouveaux espaces du développement local semblent
s’éloigner de plus en plus des fiefs traditionnels. Les politiques
publiques se jouent désormais au niveau d’une gouvernance inter-territoriale peu compatible avec le repli des fiefs sur eux-mêmes.
Résumons-nous : le processus d’édification d’un pouvoir politique
ramassé au détriment du système féodal, n’est que grossièrement
linéaire. L’avènement du suffrage universel, sans faire « reculer » l’Etat, a
rendu possible la reconstruction d’isolats politiques qui appellent les
métaphores féodales. Ceci dit, l’absence de ressources décisionnelles,
celles-ci étant fermement monopolisées par l’Etat, rend ces féodalités
politiques fragiles et partielles. C’est peut-être ce qui fait la nouveauté
du processus actuel : les néo-notables d’aujourd’hui ne se contentent
plus de contrôler, à l’échelle du territoire, le jeu politique ; ils contrôlent
également le jeu décisionnel. La comparaison avec le modèle féodal s’en
trouve légitimée.
§ 2 - La post-modernité politique : décentralisation et retour
à la féodalité ?
Le contexte est favorable depuis quelques décennies au néo-féodalisme, qu’il s’agisse de la décentralisation ou du succès du thème de la
proximité en politique82. La crise de l’Etat (crise budgétaire, crise de
légitimité de l’Etat-providence, crise de la représentation, crise de l’Etatnation…) a-t-elle permis, selon le principe d’un jeu à somme nulle, la restauration de pouvoirs politiques localisés ? C’est la thèse que fait
prévaloir Patrick Le Galès quand il parle du retour des villes en
Europe83. Se pose alors la question des moyens dont disposent les
notables pour tenir le territoire dont ils ont la charge. Car le retrait du
centre ne suffit pas en lui-même à caractériser le système féodal : celuici est tout autant systématisation des techniques de contrôle du fief.
La domination des notables d’aujourd’hui frappe par sa multidimensionnalité. Les grands leaders régionaux, les grands maires urbains,
savent jouer d’une palette extrêmement large de ressources de pouvoir.
Les clientèles d’obligés s’additionnent pour conférer une remarquable
stabilité à leur leadership, y compris par-delà les changements de position (Georges Frêche quitte la mairie de Montpellier pour la présidence
du conseil régional). Les aléas électoraux perdent une bonne part de
leur imprévisibilité. Le clientélisme construit autour du leader,
par cercles concentriques successifs, des vassaux qui sont autant de

82 - C. Le Bart, R. Lefebvre (dir.), La proximité en politique, PUR, 2005 ; ainsi que Mots, n°77 (dir.),
Proximité, 2005.
83 - P. Le Galès, Le retour des villes européennes, Presses de Sciences Po, 2003.
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followers : assemblée élue, institution dirigée, partenaires immédiats de
l’action publique, territoires électoraux, territoires d’action publique,
réseaux d’intercommunalité, réseaux de gouvernance, fédération partisane… Les technologies par lesquelles les notables assurent leur
emprise sur le territoire sont cumulatives. C’est ce que démontre M.A.
Montané dans son travail sur le leadership des présidents de conseils
généraux. Celui-ci peut s’appuyer sur le contrôle d’une fédération partisane (Emmanuelli dans les Landes), sur les relations personnelles tissées avec les élus locaux de tous bords politiques (Maurice Faure dans
le Lot), ou bien sur une action publique modernisatrice (Jean FrançoisPoncet dans le Lot-et-Garonne)84. Conformément là encore à l’imaginaire féodal, l’emprise d’un notable sur un territoire conduit
fréquemment à l’hérédité politique.
Depuis le début des années 80, les observateurs s’accordent à
reconnaître que la décentralisation a renforcé le pouvoir des exécutifs
des grandes collectivités locales, plutôt que celui des assemblées élues
et a fortiori celui des citoyens. Si elle ne peut être réduite au « sacre des
notables »85, la décentralisation a toutefois considérablement accru l’autorité et les moyens des grands élus locaux, souvent qualifiés de « nouveaux féodaux ».
La presse résume ainsi un jugement largement répandu : « trop de
nouveaux patrons des collectivités locales se sont bâtis de véritables
fiefs, exigeant de leurs féaux une obéissance totale, refusant toute autorité au suzerain parisien, ne se retournant vers lui que pour obtenir
quelques subsides »86. A l’instar du clientélisme, les fiefs ne seraient pas
l’envers de la modernité, mais au contraire, sous une forme renouvelée,
une de ses figures les plus marquantes87. Le clientélisme est d’ailleurs
une dimension essentielle du leadership politique. Les clientèles d’obligés fournissent des soutiens électoraux solides, de quoi résister à une
vague politique nationale contraire (élection intermédiaire), à une
concurrence politique brutale (parachutage) ou même à des déboires
judiciaires. Quand l’emprise sur l’électorat local est forte, même la référence partisane devient superflue. Les entreprises politiques centrales
sont alors bien démunies face à ces notables « indéboulonnables », qu’il
ne sert à rien de sanctionner car leur assise les met à l’abri de tout risque
de défaite. Emmanuelli en marge du PS, (ou Chevènement), de Villiers
en marge de l’UMP, de Robien (en marge de l’UDF), peuvent ainsi jouer
les électrons libres... Retour aux entreprises politiques locales ?
84- M.A. Montané, Leadership politique et territoire, L’Harmattan, 2001.
85 - J. Rondin, Le sacre des notables. La France en décentralisation, Fayard, 1985.
86 - T. Bréhier, Le Monde dossiers et documents. Elections législatives de mars 1993, p. 20.
87- J.L. Briquet, F. Sawicki (dir.), Le clientélisme dans les sociétés contemporaines, PUF, 1998, p. 4.
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Si le renforcement de l’autonomie locale et le recul corrélatif du
pouvoir central constituent un effet peu contestable de la décentralisation, il est en revanche plus difficile de déterminer si elle a uniquement
consacré le pouvoir des grands élus, ou si elle a également élargi les
espaces de démocratie locale. En favorisant une coopération, le plus
souvent inégalitaire, entre les territoires, la décentralisation a certainement renforcé le phénomène de dépendance entre élus. Aux affiliations partisanes traditionnellement régulées par les instances
nationales des partis, se sont superposées des affiliations locales nouvelles. Un paysage local mieux structuré, mais aussi plus hiérarchisé,
succède à l’uniformité républicaine. Le détour par le centre - la détention d’un mandat parlementaire ou d’un poste ministériel - n’est plus
une condition nécessaire à la consécration de l’influence locale. La limitation du cumul des mandats (à laquelle les grands féodaux résistent
avec acharnement et souvent efficacité) ébranle à peine le contrôle du
territoire : l’interdiction de cumuler deux exécutifs n’empêche pas le
cumul en équipe, dauphin, fidèle et second couteau remplaçant le leader. De même l’interdiction faite aux ministres de rester à la tête d’une
collectivité locale importante a incité certains élus à préférer l’exercice
d’un leadership local et la préservation d’un fief plutôt que de poursuivre une carrière nationale aléatoire. Martine Aubry a ainsi quitté le
gouvernement en 2000 pour exercer le mandat de maire de Lille l’année suivante. Philippe Douste-Blazy a dans un premier temps préféré
rester maire de Toulouse plutôt que d’accepter un ministère88.
Les grands maires urbains, les Présidents de Conseils régionaux ou
généraux, sous l’effet des transferts successifs de compétence, sont devenus de véritables décideurs autonomes, et leur puissance dépasse désormais largement celle des parlementaires et des préfets. Plus souvent
réélus que les parlementaires, disposant de moyens humains et financiers
sans cesse croissants, les grands notables locaux sont en position d’entretenir « des relations de suzerain à vassal à l’égard des autres élus »89.
Plutôt qu’un retour au système notabiliaire, il s’agit de la mise en
place d’une forme nouvelle de dépendance politique liée à la constitution de nouveaux territoires, qui sont autant de nouveaux fiefs potentiels. La décentralisation a engendré une multiplication et un
déplacement des lieux de pouvoir ainsi qu’une complexification des
modes de pilotage de l’action publique. La réforme constitutionnelle
d’avril 2003, en faisant sauter le verrou juridique de l’uniformité, a
ouvert la voie à la diversification du statut des collectivités locales.
88 - L’argumentation n’est pas à sens unique. Catherine Trautmann a perdu Strasbourg pour n’avoir pu
être à la fois maire et ministre.
89 - A. Mabileau, Le système local en France, Montchrestien, 2ème éd., 1994, p. 91.
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Progressivement, les grands principes révolutionnaires adoptés en
réaction contre l’Ancien Régime - l’uniformité, l’égalité, la primauté de
l’intérêt général sur l’intérêt local - s’effacent au profit de valeurs nouvelles, dont certaines ne sont pas sans évoquer l’imaginaire médiéval.
En définitive, s’il est sans doute excessif de qualifier la France
décentralisée de « République des fiefs »90, il n’en demeure pas moins
vrai que la décentralisation a favorisé l’apparition de nouveaux comportements politiques qui, pour être différents, rappellent pourtant
certaines images du passé. Le renouveau des fiefs constitue une figure
paradoxale de la modernité. De même qu’on peut se demander si la
construction européenne ne renoue pas les fils d’une histoire née au
Moyen Âge, de même le renouveau des fiefs politiques semble confirmer la présence récurrente de la symbolique médiévale dans la culture
moderne91. « On pourrait penser, rappelait Michel Miaille, que le système féodal appartient au passé… Il n’en est rien »92.
Faut-il aller plus loin que ces définitions consensuelles de la féodalité ? Norbert Elias nous y invite en établissant une relation directe entre
la disparition du système féodal et le développement d’un processus de
civilisation. Sa magistrale étude de la compétition politique au sein de
la société de cour plaide pour une définition à la fois plus fine et plus
ambitieuse de la féodalité. Celle-ci serait d’abord un système marqué
par la relative faiblesse de l’auto-contrôle. Autonomes, les seigneurs
échappent aux processus de civilisation qui caractériseront au
contraire leurs descendants curialisés. Tenus par le monarque absolu,
attachés à Versailles, ces derniers seront pris dans des réseaux d’interdépendance tellement serrés qu’ils devront apprendre en permanence
à faire bonne figure, à contrôler leurs émotions, à jouer le jeu mondain
de la compétition civilisée. Les armes interdites, à l’image du duel, ou
transformées en signe d’apparat, la compétition civilisée prend d’autres
formes : le langage, le bon mot, la calomnie, la rumeur, l’intrigue…
L’usage de ces armes suppose le contrôle de soi, des pulsions de violence, la capacité à faire bonne figure, à devenir un personnage de composition. Loin de la psychologie entière du seigneur, le courtisan
apprend à censurer ses pulsions, il découvre la tension entre façade et
coulisse, il porte un masque.
Il n’est pas question de faire jouer aussi loin l’analogie : le recul de
l’Etat et la montée en puissance des notables néo-féodaux ne signifie
pas dé-civilisation ou même informellisation de la société politique.
90 - Y. Mény, La République des fiefs, art. cit.
91- J. Le Goff, L’Europe est-elle née au Moyen Âge ?, Seuil, 2003.
92 - M. Miaille, L’Etat du droit, 2ème éd., PUG, 1980, p. 65.
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Nul retour à la violence évidemment. Est-il pour autant absurde de solliciter le modèle éliasien pour tenter de penser des formes de libertés
prises par les élus locaux dans un contexte de relâchement des
contrôles qui s’exercent sur eux ? Il y aurait lieu ici d’observer la liberté
de ton d’un Georges Frêche à l’égard de ses amis socialistes et de l’administration centrale. Ou bien le retrait en sa ville de Rennes d’un
Edmond Hervé blessé par son expérience de ministre. Sans parler du
splendide isolement des notables d’extrême droite, progressivement
libérés (à l’image du maire d’Orange, J. Bompart) de la tutelle pesante
de Jean-Marie Le Pen.
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LES AUTORITES ADMINISTRATIVES
INDEPENDANTES ET L’HYPOTHESE
DU NEO-FEODALISME :
DE L’EMIETTEMENT DE L’ETAT
AU NEO-CORPORATISME ?

Nicole Decoopman
Professeur en droit privé à l’Université
de Picardie-Jules Verne, CEPRISCA

Cette étude envisage l’hypothèse du néo-féodalisme1 essentiellement à travers l’une de ses composantes, celle de l’émiettement de l’Etat
entendu au sens de la segmentation de l’Etat central en éléments dotés
d’une autonomie certaine. Au cours de la période dite féodale, l’Etat au
sens moderne du terme était en cours de construction et nombre d’auteurs s’attachent à montrer la genèse de l’Etat. Norbert Elias2 montre
ainsi le rôle de la diversification progressive des fonctions dans la
constitution de l’Etat, cette diversification et la centralisation des fonctions de sécurité (militaire et de police), de justice, de prélèvement
des impôts imposaient la création d’un corps de fonctionnaires. L’Etat
central français tel qu’existant lors de la Révolution et surtout sous le
1er Empire est le fruit d’une lente maturation.
L’hypothèse de départ que nous voudrions tester est celle de la
contribution des autorités administratives indépendantes à l’émiettement de l’Etat tel qu’il est conçu en France depuis plus de deux siècles.
Le large recours aux autorités administratives indépendantes qui ne
cessent d’alimenter les études actuelles3 ne manifeste certainement pas,
même pour partie, une résurgence, un retour au féodalisme : envisager
une telle hypothèse relèverait d’un anachronisme complet alors même
que le vocable utilisé serait celui de féodalisme et non pas celui de féodalité, concept pourtant lui-même construit a posteriori, au XVIIIème
siècle pour rendre compte des principales caractéristiques du système
socio-économique et politique ayant existé entre le IXème et le XVème
siècles4. Tout au plus, la question que l’on peut se poser est celle de la
résonance que peuvent avoir certains phénomènes actuels au regard de
1 - Voir supra J. Lefebvre.
2 - N. Elias, La dynamique de l’Occident, Calmann-Lévy, 1975.
3 - Voir parmi les études récentes M. Lombard, Institutions de régulation économique et démocratie politique, AJDA 2005, pp. 530-540.
4 - A. Boureau, article « Féodalité », Notions, Encyclopaedia Universalis, 2004 ; J.L. Thireau, Introduction historique au droit, Champs Université, Flammarion, 2001, p. 106.
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certaines caractéristiques du système féodal, ou du moins du système
politique en vigueur avant la Révolution française, c’est-à-dire avant l’entrée en scène de « l’Etat jacobin ». La complexité que certains appelaient
l’anarchie du système féodal ne se retrouverait-elle pas à l’heure
actuelle, même si les causes en sont différentes5 ?
Les Autorités Administratives Indépendantes (AAI) font depuis les
années soixante-dix partie intégrante du paysage institutionnel français
qu’elles ont largement contribué à remodeler6. Mécanisme souvent utilisé par le législateur7, leur place reste cependant discutée et varie selon
que l’on met l’accent sur l’indépendance dont elles jouissent ou, au
contraire, sur le fait qu’elles sont intégrées dans l’appareil d’Etat comme
tend à le montrer le qualificatif « administratives ». Cette discussion
vient d’être alimentée par le législateur qui a récemment conféré à certaines de ces entités la personnalité morale, renforçant ainsi leur autonomie juridique8. Cette atomisation institutionnelle trouve un
complément dans la composition de ces entités ; généralement collégiales, elles comprennent très souvent en leur sein des professionnels
ou des « personnes qualifiées » ; cette observation pourrait être poursuivie à propos de leurs services ou des différentes commissions qui les
composent. Bref, un argument de proximité fonctionnelle bien éloigné
de la représentation que l’on se fait de l’Etat jacobin préside à leur composition entendue au sens large.
La recherche de proximité qui peut conduire au néo-corporatisme
s’explique bien souvent par les domaines d’intervention et les fonctions
des autorités administratives indépendantes. Entraîne-t-elle une avancée ou un recul de l’intervention de l’Etat central, une nouvelle imbrication public/privé, un renforcement du rôle des professionnels ?
L’hypothèse de l’émiettement de l’Etat (section I) appelle une
réponse nuancée que l’on se situe d’un point de vue institutionnel ou
5 - Pour une théorisation de l’idée de complexité, v. E. Morin, La méthode, Seuil.
6 - Il n’est pas sûr que l’appellation « autorités administratives indépendantes » soit encore justifiée (pour
autant qu’elle l’ait été) dans la mesure où nous rangeons dans cette catégorie par exemple l’Autorité des
marchés financiers et l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (l’ancienne Commission des
assurances, des institutions de prévoyance et des mutuelles), désormais dotées de la personnalité morale
(v. infra). Cependant, d’une part, nous pouvons estimer que les conventions de langage existent aussi en
droit et que, d’autre part, cette dénomination qui met l’accent sur l’aspect institutionnel nous paraît mieux
répondre à l’objet de cet article que l’appellation « autorités de régulation » (que nous utiliserons néanmoins) qui insiste plus sur l’aspect fonctionnel et – c’est son principal inconvénient – paraît beaucoup
plus vague.
7 - L’étude du Conseil d’Etat de 2001 en dénombrait plus d’une trentaine (EDCE 2001, n°52, p. 300 et s.) ;
d’autres autorités administratives indépendantes ont depuis été créées par le législateur : par exemple, la
Haute Autorité de santé (art. L. 161-37 c. séc. soc., issu de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie) et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité instituée par la loi
n°2004-1486 du 30 décembre 2004.
8 - Voir cependant l’analyse paradoxale de S. Traoré, Les autorités administratives indépendantes dotées de
la personnalité morale : vers une réintégration institutionnelle de la catégorie juridique ?, Dr. adm. août-sept.
2004, pp. 16-21.
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sur le plan fonctionnel. Il est difficile dans ce cas de parler purement et
simplement de néo-féodalisme. Cependant, la question que l’on peut se
poser se déplace alors et devient celle de savoir si les autorités administratives indépendantes, si tant est qu’on puisse les analyser comme une
expression du néo-corporatisme, ne manifestent pas une nouvelle
forme de démocratie, notamment professionnelle (section II).
Section I – Les autorités administratives indépendantes,
quel émiettement de l’Etat ?
Sur le plan institutionnel, l’émiettement de l’Etat peut résulter d’un
phénomène de segmentation, d’atomisation qui peut être accru ou relativisé d’une part selon le degré d’autonomie ou d’indépendance
conféré aux instances étudiées et d’autre part en raison des relations
institutionnelles mises en place notamment au plan hexagonal. Ces
relations peuvent être établies de façon verticale entre les plus hautes
autorités de l’Etat et les AAI ou, de façon horizontale, entre les autorités
administratives indépendantes elles-mêmes. La composition de ces
entités peut également conduire à s’interroger sur leur mode d’insertion dans l’appareil politique et administratif français ; dans la mesure
où elles ne sont généralement composées es-qualités ni d’hommes politiques, ni de fonctionnaires, les autorités administratives indépendantes ne marquent-elles pas une prise de distance par rapport au
personnel de l’Etat, et donc à l’Etat lui-même pour se rapprocher des
secteurs régulés ? Trois éléments peuvent permettre d’en juger.
La plus ou moins grande autonomie, voire indépendance, accordée
aux autorités administratives indépendantes constitue incontestablement un facteur d’atomisation de l’appareil d’Etat. Alors que leurs fonctions de régulation pourraient au moins pour partie être remplies par
l’administration9, les textes institutifs ont toujours insisté sur « l’indépendance » dont disposent ces autorités par rapport aux organes de
l’Etat. Ainsi, parmi les premières autorités créées, qualifiées expressément ou non par le législateur d’autorités administratives indépendantes, la CNIL et la COB se caractérisaient par leur non-intégration
dans la hiérarchie administrative. Elles n’étaient pas non plus soumises
à la tutelle du ministre dont elles relevaient. Cette caractéristique a été
conservée. Cependant, en conclure que les autorités administratives
indépendantes sont extérieures à l’Etat serait trop rapide. L’atteste par
exemple le mode de nomination10 des présidents et membres des
collèges. Alors même que ces membres sont des professionnels ou des
9 - Voir G. Majone, La Communauté européenne : un Etat régulateur, Clefs Montchrestien, 1996, p. 13.
10 - Sur la distinction entre nomination et désignation, voir M.J. Guédon, L’hétérogénéité des données organiques, Le désordre des autorités administratives indépendantes. L’exemple du secteur économique et
financier (dir. N. Decoopman), PUF, CEPRISCA, 2002, spéc. p. 67.
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« personnes qualifiées », ne font pas partie de l’Etat, ils sont dans tous les
cas nommés par les plus hautes instances de l’Etat et généralement par
les autorités politiques : décret en conseil des ministres pour le président de ces instances et décret simple ou arrêté ministériel pour les
membres des collèges. Peut-on y voir une sorte d’adoubement ? Dans un
premier temps, la question peut sembler parfaitement iconoclaste.
Dans un second temps, une réponse négative peut s’imposer en raison
du caractère à la fois irrévocable et bien souvent non renouvelable du
mandat. On observera simplement qu’un ou deux mandats de présidents ou de membres d’une autorité administrative indépendante ne
font pas une carrière ; dit autrement ces dispositions institutionnelles
ne constituent pas de totales garanties d’indépendance ; mais peut-être
est-ce l’exigence d’indépendance par rapport au pouvoir politique qu’il
faut questionner.
L’existence d’un commissaire du gouvernement11 est, elle aussi,
susceptible d’une double lecture. D’un côté, elle signe une certaine
autonomie de l’autorité ; le commissaire du gouvernement12 serait
inutile s’il s’agissait d’une administration classique ou, même simplement si les autorités administratives indépendantes étaient soumises aux règles de la tutelle ou encore, si certains membres du
gouvernement étaient membres de droit du collège des autorités.
Un partage des compétences entre gouvernement et autorités de
régulation qui s’opèrerait largement au profit du premier rend également sans fondement la présence d’un commissaire du gouvernement13. D’un autre côté, ce dernier constitue un lien officiel entre le
gouvernement – les organes politiques – et les autorités administratives indépendantes. Le gouvernement ou, du moins le ministre
directement concerné, peut ainsi rappeler les lignes politiques retenues pour le secteur considéré. L’analyse des pouvoirs accordés au
commissaire du gouvernement est aussi importante que son existence même. Selon qu’il dispose d’un pouvoir de proposition et/ou
d’un droit de veto ou simplement du pouvoir de demander une
seconde délibération, l’autorité concernée dispose d’une plus ou
moins grande autonomie.
L’octroi de la personnalité morale à certaines autorités de régulation – l’Autorité des marchés financiers14, l’Autorité de contrôle des
11 - Voir G. Guerlin, Regard sur la dépendance fonctionnelle des autorités administratives indépendantes,
Le désordre des autorités administratives indépendantes, op. cit., pp. 79-96.
12 - Dont l’appellation est plus justifiée que devant les juridictions de l’ordre administratif.
13 - Voir le remodelage des compétences et le nouveau partage opéré par la loi du 1er août 2004 en matière
financière : N. Decoopman, La nouvelle architecture des autorités financières. Le volet institutionnel de la loi
de sécurité financière. Loi n°2003-706 du 1er août 2003, JCP 2003, I, 169.
14 - Art. L. 621-1 c. mon. fin. issu de l’article 2 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003.
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assurances et des mutuelles15 – pose le même type de questions. Il est
difficile de considérer que le fait pour le législateur de conférer la personnalité juridique à ces instances soit neutre. L’absence de personnalité juridique, sans être une caractéristique, constituait pratiquement
une constante dans la catégorie des autorités administratives indépendantes et lorsque cette qualité était reconnue, non seulement cet élément était relevé, mais en outre il conduisait à rendre incertaine la
qualification d’autorité administrative indépendante16. De même, justifier l’octroi de la personnalité juridique par ses conséquences – existence notamment d’un patrimoine propre, possibilité en conséquence
de mettre en jeu la responsabilité financière de l’autorité concernée –
est insuffisant sur le plan théorique. Par nature, la personnalité juridique accroît l’autonomie de l’entité qui en est dotée, même si cette dernière reste régie par le principe de spécialité qui réside dans la ou les
missions confiées par le législateur. Allié à l’absence d’intégration dans
la hiérarchie administrative, à l’absence de tutelle, cet élément renforce
l’autonomie de l’autorité de régulation et c’est à juste titre que la loi de
sécurité financière du 1er août 2003 qualifie l’Autorité des marchés
financiers comme l’Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles d’« autorité publique dotée de la personnalité morale »17.
L’ambiguïté, ou du moins l’ambivalence, de la qualification « autorité
administrative indépendante » disparaît en laissant place à une plus
grande segmentation de l’Etat. N’assiste-t-on pas au passage d’une responsabilité politique – même indirecte et très largement théorique – à
une responsabilité juridique ? Serait alors en jeu moins une question
d’atomisation de l’Etat que le problème de la légitimité des organes
chargés de conduire la politique de l’Etat dans un domaine particulier
et ce, en se plaçant uniquement au niveau hexagonal incontestablement trop étroit18. L’octroi de la personnalité juridique à la Banque de
France chargée de déterminer et de conduire la politique monétaire de
la France19 jusqu’à la création du Système Européen des Banques
Centrales conduisait à ce type d’interrogations. L’exemple de la Banque
de France – la même remarque pourrait être faite au plan européen à
propos de la Banque Centrale Européenne – montre que l’émiettement
de l’Etat réside autant dans le partage des fonctions que dans le statut de
15 - Art. L. 310-12 c. ass. issu de l’article 30 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 et modifié par l’article 14 de la loi n°2005-1564 du 15décembre 2005. L’article 117 de la loi de finances rectificative pour 2004
modifiant l’article 30 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement
du service public de l’électricité avait conféré la personnalité morale à la Commission de régulation de l’électricité, personnalité morale qui fut supprimée par l’article 103 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (v.
Petites Aff. 26 déc. 2005, p. 12).
16 - EDCE n°52, 2001, p. 293 et 305.
17- C’est nous qui soulignons.
18 - Voir au plan européen les réflexions très intéressantes de G. Majone, La Communauté européenne : un
Etat régulateur, Clefs Montchrestien, 1996.
19 - Art. 6, l. n°93-980 du 4 août 1993.
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l’entité. Plus exactement, une imbrication des deux aspects, institutionnel et fonctionnel, renforce indiscutablement la segmentation de l’Etat.
La constitution de l’Etat moderne s’est opérée à partir d’une diversification progressive des fonctions et d’une monopolisation de certaines d’entre elles au profit du pouvoir central, ce qui permettait à la
société civile de se consacrer à l’activité économique dans une relative
sécurité20. La poursuite de la centralisation institutionnelle s’est incarnée dans l’Etat jacobin tandis que l’Etat-providence et le dirigisme économique conduisaient à un accroissement sensible des fonctions et des
interventions de l’Etat. Le « faire » était préféré au « faire-faire », mais tous
deux supposent une intervention importante de l’Etat central, plus
accentuée toutefois dans le premier cas que dans le second. La constitution de monopoles publics se rattache à ce mouvement d’exacerbation de la centralisation. Dans ce contexte, comment s’inscrivent les
autorités administratives indépendantes ? Marquent-elles la poursuite
sous une autre forme de l’intervention de l’Etat ou, au contraire, dans
une perspective de progression non-linéaire de l’histoire, leur existence signifie-t-elle une atomisation accrue de l’Etat ?
L’extension du champ d’intervention des autorités administratives
indépendantes constitue un premier lieu d’observation. La multiplication
de ces autorités élargit sans cesse les secteurs concernés. Il est difficile
d’en induire une restriction du champ d’intervention de l’Etat, qu’il
s’agisse de la protection des libertés individuelles et publiques (ex. la
CNIL, la HALDE, le défenseur des enfants), de la communication (ex.
CSA), des relations avec l’Etat (ex. la CADA21), du secteur financier (AMF,
autorités bancaires, Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles)
ou plus largement économique (ARCEP, CRE). L’évolution des techniques
et des préoccupations du public conduit les pouvoirs publics à ne pas laisser vierges ces champs nouveaux, même si l’évolution des mentalités ne
permet plus une intervention directe et une régulation par l’administration classique. Il est symptomatique également que, dans les secteurs où
existaient des monopoles publics, la disparition de ces monopoles ou
l’ouverture à la concurrence s’accompagne de la création d’autorités de
régulation. N’y a-t-il pas dans ce cas simplement passage d’une forme d’intervention étatique à une autre ? La réponse n’est pas univoque notamment en raison de l’indépendance de ces autorités.
L’analyse du partage des compétences entre les autorités politiques
et les autorités administratives indépendantes permet d’affiner la
réponse à la question de l’émiettement de l’Etat. Le fait que ce dernier
20 - N. Elias, La dynamique de l’Occident, Calmann-Lévy, 1975.
21 - Cette instance est désormais expressément qualifiée d’ « autorité administrative indépendante » et dotée
d’un pouvoir de sanction (ord. n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques et rapport au président de la République).
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conserve ou non des compétences importantes dans un secteur ou
pour une question donnée est en effet significatif. Ainsi, en matière de
concentration, la compétence reste dévolue au ministre de l’économie
et des finances22, le Conseil de la concurrence ne dispose au mieux que
d’un pouvoir consultatif 23. Lorsqu’à l’occasion d’une opération de
concentration qui se déroulait dans le secteur bancaire, le comité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement s’était non
seulement reconnu compétent, mais avait assorti l’autorisation de
fusion d’exigences particulières de cessions de certains actifs, le
Conseil d’Etat a annulé cette décision24. Dans le même domaine, la loi de
sécurité financière du 1er août 2003 a conféré au ministre de l’économie
et des finances compétence pour adopter les règlements en matière
bancaire, compétence qui appartenait auparavant au comité de la réglementation bancaire25. De même, les textes instituant la Commission de
régulation de l’électricité26 ont réservé de larges pouvoirs au gouvernement27. Le choix entre une autorité administrative indépendante et une
« agence »28 dotée d’une autonomie de moindre ampleur29 bien que les
agences disposent en général de la personnalité morale est également
significatif. Dans d’autres cas, l’autorité administrative indépendante
du secteur considéré dispose de compétences importantes, les deux
exemples les plus topiques sont ceux du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité des marchés financiers. Ce sont les deux autorités
de régulation qui disposent des pouvoirs les plus importants ; dans le
premier cas, l’indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques constituait une condition sine qua non de la reconnaissance et de la pérennité de l’institution30 tandis que dans le second, l’impératif économique

22 - Art. L. 430-1 et s. c. com. issus de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques.
23 - Art. L. 430-5 III in fine c. com.
24 - CE Ass. 16 mai 2003, AJDA 2003, p. 1330, obs. F. Donnat et D. Casas ; JCP E 2003, 817 ; D. 2003, p. 1433. C.
Vilmart, Le mariage des banques sans contrôle ou comment l’application d’une règle de droit floue conduit
au vide juridique, JCP E 2203, Act. 176 ; G. Damy, Concentrations bancaires : la compétence controversée des
autorités, D. 2003, p. 1828.
25 - N. Decoopman, La nouvelle architecture des autorités financières…, art. préc.
26 - Devenue la Commission de Régulation de l’Energie par la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 qui a élargi ses
pouvoirs à la production et à la distribution de gaz naturel.
27 - Voir par exemple en ce qui concerne le pouvoir d’agrément, l’article 36.II de la loi du 11 févr. 2000.
28 - J. Chevallier, Les agences : effet de mode ou révolution administrative ?, Etudes Georges Dupuis, LGDJ,
1997, pp. 47-61. L’appellation « agence » est à prendre avec circonspection ; elle informe peu sur le statut de
l’entité concernée et encore moins sur son importance réelle. De plus, des différences importantes existent
avec les agences de l’Union Européenne dont certaines sont très proches des autorités administratives indépendantes françaises, voir J.F. Couzinet (dir.), Les agences de l’Union européenne. Recherche sur les organismes communautaires décentralisés, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2002.
29 - Même si l’hétérogénéité caractérise cette catégorie (juridique ?) et rend en conséquence délicate toute
généralisation, l’exemple du départ du directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (AFSSAPS) est éclairant (Le Monde, 22 févr. 2004). De façon moins anecdotique, il est intéressant de
constater que les agences sont généralement rattachées à un ministère.
30 - Comme le montrent les précédents avatars de cette instance, v. J. Chevallier, Le nouveau statut de la
liberté de communication, AJDA 1987, 59 ; E. Pisier, Vous avez dit indépendantes ? Réflexions sur les AAI,
Pouvoirs, n°46, pp. 71- 83, spéc. p. 80 et s.
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de développement des marchés boursiers et ensuite leur internationalisation l’imposait, l’homologation des règlements comme la présence
d’un commissaire du gouvernement aux pouvoirs limités étant insuffisants à instaurer une dépendance importante vis-à-vis des pouvoirs politiques. Une tension est observable entre la dépendance des personnes
qui peut résulter du mode de désignation31 et l’indépendance de l’institution. Le phénomène d’institutionnalisation peut indiscutablement
constituer une force centrifuge, susceptible d’accroître la segmentation
de l’Etat. Cette atomisation de l’Etat peut être renforcée par l’absence ou
la quasi-absence de relations horizontales entre les diverses autorités
administratives indépendantes alors que les relations verticales entre
les entités de niveau géographique différent peuvent au contraire se
développer.
La régulation sectorielle constitue en elle-même une fragmentation
de l’Etat. Or, il s’agit pratiquement d’une constante : il existe une seule
autorité administrative indépendante par domaine. Lorsqu’il en existait
plusieurs – par exemple, dans le domaine boursier, pour autant que l’on
acceptait de considérer le Conseil des marchés financiers comme une
autorité administrative indépendante et non comme une autorité professionnelle –, le législateur les a fusionnées32. Certes, cette sectorisation n’évite pas tout enchevêtrement de compétences33, elle aboutit
cependant à une segmentation incontestable. Ce phénomène est renforcé par l’insuffisance des relations horizontales entre les autorités. Il
existe des domaines où une collaboration relative peut s’instaurer entre
les autorités. Sans parler des autorités bancaires qui obéissent à un
schéma différent dans la mesure où les fonctions sont réparties entre
des autorités différentes mais dont la composition est très proche, une
obligation d’information existe parfois34. Toutefois, c’est plutôt une
situation de concurrence que l’on peut parfois observer, par exemple
entre le CSA et l’ART, devenue l’ARCEP. Les relations peuvent être plus
simples lorsque l’on est en présence d’une autorité de régulation chargée d’un secteur donné – par exemple, la Commission de régulation de
l’énergie – et une autorité disposant d’une compétence transversale
comme c’est le cas du Conseil de la concurrence35.
Cette transversalité relative conjuguée à une certaine indépendance
vis-à-vis des pouvoirs politiques aboutit à une absence de maîtrise
31 - Voir supra.
32- Loi de sécurité financière du 1er août 2003. Dans le secteur bancaire, les différentes fonctions fréquemment dévolues aux AAI sont réparties entre celles-ci.
33 - M. Daury-Fauveau, Le partage enchevêtré des compétences de la régulation, Le désordre des autorités
administratives indépendantes. L’exemple du secteur économique et financier, préc., p. 149.
34 - Par exemple, dans le domaine financier, en matière disciplinaire, art. L. 621-9 c. mon. fin.
35 - Art. 39, L. n°2000-108 du10 févr. 2000.
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politique que ne comble pas l’existence notamment d’un commissaire
du gouvernement. Peut-on parler pour autant d’un néo-féodalisme ? Une
réponse positive n’est pas évidente. En effet, cette segmentation s’inscrit dans un contexte de diversification de plus en plus poussée des
fonctions. En réalité, les autorités administratives indépendantes
posent moins la question de l’émiettement de l’Etat que celle de savoir
si elles n’aboutissent pas à l’institution d’une nouvelle forme de démocratie, d’une démocratie professionnelle.
Section II – Les autorités administratives indépendantes,
une nouvelle forme de démocratie ?
Dans les représentations classiques, une adéquation est établie
entre l’Etat, la démocratie, la démocratie représentative fondée sur
l’élection. La construction d’un certain nombre d’Etats occidentaux
conduit à poser cette équation. Cependant, l’étude des autorités administratives indépendantes nous amène à nous interroger sur la validité
de ce raccourci en raison de la présence des professionnels, de la proximité avec le secteur régulé. Alors que le fait que l’on soit en présence
d’un certain émiettement de l’Etat est insuffisant pour parler de néoféodalisme, on peut se demander si les autorités administratives indépendantes n’installent pas une nouvelle forme de corporatisme36.
La question de la légitimité des autorités administratives indépendantes
est dès lors posée.
La problématique des rapports entre autorités de régulation et
démocratie politique est éminemment délicate37 et pourtant au cœur
des réflexions relatives aux autorités administratives indépendantes.
Deux types de légitimité s’affrontent et peut-être se conjuguent : une
légitimité politique assise directement ou indirectement sur la démocratie représentative et une légitimité d’expertise.
La légitimité politique existe certainement en amont de la création
des autorités administratives indépendantes. Il n’existe pas d’exemple
où de telles entités n’aient été instituées par le législateur, la discussion
– désormais close – a d’ailleurs été vive sur le point de savoir si ces instances indépendantes ne devaient pas trouver leur siège dans la
Constitution38, à l’instar de l’autorité judiciaire. Cette forme de reconnaissance aurait rendu encore plus difficile la suppression de ces instances et n’a pas été retenue. La compétence du législateur permet
également la discussion parlementaire lors de la définition de la
36 - Au Moyen Âge, les corporations – le métier – désignaient l’association des artisans d’une même profession, C. Gauvard, La France au Moyen Âge, du Vème au XVème siècle, PUF, 2004, p. 543.
37 - M. Lombard, Institutions de régulation économique et démocratie politique, AJDA 2005, p. 530.
38 - C. Teitgen-Colly, Les instances de régulation et la Constitution, RD public 1990, p. 233.
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mission et des pouvoirs des autorités indépendantes. Cette délégation
législative est indispensable et déterminante s’il s’agit de conférer une
certaine autonomie aux autorités de régulation ; elle n’entre pourtant
qu’indirectement dans les termes de l’article 34 de la Constitution de
1958. L’une des occasions d’exercice du contrôle politique est le vote
des ressources des autorités administratives indépendantes. Les cas de
figure sont diversifiés39 et une appréciation nuancée peut être portée.
D’un côté, le contrôle politique exercé sur l’action de ces instances est
suffisamment rare pour se féliciter de son existence ; d’un autre côté, il
peut donner lieu à des pressions40 qui conduisent à renforcer le souci
d’indépendance vis-à-vis du politique alors même que ces autorités de
régulation s’inscrivent dans l’appareil d’Etat. Il est difficile pour l’instant de dire si l’exemple de l’Autorité des marchés financiers constitue
un cas isolé ou préfigure l’évolution future des autorités de régulation.
Le législateur lui attribue la personnalité morale et détermine des ressources propres sous la forme d’un droit fixe ou d’une contribution versées par les opérateurs soumis au contrôle de l’AMF et à l’occasion des
opérations financières41. Ce mécanisme a une double conséquence ; il
rend cette autorité dépendante de l’activité financière tout en accroissant son autonomie vis-à-vis des pouvoirs politiques ; il faut toutefois
remarquer que le taux des redevances est établi par le législateur. Si
l’ambivalence marque cette étape, en revanche, le contrôle politique
exercé a posteriori est quasiment inexistant. L’habitude n’a pas été prise
par le Parlement, ou les commissions parlementaires, d’auditionner les
représentants des autorités de régulation à l’occasion par exemple de la
remise du rapport annuel.
En définitive, le seul contrôle réel exercé sur l’action de ces instances indépendantes est non un contrôle politique, mais un contrôle
juridique. En somme, un partage des tâches s’est opéré : l’aspect institutionnel relève de la décision politique tandis que l’exercice des activités est soumis au contrôle du juge. Ce dernier contrôle est d’ailleurs
riche d’enseignements. En effet, il a été démontré que le juge affiche
une certaine indifférence aux spécificités des autorités administratives
indépendantes, les soumettant par là au même régime que les autres
organes de l’Etat42. En revanche, s’agissant des pouvoirs de sanction,
39 - G. Guerlin, art. préc., p. 89 et s.
40 - Voir l’exemple du Défenseur des enfants, P. Roger, Vexés, les sénateurs privent la défenseure des enfants
de 100 000 euros, Le Monde 10 déc. 2004.
41 - Art. 7-I, L. n°2003-706 du 1er août 2003 (art. L. 621-5-3, c. mon. fin.).
42 - M. Collet, Le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, préf. D.
Truchet, LGDJ, 2003. Il faut toutefois remarquer qu’une faute lourde reste exigée pour retenir la responsabilité des autorités de régulation (ou de l’Etat au nom duquel elles interviennent lorsqu’elles ne sont pas
dotées de la personnalité juridique) ; F. Moderne, Responsabilité de la puissance publique et contrôle prudentiel des entreprises du secteur financier. Retour sur la jurisprudence Kechichian, Mélanges Paul
Amselek, Bruylant, 2005, pp. 592-614.
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tant le juge judiciaire que le juge administratif reconnaissent l’applicabilité de l’article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des
Droits de l’Homme43. L’existence et le contenu de ce contrôle juridictionnel sont le signe d’une intégration des autorités administratives
indépendantes dans l’appareil d’Etat. La fragmentation de celui-ci, opérée notamment par les autorités de régulation indépendantes, ne va pas
jusqu’à la création d’ordres juridiques particuliers, distincts de l’ordre
juridique étatique44. Cependant, une évolution récente permet de compléter et nuancer les observations précédentes, il s’agit de la participation de ces instances au règlement des litiges juridictionnels de droit
commun en tant qu’amicus curiae45. C’est alors en qualité d’experts
qu’interviennent les autorités de régulation.
La légitimité d’expertise reconnue aux autorités de régulation est
paradoxale. Il semble qu’elle soit parfois donnée par défaut et il n’est
pas anodin de constater que le même type de question et de réponses
sont apportées à la Commission des Communautés européennes46 à
laquelle est reproché un déficit démocratique et aux instances de régulation indépendante. L’expertise des autorités administratives indépendantes leur est reconnue en raison de leur compétence sectorielle. Il
faudrait cependant spécifier : envisage-t-on le collège ou le président de
ces entités ou évoque-t-on les services ? Cette capacité d’expertise estelle donnée, inhérente à l’institution ou est-elle acquise ? En tout état de
cause, on ne voit pas pourquoi elle serait plus importante et qualifiée de
façon positive dès lors que l’on est en présence d’une instance indépendante et, au contraire, deviendrait bureaucratique et technocratique (les deux termes étant entendu dans un sens péjoratif) si les
missions sont exercées par l’administration classique47. Il n’est pas interdit de penser que la légitimité d’expertise remplit au moins pour partie
43 - Même si des différences réelles existent au niveau de l’application comme le montre la comparaison des
arrêts Oury (cass. Ass. plén. 5 février 1999, bull. civ. 1 ; JCP 1999, 10060, note H. Matsopoulou ; JCP E 1999, p.
957, note E. Garraud ; Gaz. Pal. 1999.1.60, concl. Lafortune, note Degueline, Gramblat et Herbière ; D. 1999,
somm. com. 249, obs. I. Bon-Garcin ; rev. soc. 1999, 129, note H. Le Nabasque ; RD bancaire et financier 1999,
33, obs. M.A. Frison-Roche et M. Germain. Adde, A. Couret, La sauvegarde des droits de la défense devant la
COB, RJDA mars 1999, p. 203 ; N. Rontchevsky, La commission des opérations de bourse à l’épreuve de l’impartialité, Bull. Joly Bourse 1999, p. 129) et Didier (CE 3 déc. 1999, Didier, Bull. Joly Bourse 2000, p. 29, note
A. Bienvenu-Perrot ; JCP 2000, II, 10267, note F. Sudre ; D. affaires 2000, p. 63, note M. Boizard ; RFDA 2000,
p. 584). Une différence sensible existe aussi, y compris cette fois au niveau des principes, en ce qui concerne
les « droits à caractère civil », v. M. Lombard, art. préc., p. 537.
44 - La question du dépassement de l’Etat se pose dans des termes différents au niveau mondial, voir not. C.
A. Morand (dir.), Le droit saisi par la mondialisation, Bruylant/Helbing et Lichtenhahn, 2001 ; Régulation,
complexité et pluralisme juridiques, Mélanges Paul Amselek, Bruylant, 2005, pp. 615-630.
45 - R. Godet, La participation des autorités administratives indépendantes au règlement des litiges juridictionnels de droit commun : l’exemple des autorités de marché, RFDA 2002, p. 957 ; R. Encinas de Munagorri,
L’ouverture de la Cour de cassation aux amici curiae », RTD civ. 2005, p. 88.
46 - G. Majone, La Communauté européenne : un Etat régulateur, Montchrestien, 1996.
47 - Selon certains auteurs, la régulation constitue l’une des fonctions de l’Etat : v. G. Majone, op. cit., p. 13 ; S.
Traoré, Les AAI dotées de la personnalité morale : vers une réintégration institutionnelle de la catégorie juridique ?, Dr. adm. août-sept. 2004, p. 17 et s.
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une fonction mystificatrice. Elle évite de mettre l’accent sur la présence
des professionnels qui, cependant, constitue la marque des autorités de
régulation indépendantes et sont les mieux à même de leur conférer
l’expertise prétendue.
La présence des professionnels est sans doute l’élément principal
qui conduit à évoquer l’idée d’une nouvelle forme de démocratie,
démocratie participative48 ou démocratie professionnelle. Cependant,
cette dernière expression en raison des connotations historiques et
politiques, en particulier du lien établi avec certains régimes autoritaires (gouvernement de Vichy) et plus généralement avec le corporatisme est utilisée avec précaution. Qu’en est-il ?
La proximité avec le secteur régulé est généralement recherchée,
mais cette recherche de proximité n’est pas spécifique aux autorités de
régulation49 ; elle prend tout au plus une coloration particulière en raison des liens avec les professionnels qu’elle suppose. Elle impose en
outre, en particulier lors de l’exercice du pouvoir de décision, la prise
en compte des conflits d’intérêts potentiels. Si la préoccupation est de
plus en plus fréquente, le législateur y répond de manière diverse lorsqu’il définit la composition et le statut des membres des collèges.
L’éventail des solutions est large : des incompatibilités générales aux
déclarations relatives aux intérêts détenus, en passant par les interdictions de délibérer50. Le fait que la question des conflits d’intérêts soit
posée montre une prise de distance par rapport à un régime corporatiste, caractérisé par une interpénétration de la société civile et de
l’Etat51. De même, alors que la présence de professionnels est fréquente
au sein des collèges, éventuellement sous la dénomination de « personnes qualifiées », ils sont généralement choisis intuitus personae et
désignés par les autorités politiques ; ils ne représentent pas les intérêts
de la profession qui ne les propose pas ; tout au plus, donne-t-elle son
avis. De plus, la régulation sectorielle couvre généralement un domaine
assez large et une multiplicité de métiers sont alors concernés52. Il n’en

48 - La notion de « démocratie participative » est généralement employée à propos de la démocratie locale,
mais il n’est pas interdit d’en étendre l’usage.
49 - C. Le Bart et R. Lefèbvre, La proximité en politique. Usages, rhétoriques, pratiques, Presses Universitaires
de Rennes, 2005, 305 p.
50 - N. Decoopman, La composition des autorités de régulation et l’indépendance par rapport à la vie des
affaires, Autorités de régulation et vie des affaires, Dalloz, 2006.
51 - B. Jobert, La version française du corporatisme : définition et implications pour la modernisation de
l’Etat dans une économie en crise, L’Etat et les corporatismes (dir. D. Colas), PUF, 1988.
52 - Le législateur peut en outre décider de faire entrer dans le champ de la régulation des métiers laissés
libres auparavant (c’est le cas par exemple des analystes financiers ou des conseillers d’investissement dans
le cadre de la loi de sécurité financière du 1er août 2003). Il est en revanche remarquable que certains métiers
(ex. les agences de notation) sont suffisamment concentrés au plan mondial pour que ne soit envisagée
qu’une auto-régulation.

148

137-150 Decoopman.qxd

20/05/06

19:04

Page 149

Les autorités administratives indépendantes et l’hypothèse du néo-féodalisme :
de l’émiettement de l’Etat au néo-corporatisme ?

reste pas moins que des liens personnels peuvent se former entre les
opérateurs les plus puissants et le régulateur ; si l’on s’intéresse particulièrement au secteur économique, ces liens peuvent exister dans les
deux sens : dépendance du régulateur vis-à-vis des intérêts économiques les plus importants et/ou allégeance à l’égard de l’autorité de
régulation des entreprises qui ont besoin d’un agrément, d’une autorisation pour exercer leur activité ou réaliser telle ou telle opération.
L’institutionnalisation du régulateur peut faciliter l’existence de tels
liens par rapport à l’anonymat d’une administration classique, cependant leur pérennité peut être limitée par la durée du mandat des
membres des collèges53. Selon le périmètre adopté, la régulation sectorielle renforce la prise en compte des intérêts professionnels, facilitant
ainsi la « capture des régulateurs»54 ou, au contraire, s’en éloigne mais au
risque d’une prise d’autonomie trop importante de l’instance de régulation. On le voit l’idée de démocratie professionnelle ne constitue pas
réellement un remède à l’insuffisante légitimité politique des autorités
de régulation, elle constitue plutôt une forme de néo-corporatisme,
caractérisé par une imbrication étroite des intérêts professionnels et de
l’intérêt général55.
Dès lors que l’on s’intéresse à la prise de décisions, ou plus exactement à l’adoption de positions générales qu’elles aient ou non une
valeur normative, on se rapproche plus d’une idée de démocratie participative, non fondée sur l’élection, entendue comme l’association des
personnes ou professions concernées au processus de décision. Les
« consultations de place » et autres « forums » se sont ainsi développés ;
de façon générale, les autorités de régulation ont largement recours aux
consultations. Ces procédés peuvent comporter des niveaux différents
et remplir plusieurs fonctions56. Ils peuvent d’abord assurer l’information des intéressés : information « descendante » du régulateur vers le
public concerné et, en sens inverse, information « ascendante ». De
façon plus exigeante, ils permettent également une consultation au
sens strict du terme ; il convient alors de noter que l’initiative appartient au régulateur : initiative du recours à la consultation, choix des
questions posées et du mode de consultation, prise en compte partielle
ou non des avis émis. Cependant, la publication des résultats de la
53 - En revanche, cette remarque ne s’applique pas aux services du régulateur.
54 - G. J. Stigler, The theory of Economic Regulation, Bell Journal of Economics and Management Science,
1971, 2, pp. 3-21 ; G. Majone, op. cit, p. 46 et s. ; EDCE n°52, 2001, pp. 368-369 ; F. Dreyfus, Les autorités administratives indépendantes : de l’intérêt général à celui des grands corps, Mélanges J.C. Hélin, Litec, 2004, pp.
219-227 ; G. Majone, La Communauté européenne : un Etat régulateur, Clefs Montchrestien, 1996, p. 48
et passim. Le régulateur peut également essayer de réagir à ce risque de capture en adoptant une attitude
ferme vis-à-vis des opérateurs les plus puissants (ex. ART/France télécom).
55 - Voir not. Ch. Hannoun, La déontologie des activités financières : contribution aux recherches actuelles
sur le néo-corporatisme, RTD com 1989, pp. 417-455.
56 - Voir J. Chevallier, « Synthèse » de La démocratie locale. Représentation, participation et espace public,
PUF, CURAPP, CRAPS, 1999, p. 405 et s.
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consultation rend difficile en pratique – même si, juridiquement, elle
est possible – l’absence d’effets de la consultation sur la teneur des positions adoptées. Enfin, une concertation peut être organisée. Il s’agit
alors généralement de la constitution de groupes de travail dont les
conclusions sont reprises ou non par le régulateur qui, dans tous les cas,
conserve la maîtrise des choix. Cette consultation remplit au moins
deux fonctions. D’une part, elle assure l’efficacité technique des décisions ; de ce fait et d’autre part, elle renforce la légitimité de l’autorité
de régulation57 qui peut s’appuyer à la fois sur un relatif consensus lors
de la prise de décisions et sur la qualité technique de ces dernières, légitimité d’expertise plutôt que légitimité politique alors qu’on aurait pu
attendre de la démocratie participative non qu’elle se substitue, mais au
moins qu’elle complète la démocratie représentative.
En réalité, l’idée de démocratie participative – on est loin du néoféodalisme – suppose un encadrement de la participation des personnes et professions concernées, une obligation à la charge du
régulateur d’organiser dans certains cas la consultation des intéressés à
l’instar du droit américain qui a, en 1946, établi les règles de base de la
procédure administrative58. En somme, la procéduralisation au secours
de la démocratie !
Au total, qu’en est-il de l’hypothèse du néo-féodalisme envisagée à
travers le prisme des autorités administratives indépendantes ? Le
constat est nuancé. Certes, nous avons constaté un certain émiettement
de l’Etat et une place limitée réservée à la démocratie représentative. Il
s’agit là d’une remise en cause partielle de l’Etat jacobin et des formes
politiques sur lesquelles sont assises nos représentations. Pour autant,
peut-on parler de néo-féodalisme avec toutes les réserves que sousentend cette expression ? On est plus en présence d’une rupture avec
les représentations issues de la Révolution française que d’un écho,
même édulcoré, aux institutions antérieures. Il est en revanche surprenant de se poser la question de l’hypothèse du néo-féodalisme à propos
d’institutions – les autorités administratives indépendantes – qui paraissent cristalliser quelques-unes des questions posées à propos de l’Etat
« post-moderne »59. N’est-ce pas alors l’idée de régression du droit60 qu’il
faudrait tester bien que cette expression présente d’un point de vue
heuristique l’inconvénient, comme peut-être celle de néo-féodalisme,
d’être connotée de façon négative ?
57 - Sur les liens entre efficacité et légitimité, v. M.A. Frison-Roche, Réversibilité entre légitimité et efficacité
dans les systèmes de régulation, Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Presses de Sciences
Po et Dalloz, 2004, pp. 195-198.
58 - E. Zoller, Les agences fédérales américaines, la régulation et la démocratie, RFDA 2004, pp. 757-771.
59 - J. Chevallier, L’Etat post-moderne, Droit et société, n°35, LGDJ, 2è éd., 2004.
60 - B. Oppetit, Les tendances régressives dans l’évolution du droit contemporain, Mélanges Dominique
Holleaux, Litec, 1990.
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La doctrine contemporaine mobilise un halo sémantique évoquant
la restitution des traits caractéristiques de la juridicité féodale. Il n’est
pourtant point question de renaissance. La re-féodalisation implique
« un remodelage de la construction étatique » au « profit d’une revalorisation féodale ». Cette dernière ne signifie pas « un retour à des formes
révolues » mais décrit « un processus de décomposition » : « Les Etats
deviennent des coques vides, au sens où l’empire du marché mondial
détruit les espaces réservés » : l’imperium des affaires devient un agent
réformateur des systèmes normatifs2. Par ailleurs, le néo-féodalisme
apparaît lié à un autre phénomène contemporain, celui de la mondialisation ou, selon les auteurs, de la globalisation3. Les manifestations du
néo-féodalisme s’inscrivent dans le sillage des mutations économiques.
En ce sens, l’emploi d’un vocabulaire à consonance médiévale paraît
se concentrer essentiellement sous la plume de la doctrine en droit
des affaires.
Ainsi, le contrat est-il parfois décrit comme un instrument possible de
« vassalité économique »4. Mais, cette sorte de rémanence féodale constitue
une grille de lecture plus métaphorique que scientifique5 mobilisée afin
d’expliciter notamment l’évolution contemporaine du droit des contrats
commerciaux6. Par ailleurs, la notion de privilège est fréquemment évoquée. Elle concerne tout particulièrement les professions libérales soumises à une déontologie ordinale stricte et dont on entend souligner la
1 - La présente contribution a été transmises aux fins de publication antérieurement à la publication du
décret n°2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes, JO du 17 novembre 2005.
2 - P. Legendre, Remarques sur la re-féodalisation de la France, in Mélanges Dupuis, LGDJ 1997, p. 201 s.
3 - Sur la notion de mondialisation, v. J. Chevallier, L’Etat postmoderne, LGDJ, 2003, p. 21 s. ; adde Archives
de philosophie du droit, La mondialisation et illusion et utopie, T. 47, Dalloz, 2003.
4 - R. Cabrillac, Remarques sur la théorie générale du contrat et les créations récentes de la pratique,
Mélanges Marty, Université des sciences sociales éd., 1978, p. 235.
5 - Sur la portée scientifique ou métaphorique des emprunts à d’autres sciences, v. F. Ost et M. Van de
Kerchove, Le jeu : un paradigme fécond pour la théorie du droit, in Le jeu : un paradigme pour le droit, LGDJ
1992, p. 266.
6 - B. Montels, La violence économique : illustration des conflits entre droit commun des contrats et droit de
la concurrence ? RTD com. 2003, p. 417.
7 - F. Pérochon, Le privilège des notables indélicats, D. Aff. 2005, p. 1147.
8 - M. Cozian, Devinette fiscale, Petites Aff. 16 janvier 2004, n°12, p. 6.
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permanence des privilèges7 ou, au contraire, leur perte8. Enfin, les instances
de régulation qui constellent notre droit des affaires constitueraient la
manifestation d’un néo-corporatisme9. Pourtant, le néo-corporatisme
forme une notion aux contours plus fermes que les précédentes.
1. La notion de néo-corporatisme
Le néo-corporatisme est un vocable emprunté à la science politique
(a) mais son acception juridique cherche à se distinguer et revendique
un sens spécifique (b).
a) Le néo-corporatisme en science politique

Les « politologues » cherchent à expurger la notion de néo-corporatisme de la connotation péjorative qui s’attache au corporatisme10. Cette
quête de légitimation passe par une profonde transformation du
contenu des mécanismes décrits : le néo-corporatisme ne se confond
pas avec le corporatisme. En science politique, le néo-corporatisme
désigne un mode de régulation par des pressions de groupes d’intérêts
en réponse à la défaillance du système pluraliste parlementaire. En ce
sens, le néo-corporatisme, mode particulier d’articulation des intérêts
organisés de la société civile avec la structure décisionnelle de l’Etat,
constitue une réponse à la crise de la représentation politique11. Par
ailleurs, la réhabilitation contemporaine du corporatisme devrait être
tenue pour l’expression d’un désarroi d’une société civile atomisée et
inquiète devant la mondialisation. Pour ceux-ci, la renaissance des corporatismes traduit le refus d’une régulation laissée au seul marché et
prépare le terrain à l’avènement d’instances légitimes propres à élaborer des compromis universellement acceptés. La modernité du corporatisme apparaît alors comme une réaction à la globalisation
économique et constitue l’expression du refus d’une régulation abandonnée au seul marché12.
b) Le néo-corporatisme en droit

Les juristes distinguent également le néo-corporatisme du corporatisme.
Pour certaines recherches attachées au champ du droit social13, le néocorporatisme en France s’inscrit dans une perspective de prévention
9 - Ch. Hannoun, La déontologie des activités financières : contribution aux recherches actuelles sur le néocorporatisme, RTD com. 1989, p. 417 ; Néocorporatisme et interprofessionnalité, RIDE 1994, p. 45.
10 - J. Capdevielle, Modernité du corporatisme, Presses de sciences po., 2001.
11 - Schmitter, 1979 cité par J. Capdevielle, in Modernité du corporatisme, Presses de sciences po., 2001.
12 - Ibidem.
13 - A. Supiot, Actualité de Durkheim. Notes sur le néocorporatisme en France, Rev. Dr. et Sté 6/87, p. 175 ;
adde E. Durkheim, De la division sociale du travail, PUF, Quadrige, 1998.
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du risque d’anomie inhérent à nos sociétés libérales et individualistes.
Il s’agit de maintenir ou de recréer du lien social dans des sociétés atomisées. Aussi, le néo-corporatisme désigne-t-il des organes paritaires à
vocation normative. Le néo-corporatisme présente ici deux contours
spécifiques. D’une part, la composition mixte ou paritaire de ces organismes rassemble des groupes sociaux unis par un rapport d’autorité
verticale (employeurs/salariés). D’autre part, ces organes paritaires ont
une fonction d’autoréglementation sectorielle. Il s’agit de lieux d’élaboration d’une autoréglementation professionnelle négociée, adaptée
et particularisée, à chaque secteur industriel. Dans ce cadre, la mixité
apparaît consubstantielle à la définition du néo-corporatisme : il ne suffit
pas qu’un métier soit constitué en corps ou doté d’un statut particulier
pour que l’on soit en présence d’un phénomène néocorporatiste ; la
mixité, source de confrontation des altérités, est indispensable. Il s’ensuit que les professions réglementées et constituées en ordre ne relèvent donc pas du néo-corporatisme : elles ne constituent que des
corporations au sens ancien du terme.
Le néo-corporatisme revêt des traits fort proches, quoique distincts,
dans le domaine vaste et englobant du droit des affaires. Le néo-corporatisme désigne « une technique de médiation ou d’articulation des groupes
d’intérêts. Le procédé n’est pas que de valorisation ou d’expression des
groupes d’intérêts isolés les uns par rapport aux autres (corporatisme traditionnel), il consiste aussi à concilier plusieurs segments de la population
sous l’égide d’institutions administratives ou régulatrices ». Le concept
déborde sur ses deux flancs Etat et société civile tout en empruntant aux
deux : le néo-corporatisme se propose d’articuler les groupes organisés
de la société civile avec la structure décisionnelle de l’Etat14. Mais, la nécessité d’opérer une distinction claire entre corporatisme et néo-corporatisme est soulignée : les ordres professionnels sont exclus du champ du
néo-corporatisme et se confondent avec de simples organes corporatifs
qui reçoivent de la puissance publique le pouvoir de s’organiser et de se
discipliner. L’objet du néo-corporatisme est tout autre. La dimension d’articulation de plusieurs groupes organisés de la société civile intéressés
par la régulation d’un secteur d’activité est essentielle. Elle n’est pas sans
évoquer la mixité révélée en droit du travail. Toutefois, l’exigence d’ouverture est ici plus large : elle n’est pas exclusivement verticale mais surtout horizontale. En ce sens, le néo-corporatisme substitue au concept de
profession celui de secteur d’activité. La composition des instances ou
autorités de régulation15 tend à refléter la diversité des intérêts intéressés
à la régulation d’un secteur d’activité : sont ainsi naturellement associés
les intérêts professionnels impliqués, sans préjudice pour d’autres
14 - Ch. Hannoun, Néocorporatisme et interprofessionnalité, préc., p. 45.
15 - Sur la distinction, v. L. Boy, Réflexions sur le droit de la régulation, D. 2001, doct., p. 3031 ; adde C. TeitgenColly, Les autorités administratives indépendantes : histoire d’une institution, in Les autorités administratives
indépendantes, ouvrage coll. ss dir. C-A. Colliard et G. Timsit, PUF, 1988, p. 21.
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intérêts catégoriels distincts, tel que l’intérêt des consommateurs, ainsi que
l’intérêt général. Cette régulation sectorielle s’opère au moyen d’une normalisation, distincte de la réglementation. Si celle-ci exprime une déontologie, elle ne déploie pourtant une éthique professionnelle, porteuse de
principes universellement valables. Elle exprime une déontologie spéciale,
propre à un secteur d’activité, et flexible, révisable au regard des objectifs
assignés. Ici encore, l’ascension du néo-corporatisme et le déclin corrélatif
du corporatisme de métier sont étroitement liés à l’évolution des sociétés
libérales confrontées à la globalisation des marchés16.
c) Les récurrences : une réponse du système juridique à la mondialisation

La confrontation des travaux des « politologues » et des juristes fait
apparaître deux récurrences du concept de néo-corporatisme. D’une
part, le néo-corporatisme entend rendre compte de phénomènes distincts du corporatisme classique. Les mécanismes décrits ne présentent
plus qu’un lien diffus avec le corporatisme classique. Le préfixe « néo »
accolé au substantif marque un renouveau dans la dissemblance. En
toute hypothèse, l’inflexion de sens est objectivée, explicitée et revendiquée. D’autre part, le phénomène de globalisation emporte un renouveau du corporatisme. Ce dernier prend les traits spécifiques et distincts
du néo-corporatisme. Les solidarités professionnelles sont dynamisées
par le phénomène de globalisation des marchés. L’affirmation vaut que
le mouvement vienne « d’en bas» et soit lié à la réaction spontanée en provenance de la société civile résistant à un diktat du marché17 ou soit imposé
« par le haut » et lié à la création par le législateur d’instances de régulation18.
Participant du néo-féodalisme, le néo-corporatisme, ainsi présenté,
sinon comme une conséquence, du moins comme des manifestations
sociales et juridiques liées à la mondialisation des marchés, établit un
lien inattendu entre les structures d’organisation sociale féodale et le
système économique contemporain dans la mesure où il constituerait
une réponse à l’exacerbation planétaire de l’économie de marché et du
libéralisme économique. Par conséquent, le néo-corporatisme invite à
une exploration des liens entre le corporatisme féodal et les réponses
juridiques aux mutations économiques contemporaines.
2. Sens historique du corporatisme
Quoique l’on associe bien volontiers le corporatisme à l’Ancien régime19,
les corporations s’enracinent pourtant dans les associations artisanales du
16- « La globalisation des activités a définitivement remis en cause les bases sociales et économiques du corporatisme de métier au profit de féodalités tissulaires plus vastes et plus puissantes », Ch. Hannoun,
Néocorporatisme et interprofessionnalité, préc., p. 61.
17- J. Capdevielle, Modernité du corporatisme, Presses de sciences po., 2001.
18 - Ch. Hannoun, Néocorporatisme et interprofessionnalité, préc., p. 54.
19 - « Sous l’ancien régime, groupement rassemblant ceux qui exerçaient le même métier de juré », G. Cornu,
Vocabulaire juridique, association H. Capitant, PUF, 2005, V° Corporatisme ; adde F. Olivier Martin,
L’organisation corporative de la France d’ancien régime, Sirey, 1938.
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XIème /XIIème siècles20. Toutefois, les métiers ne prendront leur autonomie
réglementaire et économique qu’au XIIIème. Leurs statuts, d’origine coutumière, réglementent tant le travail que la production. Ils établissent une planification rigoureuse des marchandises produites dont le contrôle appelle
des sanctions sévères (confiscation, pilori, exclusion) et le « juste prix » est
fixé. Un tel système, qui exclut la concurrence et stérilise l’innovation technique, correspond aux canons de la pensée médiévale. L’économie n’est pas
au centre de l’organisation sociale ; elle est réduite au minimum. Dans la vie
sociale, l’entraide doit dominer toute autre considération21. En ce sens,
« le système corporatif correspond à un idéal sans lequel il n’aurait pu apparaître et se maintenir »22.
Par conséquent, le néo-corporatisme établit un lien paradoxal entre
les principes de l’économie de marché et sa racine historique, c’est-àdire le corporatisme de métier. En effet, le corporatisme mobilise des
ressorts très exactement contrapuntiques à ceux de l’économie de marché. Premièrement, toute concurrence est refoulée : les principes du
monopole et du devoir d’entraide déterminent le rejet de toute concurrence. Deuxièmement, il existe une planification de la production qui
repose sur une spécification rigoureuse des marchandises produites et
sur l’interdiction de toute innovation. Enfin, la recherche du lucre est
évincée par la fixation du « juste prix », défini comme celui qui « permet
au producteur de vivre sans réaliser de bénéfice »23. En contrepoint,
l’économie de marché repose sur une libre détermination des prix par
la concurrence entre opérateurs économiques ; elle postule donc le rejet
de toute planification privée ou a fortiori publique24. La mise en exergue
de ce paradoxe autorise la formulation de l’hypothèse de travail.
3. Hypothèse
Le néo-corporatisme est analysé comme une réponse du système
politique et juridique au développement de l’économie de marché à
l’échelle planétaire. En effet, les manifestations du néo-corporatisme,
parce qu’elles constituent une réaction contre les excès de l’individualisme libéral et tendent à prévenir, instinctivement ou consciemment,
le risque d’anomie, se révèlent être un contrepoids, un mouvement
pondérateur, à la puissance de l’économie de marché ou, plus exactement, une sorte de « cogestion » par la société civile et par l’Etat de la globalisation économique. Elle se traduit par une articulation des intérêts
organisés de la société civile intéressés à une régulation sectorielle ainsi
que par son intrication dans la structure décisionnelle étatique.
20 - J. Ellul, Histoire des institutions, le Moyen Âge, PUF, Quadrige, 1999.
21 - P. Ourliac, Le droit social au Moyen Âge, Mélanges Imbert, PUF, 1989, p. 477.
22 - Ellul, Histoire des institutions, le Moyen Âge, PUF, Quadrige, 1999.
23 - Ibidem.
24 - J. B. Blaise, L’art. 10-2 de l’ordonnance de 1986 et la contribution au progrès économique : du bilan économique à la règle de raison, Gaz. Pal. 12-13 févr. 93, doct., p. 9.
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Mais, si l’on retient cette grille de lecture, alors on se donne pour
objet exclusif les instances de régulation étatiques séctorielles se
confondant, peu ou prou, avec les autorités administratives indépendantes. En effet, selon cette analyse dominante, il faut exclure du champ
d’étude les différentes manifestations du corporatisme traditionnel.
Ainsi, doivent être rejetés, comme objets non pertinents, les ordres professionnels. Les ordres professionnels sont, en effet, des organes qui
reçoivent délégation de la puissance publique pour organiser et assurer
le discipline d’une profession25. Par conséquent, une dimension essentielle du néo-corporatisme leur ferait défaut : la profession reste fermée
sur elle-même. Le procédé n’est que de valorisation et d’expression d’intérêts professionnels isolés les uns par rapport aux autres et non d’articulation d’intérêts distincts impliqués dans le fonctionnement d’un
secteur d’activité.
Pourtant, ces manifestations classiques du corporatisme sont également « saisies » par le phénomène de globalisation. Des mutations se
manifestent de manière particulièrement sensible dans le domaine des
professions du chiffre et du droit, qui sont saisies par le marché et pour
lesquelles, les processus de concurrence et de concentration impliquent une profonde recomposition26. Partant, l’exclusion des ordres
professionnels du concept de néo-corporatisme doit être interrogée au
regard de l’évolution contemporaine des professions réglementées. En
effet, les mutations qui les traversent semblent ressortir de ce que l’on
pourrait qualifier de « néo-corporatisme sauvage », par opposition au
néo-corporatisme étatiquement imposé tel qu’il se manifeste par les
autorités administratives indépendantes (I). Fruit des mécanismes de
marché, cette recomposition spontanée de l’organisation corporatiste
des professions du chiffre et du droit trouve une instance de régulation
dans les principes de l’ordre concurrentiel (II).
Section I - Un néo-corporatisme sauvage
Les ordres professionnels sont des instruments d’une organisation
corporatiste27: ce sont des entités qui exercent une mission de service
public et qui reçoivent de l’Etat le pouvoir d’organiser et de discipliner
une profession. A ce titre, ils sont titulaires de prérogatives de puissance
publique et demeurent soumis au contrôle de l’Etat28. Si les ordres sont
attributaires d’une fraction d’imperium, ils ne sont pas pour autant
investis du pouvoir réglementaire dans leur mission d’autorégulation
de la profession.
25- J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, Dalloz, 2002, p. 513 ; adde P. Lacombe, in Dictionnaire de la culture juridique, ouvr. coll. ss dir. S. Rials et D. Alland, PUF, 2003, V° Ordres professionnels.
26 - G. Farjat, La notion de droit économique, APD 1982, p. 27.
27- M. Bazex, Corporatisme et droit administratif, Thèse, Toulouse, 1967.
28 - J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, op. cit., p. 513.
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L’autorégulation ordinale présente deux caractéristiques : elle est déléguée et contrôlée par l’Etat. Elle est donc doublement bornée : elle est
non seulement territorialement circonscrite, enfermée dans les limites
du territoire national, mais encore disciplinairement limitée, assise sur
une compétence professionnelle spécifique.
Toutefois, cette construction fermée sur la profession est mise à
l’épreuve par l’apparition de nouveaux acteurs, connus sous le nom de
« marchands de droit »29. Ces derniers inscrivent l’exercice professionnel dans une dimension pluridisciplinaire, non plus fermée sur une
profession mais ouverte sur les professions connexes. Or, ces nouveaux
acteurs, tout en se jouant de l’autorité ordinale, sécrètent leur propre
déontologie à usage interne. En d’autres termes, le néo-corporatisme
sauvage s’appuie sur la construction de fait d’un espace interprofessionnel (§ 1) et développe une normalisation de même niveau, distincte
de l’autorégulation professionnelle (§ 2).
§ 1 - La restructuration de l’espace professionnel
Les ordres professionnels déploient leurs compétences normatives
et disciplinaires sur un espace propre où ils sont doublement souverains. Le champ professionnel apparaît doublement limité. La frontière
est, d’une part, territoriale : délégataire de prérogatives de puissance
publique, l’ordre ne peut user de ses pouvoirs que dans l’espace national,
sur le territoire étatique. La frontière est, d’autre part, disciplinaire :
chaque profession a une compétence spécifique et une fonction distincte des autres. Par conséquent, le corporatisme de métier construit
des champs professionnels autonomes les uns par rapport aux autres.
Ainsi, les instances ordinales exercent leur autorité sur une profession
dont elles ont pour mission de défendre l’intérêt collectif auprès des
pouvoirs publics. Cette autorégulation se construit donc sur des bases
radicalement distinctes de celles du néo-corporatisme : l’espace de l’autorégulation est professionnellement clos et non sectoriellement ouvert.
Pourtant, cette distinction radicale du corporatisme des professions
constituées en ordre et du néo-corporatisme est remise en question par
la restructuration du champ professionnel. En effet, L’apparition des
« marchands de droit » détermine une profonde mutation du corporatisme de métier classique. Ces transnationales pluridisciplinaires favorisent une érosion de la clôture professionnelle : l’autorité ordinale est
à la fois territorialement et disciplinairement dédordée. La restructuration du champ professionnel s’appuie sur une déstructuration de l’espace professionnel attaché aux ordres (A) pour déboucher sur la
structuration d’un nouvel espace de régulation pertinent de caractère
interprofessionnel (B).
29 - Y. Dezalay, Marchands de droit, Fayard, 1992.

157

L’hypothèse du néo-féodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins

A) La déstructuration de l’espace professionnel
La déstructuration de l’espace professionnel des professions constituées en ordre s’enracine dans une inflexion progressive des frontières
disciplinaires (2) et territoriales (1) qui encadrent le champ de l’autorité légitime des instances ordinales et organisent l’autonomie de
chaque espace professionnel.
1. L’effondrement des frontières territoriales
Le phénomène de mondialisation détermine un effondrement progressif des frontières territoriales qui bornent l’espace de compétence
déléguée des ordres. Dans ses manifestations les plus abouties, elle
emporte une non-coïncidence entre le territoire de normativité, c’est-àdire le territoire national, et les acteurs théoriquement soumis à cette
autorité professionnelle. La mondialisation dans ce domaine s’opère en
droit et en fait. Cette double facette se superpose aux deux visages de la
mondialisation30 : d’un côté, la mondialisation s’appuie sur une assise
juridique qui organise la mobilité des personnes par-delà les frontières
tandis que, d’un autre côté, une transnationalisation factuelle anéantit
la notion de frontière par constitution d’un espace propre dépourvu de
rattachement à un sol. En conséquence, l’effondrement des frontières
s’attache moins à leur porosité (a) qu’au dépassement de la notion (b).
a) La porosité des frontières

En premier lieu, l’internationalisation s’appuie sur le principe de
mobilité organisé par le droit. Elle s’ancre ici dans le principe de liberté
d’établissement consacré par le droit communautaire dont une récente
application affecte la structuration de la profession d’avocat. En effet, la
loi dite « professions » du 11 février 200431 transpose la directive
16 février 1998 sur la liberté d’établissement et autorise tout avocat
membre de l’Union à exercer dans un autre Etat membre sous son titre
d’origine. La mobilité professionnelle s’en trouve confortée32 : désormais, l’impétrant pourra s’établir en France et y exercer la profession
d’avocat, sous son titre d’origine, de manière permanente, sans avoir à
subir l’examen d’aptitude, jusque là dissuasif33 et, au terme de trois
années d’exercice en droit français effectif et régulier, solliciter son inscription au tableau et le port du titre professionnel d’avocat34.
30 - M. -A. Frison-Roche, Les deux droits de la mondialisation, APD, T. 47, 2003, p. 17.
31 - Loi n°2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques,
des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères
publiques, JO n°36 du 12 février 2004, p. 2847.
32 - Sur celle-ci, v. B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque, Droit et déontologie de la profession d’avocat,
PUF, 2002, p. 93 s. ; R. Martin, Déontologie de l’avocat, Litec, 2004, p. 45 s.
33 - J-J. Taisne, La déontologie de l’avocat, Dalloz, 2005, p. 57.
34 - X-J. Keita, Loi professions : établissement des avocats communautaires ou transposition de la directive
98/5/CE, Gaz. Pal. 7-8 juillet 2004, p. 32.
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De telles dispositions favorisent la mobilité et le décloisonnement
sans pour autant remettre en cause la notion de frontière ainsi que la
compétence ordinale. En effet, l’impétrant doit solliciter son inscription auprès du barreau de son choix qui s’assure du respect de ses
propres règles. En contrepoint, l’avènement d’acteurs transnationaux
sur la scène du chiffre et du droit inscrit cependant la mondialisation
dans une toute autre perspective.
b) Le dépassement des frontières

En second lieu, l’apparition des « marchands de droit » participe de
la création d’un espace nouveau sans rattachement véritable à un sol
national. Law firms et autres firmes d’audit de dimension mondiale dessinent autant de sphères normatives transnationales gouvernées par
une réglementation autosécrétée, laquelle se superpose aux diverses
déontologies professionnelles applicables à chaque corps de profession qui composent le réseau35. En d’autres termes, leur existence crée
un espace transnational émancipé de rattachement à un territoire étatique substantiel.
Leur émergence s’explique par la double appartenance de ces nouveaux juristes d’affaires au monde des clercs et à celui des entrepreneurs. Celle-ci favorise l’importation dans les structures de production
des services juridiques des pratiques du monde marchand. L’existence
des « marchands de droit » s’inscrit dans le mouvement général de
concentration et d’internationalisation. Produits de la globalisation, ils
sont en même temps des sujets transnationaux. D’un côté, les grandes
firmes d’audit, d’abord connues sous le nom de big eight, sont progressivement devenues les big four à la faveur de mouvements successifs de
concentration dont la reprise l’activité et du personnel d’Arthur
Andersen, à la suite de l’affaire Enron, constitue le dernier épisode36.
Ces firmes d’audit ont été constituées, pour la plupart, vers la fin du
XIXème en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis. Elles ont progressivement
développé une stratégie de diversification des services jusqu’à devenir
des « supermarchés de services aux entreprises »37. Elles se présentent
désormais comme des réseaux pluridisciplinaires ayant des correspondants dans de multiples pays. D’un autre côté, les law firms n’ont pu
résister à l’assaut des Big qu’au prix d’un amendement de leurs pratiques professionnelles et d’une course similaire au gigantisme38.
Produits de la compétition et de la concentration économique, les
marchands de droit constituent des pouvoirs privés économiques39.
35 - V. Infra I-§ 2-B-1-b.
36 - V. M-A.Frison-Roche, Les leçons d’Enron, Autrement, 2003 ; B. Colasse, Comptabilité générale,
Economica, 2003, p. 430.
37 - Y. Dezalay, Marchands de droit, op. cit., p. 188.
38 - Ibidem.
39 - G. Farjat, La notion de droit économique, préc., spéc. p. 46.
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Issue de l’analyse substantielle40, cette notion désigne un phénomène
factuel découlant de la concentration capitaliste et permettant à des
personnes privées de disposer d’un pouvoir de décision unilatéral identique à celui des personnes publiques41, dont l’expression la plus aboutie
se manifeste dans l’ordre international42. Ceux-ci entretiennent un rapport
ambigu à la puissance publique : théoriquement sujets de droit par leur rattachement étatique, l’applicabilité du droit national se heurte pourtant à
leur résistance, liée à la mise en place de multiples circuits d’évitement.
C’est ainsi que le droit professionnel étatique est conduit, au contact des
« marchands de droit », à des mécanismes d’ineffectivité.
Cette capacité d’éviction du droit professionnel se vérifie tant du
côté du chiffre que du côté du droit. Dans le domaine du chiffre, dès
avant la loi de sécurité financière du 1er août 200343, la profession comptable s’était déjà dotée d’un comité de déontologie de l’indépendance
(CDI), composé de personnalités indépendantes et chargé de se prononcer par voie d’avis sur des situations susceptibles de porter atteinte
à l’indépendance des commissaires aux comptes44. Or, cette instance fut
prioritairement saisie de questions relatives à l’appartenance des commissaires aux comptes aux réseaux pluridisciplinaires. En d’autres
termes, dès avant l’intervention du législateur, « la profession disposait
d’un savoir collectif très élaboré en matière de risque d’atteinte à l’indépendance. Mais, ces normes restèrent largement inappliquées par
leurs destinataires, les multinationales de l’audit »45. La situation n’est
guère dissemblable dans le domaine du droit. A ce titre, la récente tentative du CNB d’imposer une réglementation en matière d’appartenance à un réseau pluridisciplinaire par le biais de l’édiction d’un
règlement intérieur unifié des barreaux de France (RIU) s’est heurté à
la résistance des barreaux où siègent les big. Ceux-ci refusèrent de d’intégrer le RIU dans leur règlement intérieur et contestèrent sa légalité
devant le juge de l’excès de pouvoir46. quelques années auparavant, le
RIH connut semblable mésaventure47.
40 - G. Farjat, L’importance de l’analyse substantielle en droit économique, RIDE 1986, p. 9.
41 - G. Farjat, Droit économique, PUF, 1982.
42 - G. Farjat, Les pouvoirs privés économiques in La souveraineté étatique et marchés internationaux à la
fin du XXème, Mélanges en l’honneur de Ph. Kahn, Litec, 2000, p. 613.
43 - Loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, JO n°177 du 2 août 2003, p. 13220.
44 - Le CDI, créé par la COB et la compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) en 1999, était
un organe investi d’attributions consultatives, chargé de contribuer par ses avis et propositions à garantir
l’indépendance des commissaires aux comptes des sociétés faisant appel publiquement à l’épargne, à l’objectivité de leurs conclusions, notamment en facilitant l’exercice par la CNCC et la COB des missions qui
leurs étaient imparties en ce domaine ; sur ce point, v. Th. Granier et alii, Chronique de droit financier, n°2,
Petites Aff. 14 avril 2003, n°74.
45 - A. Bernard, A propos de la guerre du chiffre et du droit, préc., p. 1580.
46 - J-M. Braunschweig, Le pouvoir normatif du CNB : une querelle enfin tranchée, Gaz. Pal. 7-8 juillet 2004,
p. 10 ; v. également, infra II-§ 1-B-2.
47- Sur le RIH, v. B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque, Droit et déontologie de la profession d’avocat, op.
cit., p. 139 s. ; adde R. Martin, La querelle de l’article 16 du RIH, JCP 2001, p. 973.
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Mais, si les « marchands de droit » font obstacle à l’application du
droit professionnel national, ils n’en restent pas moins des producteurs
d’éthique. La déontologie interne au réseau apparaît comme un corpus
moral commun à l’ensemble de membres du réseau quelles que soient
la profession et la nationalité de chacun des membres48. Autrement dit,
les marchands de droit contribuent également au brouillage des frontières disciplinaires.
2. Le brouillage des frontières disciplinaires
Le brouillage des frontières disciplinaires s’assoit pour partie dans le
mouvement de substitution de l’idée, inhérente aux réseaux pluridisciplinaires, d’articulation de compétences professionnelles distinctes
inhérente au réseau à celle d’autonomie disciplinaire des différentes
professions constituées en ordres49. Il s’appuie également sur la contestation du monopole du droit : l’intrusion de la concurrence des professions du chiffre dans le périmètre du droit (a) mine les bases de
l’autonomie disciplinaire de chaque profession (b).
a) L’autonomie disciplinaire

La constitution d’une profession en ordre repose sur une autonomie
disciplinaire : chaque profession assoit son monopole sur un champ de
compétence spécifique. Elle se construit à partir d’une représentation
symbolique légitimatrice de son utilité sociale et de son monopole. La profession d’avocat s’est édifiée sur la base d’un modèle aristocratique50, celui
de la noblesse de robe51. Cette dernière se constitue au XIXème dans une stratégie de démarcation et de disqualification d’une frange de professionnels
en contact avec les « affaires ». Le modèle élaboré par la profession d’avocat cultive l’idéal du désintéressement ainsi qu’un culte du droit pur qui
l’enferme dans la défense des libertés par l’éloquence. La profession, soucieuse de garder ses distances avec la vulgarité du monde des affaires, cultive les stratégies de distinction. Ainsi, les affaires de marchands échoient
« aux agents d’affaires dont la prospérité est allée de pair avec le développement des affaires et l’élite de cette classe s’est hissée au rang de conseils
juridiques »52. Mais, en retour, cette stratégie de distinction n’assure les avocats que d’un monopole étroit aux limites incertaines.
b) La contestation du monopole

Le modèle professionnel construit par la noblesse de robe ne reven48 - V. infra I-§ 2-B.
49 - V. infra I-§ 1-B-1.
50 - R. Martin, Un exemple de résistance au marché : les avocats en France, RIDE 1/98, p. 91.
51 - Y. Dezalay, Batailles territoriales et querelles de cousinage : juristes et comptables européens sur le marché du droit des affaires, LGDJ, 1993, p. 9.
52- R. Martin, Un exemple de résistance au marché : les avocats en France, préc, p. 91.
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dique comme territoire légitime et exclusif que les seules activités de
représentation et de défense judiciaires ; le conseil juridique, resté à la
lisière de ce territoire, est, sinon abandonné aux appétits des professionnels déclassés, du moins laissés en jachère.
En effet, le marché du conseil est un domaine où se livre une puissante concurrence entre professions cousines53. A ce titre, l’un des principaux objectifs de loi du 31 décembre 1990, dite loi de fusion entre les
professions d’avocat et de conseil juridique, était de permettre à la profession d’avocat de reconquérir des parts de marché dans le domaine du
conseil54. Mais, celle-ci n’a nullement éradiqué la concurrence entre
professions du chiffre et du droit sur le marché du conseil. En effet, la
profession comptable a su construire une pluralité de modèles professionnels auxquels correspondent autant de représentations légitimatrices
de la profession55. Ainsi, l’exigence d’indépendance si pressante à l’égard
des commissaires aux comptes relâche sa pression à l’égard des expertscomptables56 qui, de ce fait, profitent de l’autorisation donnée par la loi
31 décembre 1971 régissant les professions juridiques et judiciaires.
Cette autorisation esquisse une définition du monopole du droit. Pour
en tracer les contours, elle établit une distinction entre, d’un côté, les professions qui exercent le juridique à titre principal et, d’un autre côté, celles
qui sont autorisées à l’exercer à titre accessoire. L’article 59 de ladite loi
habilite les membres des professions réglementées dans « les limites autorisées » par la réglementation qui leur est applicable à « donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et à rédiger des actes
sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie
». Par ailleurs, l’article 22 de l’ordonnance de 1945 complète les termes de
cette autorisation pour les experts-comptables57. La profession comptable
met à profit les standards de ces textes pour développer une conception
large de la notion d’accessoire. Dans ce contexte de concurrence professionnelle, l’interprétation de la règle de droit a pour enjeu la délimitation
du territoire offert à la souveraineté disciplinaire de chacun. Aussi, les
conflits sont-ils naturellement portés devant le juge.
A ce titre, l’interprétation plutôt libérale des juridictions du fond
des limites de la compétence des experts-comptables, celles-ci estimant,
53 - Y. Dezalay, Marchands de droit, op. cit., p. 165 ; Batailles territoriales et querelles de cousinage : juristes
et comptables européens sur le marché du droit des affaires, op. cit., p. 9.
54 - J-J. Daigre, Le champ de compétence de l’avocat : la diversité des missions de conseil, Cahiers de droit
de l’entreprise, 2/96, p. 2 ; pour une sociologie prospective de la fusion, v. R. Martin, Le devenir de la profession d’avocat, JCP 2005, I, 178.
55 - A. Bernard, A propos de la guerre entre le chiffre et le droit, préc., spéc. p. 1584-1586.
56 - La polyvalence de la profession d’expert comptable devrait être élargie à de nouveaux territoires professionnels par la prochaine réforme de l’accès à la profession comptable, N. Quérel, L’accès aux professions
comptables va être revisité, Le Monde, Emploi, 14 juin 2005.
57 - Celle-ci autorise les experts comptables à délivrer des conseils en matière juridique à la double condition, d’une part, que ces consultations s’adressent à des entreprises pour lesquelles ils assurent des missions
d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel et, d’autre part, qu’elles soient directement liées aux
travaux comptables dont ils sont chargés.
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par exemple, que « les événements économiques internes des entreprises ont des répercussions que les experts-comptables sont autorisés
à traiter dans les limites de la loi » ou que « les actes sous seing privés permettant la mise en œu vre des structure d’entreprise ou des relations
qui ont une incidence directe sur le vie comptable de l’entreprise se
trouvent directement liées à la prestation fournie par l’expert-comptable et constitue de ce fait un accessoire direct au sens de l’article 59
de la loi du 31 décembre 1971 dont l’expert comptable peut valablement effectuer la rédaction »58, a-t-elle suscité la contestation des avocats. Le débat judiciaire qui s’ensuivit, conduit la Cour de cassation à
rappeler l’interdiction de la rédaction d’actes de manière générale faite
aux experts-comptables59. Mais, le périmètre du droit n’a pourtant pas
reçu de clôture trop rigide : sa délimitation s’appuie sur des frontières
molles tracées par le biais de protocoles d’accord entre ordres d’avocats
et d’experts-comptables60.
Ce mouvement affecte l’autonomie disciplinaire respective de ces
professions et, tout en contribuant à la destructuration de l’espace professionnel ordinal, il participe à l’émergence d’un espace interprofessionnel.
B. La structuration d’un espace interprofessionnel
Le modèle de l’organisation ordinale repose sur une autonomie disciplinaire : le monopole professionnel est assis sur un champ de compétence spécifique. A rebours, les réseaux pluridisciplinaires
proposent un nouveau modèle d’exercice professionnel présupposant
l’abandon de l’autonomie disciplinaire constitutive des ordres.
L’articulation des compétences disciplinaires inhérente au réseau (1)
débouche sur un décloisonnement disciplinaire (2) et dessine une
interprofessionnalité sauvage.
1. L’articulation des compétences disciplinaires
Les réseaux substituent à une organisation fondée sur l’autonomie
une construction reposant sur la complémentarité des savoirs et l’articulation des compétences. Cette dernière trouve son origine dans une
stratégie de diversification aux fins de revalorisation professionnelle
(a) et se prolonge par une stratégie commerciale commune dite du «
one-stop-shopping » (b).

58 - TGI Nice, 30 avril 1997, D. 1997, jurisp., p. 390, note Terré.
59- Cass. crim. 23 mars 1999, JCP 1999, I, 173, n°2 ; Gaz. Pal. 10 avril 1999, IR, p. 46 ; toutefois, sur l’incidence
de la charge de la preuve, v., cass. 1ère civ., 1er mars 2005, Conférences des bâtonniers c. Sté Sagec, JCP 2006, I,
105, n°1, obs. R. Martin.
60 - Sur une charte de coopération établie entre une association d’avocats et l’IFEC, v. R. Martin, Chronique
d’actualité, JCP 1997, I, 4041, n°11.
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a) La stratégie de diversification

La stratégie de diversification initiée par les big trouve sa source
dans une volonté des firmes d’audit de lutter contre l’image déconsidérée du comptable perçu comme un technicien en manches de lustrines
cantonné dans des tâches d’exécution61. Cette stratégie de diversification
commande une ouverture permanente sur de nouveaux marchés : elle
conduit les firmes d’audit à investir des terrains laissés en jachère par les
professions du droit, à l’instar du conseil fiscal. L’activité des comptables
les met en bonne place pour vendre des services accessoires et contigus
à la prestation fournie, telles que les prestations d’ingénierie financière,
le conseil en organisation ou encore les services juridiques62. Cette politique de diversification, mobilisée comme outil de promotion sociale
des comptables, conduit à une articulation des compétences de divers
métiers à l’intérieur du réseau ressortant à diverses professions (audit,
expertise-comptable, conseil juridique et fiscal) réglementées ou non
(conseil en organisation…). Aussi une telle articulation débouche-t-elle
sur une stratégie complémentaire, dite du one-stop-shopping.
b) La stratégie du one-stop-shopping

Conséquence de la course à la diversification, les réseaux pluridisciplinaires se construisent autour du concept de « tool box ». Il s’agit d’une
stratégie commerciale « qui passe par l’intégration au réseau de l’ensemble
des métiers dont les clients ont besoin dans le but de réduire les coûts et
d’augmenter l’efficience de la structure »63. Elle débouche sur la stratégie
du one-stop-shopping, qui est l’expression d’une double interdépendance
professionnelle. D’une part, l’enrichissement du portefeuille de compétences a pour fonction première de répondre aux aspirations de la clientèle afin d’éviter qu’elle ne se tourne vers d’autres professionnels et d’en
éviter ainsi la déperdition64. D’autre part, l’articulation des services offerts
autorise un dépassement de la simple coopération entre professionnels
aux compétences complémentaires pour lui substituer une véritable solidarité interprofessionnelle. En effet, les tarifs de certaines prestations obligatoires, à l’instar du contrôle légal des comptes, sont bradés afin de mieux
vendre les prestations de conseils65. L’intrication professionnelle, qui se
noue tout autant sur le terrain des compétences que sur le terrain financier, aboutit à un décloisonnement disciplinaire.
2. Le décloisonnement disciplinaire
Les réseaux pluridisciplinaires proposent un dépassement de
la notion de compétence professionnelle corollaire de l’organisation
61 - Y. Dezalay, Marchands de droit, op. cit., p. 185 et Batailles territoriales et querelles de cousinage, op. cit., p. 9.
62- Y. Dezalay, Marchands de droit, op. cit., p. 184.
63 - E. Lucy, Réseau, ni avec toi, ni sans toi, Dr. et patr. 03/98, p. 6.
64 - Y. Dezalay, Batailles territoriales et querelles de cousinage, op. cit., p. 17.
65 - Ibidem.
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ordinale. La pluridisciplinarité est rendue nécessaire par la demande de
prestations nouvelles. Ces dernières présentent deux caractéristiques :
d’une part, elles nécessitent une articulation des savoirs dans leur conception et, d’autre part, elles présentent un haut degré de risque dont la
gestion appelle une homologation par des professionnels membres du
réseau. Au nombre de ces prestations génératrices d’un dépassement des
spécialisations disciplinaires, on peut compter le conseil fiscal, l’ingénierie
financière ou encore la comptabilité créative.
Pour les prestations de type conseil fiscal ou ingénierie financière,
le risque naît de la réalisation de montages juridico-fiscaux ou juridicofinanciers66 dont la légalité est toujours incertaine67. Mais, ce risque est
circonscrit par les retombées d’investissements dans d’autres secteurs :
ainsi, ce sont les relations entre marchands de conseils et organismes de
régulation qui permettent une gestion préventive. Ces relations s’appuient à la fois sur une circulation des hommes (nombre d’agents du
fisc sont ainsi débauchés) et sur l’expertise prêtée aux conglomérats du
chiffre et du droit (fréquemment consultés sur des réformes fiscales).
C’est précisément cette intrication des figures et des fonctions professionnelles qui assoit la légitimité du montage vendu : elle permet de
« monnayer leurs services lorsque les entreprises souhaitent faire homologuer par l’administration, sous forme de private ruling, la légalité du
montage juridico-fiscal imaginé par leurs services »68.
La comptabilité créative suppose une homologation des montages
interne au réseau. La comptabilité créative rassemble en effet des techniques de financement hors bilan qui permettent d’améliorer artificiellement les résultats financiers d’une entreprise ou de diminuer ses
charges d’endettement. La notion est généralement tenue pour synonyme de discipline d’éviction des normes contraignantes et de pratiques à la limite de la légalité comptable, mobilisant le vacuum juris et
l’imagination financière69. Mis en œuvre par les services de conseils, ces
montages sont ensuite homologués par les structures d’audit, placées
en délicate situation de conflit d’intérêts70 : « confrontées à des critiques
de plus en plus nombreuses les accusant de fermer les yeux sur le « creative accounting » de leurs clients, afin de préserver leur position de marchands de conseil, elles ont orchestré toute une série de ripostes
collectives qui s’efforçaient de restaurer la crédibilité de l’audit, en
66 - Sur la notion et les technique d’ingénierie financière, v. A. Viandier et J-P. Bertrel, Droit de l’ingénierie
financière, Litec, 1990 ; A. Choinel et A. Lambert, Introduction à l’ingénierie financière, Banque, 2002 ; J-M.
Moulin, Droit de l’ingénierie juridico-financière, Gualino, 2003 et P. Gensse et P. Topsacalian, L’ingénierie
financière, Economica, 2004.
67 - Sur la notion de montage, v. J-Ph. Dom, Les montages en droit des sociétés, Joly, 2000.
68 - Y. Dezalay, Marchands de droit, op. cit., p. 176.
69 - Sur la notion de comptabilité créative, v. J-L. Médus, De quelques problèmes de droit comptable, Petites
Aff. 4, 5 et 8 février 1999, n°25, 26 et 27.
70 - Y. Dezalay, Batailles territoriales et querelles de cousinage, op. cit., p. 24 ; adde B. Colasse, Comptabilité
générale, op. cit., p. 271 s.

165

L’hypothèse du néo-féodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins

mettant en place des structures de contrôle, sans pour autant toucher à
l’essentiel : leur double casquette de consultant et d’auditeur qui les
incite à utiliser l’audit comme un produit d’appel »71.
Ce renouvellement des modes d’exercice, rendu possible par l’intrication des figures et fonctions professionnelles, suscite un double
mouvement, à la fois de tentative d’éviction des principes déontologiques classiques et d’élaboration d’une déontologie interne, non plus
spéciale et fermée sur chaque profession, mais transversale à tous les
membres. En ce sens, les réseaux sont producteurs d’une normalisation
interprofessionnelle.
§ 2 - La normalisation interprofessionnelle
La réaction des instances ordinales à l’apparition de ces nouveaux
acteurs à la fois transnationaux et pluridisciplinaires se caractérise par
une instrumentalisation de la déontologie professionnelle. Elle
exprime moins un guide de la conscience professionnelle qu’un vecteur de neutralisation de la concurrence entre deux modèles professionnels (A). En contrepoint, la compétence ordinale se trouve mise en
échec par la structuration interprofessionnelle et transnationale des
réseaux : les instances professionnelles ne peuvent assumer qu’une
régulation doublement partielle d’une entité qui les dépasse disciplinairement et territorialement. La régulation globale s’appuie sur une
déontologie interprofessionnelle interne au réseau (B).
A. L’instrumentalisation de l’éthique professionnelle
« La déontologie est la science traitant des devoirs que crée, pour un
individu l’exercice d’une profession »72 ; elle regroupe « l’ensemble des
devoirs professionnels moraux et juridiques »73. Qu’elle s’exprime dans
un code de déontologie ou dans un fonds commun coutumier et jurisprudentiel, elle s’enracine dans les traditions professionnelles. Or,
celles-ci véhiculent une éthique exigeante qui tend à imposer le respect
de la confraternité à l’intérieur de l’ordre et la protection du public74.
Or, cette intransigeance classique, fondée sur une morale de l’honneur
et de la probité, tend à être infléchie sous la pression concurrentielle :
la morale professionnelle, adossée à un objectif anticoncurrentiel, est
subvertie (1). Cependant, l’éviction de la concurrence à l’intérieur de
l’ordre à laquelle elle conduit, renoue avec les principes du corporatisme de métier féodal (2).
71 - Ibidem.
72 - J-P. Buffelan, Etude de déontologie comparée dans les professions organisées en ordres, JCP 1962, 1695.
73 - B. Beignier, in Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., V° Déontologie.
74 - B. Buffelan, Etude de déontologie comparée dans les professions organisées en ordres, préc., 1695.

166

Les professions du chiffre et du droit entre corporatisme et néo-corporatisme

1. La subversion de la morale professionnelle
L’intrusion de la logique concurrentielle dans le fonctionnement
des professions constituées en ordre se traduit par une instrumentalisation de l’éthique professionnelle définie par les instances ordinales.
Le phénomène est proche de celui observé dans la sphère marchande75.
Celle-ci se joue simultanément sur deux registres contrapuntiques : si,
par certains aspects, la production normative des ordres travaille à
infléchir l’intransigeance de la déontologie classique en tolérant le
recours aux procédés publicitaires issus du monde marchand (a), par
d’autres aspects, les instances ordinales réaffirment les principes d’une
éthique professionnelle exigeante par le rappel des principes d’indépendance et de désintéressement de la profession (b). Pour antithétiques qu’elles paraissent, ces deux tendances participent pourtant
d’un seul et même mouvement : il s’agit de lutter contre la concurrence
qui s’insinue dans les conditions d’exercice de la profession. Aussi, à
défaut de ne pouvoir éradiquer toute concurrence, faut-il permettre
aux membres de l’ordre de lutter à armes égales avec leurs concurrents.
a) L’inflexion des interdits cardinaux et la tolérance du recours
aux procédés publicitaires

L’interdiction du recours aux procédés publicitaires constitue une
règle commune aux professions organisées en ordres. Elle constitue
une contrepartie du monopole et participe du devoir de loyauté qui
doit gouverner les relations confraternelles76 : seule la bonne renommée du praticien doit présider à l’attraction de la clientèle et tout autre
procédé de recherche de la clientèle, tel que la publicité ou le démarchage, est prohibé77. Dans la profession d’avocat, l’interdit s’enracine en
outre dans la tradition du désintéressement78.
Mais, l’intransigeance classique se relâche et esquisse une ébauche
d’admission de la publicité. En effet, si les textes interdisent le recours
à tout procédé publicitaire79 à l’avocat sous réserve d’une publicité discrète et informative80, ceux-ci ne traduisent pas la réalité pressante et
75 - N. Decoopman, Droit et déontologie in Les usages sociaux du droit, CURAPP, PUF, 1989, p. 87 ; B.
Oppetit, Ethique et vie des affaires, in Mélanges Colomer, Litec, 1993, p. 319.
76 - Sur la confraternité dans la structuration des comportements professionnels, v. J. Moret-Bailly, Les déontologies, PUAM, 2001, p. 227.
77- J-P. Buffelan, Etude de déontologie comparée dans les professions organisées en ordres, préc., n°1695.
78 - R. Martin, Déontologie de l’avocat, op. cit., p. IX et 249 s.
79 - Le principe a toutefois été récemment assoupli par l’art. 15 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles
de déontologie de la profession d’avocat, JO du 16 juillet 2005, p. 11688 qui dispose désormais que : « La
publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les
principes essentiels de la profession (al. 1). La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des
prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage (al. 2). Toute
offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat (al. 3) » ; adde R. Martin,
A propos du décret du 12 juillet 2005 sur la déontologie de l’avocat, JCP 2005, act., 502.
80 - Sur l’art. 161 du décret du 27 novembre 1991, v. J-J. Taisne, La déontologie de l’avocat, op. cit., p. 89 s.
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occulte du recours au démarchage dans la profession. Ce décalage entre
tradition et pratique est le résultat des mutations qui affectent la profession : les avocats, dans leur volonté de se tailler une part du marché
des services juridiques aux entreprises, s’imprègnent de leurs pratiques
alors qu’ils sont par ailleurs concurrencés par des professionnels soumis à des contraintes déontologiques moins exigeantes81. En d’autres
termes, dans un climat concurrentiel induit par l’absence de clôture
véritable du monopole du droit82 et par l’intervention de professionnels
divers sur le marché du droit, la recherche de la clientèle est devenue
indissociable du passage de la profession à l’entreprise libérale83. Le
développement de ces pratiques individuelles et spontanées de recours
larvé aux procédés commerciaux, tels que la publicité ou encore la
démarchage, traduit une aspiration collective à la réalisation d’une
adaptation déontologique84. Aussi, les instances ordinales travaillentelles à assouplir les rigueurs de l’éthique traditionnelle. Ces principes
structurant une déontologie professionnelle exigeante ne disparaissent
pas mais sont appliqués avec une plus grande souplesse85. Ainsi, le
conseil de l’ordre de Paris a pu estimer qu’un plan média comportant
plusieurs encarts publicitaires à paraître est licite au motif qu’il peut
correspondre à l’information nécessaire du public sans porter atteinte
à la dignité de l’avocat86. Cette décision a été unanimement saluée
comme entrouvrant la publicité de l’avocat dans la presse87.
Par conséquent, cette inflexion des principes déontologiques cardinaux participe moins de la volonté de soumettre la profession aux
pratiques de marchands que de leur résister. C’est donc de manière
paradoxale qu’elle rejoint la réaffirmation des principes d’indépendance et de désintéressement.
b) La réaffirmation de l’exigence d’indépendance et de désintéressement

Par la réaffirmation des principes d’indépendance et de désintéressement, l’instance ordinale pare du vêtement respectable de
l’éthique des recommandations qui poursuivent un objet anticoncurrentiel. Par la double tentative de prohibition de l’exercice professionnel en réseau pluridisciplinaire et d’édiction des barèmes d’honoraires,
la profession d’avocat, tout en réaffirmant l’intransigeance de la morale
81 - J-F. Barbiéri, Mondroit@moi.com. Regards sur le démarchage déontologiquement correct, D. 2003, doct.,
p. 983.
82 - Sur le caractère évanescent du périmètre du droit, v. R. Martin, Déontologie de l’avocat, op.cit., p. 29 s.
83 - Sur le rapprochement de l’entreprise libérale de l’entreprise commerciale, v. N. Decoopman, Entreprises
libérales, entreprises commerciales, JCP 1993, I, 3671.
84 - Ibidem.
85 - V. Ribeau-Dumas, La publicité de l’avocat et la concurrence, Gaz. Pal. 29-30 déc. 2000, p. 7.
86 - Déc., 5 janvier 1999 Sté Thieffry & associés, JCP 1999, II, 10080, note R. Martin ; Gaz. Pal. 3 sept. 1999,
p. 45, obs. A. Damien.
87- R. Martin, note préc.
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professionnelle classique, a essayé d’évacuer tant la concurrence entre
modèles professionnels qu’entre membres de la profession.
D’une part, les principes déontologiques cardinaux et notamment
le principe d’indépendance de l’avocat88 ont conduit le CNB à proscrire
à deux reprises la participation de ces professionnels à un réseau pluridisciplinaire sous certaines conditions. En premier lieu, l’art. 16-4 du
RIH89, soumis à l’approbation des barreaux et prohibant la participation
de l’avocat à un réseau pluridisciplinaire ne comportant pas que des
professions réglementées et/ou acceptant le cumul des fonctions de
conseil et d’audit, posait une incompatibilité que le CNB n’avait pas
compétence pour édicter. Cette disposition fut donc fut censurée90. En
second lieu, après que le législateur ait consacré son pouvoir réglementaire, le CNB usa de ses nouveaux pouvoirs pour reformuler l’interdit : l’art. 16 du RIU, décision à caractère normatif, interdit à nouveau
le cumul au sein des réseaux pluridisciplinaires du conseil et de la certification des comptes. Ce texte, après avoir été suspendu91, fut annulé
par le Conseil d’Etat pour excès de pouvoir92. Mais, à travers la recherche
de protection de l’indépendance, c’est en réalité la concurrence entre
deux modèles professionnels que le CNB cherche à évacuer : celui de la
profession-corps est érigé en modèle légitime exclusif au détriment de
celui de l’entreprise libérale véhiculé par les réseaux93.
D’autre part, l’élaboration de barèmes d’honoraires par les barreaux
poursuit un double objectif d’information du public et de normalisation
minimum de prestations standardisées. Cette pratique est cousine de la
tradition de désintéressement de la profession en ce qu’elle aboutit à
entraver la concurrence entre professionnels et tend à garantir un
niveau minimal de qualité des prestations. Cependant, l’instance ordinale enveloppe de la respectabilité de l’éthique des recommandations
qui poursuivent un objet manifestement anticoncurrentiel. Les autorités
de la concurrence ne s’y trompent pas et disqualifient la norme déontologique en simple support d’une pratique anticoncurrentielle.
88 - V. par ex., Versailles 26 juin 2001, D. 2001, IR, p. 2238, affirmant la légalité de l’art. 16-4 du RIU au motif
notamment « que la profession d’avocat, qui est une profession libérale et indépendante, incompatible avec
toute activité commerciale, doit s’exercer conformément au serment prêté, avec dignité conscience, indépendance et probité et qu’il est du devoir du CNB de veiller à ce que l’exercice en réseau ne porte pas
atteinte aux principes essentiels de la profession et d’intégrer dans son règlement intérieur les dispositions
de nature à y parvenir ».
89 - R. Martin, Le CNB publie son règlement intérieur harmonisé, JCP 1999, p. 953 ; adde La querelle de l’art.
16 du RIH, préc., p. 953.
90 - Cass. 1ère civ. 21 janvier 2003, D. 2003, IR, p. 396 ; 18 février 2003, D. 2003, IR, p. 805 ; adde O. Dufour, les
avocats relancent la réflexion autour des réseaux, Petites Aff. 29 janvier 2003, n°21, p. 3.
91 - CE 22 juin 2004, D. 2004, jurisp., p. 2740, note B. Blanchard ; JCP 2004, II, 10137, note M. Bandrac ; R.
Martin, L’ordonnance de référé du CE du 22 juin sur les avocats et les réseaux pluridisciplinaires, JCP 2004,
act., 439.
92 - CE 17 novembre 2004, Petites Aff. 9 juin 2005, n°114, p. 16, note A. Verdot ; adde A. Bernard, Le pouvoir
réglementaire du CNB et les réseaux pluridisciplinaires, D. 2005, doct., p. 673. Sur tous ces points, V. infra II§ 1-B-2.
93 - V en ce sens, A. Bernard, Le pouvoir réglementaire du CNB et les réseaux pluridisciplinaires, préc. p. 1586.
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En d’autres termes, la recommandation ordinale constitue le support
d’une entente illicite. Ainsi les barèmes d’honoraires élaborés par les
barreaux et diffusés auprès de leurs membres sont analysés par les autorités de la concurrence comme une action concertée sur les prix : la
jurisprudence estime en effet qu’un « tel document émanant de l’organe
investi de l’autorité réglementaire et disciplinaire sur les membres de la
profession, dont le représentant dispose du pouvoir de se prononcer
sur les réclamations contre les honoraires, et proposant aux membres
des prix praticables de leurs prestations [est] de nature à inciter ceuxci à fixer leurs honoraires selon les tarifs suggérés, plutôt qu’en tenant
compte des critères objectifs de gestion propre de leur cabinet, [présente] ainsi un objet anticoncurrentiel »94.
Mais, en développant cette stratégie de protection destinée à éluder
la concurrence soit interne à la profession soit externe, les instances
ordinales restaurent les principes du corporatisme de métier.
2) La restauration des principes du corporatisme de métier
La pratique des barèmes de prix et autres formes d’éviction de la
concurrence renouent avec la tradition médiévale du corporatisme de
métier. Cette organisation productive était fondée sur le refoulement
de toute concurrence95. Elle plaçait, en effet, en son centre la notion de
« juste-prix », c’est-à-dire celui qui permet au producteur de vivre sans
pour autant réaliser de bénéfices. Cette logique n’est pas étrangère à
celle qui anime les ordres contemporains : hier, le juste prix était l’expression d’un devoir d’entraide ; aujourd’hui, la tarification ordinale
participe d’une volonté plus large d’endiguer les effets de la concurrence et de restaurer l’image de la profession. Elle tend à lutter contre
les abus et en même temps contre la paupérisation de la profession.
Aussi, ces barèmes de prix « sont-ils significatifs d’une répugnance des
avocats à pratiquer la liberté des honoraires et la concurrence par les
prix »96 et de la volonté d’inscrire dans la permanence la tradition ordinale de la juste rémunération97.
L’assujettissement de la norme déontologique traduit donc moins
une instrumentalisation de l’éthique professionnelle qu’un repli corporatiste aux fins de protection de la profession dans un univers désormais soumis à la concurrence. Partant, l’éthique interprofessionnelle
sécrétée par les réseaux pluridisciplinaires ne peut que s’inscrire dans
un rapport conflictuel avec cette déontologie régressive.
94 - Cass. com. 21 mars 2000, Ordre des avocats du barreau de Quimper, Petites Aff. 15 novembre 2000, p. 13 ;
adde H. Courivaud, Les organisations professionnelles confrontées au droit de la concurrence, p. 1203.
95 - J. Ellul, Histoire des institutions, le Moyen Âge, PUF, Quadrige, 1999 ; adde P. Ourliac, Le droit social au
Moyen Âge, préc., p. 447.
96 - R. Martin, notre sous CA Paris 9 décembre 1997, Ordre des avocats du barreau de Tarascon, JCP E
1998, 1969.
97 - J-P. Buffelan, Etude de déontologie comparée dans les professions organisées en ordres, préc., 1695.
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B. L’émergence d’une éthique interprofessionnelle
L’éthique interprofessionnelle trouve sa source dans l’intérêt économique commun des membres du réseau et son support dans la solidarité économique des membres du réseau (1). La déontologie
interprofessionnelle qui en ressort se superpose à celle sécrétée par les
instances ordinales avec laquelle elle entre en concurrence (2).
1. la solidarité économique des membres du réseau
L’intérêt économique commun liant les membres du réseau par
delà leur appartenance à des professions distinctes (a) justifie une normalisation des bons comportements à l’intérieur du réseau (b).
a) L’intérêt économique commun des membres du réseau

Si la loi n’a pas défini le réseau98, elle a cependant consacré le critère
de « l’intérêt économique commun » de ses membres déjà utilisé par les
instances ordinales.
D’un côté, l’art. 33 § 01 du code de déontologie des commissaires
aux comptes99 énonce que « sont considérés comme formant un réseau
les cabinets, personnes physiques ou personnes morales fournissant à
titre professionnel des services ou des conseils en matière de comptabilité, de commissariat aux comptes, d’audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes
et entretenant directement ou indirectement entre eux des relations
établissant une communauté d’intérêt économique durable ». A ce titre,
le CDI a estimé que la notion de réseau n’est pas subordonnée à l’existence de liens capitalistiques ou personnels et qu’un simple pourcentage de clientèle commune important peut, par exemple, suffire à
caractériser l’existence d’une communauté d’intérêt significative ou
durable, surtout si les entités sont concentrées sur un même site, favorisant ainsi la production d’un service pluridisciplinaire100.
98 - Sur l’art. L822-11 ; sur la notion de réseau, v. H. Nallet, Les réseaux pluridisciplinaires et les professions
du droit, Rapport au Premier Ministre, La Doc. Fr., 1999 et infra II-§ 1-A et B.
99 - Celui-ci devrait être bientôt révisé. Le processus de navette entre la CNCC et le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) a déjà été amorcé. Il ressort, en effet, du premier rapport d’activité du H3C que
l’autorité a déjà amendé le projet établi et transmis par la CNCC. Le nouveau code de déontologie de la profession censoriale devrait consacrer un titre entier à l’exercice en réseau. La démarche suivie par le H3C est
double. L’organe considère que, s’il n’a de délégation de pouvoir pour compléter la définition légale, il a, en
revanche, compétence pour préciser les situations dans lesquelles l’indépendance des commissaires est
affectée. C’est ainsi que le projet d’art. 23 du nouveau code de déontologie énonce une liste non exhaustive
d’indices de l’appartenance à un réseau ; H3C, Rapport d’activité pour 2004, p. 183 et annexe 2-5, accessible
sur http://www.justice.gouv.fr/h3c/code-deontologie-271204.pdf ; sur le nouveau code de déontologie de
la profession de commissaire aux comptes, v. décret n°2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation
du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, JO du 17 novembre 2005 ; adde M.
Petitjean, L’accroissement des interdits et des incompatibilités déontologiques des commissaires aux
comptes, JCP E 2006, I, 1076.
100 - CDI, avis, 14 mars 2002, n°2002/03/14-2, Bull. COB, mai 2002, n°368.
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D’un autre côté, l’art. 16-1 du RIU élaboré par le CNB, aujourd’hui
annulé par le Conseil d’Etat101, reprenant une définition déjà consacrée par l’organe102, disposait que « constitue un réseau pluridisciplinaire toute organisation, structurée ou non, formelle ou informelle,
constituée de manière durable entre un ou plusieurs avocats et un ou
plusieurs membres d’une autre profession libérale, réglementée ou
non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun ».
L’alinéa suivant précise que la qualification de « réseau » est subordonnée à la caractérisation d’un intérêt économique commun entre
ses membres, lequel « est réputé établi quand au moins un des critères
suivants est constaté : usage commun d’une dénomination ou de tout
autre signe distinctif ; édition ou usage de documents destinés au
public et présentant le groupe et faisant état de compétence pluridisciplinaires ; existence d’une clientèle commune significative liée à des
prestations réciproques ; convention de coopération, technique, financière ou de marketing »103.
De ces définitions, il ressort que le réseau pluridisciplinaire est une
réalité protéiforme, complexe et opaque dont le caractère national ou
international, formel ou informel, constitué entre membres de professions réglementées ou non. En revanche, le réseau n’existe qu’autant
qu’il crée entre ses membres une communauté d’intérêt économique
significative et durable. C’est, en effet, cet intérêt économique commun
qui donne au réseau son unité. Cet intérêt économique commun naît
essentiellement du développement d’une clientèle commune aux fins
de fourniture de prestations intégrées par le biais d’une mise en commun des moyens nécessaires à l’exercice de la profession et, plus particulièrement, des signes distinctifs104. Par conséquent, ayant vocation à
structurer le réseau, le respect de l’intérêt économique commun
appelle la définition d’un ensemble de modèles comportementaux
internes au réseau propres à conforter l’intégration de ses membres.

101 - V. infra II-§ 1-B-2.
102 - R. Martin, Droit de la profession d’avocat, JCP 1998, I, 1159, n°13 ; Déontologie de l’avocat, op.cit., p. 104.
103 - Le récent décret relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat semble éprouver une nouvelle voie de normalisation de l’exercice en réseau (Décret du 12 juillet 2005, JO du 16 juillet 2005, p. 1688).
Celui-ci n’a pas pour fonction d’instituer un code de déontologie de la profession d’avocat (sur ce projet, v.
J-M. Braunschweig, Code de déontologie et de discipline, un code de déontologie pour la profession d’avocat ?, Gaz. Pal. 3-5 octobre 2004, p. 29 ; R. Martin, Un code déontologie par décret en Conseil d’état, JCP 2004,
act. 306) et se borne à colliger les principes fondamentaux de la profession d’avocat, tout en intégrant certaines dispositions du RIU (http://www.cnb.avocat.fr/actualite). Mais, les dispositions annulées ne sont pas
consolidées. Pour autant, les réseaux ne sont pas ignorés : s’ils ne sont pas expressément visés, ils semblent
être appréhendés de manière médiate et détournée en termes de conflits d’intérêts. Ainsi, l’art. 7 al. 2 dispose-t-il que « Sauf accord écrit des parties, [l’avocat] s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients
concernés quand surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou quand son
indépendance risque de ne plus être entière » ; sur ce point, v., cependant, R. Martin, A propos de la déontologie des avocats, préc., spéc., p. 1730, in fine.
104 - Sur l’importance de cette mutualisation de moyens, v. B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque, Droit et
déontologie de la profession d’avocat, op. cit., p. 153.
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b) Les modèles comportementaux communs aux membres du réseau

Le réseau forme un espace interprofessionnel qui, dans son unité,
échappe à l’autorité ordinale. Mais, cet espace est gouverné par une
déontologie qui lui est propre. En d’autres termes, les liens juridiques
–contractuels ou capitalistiques- ou de fait unissant les membres du
réseau se doublent de l’assujettissement de chacun de ses membres,
quel que soit son ordre de rattachement, à une éthique interne. Cette
dernière revêt un caractère coercitif car son respect se trouve assorti de
sanctions, telles que l’exclusion du réseau105.
Mais, l’éthique n’est pas la seule à normer les comportements à l’intérieur du réseau. En effet, les règles de fonctionnement des réseaux
reposent parfois sur des principes de justice distributive peu compatibles avec la déontologie des professions réglementées. A ce titre, les
mécanismes de péréquation conventionnelle impliquant le versement
d’une partie des honoraires de l’avocat à des professionnels non avocats
sont pas rares dans la mesure où le droit fait de bien meilleures marges
que le chiffre106. Ces principes de fonctionnement ne sont pas très éloignés de la morale : ils créent, en effet, une solidarité économique entre
les professionnels intégrés au réseau. Ils institutionnalisent le conflit
d’intérêts107 portant ainsi atteinte au principe d’indépendance des professionnels du chiffre et du droit. En d’autres termes, la juxtaposition de
la déontologie interne au réseau et de la déontologie des professions
ordinales est de nature conflictuelle.
2) Les conflits de déontologie
Les conflits de déontologie sont en principe prévenus par des
règles de conflit assurant la prééminence de la déontologie ordinale (a).
Mais, l’affaire Enron témoigne du risque d’ineffectivité non théorique
de tels principes108. Les rapports entre déontologies concurrentes sont
donc plus complexes : toute une série de mécanismes concourent, en
effet, au refoulement de l’éthique ordinale (b).
a) La primauté de la déontologie ordinale

Les réseaux tendent à assurer la comptabilité de leur déontologie
interne par une série de règles de conflit. Ces dernières prétendent
garantir la primauté de la déontologie ordinale. C’est ainsi que l’application de la déontologie interne est subordonnée à un double principe
105 - J. Potdevin, CCEF, laboratoire de l’interprofessionnalité, Petites Aff. 11 sept. 1999, p. 4.
106 - P-A. Iweins, Avocats : les réseaux pluridisciplinaires, la déontologie et la cour de cassation, préc., p. 775.
107- P-F. Cuif, Le conflit d’intérêts, RTD com. 2005, p. 1 ; Les conflits d’intérêts dans le monde des affaires, un
Janus à combattre ?, ouvrage coll. ss dir. V. Magnier, Ceprisca, PUF, 2006.
108 - A-M. Frison-Roche, Les leçon d’Enron, Autrement, 2000 ; adde B. Colasse, Comptabilité générale, op. cit.,
spéc. p. 430.
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de subsidiarité et de non-contrariété109. Mais, l’affichage de ces principes tend à occulter des stratégies parallèles d’étouffement de celle-là
même à laquelle ils prétendent se soumettre.
b) Le refoulement de la déontologie ordinale

Les mécanismes tendant au refoulement de la déontologie ordinale
sont triples : ineffectivité, hybridation et contestation de celle-ci tendent toutes à assurer la survie de la déontologie propre au réseau.
D’une part, les big appartiennent à la catégorie des pouvoirs privés
économiques110, qui ont pour caractéristique de disposer d’un pouvoir
décisionnel unilatéral identique à celui des personnes publiques111.
Théoriquement sujets de droit, l’emprise du droit étatique se heurte
pourtant à la mise en mise en place de multiples circuits d’évitement.
Dans le domaine du chiffre, l’édiction d’une déontologie spécifique est
confortée par des mécanismes d’ineffectivité de la déontologie ordinale tenant à la capacité de résistance et d’évitement des réseaux pluridisciplinaires transnationaux comme en témoigne l’ineffectivité des
avis du CDI restés inappliqués par les multinationales de l’audit112.
D’autre part, l’hybridation de la déontologie est réalisée au moyen du
noyautage de l’instance ordinale. L’accès aux instances diseuses de déontologie autorise tant une résistance qu’une appropriation de la morale professionnelle. Par exemple, au titre de la résistance à la morale commune,
« le barreau des Hauts-de-Seine, où siègent les principaux réseaux comme
Ernst and Young, n’a pas intégré l’art. 16 [du RIH] dans son règlement intérieur »113. Par ailleurs, elle permet de participer à la formulation de la norme
déontologique commune et d’en infléchir le contenu pour la rendre compatible avec le modèle d’organisation professionnelle défendu.
Enfin, la contestation judiciaire de l’éthique ordinale se manifeste
chaque fois que la norme déontologique posée par l’instance ordinale
menace la survie du réseau. C’est ainsi avec une particulière constance
que les membres des big se sont appliqués à contester les dispositions
relatives à l’exercice en réseau pluridisciplinaire de la profession
d’abord du RIH114 puis du RIU115.
Mettant en échec les procédés de l’autorégulation professionnelle
attachés au corporatisme de métier, la recomposition spontanée de l’organisation des professions du chiffre et du droit renouvelle la problématique des modes de régulation légitimes.
109 - X. de Sarrau, entretien, Dr. & patr. 02/94, p. 16.
110 - G. Farjat, La notion de droit économique, préc., spéc. p. 46 ; adde I-§1-A-1-b.
111 - G. Farjat, Les pouvoirs privés économiques, préc., p. 613.
112 - A. Bernard, A propos de la guerre du chiffre et du droit, préc., p. 1580.
113 - P-A. Iweins, Avocats : les réseaux pluridisciplinaires, la déontologie et la cour de cassation, préc., p. 777 ;
sur la réception du RIU par les barreaux, v. R. Martin, Heurs et malheurs du RIU, JCP 2005, act., 501.
114 - Sur l’action de Landwell et alii, v. P-A. Iweins, Avocats : les réseaux pluridisciplinaires, la déontologie et
la cour de cassation, préc., p. 777.
115 - A. Bernard, Le pouvoir réglementaire du CNB et les réseaux pluridisciplinaires, préc., p. 673.
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Section II - Un néo-corporatisme régulé
Le néo-corporatisme sauvage, né de la restructuration des professions organisées en ordres, entretient un rapport inverse à l’Etat que le
néo-corporatisme de droit, tel qu’il se manifeste par l’institution d’autorités administratives indépendantes116 : alors que le second apparaît
comme un phénomène essentiellement étatique, à tel point qu’il peut
apparaître comme un nouveau principe de légitimation de l’action étatique dans l’économie117, le premier est un phénomène spontané qui
sape les bases de l’autorégulation professionnelle classique. Le néo-corporatisme sauvage met en cause les mécanismes de régulation déléguée
des professions réglementées qui entretiennent toutes un lien étroit
avec une facette de l’intérêt général. Par conséquent, le néo-corporatisme sauvage est un phénomène qui ne peut laisser l’Etat insensible et
inerte quand l’intérêt général semble menacé. Pourtant, l’Etat ne constitue pas l’instance de régulation légitime : la régulation des professions
a pour caractéristique d’être déléguée et si l’Etat peut arrêter une règle
déontologique, il ne lui appartient pourtant pas de la sécréter : la
morale professionnelle se forge en dehors de lui118. Mais, pour être
tenue en échec par les réseaux en raison de leur double dimension pluridisciplinaire et transnationale, l’entité ordinale ne constitue pas pour
autant une instance de régulation pertinente (§ 1).
Les réseaux pluridisciplinaires apparaissent essentiellement
comme le produit du marché : ces nouveaux acteurs se caractérisent
par une double appartenance au monde des clercs et au monde des
affaires dont ils importent les pratiques dans l’exercice de leur activité.
Aussi, leur assujettissement aux instances de régulation du marché
apparaît-il naturel. En retour, ces dernières se trouvent investies du pouvoir d’homologuer les nouvelles structures et les nouvelles pratiques
professionnelles attachées au néo-corporatisme (§ 2).
§ 1 - La régulation étatique
L’appréhension étatique des réseaux pluridisciplinaires est le fait
de loi de sécurité financière poursuivant une réforme du contrôle légal
des comptes et le renforcement de l’indépendance des commissaires
116 - Ch. Hannoun, Néocorporatisme et interprofessionnalité, préc. ; adde Cl-A. Colliard et G. Timsit (ss dir.),
Les autorités administratives indépendantes, PUF, 1988 ; N. Decoopman (ss dir.), Le désordre des autorités
administratives indépendantes, CEPRISCA-PUF, 2002.
117 - J. Chevallier, Réflexions sur l’institution des autorités administratives indépendantes, JCP 1986, I, 3254 ;
Autorités administratives indépendantes et régulation des marchés, Justices n°1/95, p. 81 ; N. Decoopman,
A propos des autorités administratives indépendantes et de la déréglementation, inLes transformations de
la régulation juridique, ouvrage coll. ss. dir. J. Clam et G-J. Martin, Litec, 1998, p. 249.
118 - B. Beignier, in Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., v.° déontologie ; sur les rapports entre droit
étatiques et déontologies professionnelles, v. J. Moret-Bailly, La théorie pluraliste de Santi Romano à
l’épreuve des déontologies, Droits, 2000, n°32, variétés.
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aux comptes dans le contexte post-Enron119. Dans la foulée du
Sarbannes-Oxley Act, le législateur répond à une crise de confiance des
marchés financiers, le but poursuivi tenant plus au fonctionnement
harmonieux des marchés que des acteurs120. Il s’agit d’une réglementation directe à la fois contrainte (elle est édictée sous la pression du marché) et limitée : l’Etat poursuit un but de protection de l’intérêt général
et non pas de réglementation des réseaux (A). Ainsi, tout en inscrivant
dans le marbre de la loi le principe d’indépendance des commissaires
aux comptes, l’Etat semble cependant conforter les poches de féodalité
professionnelle en renforçant le pouvoir normatif des ordres et les
mécanismes d’autorégulation (B).
A. Une réglementation directe limitée
L’art. L 822-11 du code de commerce, issu de la loi de sécurité financière, consacre le principe de séparation des activités de conseil et de
contrôle. Pourtant, l’objet du législateur n’est pas de réguler les réseaux
pluridisciplinaires, ce qui explique, en retour, que cette réglementation
ne pose aucune interdiction per se des réseaux (1) et constitue un interdit lacunaire (2).
1. L’absence d’interdiction per se des réseaux
Le législateur ne s’est saisi de la question des réseaux que de
manière incidente afin de préciser la portée du principe de séparation
des activités de contrôle légal des comptes et de conseil.
Le principe de séparation des activités d’audit et de conseil repose,
dans sa forme première, dans l’interdiction qui est faite au commissaire
de compte de donner à la personne dont il est chargé de certifier les
comptes, ainsi qu’à celles qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par
elles, toute prestation de service, notamment de conseil, distincte des
diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes,
telles qu’établies par les normes d’exercice professionnel définies par le
Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C).
Toutefois, le conflit d’intérêts n’est pas nécessairement direct. Il a
un caractère médiat dans le réseau pluridisciplinaire. Si ce n’est pas l’auditeur qui fournit le conseil dans le réseau mais un tiers, il n’en reste pas
moins que leur commune appartenance à une même entité infléchit
l’indépendance de chacun d’eux par la sujétion à un intérêt économique commun : « tout le monde a intérêt à faire du chiffre avec le
119 - J-F. Barbiéri, Les réformes du commissariat aux comptes : de la régulation interne à la réglementation
professionnelle, Petites Aff. 8 août 2004, n°136, p. 6 ; A. Lienhard, Loi de sécurité financière : quoi de neuf
pour les sociétés ?, D. Aff. 2003, p. 1996 ; A. Couret et M. Tudel, Le nouveau contrôle légal des comptes, D.
Aff. 2004, p. 2290.
120 - A. Lienhard, Loi de sécurité financière : quoi de neuf pour les sociétés ?, préc., p. 1996.
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même client »121. C’est donc sous l’angle de la prévention des conflits
d’intérêts que l’appartenance à un réseau pluridisciplinaire est appréhendée par le législateur122. L’art. L 822-11-II al. 2 interdit, par conséquent, à un commissaire aux comptes affilié à un réseau national ou
international dont les membres ont un intérêt économique commun et
qui ne se consacre pas exclusivement à l’activité de contrôle légal des
comptes de certifier les comptes d’une personne qui, en vertu d’un
contrat conclu avec le réseau ou un membre du réseau, bénéficie d’une
prestation de service, notamment de conseil, n’entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
Par conséquent, cette règle n’édicte nullement une interdiction per
se des réseaux, ni n’interdit aux commissaire de participer à un réseau
pluridisciplinaire123. Elle se borne à poser une règle de gestion des
conflits d’intérêts pouvant survenir du fait de cette appartenance : le
commissaire aux comptes doit s’abstenir de certifier les comptes d’une
personne au profit de laquelle un autre membre du réseau intervient à
un autre titre, notamment en tant que dispensateur de conseil, à moins
que la prestation fournie ne soit directement liée à la mission de commissaire aux comptes. A ce titre, force est de souligner que tous les cabinets affiliés aux Big n’ont pas rompu leurs liens124. Aussi l’objet de cette
disposition, qui prend la forme d’un interdit lacunaire, n’est-il pas la
régulation de l’interprofessionnalité mais la fiabilité du contrôle légal
des comptes.
2. Un interdit lacunaire
L’art. L 822-11 du code de commerce souffre de lacunes internes (a)
et externes (b).
a) Les lacunes internes

Les lacunes internes tiennent à l’usage de notions que le législateur
s’est abstenu de définir. Tel est le cas de la notion de « contrat de prestation de service » unissant une entité du réseau et une entreprise et justifiant une abstention du commissaire aux comptes membre du réseau
d’en certifier les comptes. L’interprète est, en effet, conduit à se demander si elle ne vise que les seules prestations de services récurrentes ou
périodiques ou, au contraire, toute prestation de service, y compris de
caractère ponctuel125. Le travail d’interprétation sera guidé par le champ

121 - P-A. Iweins, Avocats : les réseaux pluridisciplinaires, la déontologie et la cour de cassation, préc., p. 775.
122 - A. Couret et M. Tudel, Le nouveau contrôle légal des comptes, préc., p. 2290.
123 - A. Bernard, Le pouvoir réglementaire au CNB et les réseaux pluridisciplinaires, préc., spéc. p. 676.
124 - Ibidem.
125 - V. A. Lienhard, Loi de sécurité financière : quoi de neuf pour les sociétés ?, préc., spéc. p. 1998.
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d’application que l’on entend conférer au principe de séparation, une
séparation absolue déterminant une inclusion de toute prestation de
service y compris ponctuelle ou non significative, une séparation relative déterminant, en sens inverse, leur exclusion du champ d’application de la règle dans la mesure où leur modestie n’apparaît pas de
nature à infléchir l’indépendance du contrôleur.
b) Les lacunes externes

La règle, comportant une lacune externe, a un caractère parcellaire.
En effet, le principe de séparation des fonctions de contrôle et de
conseil ne vise qu’une partie des professions du chiffre. Il ne s’applique
qu’aux commissaires aux comptes, à l’exclusion des experts-comptables auxquels la loi autorise expressément le cumul126. Pourtant, l’exigence d’indépendance n’est pas moins nécessaire à l’exercice correct
des missions de l’expert-comptable qu’à celles du commissaire aux
comptes. En effet, la comptabilité n’est pas une science exacte tant sa
mise est gouvernée par des arbitrages subjectifs et la fiabilité de la formalisation de l’information est au moins aussi importante que son
contrôle. Par conséquent, « tout doit concourir à protéger les comptables, en premier lieu contre ceux qui les nomment et les rémunèrent
[…] Dès lors, et pour donner pleine portée au principe, la prohibition
de toute activité de conseil paraît une règle raisonnable qui ne vise pas
à protéger les juristes mais surtout les comptables eux-mêmes et les utilisateurs de comptabilité »127.
La légalisation du principe de séparation des activités d’audit et de
conseil n’a donc pas pour effet d’interdire la participation des professionnels du chiffre et du droit à des réseaux pluridisciplinaires. En effet,
s’agissant de l’édiction d’une règle de définition des bons comportements professionnels, le choix d’autoriser ou d’interdire l’exercice en
réseau ne relève pas de la compétence du législateur128. Aussi, le législateur se déleste-t-il sur les différentes professions concernées de la tâche
d’élaboration d’une réglementation applicable aux professionnels
membres d’une telle entité.
B. Une régulation déléguée bornée
Une régulation à caractère corporatiste des modes d’exercice professionnel a été maintenue, voire renforcée. Chaque communauté professionnelle intéressée semble être investie d’une délégation de
126 - Sur la combinaison de l’art. 59 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’ordonnance du 22 septembre 1945,
v. A. Bernard, A propos de la guerre du chiffre et du droit, préc., p. 1580 et supra I-§ 1-A-2-b.
127 - Ibidem.
128 - Sur l’importance de la tradition dans la formulation de la norme déontologique, v. L. Karpik, Les avocats en France, Gallimard, 1995.
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compétence pour sécréter ses propres règles en matière de participation de ses membres à un réseau pluridisciplinaire (1). Mais, cette régulation corporatiste génère inévitablement un pluralisme normatif
venant se heurter au principe de légalité étatique (2).
1. Le renforcement de la compétence ordinale
Le renforcement de la compétence ordinale a une double assise.
D’une part, la loi de sécurité financière consacre le rôle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) ; d’autre
part et surtout, la loi du 11 février 2004, dite « professions », consacre le
pouvoir réglementaire du CNB (a). Mais, le renforcement des pouvoirs
des divers ordres engendre un pluralisme normatif (b).
a) La délégation de pouvoir réglementaire au profit du CNB et la consécration de la CNCC

Si les ordres sont investis d’attributions normatives, notamment en
ce qu’il leur incombe de participer à l’élaboration du code de déontologie en rassemblant l’ensemble des règles définissant l’exercice correct de la profession129, ils sont cependant formellement dépourvus du
pouvoir réglementaire130. Le code est établi par les instances de la profession puis proposé au gouvernement en vue de son homologation
réglementaire. Par la volonté du législateur, le CNB fait exception à la
généralité de ce principe (ii) sans que la dérogation n’ait été étendue à
la CNCC (i).
i) La consécration de la CNCC

Trouvant sa source dans le décret du 12 août 1969, la CNCC était
auparavant une personne morale de droit privé. La loi de sécurité financière modifie son statut. Il ressort désormais de l’art. L 821-6 du code de
commerce que la CNCC est un établissement d’utilité publique chargé
de représenter la profession auprès des pouvoirs publics et de concourir à son bon exercice, à sa surveillance ainsi qu’à la défense de l’indépendance et de l’honneur de ses membres.
La CNCC conserve le pouvoir d’élaborer les normes constitutives
des bonnes pratiques professionnelles mais elle partage désormais
celui-ci avec le H3C. Ce nouvel organe institué par l’art. L 821-1 du code
de commerce a notamment pour mission d’émettre des avis sur les
normes d’exercice professionnel élaborées par la CNCC ainsi que
d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles.

129 - J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, op.cit., n°538.
130 - CE 31 janvier 1969, Union nationale des pharmaciens de France, AJDA 1969, p. 161.
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Si les termes exacts de l’articulation des compétences respectives des
deux organes soulèvent certaines difficultés, il semble que le pouvoir
déontologique reste à la CNCC131. A ce titre, cette dernière, chargée de
la rédaction du code de déontologie de concert avec le H3C, a implicitement mais nécessairement reçu pour mission de la loi de préciser la
règle d’indépendance quand le commissaire aux comptes est affilié à un
réseau pluridisciplinaire. En effet, l’art. L 822-11 énonce que le code de
déontologie devra préciser « les situations dans lesquelles l’indépendance du commissaire aux comptes est affectée lorsqu’il appartient à
un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les
membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestation de service à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne
dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes »132.
Mais, ni l’une ni l’autre de ces instances n’est investie d’un pouvoir
normatif plénier : les normes d’exercice professionnel doivent être
homologuées par le Garde des sceaux. En effet, si formellement l’organisation de la profession n’a pas été modifiée, il n’en reste pas moins
que le double enchâssement de la CNCC, placée à la fois sous la houlette
des avis du H3C et de l’homologation ministérielle, a pour effet de
mettre fin à la souveraineté normative de la CNCC. Insidieusement, la
loi de sécurité financière fait basculer la profession censoriale de l’autorégulation vers une co-régulation partagée, contrôlée par les pouvoirs publics et réinscrite dans la hiérarchie normative133. Cette
configuration l’insère dans le droit commun des compétences déontologiques des ordres auquel le CNB désormais déroge.
ii) Le pouvoir réglementaire délégué du CNB

Longtemps, le CNB n’a pas fait exception au principe d’exclusion
du pouvoir réglementaire des instances ordinales. L’organe, issu de la
loi dite de fusion des avocats et des conseils, avait vu sa mise en place
susciter une vive émotion professionnelle, peu favorable à la reconnaissance d’un quelconque pouvoir normatif à son profit. La tradition
organise, en effet, les avocats en barreaux distincts, dotés de la personnalité morale et arrêtant leur règlement intérieur. Aussi, la profession at-elle craint que la création du CNB ne portât atteinte à l’autonomie
coutumière de ces ordres et ne consacrât un ordre national, à l’instar des
autres professions réglementées134. Cette réticence du corps a justifié
131- A. Couret et M. Tudel, Le nouveau contrôle légal des comptes, préc., p. 2290.
132 - Sur l’incidence du nouveau code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes issu du
décret n°2005-1412 du 16 novembre 2005, v. M. Petitjean, L’accroissement des interdits et des incompatibilités déontologiques des commissaires aux comptes, préc., p. 84.
133 - J-F. Barbiéri, Les réformes du commissariat aux comptes : de la régulation interne à la réglementation
professionnelle, préc., p. 6.
134 - R. Martin, Déontologie de l’avocat, op.cit., p. 150 s.
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l’étroitesse des prérogatives reconnues au CNB en matière de déontologie. La loi du 31 décembre 1990 faisait du CNB un établissement d’utilité publique, doté de la personnalité morale, chargé de « veiller à
l’harmonisation des règles et usages de la profession ». Aussi le Conseil
d’Etat refusa-t-il de reconnaître un quelconque pouvoir réglementaire
au CNB135. Les normes sécrétées par le CNB n’étaient donc que de
simples recommandations à l’usage de la profession dépourvues du
pouvoir de s’imposer par elles-mêmes dans le règlement intérieur de
chaque ordre.
Mais, en disposant désormais que le CNB, « dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur », « unifie par voie de disposition générale les règles et usages de la profession d’avocat », la loi du
11 février 2004 consacre une délégation de pouvoir réglementaire tout à
fait exceptionnelle136. Mais, le nouveau pouvoir réglementaire du CNB est
loin d’être absolu. Il conserve un caractère limité et subordonné137.
b) Le pluralisme normatif

Le renforcement des poches de féodalités professionnelles
débouche inévitablement sur un pluralisme normatif. Chaque instance
ordinale, souveraine dans son champ disciplinaire, autonome à l’égard
de ses homologues, sécrète ou édicte, dans la limite de ses compétences, les normes propres à garantir les principes déontologiques cardinaux dans toute leur pureté.
En effet, si l’acception du réseau est sensiblement similaire138, en
revanche, les obligations qui s’y attachent pour leurs membres sont distinctes selon le corps professionnel dont il relève. A ce titre, les obligations que le RIU mettait à la charge des avocats étaient sensiblement
plus lourdes que celles pesant sur les experts-comptables. En effet, alors
que le défunt CDI139 s’était efforcé de définir les contours concrets de
l’obligation d’abstention pesant sur le commissaire aux comptes en
vertu de l’art. 33-1 du code déontologie140 et d’en circonscrire les limites
temporelles141, le RIU posait une obligation d’abstention tellement compréhensive qu’elle revenait à interdire toute participation d’un avocat à
135 - CE 27 janvier 2001, Ordre des avocats du barreau de Tours, AJDA 2001, p. 827, obs. Guyomar et Colin.
136 - J-M. Braunschweig, Le pouvoir normatif du CNB : une querelle enfin tranchée, Gaz. Pal. 07-08 juillet
2004, p. 10.
137 - Sur la décision CE 17 novembre 2004 relative à la légalité du RIU, v. infra 2.
138 - V. supra I-§ 2-B-1-a.
139 - Sur l’œuvre du CDI et de la COB en matière de protection de l’indépendance des commissaires aux
comptes affiliés à un réseau, v. Th. Granier et alii, Chronique de droit financier, n°2, Petites Aff. 14 avril 2003,
n°74, préc.
140 - Sur la révision du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, v. supra note
n°98, et sur la réforme de la normalisation en matière censoriale, v. supra II-§ 1-B-1-a-i.
141 - H. Le Nabasque, L’indépendance des commissaires aux comptes dans les sociétés faisant publiquement
appel à l’épargne, RD Banc. et fin., n°5/02, § 206.
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un réseau pluridisciplinaire, que celui-ci soit intégré ou non142. En outre,
ces normes distinctes applicables à des professionnels distincts sont
également de nature juridique distincte. D’un côté, les avis du CDI participaient exclusivement de l’exercice d’une fonction doctrinale qui
mobilise la technique du rescrit143 et dont la force coercitive ne dépasse
pas celle de simples recommandations à l’usage de la profession,
condamnées à l’ineffectivité à défaut de soumission volontaire144. D’un
autre côté, les dispositions du RIU, prises en application du pouvoir
réglementaire, bénéficient de la même force contraignante que celle
qui s’attache à toute mesure réglementaire. Mais, en retour, cette différence de nature, en insérant le RIU dans la légalité étatique, limite l’autonomie du CNB145.
2. La limite du principe de légalité étatique
La déontologie ordinale s’insère dans l’ordre juridique étatique
dont elle constitue une pièce146. En effet, le rattachement s’opère normalement par l’homologation147. Plus spécialement, la délégation de
pouvoir réglementaire exceptionnelle du CNB a pour effet de rattacher
cette poche normative à l’ordre juridique étatique. Par conséquent, elle
n’autorise cet organe à légiférer en matière de réseau que dans les
limites de ses compétences et dans le respect de la légalité étatique sauf
à commettre un excès de pouvoir. C’est ce que le Conseil d’Etat a rappelé au CNB, dans une décision du 17 novembre 2004, annulant, au
motif du dépassement de ses compétences réglementaires, les dispositions du RIU relatives à l’exercice en réseau148.
Cette décision précise les limites du pouvoir réglementaire délégué
reconnu au CNB. Il ressort de cet arrêt que le CNB jouit d’un pouvoir
réglementaire subordonné dans un domaine de surcroît limité. En effet,
il découle de la définition légale des compétences du CNB que celui-ci
jouit d’un pouvoir réglementaire qui lui permet d’unifier les règles
et usages de la profession et, même, de créer, à cet effet, des règles
nouvelles qu’il a le pouvoir d’imposer aux barreaux. Mais, ce pouvoir
142 - Sur ce point, v. M. Bandrac, note sous CE, ord. réf., 22 juin 2004,préc.
143 - B. Oppetit, La résurgence du rescrit, D. 1991, doct., p. 105 ; adde F. Zénati, L’évolution des sources du
droit dans les pays doctrinaux, D. 2002, doct., p. 1.
144 - Sur l’ineffectivité des avis du CDI, v. Bernard, A propos de la guerre du chiffre et du droit, préc., p. 1580.
145 - Cette différence devrait bientôt être estompée par la mise en œuvre du dispositif d’approbation réglementaire du code de déontologie censoriale institué par la loi de sécurité financière. Sur ce point, v. H3C,
Rapport d’activité pour 2004, p. 31, 183 et 191 (http://www.justice.gouv.fr/h3c/code-deontologie271204.pdf) ; adde J-F. Barbiéri, Les réformes du commissariat aux comptes : de la régulation interne à la
réglementation professionnelle, préc., p. 6 et supra note 96.
146 - Sur les rapports entre droit étatique et déontologies professionnelles, v. J. Moret-Bailly, La théorie
pluraliste de Santi Romano à l’épreuve des déontologies, Droits, 2000, n°32, variétés, préc.
147 - B. Beignier, in Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., v.°déontologie.
148 - A. Bernard, Le pouvoir réglementaire du CNB et les réseaux pluridisciplinaire, préc. p. 673 ; A. Verdot,
note sous CE 17 novembre 2004, préc.
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réglementaire est limité aux seuls règles et usages de la profession. La
définition des incompatibilités reste dans la sphère de compétence
gouvernementale qui s’exprime par le biais de décrets pris en Conseil
d’Etat149. Par conséquent, il n’appartient pas au CNB de remettre en
cause le principe de libre exercice de la profession ou les règles essentielles de celles-ci, sauf à y être autorisé par la loi, le règlement ou par
une règle figurant au nombre des principes de la tradition. Le pouvoir
réglementaire du CNB est donc subordonné et doit être exercé dans le
respect de la hiérarchie des normes.
Or, c’est précisément cette subordination aux sources supérieures
que le CNB a négligé en édictant une incompatibilité, qui méconnaît
le principe de libre exercice de la profession sans pour autant trouver
son fondement ni dans la loi, dans la double mesure où la loi du
31 décembre 1971 consacre l’appartenance d’un avocat aux réseaux150
et où la loi de sécurité financière ne peut être regardée comme interdisant la participation des avocats aux réseau151, ni dans le règlement, ni
même, enfin dans les règles figurant au nombre des traditions de la profession dans la mesure où « le désintéressement, mythe fondateur, n’est
pas une véritable règle coutumière »152.
Par conséquent, le renforcement des poches de féodalité professionnelles doit être relativisé : si la délégation de pouvoir a pour effet de
conforter l’autonomie de l’autorégulation professionnelle, elle a en
même temps pour effet de l’enchâsser dans l’ordre juridique étatique.
Aussi le repli corporatiste, favorisé par le renforcement de l’autorégulation, se heurte-t-il au principe de légalité, lequel englobe désormais
l’ordre public concurrentiel153.
§ 2 - La régulation concurrentielle
A la faveur de l’apparition des « marchands de droit », les professions
organisées en ordre sont saisies par le marché. Elles appellent une
régulation concurrentielle : les instances ordinales deviennent des sujets
du droit de la concurrence et les normes déontologiques de ces dernières

149 - Art. 53 de la loi du 31 décembre 1971.
150 - Art. 67 de la loi du 31 décembre 1971, issu de la loi du 31 déc. 1990 : « les avocats, associations d’avocats
ou les sociétés d’avocats, qui sont affiliés à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, mentionnent leur appartenance à ce réseau ». Cette disposition, qui impose une obligation de transparence, est souvent interprétée comme reconnaissant implicitement mais nécessairement la licéité de l’appartenance d’un
avocat à un réseau pluridisciplinaire.
151 - Les restrictions issues du RIU ne peuvent être considérées comme la stricte application à la profession
d’avocat du principe d’indépendance. En effet, la loi de sécurité financière se borne à garantir l’indépendance des commissaires aux comptes, laquelle est distincte de celle des avocats, ce qui prévient toute extension analogique (v. en ce sens, M. Bandrac, note sous CE, ord., 22 juin 2004, préc.).
152 - A. Bernard, Le pouvoir réglementaire du CNB et les réseaux pluridisciplinaire, préc. p. 676.
153 - CE 3 novembre 1997, Sté Million et Marais, AJDA 1997, p. 247, note O. Guézou ; RDP 1/98, 256, note P-Y.
Gaudemet ; Contrats, conc., consom., 1998, n°60, obs. L. Vogel ; CE 26 mars 1999, Sté EDA, concl. J-H. Stahl,
note M. Bazex, AJDA 1999, p. 427.
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sont soumises à l’ordre public concurrentiel154. En retour, la sujétion de la
déontologie ordinale à l’ordre concurrentiel (A) appelle un cantonnement
de l’éthique légitime apprécié à l’aune du droit de la concurrence (B).
A. La sujétion de la déontologie à l’ordre concurrentiel
Dans la mesure où les ordres professionnels assignent à la norme
déontologique un objectif anticoncurrentiel sous couvert de la réaffirmation du principe d’indépendance, c’est aux instances de régulation
du marché à qui il revient de dire quel est le domaine de l’éthique légitime : la norme déontologique jouit désormais d’une légitimité étalonnée au marché. Ainsi, les manifestations de l’autorégulation
professionnelle ordinale entrent dans le champ d’application du droit
de la concurrence (1) qui effectue le départ entre les restrictions
concurrentielles légitimes et illégitimes (2).
1) La soumission de la norme déontologique au droit de la concurrence
Posant des règles d’incompatibilité de manière à entraver le développement d’un modèle d’exercice professionnel alternatif, les normes
déontologiques élaborées par l’instance ordinales poursuivent un objet
anticoncurrentiel. Mais, le statut particulier de leur auteur implique
que leur assujettissement au droit de la concurrence puisse soulever
des hésitations. En effet, les ordres sont des personnes morales de droit
privé investies d’une mission de service public d’organisation de la profession155 : c’est la profession qui reçoit de la puissance publique le pouvoir
de s’organiser. L’ambiguïté de la nature juridique des ordres repose sur l’intrication de l’instance professionnelle et de la structure étatique. Elle
mélange donc les aspects de droit privé et de droit public : si le droit privé
régit la structure, le droit public gouverne l’exercice de sa mission156.
Toutefois, le droit de la concurrence est un droit autonome qui
pour fonction d’assurer le respect par tous, quel que soit son statut juridique, d’un ordre public économique assurant une concurrence non
faussée. Aussi, les autorités d’application du droit de la concurrence se
sont-elles efforcées de préciser les critères de soumission de la normes
déontologique au droit de la concurrence (a) dont elles tirent les conséquences en sanctionnant les instances ordinales mettant en œuvre une
entente illicite (b).

154 - Sur la notion d’ordre public concurrentiel et les mutations de l’ordre public économique, v. M.M. Salah,
Les transformations de l’ordre public économique, vers un ordre public régulatoire ?, in Mélanges Farjat, éditions Frison-Roche, 1999 p. 261 et L. Boy, L’ordre concurrentiel, Mélanges A. Pirovano, Frison-Roche, 2003.
155 - P. Lacombe, in Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., V° Ordres professionnels.
156 - J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, op. cit., p. 516.
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a) Les critères de l’assujettissement au droit de la concurrence

Les critères de l’assujettissement au droit de la concurrence des
prescriptions ordinales ont été fixées tant par les instances communautaires que par les instances internes. Dans l’ordre communautaire,
la question de la soumission de diverses réglementations professionnelles aux principes de la légalité concurrentielle renvoyait à une hésitation entre deux qualifications possibles : d’une part, celle de décision
d’associations d’entreprises rendant la pratique en cause justiciable des
règles de concurrence et, d’autre part, celle de mesure étatique qui la
soustrait de son champ d’application. Il ressort de la jurisprudence
communautaire que le choix de l’une ou l’autre de ces qualifications
repose sur deux critères. Le premier critère est celui de leur composition, c’est-à-dire de la qualité au titre de laquelle sont désignés les
membres de l’organisme : représentants des opérateurs ou experts
indépendants. Le second est tiré de l’intérêt dont est dépositaire l’organisme en cause : son action se limite-t-elle à la représentation des intérêts de la profession ou est-il investi d’une mission de service public
l’érigeant en garant de l’intérêt général157 ? Si au terme du double test, le
mesure perd son caractère étatique, elle entre dans le champ d’application du droit de la concurrence et, a contrario, elle y échappe.
Dans l’ordre interne, les décisions collectives adoptées par des
groupements professionnels sont assimilées à des pratiques collusives
dans la mesure où les organes de direction de ces groupements sont
considérés comme les mandataires de leurs membres. A ce titre, les
décisions ou recommandations diffusées par les instances ordinales
peuvent constituer des ententes illicites « quand elles ne constituent
pas des actes de puissance publique susceptibles de recours devant le
juge administratif »158. Le critère d’assujettissement au droit de la
concurrence est donc celui de l’acte détachable de la mission statutaire159. Par conséquent, en principe, les instances ordinales n’entrent
pas dans le champ de compétence reconnu aux autorités de la concurrence car elles n’ont ni une activité de production, ni de distribution, ni
de services qui les placerait dans le domaine visé par l’art. L 410-1 du
code de commerce. Toutefois, ce principe n’est pas absolu et les recommandations et autres directives deviennent justiciables des règles de
concurrence quand il est constaté que les actes en cause sont détachables de la mission statutaire de l’organe et similaires à ceux effectués
par une entreprise. Ainsi, les autorités internes de concurrence sont
compétentes pour connaître des pratiques mises en œuvre par un ordre
157 - Sur ce point, voir M. Bazex et G. Flécheux, L’application du droit de la concurrence aux ordres professionnels, Gaz. Pal. 23-25 juin 2002, doct., p. 1030 ; I. Luc, Ordres professionnels et concurrence, Petites Aff. 24
septembre 2004, n°192, p. 5.
158 - Déc. Comm. Conc., 20 novembre 1985, Pharmaciens de Bretagne, Rapport pour 1985, p. 119.
159 - H. Courivaud, Les organisations professionnelles confrontées au droit de la concurrence, préc.
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quand elles ne constituent pas l’exercice de prérogatives de puissance
publique et sortent du cadre de leur mission.
b) les conséquences de l’assujettissement au droit de la concurrence

Quand une pratique est justiciable du droit de la concurrence, les
autorités de régulation du marché examinent si elle est constitutive
d’une pratique prohibée. La jurisprudence interne estime que « toute
pratique susceptible d’avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel mise
en œu vre par un ordre professionnel, autorité qui représente la collectivité de ses membres, révèle nécessairement une entente »160. En
d’autres termes, une pratique anticoncurrentielle mise en œuvre par un
ordre présente nécessairement un caractère collectif. Ont ainsi été
sanctionnées comme constitutives d’une entente illicite : la diffusion
d’une interprétation inexacte de la loi manifestant l’hostilité d’un ordre
à l’égard d’une activité et constitutive d’une action concertée de boycott
de nature à entraver l’accès des entreprises à ce marché161, ainsi que la
diffusion de barèmes d’honoraires, même à caractère indicatif, dans la
mesure où, émanant d’un ordre investi du pouvoir réglementaire et disciplinaire sur ses membres, elle a un objet anticoncurrentiel sur le marché local des prestations juridiques et judiciaires en faisant obstacle à la
fixation des prix par le libre jeu du marché162. La jurisprudence semble
indiquer que la disqualification découle de l’objectif anticoncurrentiel
poursuivi par la règle déontologique. C’est l’objet ou l’effet potentiellement anticoncurrentiel qui fait déborder l’ordre de sa mission statutaire et rend la mesure justiciable des autorités de la concurrence. Ce
faisant, ce sont ces dernières qui, seules, déterminent le champ de
l’éthique légitime à l’aune de l’ordre public concurrentiel et du fonctionnement correct des marchés.
C’est dans ce cadre que la CJCE a examiné la légalité concurrentielle
d’un règlement ordinal édicté par un barreau néerlandais interdisant à
ses membres la collaboration intégrée avec les experts-comptables.
Elle estime qu’une telle mesure constitue une décision d’association
d’entreprises, dans la mesure où elle « exprime la volonté des représentants des membres de la profession tendant à obtenir de ceux-ci qu’ils
adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité
économique », et une décision illicite dans la mesure où elle a un effet
160 - Cass. com. 16 mai 2000, Ordre national des pharmaciens, D. aff. 2000, p. 298, obs. A. Marmontel ; adde
A. Tabutiaux et S. Huichard, Le portage des médicaments, Petites Aff. 1er juillet 1999, n°130, p. 17.
161- Ibidem.
162 - Cass. com. 21 mars 2001, Ordre des avocats du barreau de Quimper, Petites Aff. 15 novembre 2000,
n°228, p. 13, obs. M. Malaurie-Vignal ; cass. com., 13 février 2001, Ordre des avocats du barreau de
Marseille, Gaz. Pal. 2001, somm., p. 880 ; v. toutefois, CJCE, 19 février 2002, Arduino, adde O. Dufour, La
CJCE se prononce sur la collaboration intégrée, Petites Aff. 27 mars 2002, n°47 ; J-P. Arhel, Activité communautaire en droit de la concurrence, Petites Aff. 9 avril 2002, n°71 ; M. Bazex et G. Flécheux,
L’application du droit de la concurrence aux ordres professionnels, préc., p. 1030 ; I. Luc, Ordres professionnels et concurrence, préc., p. 5.
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restrictif de concurrence163. Toutefois, elle ne l’a pas pour autant condamnée dans la mesure où elle répondait à une justification concurrentielle.
2) La justification concurrentielle de la norme déontologique
Toute pratique collusive ayant un objet ou un effet restrictif de
concurrence ne tombe pas nécessairement sous le coup du principe de
prohibition des ententes. En effet, tant la procédure d’exemption individuelle que l’application de la règle de raison peut soustraire la pratique incriminée du champ d’application de l’interdit. En d’autres
termes, la justification concurrentielle de la norme déontologique restrictive de concurrence peut trouver sa source soit dans le bilan économique et social (b) soit dans le bilan concurrentiel (a).
a) La règle de raison ou le bilan concurrentiel

La règle de raison suppose de mettre en balance les effets anticoncurrentiels établis de l’entente et ses effets pro-concurrentiels : elle est
soustraite du champ de l’interdiction quand ses effets positifs sont de
nature à compenser les atteintes à la concurrence qu’elle engendre164.
Dans une telle occurrence, la licéité de l’entente découle de ses seules
vertus concurrentielles sans autre considération.
L’arrêt Wouters relatif à la licéité d’une réglementation prohibitive de
collaboration intégrée entre avocats et experts comptables témoigne
de la possibilité de performances concurrentielles des normes déontologiques165. En effet, dans ses conclusions, l’avocat général Philippe
Léger souligne que cette réglementation ordinale prohibant la collaboration intégrée peut être de nature à renforcer le jeu de la concurrence
sur le marché en évitant que la concentration du marché de l’expertise
ne rejaillisse sur celui du conseil et du contentieux166. En d’autres
termes, la déontologie porteuse de vertus concurrentielles suffisamment fortes pour contrebalancer ses effets restrictifs de concurrence
est légitimée.
Toutefois, ce ne sont pas les vertus potentiellement concurrentielles de la règle de prohibition du mariage du chiffre et du droit dans
le cadre d’une collaboration intégrée qui a justifié sa soustraction au
principe de d’interdiction des ententes, mais la légitimité de l’objectif
poursuivi ici par l’instance ordinale auteur de l’interdit. La CJCE a donc
163 - CJCE, 19 février 2002, Wouters, adde O. Dufour, La CJCE se prononce sur la collaboration intégrée,
préc. ; J-P. Arhel, Activité communautaire en droit de la concurrence, préc. ; M. Bazex et G. Flécheux,
L’application du droit de la concurrence aux ordres professionnels, préc., p. 1030 ; I. Luc, Ordres professionnels et concurrence, préc., p. 5.
164 - G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, tome 1, volume 1 par L. Vogel, LGDJ, 2001, n°721.
165 - C. Prieto, Les professions libérales sous le joug de la politique européenne de concurrence ?, JCP
2004, I, 126.
166 - Ibidem.
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appliqué une version assouplie ou édulcorée au bilan concurrentiel,
proche du bilan économique et social167. En effet, en énonçant que « la
réglementation nationale adoptée par l’ordre néerlandais des avocats
n’enfreint pas l’art. 81 TCE car l’organe a pu raisonnablement considérer que ladite réglementation, nonobstant ses effets restrictifs de
concurrence, s’avère nécessaire au bon exercice de la profession d’avocat telle qu’elle est organisée dans cet Etat », la décision ne se livre pas à
un bilan concurrentiel pur. En d’autres termes, si les restrictions de
concurrence sont nécessaires et strictement proportionnées à un
objectif légitime, il n’en reste pas moins que cet objectif légitime n’est
pas d’ordre concurrentiel mais extra concurrentiel. Ce dernier réside,
en effet, dans le bon exercice de la profession d’avocat, garanti par le
devoir de défendre son client, d’éviter les conflits d’intérêts et de préserver le secret professionnel. Par conséquent, les valeurs qui sont
mises en balance ne sont pas homogènes : l’effet restrictif est étalonné
à un objectif d’intérêt général, à savoir la bonne administration de la justice. Cette version assouplie du bilan concurrentiel se rapproche du
bilan économique et social tout en évitant la rigueur de ses conditions.
b) L’exemption individuelle ou le bilan économique et social

La procédure d’exemption individuelle permet de faire échapper
au principe de prohibition des ententes dont les effets sont bénéfiques
au terme du bilan économique et social. Ce dernier met en balance des
termes exogènes : au passif, s’inscrivent les restrictions concurrentielles ; à l’actif, s’inscrivent la contribution au progrès économique. Par
conséquent, l’intégration dans le droit de la concurrence du standard
du progrès économique et social permet l’articulation du droit de la
concurrence avec des valeurs extra concurrentielles : « c’est le siège des
considérations d’intérêt général en contrepoint des exigences de
concurrence »168. Cet instrument se prête donc tout particulièrement à
la prise en compte des principes déontologiques, à l’instar des principes d’indépendance et d’intégrité de l’avocat, en vue de garantir une
bonne administration de la justice.
Toutefois, il n’en reste pas moins que l’exonération est subordonnée à la réunion cumulative de quatre conditions : l’entente doit contribuer au progrès économique ou technique, les profits qui en résultent
ne doivent pas être confisqués par les entreprises participantes mais
être équitablement partagés avec les utilisateurs (baisse des prix, amélioration qualitative…), toute concurrence ne doit pas être éliminée et la
restriction doit être strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.
167 - Sur ce point, v. C. Prieto, Les professions libérales sous le joug de la politique européenne de concurrence ?, préc., p. 671 ; M. Bazex et G. Flécheux, L’application du droit de la concurrence aux ordres professionnels,préc., p. 1030.
168 - C. Prieto, Les professions libérales sous le joug de la politique européenne de concurrence ?, préc., p. 670.

188

Les professions du chiffre et du droit entre corporatisme et néo-corporatisme

Par conséquent, si le bilan économique assure une ouverture du droit
de la concurrence sur des valeurs externes, il n’autorise pas cependant
l’éviction de toute concurrence169. Par conséquent, le bilan économique
et social assure la prise en compte de considérations d’intérêt général
comme pondérateur des exigences concurrentielles sans pour autant
leur conférer la primauté sur ces dernières.
L’assujettissement de la déontologie ordinale à la législation concurrentielle a pour conséquence de conférer aux autorités de régulation
du marché le pouvoir de déterminer, à l’aune du fonctionnement correct du marché, le domaine de l’éthique professionnelle légitime.
B. Le cantonnement de l’éthique légitime
La recomposition des modes d’exercice professionnels se réalise
sous la pression du marché et de l’ordre concurrentiel. Il revient donc
aux autorités de la concurrence d’homologuer, au regard des nécessités
de fonctionnement du marché, les nouvelles structures d’exercice (1)
et de redéfinir les bonnes pratiques professionnelles (2).
1. L’homologation des structures professionnelles
La structure d’exercice en réseau correspond à un modèle distinct
de celui sécrété par la tradition professionnelle : il oppose l’archétype
de l’entreprise libérale à celui de la profession-corps170. Aussi ce modèle
de production des services juridiques se heurte-t-il à la résistance des
instances ordinales. Cette dernière prend la forme d’un repli corporatiste tendant à refouler la concurrence par la condamnation de ce nouveau modèle d’exercice au moyen d’un rappel des principes
déontologiques cardinaux. Mais, par le but anticoncurrentiel d’une
telle législation, elle relève de la juridiction des autorités de la concurrence qui, par ricochet, sont investies du pouvoir de définir le domaine
de l’éthique légitime. C’est donc exclusivement au regard des nécessités
d’un fonctionnement régulier du marché que ce nouveau modèle
d’exercice professionnel sera ou non avalisé par appréciation de la
licéité concurrentielle des réglementations prohibitives de l’exercice
en réseau élaborées par les instances ordinales.
A cet égard, il ne faut pas exagérer la portée de l’arrêt Wouters ;
celui-ci ne peut pas être regardé comme conférant une caution définitive et absolue à toute mesure ordinale interdisant à ses membres l’exercice en réseau pluridisciplinaire. Cette décision ne déclare nullement
que toute réglementation ordinale interdisant l’interprofessionnalité
169 - Toute entente donnant aux entreprises participantes la possibilité d’éliminer toute concurrence est
exclue du bénéfice de l’exemption, G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, tome 1, volume 1, par
L. Vogel, op. cit., n°696.
170 - A. Bernard, A propos de la guerre du chiffre et du droit, préc., p. 1580.
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est conforme aux dispositions communautaires mais que « la réglementation nationale adoptée par l’ordre néerlandais des avocats [interdisant la collaboration intégrée avec les experts-comptables] n’enfreint
pas l’art. 81 TCE car l’organe a pu raisonnablement considérer que
ladite réglementation, nonobstant ses effets restrictifs de concurrence,
s’avère nécessaire au bon exercice de la profession d’avocat telle qu’elle
est organisée dans cet Etat ». En d’autres termes, cette décision a une
portée doublement limitée. D’une part, visant spécifiquement la législation d’un état membre, la jurisprudence communautaire réserve
l’éventualité de la diversité sans imposer d’uniformisation171. D’autre
part et surtout, les restrictions apportées à la collaboration entre avocats et experts-comptables ne sont déclarées compatibles avec les exigences de l’art. 81 TCE que dans la mesure où elles ne concernent que
les réseaux intégrés. Or, ces réseaux intégrés, qui s’entendent de ceux
« qui procèdent d’accords contractuels stipulant le partage du pouvoir
de décision, l’engagement de rétrocéder dans certains cas une partie du
résultat ou l’utilisation d’une dénomination commune », n’épuise pas la
totalité des modes d’exercice en réseaux pluridisciplinaires. Par conséquent, la question du mariage du chiffre et du droit ne peut être regardée comme définitivement réglée par l’arrêt Wouters.
A rebours, l’introduction de ce nouveau modèle professionnel, susceptible de renforcer la concurrence par les prix dans un secteur par tradition rebelle172, s’attire a priori les faveur du droit de la concurrence. Aussi la
déclaration Monti, issue d’une communication de la Commission en date
du 9 février 2004173, fustige-t-elle l’interdiction des réseaux multidisciplinaires, disqualifiée en pratique restrictive de concurrence. Les performances concurrentielles d’un tel modèle restent pourtant incertaines.
L’affaire Enron a mis en exergue les ravages des excès de la concurrence
dans ce secteur entraînant, aux Etats Unis, une réflexion sur la légitimité de
son assujettissement au droit commun de la concurrence174. De son côté, le
droit communautaire reste indécis, la jurisprudence, au travers des arrêts
Wouters et Arduino, montre qu’il « ne constitue pas un obstacle à la séparation du chiffre et du droit […] et pourrait se diriger vers la prohibition de ce
mariage contre nature »175 et ce, alors même, qu’il favorise une redéfinition
des bonnes pratiques professionnelles.
2. La redéfinition des bonnes pratiques professionnelles
Si les réseaux pluridisciplinaires sont menacés au regard de la législation concurrentielle, la déontologie des professions libérales ne s’en
171 - A. Bernard, Le pouvoir réglementaire du CNB et les réseaux pluridisciplinaires, préc. p. 678.
172 - J-P. Buffelan, Etude de déontologie comparée dans les professions organisées en ordres, préc., 1695.
173 - C. Prieto, Les professions libérales sous le joug de la politique européenne de concurrence ?, préc., p. 670.
174 - Ibidem.
175 - A. Bernard, Le pouvoir réglementaire du CNB et les réseaux pluridisciplinaires, préc., p. 678.
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trouve pas pour autant confortée. En effet, les pratiques professionnelles séculaires sont appelées à évoluer et à s’adapter aux contraintes
concurrentielles. En ce sens, la Commission dénonce des restrictions
concurrentielles issues de pratiques traditionnelles des ordres et
constitutives de l’identité professionnelle, telle que l’interdiction de la
publicité, la pratique du juste prix consistant à lutter contre le dévalorisation professionnelle et éliminant toute concurrence176 ou, encore,
les restrictions d’accès et les tâches réservées constitutives des monopoles professionnels des ordres177. Le programme d’action de la commission, tel qu’il ressort de la déclaration Monti, rejoint la doctrine déjà
ancienne du Conseil de la concurrence. A ce titre, d’une part, un avis du
conseil de la concurrence s’était déjà montré favorable à la lutte contre
les barrières à l’entrée et à l’ouverture du monopole du droit. Il a notamment estimé que l’incertitude de la législation sur le périmètre du droit
était susceptible d’affecter le fonctionnement du marché du conseil en
dissuadant les experts-comptables d’y intervenir alors même que la
demande existe pour la fourniture d’actes juridiques dans le cadre de
prestations diversifiées178. D’autre part, la législation concurrentielle
devrait favoriser l’abandon de l’interdiction du recours à la publicité sur
les prix : le même avis du conseil de la concurrence souligne que les restrictions en matière publicitaire qui affectent les avocats et les expertscomptables sont un frein à la consommation des prestations juridiques
ainsi qu’un facteur de relèvement artificiel des prix179.
L’admission de la publicité est le résultat, pour la profession d’avocat, d’un compromis entre tradition180. Sous prétexte de mise en conformité avec le droit communautaire, la récente édiction décrétale des
règles relatives à la profession d’avocat réalise un assouplissement de
l’encadrement normatif du recours licite à la publicité181. Cet infléchissement concourt à rapprocher encore l’entreprise libérale de l’entreprise commerciale. Certes, la publicité autorisée ne se confond
toujours pas avec la publicité commerciale. Non seulement, le principe
d’interdiction du démarchage est maintenu, mais encore les moyens
mis en œuvre doivent demeurer compatibles avec le respect des
principes essentiels de la profession. Toutefois, le texte n’en réalise
pas moins une adaptation des normes en vigueur aux principes de

176 - Sur ces traditions professionnelles, v. J-P. Buffelan, Etude de déontologie comparée dans les professions
organisées en ordres, préc., 1695.
177 - Sur tous ces points, v. C. Prieto, Les professions libérales sous le joug de la politique européenne de
concurrence ?, préc., p. 668.
178 - Avis n°97-A-12 du 17 juin 1997, I. Luc, Ordres professionnels et concurrence, préc., p. 12.
179 - Ibidem.
180 - R. Martin, Déontologie de l’avocat, op. cit., p. 249.
181 - Art. 15 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, JO du 16
juillet 2005, p. 11688.
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l’économie concurrentielle. Aussi la publicité de l’avocat a-t-elle pour
but de permettre l’information du public dans un contexte désormais
concurrentiel où le fonctionnement correct du marché requiert une
réelle information sur la nature des prestations fournies par le consommateur de services juridiques.
En dernier ressort, c’est aux instances de régulation du marché à
qui il revient d’homologuer les manifestations spontanées du néo-corporatisme dans le domaine des professions du chiffre et du droit. Même
si leur action devait conduire au refoulement des structures d’exercice
interprofessionnel, il n’est pas certain que les contours classique du corporatisme ordinal s’en trouvent pour autant confortés. La sujétion à
l’ordre concurrentiel travaille patiemment à leur infléchissement.
Témoignant de l’extension de l’emprise de l’ordre concurrentiel, la
régulation du néocorporatisme sauvage des professions du chiffre
et du droit semble ainsi accréditer l’hypothèse d’une reféodalisation
assise sur l’imperium des affaires comme agent réformateur des
systèmes normatifs182.

182 - P. Legendre, Remarques sur la re-féodalisation de la France, op. cit., p. 201 s.
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CORPS INTERMEDIAIRES,
SYNDICATS ET NEO-FEODALISME
Laetitia Bonnard-Plancke
Maître de conférences en droit privé à l’Université
de Picardie-Jules Verne, CEPRISCA
« Il doit être sans doute permis à tous les citoyens de s'assembler ;
mais il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de
s'assembler pour leur prétendus intérêts communs. Il n'y a plus de corporation dans l’Etat, il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux
citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique
par un esprit de corporation », tel est l'esprit de la loi Le Chapelier des
14-17 juin 17911 qui vient compléter la loi d'Allarde des 2 et 17 mars 1791.
Cette dernière avait créé la patente, un nouvel impôt reposant sur l’activité industrielle et commerciale. Elle avait surtout selon son promoteur,
le baron d’Allarde, tiré les conséquences de l’abolition des privilèges en
posant le principe de la liberté du commerce et de l’industrie2. Pourtant,
craignant de voir réapparaître sous des formes différentes « ces institutions oppressives »3 que seraient les corporations, l'Assemblée constituante adopte quelques semaines plus tard la loi Le Chapelier.
Celle-ci ne se borne pas à interdire les coalitions accompagnées de violence.
Après avoir constaté que l'anéantissement de toutes espèces de corporation
de citoyens du même état et profession était une des bases fondamentales de
la Constitution française, et qu'il convient d'empêcher leur rétablissement
« de fait sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit… »4, la loi vient
prohiber toute coalition et toute figure d’association professionnelle5.
1 - Que rappelle Ollivier lors des débats précédant l’adoption de la loi du 25 mai 1864 supprimant le délit
de coalition (D.1864.4.62). Ollivier reprend mot pour mot le texte du rapport Le Chapelier sur la loi qui
portera son nom (Cah. IRT, Histoire du droit du travail par les textes, T. 1, 1999, p. 14).
2 - L’article 7 dispose qu’il « sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession,
art ou métier qu’elle trouvera bon ». E. Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métier, depuis leurs
origines jusqu’à leur suppression en 1791, 2ème éd., Alcan, 1909, Paris, p. 617, qui écrit « « Telle fut la fin des
corporations. Quelques lignes insérées dans une loi de finances suffisent pour abolir une institution qui,
depuis près de sept siècles, avait été le fondement même de l'organisation du travail national ». La
Constitution de 1791 insèrera par ailleurs dans son préambule, « il n'y a ni jurande, ni corporations de profession, ni maîtrise ». En fait, jusqu’au vote de cette loi, l’on peut considérer que ces mêmes corporations
subsistaient. N. Olszak, Histoire du droit du travail, QSJ, PUF, 1999, Paris, p. 19 et s.
3 - D.1884.4.129.
4 - Loi Le Chapelier, art. 1.
5 - L’article 4 de la loi dispose : « Si contre les principes de liberté et de la Constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers prenaient des délibérations ou faisaient entre eux des
conventions tendant à refuser de concert ou à n’accorder qu’à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations ou convention (...) sont déclarés inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l’homme et de nul effet. Les corps administratifs et
municipaux sont tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoqués,
rédigées ou présidées seront cités devant le tribunal de police, à la requête du procureur de la commune,
condamnés chacun à 500 livres d’amende et suspendus pendant un an de l’exercice de tous droits de
citoyens actifs et de l’entrée des assemblées primaires ».
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En fait, l'Assemblée constituante décide de cette interdiction pour deux
raisons comme le rappellent les débats précédant l’adoption de la loi du
25 mai 1864. « L’une transitoire, tirée des nécessités du moment ; l'autre
permanente, conséquence de ses théories générales. La crainte de la
reconstitution des corporations qu'elle venait de détruire a été le motif
transitoire; la défiance que lui inspirait l'action collective en dehors de
l'Etat a été le motif permanent »6. Vingt ans plus tard, le rapporteur au
Sénat de la loi syndicale du 21 mars 18847 explique qu’ « en se reportant
en arrière, on comprend très bien les raisons qui déterminèrent le législateur de 1791 à proscrire toute espèce d’association, de concert, d'entente entre les citoyens ouvriers, ou patrons exerçant le même métier :
car si, à l'origine, les corporations n'étaient qu'une organisation défensive contre les oppressions du régime féodal, à la longue, elles devinrent un moyen d'exploitation, une occasion de monopole, une cause
infériorité pour l'industrie »8. C’était là « l’erreur fondamentale de la
Révolution française » déjà dénoncée par Ollivier dans son Rapport
préalable à l’adoption de la loi de 1864. En effet, elle « ne distingua pas
entre le rôle économique de la corporation et son rôle social, entre
ceux de ses règlements qui constituaient des entraves à la liberté et
ceux qui protégeaient la faiblesse, entre ses bienfaits et ses abus. Elle ne
songea même pas à conserver à la société nouvelle l’abri de l'édifice où
avaient vécu si longtemps côte à côte le riche et le pauvre, le patron et
l’ouvrier ; elle fit table rase des coutumes antiques et traditions séculaires. 1791 vient clore l’ère de la corporation, le règne de l’individualisme va commencer »9.
Cette volonté du législateur révolutionnaire de faire « table rase du
passé » a pour conséquence que la condamnation du système politique
antérieur à la Révolution française entraîne avec elle celle de l’organisation corporative, composante du système dénoncé. La volonté de
transformer l’ordre social pousse à une globalisation du système antérieur. À partir du mois d’août 1792, « la féodalité [apparaît]... comme la
dénomination d'un état social global qu’il s'agissait de déraciner »10. La
généralisation que permet l'abstraction du terme féodalité permet alors
de le charger d'une valeur affective nouvelle11. Comme l’écrira plus tard
Tocqueville la « féodalité [est] demeurée la plus grande de toutes
nos institutions civiles en cessant d’être une institution politique.
6 - D.1864.4.62.
7 - Loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, Cah. IRT, Histoire du droit du travail par les
textes, T. 1, 1999, p. 86 sq. Le rapporteur est Tolain.
8 - D.1884.4.129.
9 - E. Martin Saint –Léon, op. cit., p. 617.
10 - A. Guerreau, Fief, féodalité, féodalisme, Enjeux sociaux et réflexion historienne, Annales ESC, janvfév 1990, n°1, p. 137 et s., spéc. p. 143.
11 - Centre d’études et de recherches Marxistes, Sur le féodalisme, éd. sociales, 1974, Paris, p. 77.
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Ainsi réduite, elle [excite] bien plus de haines, et c'est avec vérité qu'on
a pu dire qu’en détruisant une partie des institutions du Moyen Âge, on
avait rendu cent fois plus odieux ce qu'on en laissait »12. L’adoption des
lois d'Allarde et Le Chapelier abolissant et interdisant les corporations
prend alors une tout autre signification mais l’utilisation du terme « féodalité » par les révolutionnaires peut prêter à confusion en raison de son
abstraction. « Chaque terme n’a de sens que dans son contexte et surtout, par rapport à d'autres vocables avec lesquels il forme une structure »13.
Cette assimilation du régime corporatif au système féodal tient à la complexité de l'organisation sociale prérévolutionnaire.
La féodalité et la corporation englobées dans une même critique
La société d’Ancien Régime vit sous l’emprise d'un pluralisme de fait et
le droit14. Les habitants du Royaume s’inscrivent dans la hiérarchie des
ordres légale et par suite impérative puis répartis entre d’innombrables
collectivités ou groupements, les « corps » officiels dotés de leur propre
identité. Ce double système d'ordre et de corps entraîne une multiplicité de statuts juridiques qui constituent techniquement des privilèges.
Pas d'égalité civile ni d’harmonie structurale. Même les roturiers acquièrent des privilèges au sein des multiples collectivités de rattachement
que constituent les corps. Dans cette architecture corporative, le
groupe encadre l'individu, lui crée des devoirs et lui octroie des avantages. Institution légitime et de droit public, chaque corporation possède son organisation, ses règles, son contingent de franchises ou de
privilèges au point que la naissance même de l'homme limite ses horizons corporatifs. « Les relations sociales, façonnées par le code corporatif, [sont] antérieures aux relations économiques. Les rapports
économiques [sont] encadrés dans les rapports sociaux - dans les institutions et l'idéologie sociale »15.
La critique des corporations16 se développe au cours du 18ème siècle à
mesure que le mouvement des Lumières concentre « son regard impitoyable sur les idéologies et les institutions incarnant l’oppression, l’illogisme, l’inefficacité et tout ce qui [s'oppose] à l'ordre naturel »17. Pour les
premiers libéraux, la loi naturelle fait de la liberté d’action individuelle
12 - Ibid, p. 78.
13 - A. Guerreau, op. cit., p. 155.
14 - F. Garrisson, Histoire du droit et des institutions. La société des temps féodaux à la Révolution,
Montchrestien, 1983, p. 1 et s.
15 - Un noble, par exemple, se trouve en face de choix fort différents de ceux qui se proposent au roturier, en raison de certains honneurs inhérents à son ordre ou Etat. Pour le roturier en revanche, la vie est
une lutte s’organisant autour de la place qu’il occupe au sein de la corporation ; S.L. Kaplan, La fin des corporations, Fayard, 2001, Paris, p. 83.
16 - F. Garrisson, op. cit., p. 415.
17- S.L. Kaplan, La fin des corporations, Paris, Fayard, 2001, p. 7.
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une entité inviolable et efficace et les corporations constituent une
cible de choix pour les philosophes, non seulement en qualité d'instruments et cadres politiques essentiels mais aussi comme « clé pour
remettre en cause la logique même de l’organisation et de l’ethos de
l’ancien régime »18. En 1789, la clé et la cible demeurent inchangées et le
régime féodal concentre sur lui l’essentiel des critiques, emportant
dans un même mouvement la critique des corps intermédiaires.
La vision révolutionnaire de la féodalité
Le régime féodal est avant tout un rapport de domination polymorphe19. Son organisation très structurée s'est construite au fil des
siècles. Lorsque les révolutionnaires proclament la propriété « droit
inviolable sacrée » trois semaines après avoir aboli les « droits féodaux »,
c'est-à-dire entre autres, les privilèges, ils entendent faire table rase du
passé. Au rapport de domination, les hommes de la Révolution substituent des rapports entre les individus purement économiques, fondés
sur la notion de droit20. La complexité des liens féodaux amène à la radicalisation du mouvement révolutionnaire. « Par haine d'un passé qui
avait été si favorable à la vie de groupe, il ne voulut que des citoyens agissant isolément et n’admit que leurs droits individuels. Aucune formation intermédiaire ne demeurait entre les citoyens et l'Etat, aucune
même n’était autorisée à se reconstituer »21. Seuls les intérêts particuliers subsistent aux côtés de l'intérêt général, incarné par la puissance
publique. La société est « déchaînée »22, « déstructurée »23, elle devient
« moléculaire »24.
Pour les révolutionnaires, les expressions « féodalité » ou « droits féodaux » ne qualifient pas seulement ce qui se rattache au fief ou au lien
juridique de vassalité25. En d’autres termes, elles n’ont pas pour eux un
sens technique mais désignent les cadres majeurs de l’Ancien Régime
que la Révolution s'emploie à détruire. Cette généralisation permet l’incorporation du régime corporatif au régime féodal et par conséquent la
condamnation de tout groupement de personnes, corps et corps intermédiaire. En réalité, il est permis de se demander avec F. Garrisson si partant de tels prémisses on n’est pas passé « d'un excès dans un autre ? »
et si l’ « anathème jeté sur le groupe [ne manifeste pas] assez vite ses
18 - Ibid, p. 8.
19- A. Guerreau, op. cit., pp. 141-142.
20 - Ibid.
21 - F. Garrisson, op. cit., p. 435.
22- S.L. Kaplan, op. cit., p. XVI.
23 - F. Garrisson, op. cit., p. 435.
24 - Ibid.
25 - E.U., V° Féodalité, Vol. 6, p. 1012.
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inconvénients à partir du début du 19ème siècle. La totale élimination des
corps [faisant] le jeu de l'autorité étatique et de ses visées centralisatrices » 26.
L'individualisation des rapports sociaux née à la Révolution sans être
abandonnée est aménagée, comme le prouvent la loi de 1884, légalisant
le syndicat professionnel, et celle de 1901 les associations. « Avec ces
libertés publiques [prend] fin le long entracte qu’a ouvert la Révolution
sur le plan de la vie collective»27.
La période révolutionnaire apparaît en fait comme le moment où deux
concepts naissent, l'utilisation de l'un permettant d'expliquer la prédominance de l'autre. La féodalité -telle qu’ils la voient et la nommentincarne pour les révolutionnaires l'opposé de ce qu'ils veulent
construire, c'est-à-dire une société où les individus disposent de droits,
non pas en raison du milieu dans lequel ils naissent, mais simplement
parce qu'ils sont citoyens. Cet idéal leur paraît être en contradiction
totale avec l'organisation féodale dans laquelle l’avenir des individus
était déterminé en fonction du groupe social dans lequel ils venaient au
monde. Dès lors les groupes et les corps sont perçus par eux comme
constituant des carcans à l'épanouissement de la personne. Leur suppression est une condition de leur liberté de citoyens.
Le caractère abstrait du mot « féodalité » dans le vocabulaire politique de
la Révolution permet actuellement de la définir comme « une coalition
d'intérêts économiques privés qui, parfois, arrivent à faire échec à l'intérêt public et au pouvoir de l'Etat »28. Il semblerait que son emploi
contemporain doive beaucoup à la déformation du concept par l’idéologie révolutionnaire de 1789. Comme alors, il permet aujourd’hui de
dénoncer les dysfonctionnements sociétaux. Mais comme le remarque
P. Legendre, « la notion de féodalité est bannie comme concept d'actualité ou simplement opératoire. Sans doute est-elle trop directement
associée aux propos conjuratoires des constituants de 1789 et aux malédictions popularisées par le Manifeste communiste de Marx Engels en
1848, pour avoir droit de cité dans la réflexion contemporaine »29.
Ce bannissement du terme explique l'apparition de néologismes tels
féodalisme, re-féodalisation. Pour ce même auteur, « le concept de reféodalisation permet de mieux cerner les difficultés nouvelles, pour ne
pas dire la quadrature du cercle, que tente de résoudre l'action de plus
en plus fragmentée de l’Etat ». G. Lemarchand explique ainsi que le
terme féodalisme « implique le mode de production caractéristique de
26 -. Garrisson, op. cit., p. 435.
27- Ibid.
28 - Dictionnaire de politique, éd. Cujas, p. 157.
29 - P. Legendre, Remarques sur la reféodalisation de la France, in Etudes en l’honneur de Georges
Dupuis, LGDJ, Paris, 1997, p. 201 et s., spéc. p. 204.
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l'Occident européen au Moyen Âge [et] se prolonge encore en partie du
16ème au 18ème siècle, [et] qu’il continue donc à donner la clef de la hiérarchie sociale malgré les transformations importantes qu'il a dû subir
du fait de l'évolution économique des Temps modernes liée en particulier aux Grandes découvertes et à l’essor économique du 18ème siècle »30.
Phase générale de l'évolution des sociétés pour les marxistes31, caractérisation du dysfonctionnement étatique pour d'autres, l'adaptation
contemporaine du concept de féodalité peut prêter à confusion. Le seul
élément commun à ces perceptions de la féodalité est la forme que
prend le rapport social. Les liens au sein de la société féodale du Moyen
Âge se déterminaient en fonction de groupes, d’ordres ou de corporations. Lorsque P. Legendre évoque la menace d'une « féodalité corporatiste »32, il prend acte de ce que les notions de « corporation » et de
« féodalité » sont toujours intimement liées depuis la Révolution.
Comme la féodalité est devenue le féodalisme ou la re-féodalisation, la corporation est devenu le corporatisme ou le néo-corporatisme. Le premier
est « un terme créé par référence aux corporations de métier du Moyen
Âge (...) Comme concept il définit un système de représentation des
intérêts dont les unités constituantes s'intègrent au sein d'un petit
nombre d'organisations hiérarchisées obligatoires généralement reconnues par l'Etat »33. L'analyse néo-corporatiste apparaît quant à elle aux
États-Unis comme une réponse « à la crise de la représentation politique
mais aussi comme une réponse à la crise du syndicalisme »34. Il existerait
ainsi aujourd'hui des corporations qui fonctionneraient (mal) dans une
société qui renouerait avec un schéma social de type féodal.
Dénoncés ou non35, ces groupes se caractériseraient par leur capacité à
rassembler des individus. Leur capacité d'intermédiation ferait de ces
groupements des « corps intermédiaires » dont certains sont même perçus comme les intermédiaires entre l'Etat et les individus permettant un
échange entre la base et le sommet de la société, ce qui d’ailleurs accrédite l’image d’une verticalité du pouvoir.
Le syndicat, un corps intermédiaire ?
Pour autant, qualifier les organisations syndicales de corps intermédiaires peut-elle établir une résurgence de la féodalité quel que soit le
30 - G. Lemarchand, Féodalisme et société rurale de la France moderne, in Sur le Féodalisme, C.E.R.M,
1971 p. 87.
31- A. Guerreau, op. cit., p. 152 ;- A Guerreau, in Dictionnaire critique du marxisme (dir. G. Labica, G.
Bensussan), Paris, PUF, Quadrige 1999, V° Féodalisme.
32 - P. Legendre, op. cit., p. 207.
33 - Dictionnaire de la science politique. (G. Hermet, B. Badie, P. Birnbaum, P. Braud), A. Colin, coll.
Cursus, p. 67-68.
34 - Ibid, p. 185.
35 - On pense ici notamment au lobbying.
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nom qu’on lui donne aujourd’hui ? « À partir de combien de survivances
féodales peut-on considérer que la société est féodale ? »36. Pour tenter
d'apprécier si la société peut être perçue comme en cours de re-féodalisation, c'est-à-dire caractérisée par la résurgence d'une organisation
sociale où les corps intermédiaires sont nécessaires et déterminants
dans le fonctionnement social, il faut tout d'abord s’interroger sur le
point de savoir si les organisations syndicales peuvent être définies
comme des corps intermédiaires. Si la réponse à cette question est affirmative, peut –être pourra-t-on alors considérer être en présence d’une
résurgence d’un des modes de fonctionnement de la société féodale.
Serait en ce cas confirmée l’hypothèse d’une re-féodalisation. Dans le
cas contraire cette survivance d’une société de type féodal ne se vérifiera pas du moins à propos des corps intermédiaires.
L’organisation syndicale est-elle aujourd'hui un corps intermédiaire ?
Pour être un corps intermédiaire, elle doit répondre à deux conditions
cumulatives semble-t-il. Elle doit être à la fois un corps et un intermédiaire.
Le terme de « corps » a selon le dictionnaire de la langue française différents sens. Il peut être un organisme humain, un objet matériel (corps
célestes), un groupe formant un ensemble organisé sur le plan des institutions (corps électoral, communauté, métier, corporation), ou enfin,
la partie principale d'une chose. Dans le dictionnaire des termes juridiques, le mot renvoie au corps diplomatique, au corps électoral ou au
corps de fonctionnaires. L’appartenance à un statut particulier semble
donc au plan juridique être une composante centrale de la définition
mais le « corps » lui-même ne dispose d’aucune capacité en droit, ni en
son nom propre, ni au nom de ses membres.
Il existe pourtant des groupements de personnes disposant du pouvoir
d’agir en justice non seulement pour la défense de son intérêt propre
mais encore pour la défense de l’intérêt collectif des membres du
groupe. On se rapproche alors sensiblement de la conception initiale
de la corporation. Tel est le cas de l’organisation syndicale depuis la loi
du 21 mars 1884. Mais ce pouvoir lui est octroyé non parce qu’elle est
qualifiée de corps mais parce qu’elle est personne morale. Cette qualification est en fait une fiction juridique qui nie son essence collective.
Si l’organisation syndicale peut être qualifiée de corps car étant un
groupe formant un ensemble organisé, elle est simplement une personne morale dans l’ordre juridique. Pour exprimer les choses autrement elle est un corps socialement mais une personne juridiquement.
L'organisation syndicale est-elle un intermédiaire ? Ici encore, le mot
« intermédiaire » revêt différents sens dans la langue française. Comme
36 - A. Soboul, Séance du 27 avril, in Sur le féodalisme, op. cit., p. 120.
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adjectif, ce qui est le cas dans l’expression « corps intermédiaire », il renvoie à ce « qui est entre deux termes, se trouve placé dans une situation
moyenne, forme une transition ou assure une communication : Epoque
intermédiaire (…) Une solution intermédiaire : compromis ». Appliquée
au syndicat, cette définition conduit à se poser deux questions.
L’organisation syndicale est-elle l’expression d’une phase transitoire ?
Est elle le vecteur d’une communication ? Sur le premier point, certains
l'ont pensé en particulier au début du 20ème siècle. Le syndicat leur apparaissait comme l’annonciateur d’une nouvelle conception de la démocratie laissant plus de place à l’expression des « forces économiques et
sociales ». Duguit est de ceux là. Sur le second point, l’organisation syndicale apparaît bien comme un intermédiaire. Il semble effectivement
que sa qualité de représentant de la collectivité salariée lui permette
d'être ce lien entre la base, les salariés, et leur interlocuteur privilégié,
le patronat. Mais le syndicat dans notre fonctionnement social peut être
également perçu comme assumant la communication entre ces mêmes
salariés et l'Etat dans le cadre notamment du paritarisme et de la démocratie sociale.
Alors le syndicat, un corps intermédiaire ? Intermédiaire sans aucun
doute mais la qualification de personne morale offre une résistance particulière en effaçant la dimension collective de corps. L’histoire du syndicalisme révèle un décalage entre la qualification originelle de
l'organisation syndicale et les missions qui lui sont imparties. Cet écart
puise ses racines dans les critiques qui furent faites, dès le début du 20ème
siècle, par les auteurs soucieux de donner au fait syndical toute sa place.
Il se pourrait que les réformes récentes du code du travail tendant à renforcer la légitimité du syndicat et de la négociation collective soient de
nature à amorcer un mouvement vers la reconnaissance plus complète
du syndicat comme corps intermédiaire tandis que la Cour de cassation
redécouvre la portée de la notion de « défense de l'intérêt collectif ».
Il est plusieurs manières d’interroger l’hypothèse d’une re-féodalisation
de la société37. Parmi celles-ci, la possibilité de voir dans l’organisation syndicale un « corps intermédiaire » permet de mettre au jour les transformations contemporaines du droit syndical pour tenter de leur donner un
sens. Y parvenir suppose que soient éclaircies dans un premier temps
la notion même de corps intermédiaire, puis que soient examinées
les relations entre la qualification juridique retenu pour caractériser le
syndicat et sa mission effective. Ce n’est que sur ces bases que la question de savoir si le syndicat dont la qualité d’intermédiaire ne saurait
plus être contestée est, au-delà des mécanismes juridiquement organisés de représentation, plus qu’un simple représentant. En d’autres
termes s’il est un véritable corps intermédiaire et si sa reconnaissance
37 - Que l’on préfèrera ici à la notion de « néo-féodalisme ».
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n’est pas à terme le moyen de dépasser l’individualisme révolutionnaire
qui imprègne encore tant nos catégories juridiques.
Section I - De la corporation professionnelle au groupement
professionnel : affirmer la primauté du « collectif »
Les insuffisances des principes révolutionnaires se sont rapidement révélées. La question sociale a mis à jour le paupérisme et les
limites des mécanismes traditionnels de représentation politique.
Constatant l’incapacité de l’Etat à incarner le Peuple ou la Nation, de
nombreux auteurs ont vu dans l’organisation syndicale le moyen de restaurer le lien entre ce Peuple et les gouvernants Mais la pertinence de
leur propos, au-delà de leur perception aiguë de cette nécessité sociétale, tient en leur analyse d’une organisation syndicale qui n’existe pas
à l’époque. En effet, la corporation, telle que la décrit Durkheim ne correspond pas à l’organisation syndicale telle que le législateur l’a reconnue
en 1884. Il faudra aux premiers sociologues et à certains juristes qui les
lisent un gros effort pour dépasser la qualification originelle de l’organisation syndicale et tenter de la penser comme un corps intermédiaire.
§1 - Les « corporations » dans la pensée durkheimienne
Pour Durkheim, la question des corporations est très liée à celle de
l’Etat qui est « l'organe de la pensée sociale »38 et à la crise sociale. Il ne
faut pas, écrit il « confondre la question sociale avec la question
ouvrière. La première comprend la seconde mais la déborde. Le malaise
dont nous souffrons n’est pas localisé dans une classe déterminée ; il est
général dans toute l'étendue de la société. Il atteint les patrons aussi
bien que les ouvriers, quoiqu'il se manifeste sous des espèces différentes chez les uns et chez les autres : sous forme d'agitation inquiète et
douloureuse chez le capitaliste, sous forme de mécontentement et d’irritation chez le prolétaire. Le problème dépasse donc infiniment les
intérêts matériels des classes en présence ; il ne s'agit pas simplement
de diminuer la part des uns pour augmenter celle des autres, mais de
refaire la constitution morale de la société »39. La vie économique est
38 - E. Durkheim, Leçons de sociologie (Cours professés entre les années 1890-1900 à Bordeaux et répétés en Sorbonne, d’abord en 1904, puis en 1912), 1ère édition 1950, PUF, Quadrige, Paris, 3ème édition, 1997,
p. 113. L’auteur précise cependant « Ce n'est pas que toute pensée sociale émane de l’Etat. Mais il en est
de deux sortes. L’une vient de la masse collective et y est diffuse : elle est faite de ces sentiments, de ces
aspirations, de ces croyances que la société a collectivement élaborés et qui sont épars dans toutes les
consciences. L'autre est élaborée dans cet organe spécial qu'on appelle l’Etat ou le gouvernement (...)
L’une (...) reste dans la pénombre du subconscient. Nous nous rendons mal compte de tous ces préjugés
collectifs (...) Toute cette vie a quelque chose de spontané et d’automatique, d’irréfléchi. Au contraire la
délibération, la réflexion est la caractéristique de tout ce qui se passe dans l’organe gouvernemental. C'est
véritablement un organe de réflexion ».
39 - E. Durkheim, Une révision de l’idée socialiste, 1899, in Textes, 3-fonctions sociales et institutions,
Editions de Minuit, Le sens commun, 1975, p. 169.
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selon Durkheim dans un « état d'anomie juridique et morale »40. La
morale professionnelle n’existe qu’ « à l'état rudimentaire », alors qu’ « il
y a une morale professionnelle de l'avocat, du magistrat, du soldat et du
professeur, du médecin et du prêtre etc. »41. Or, « pour que l'anomie
prenne fin, il faut donc qu’il existe ou qu'il se forme un groupe où se
puisse constituer le système de règles qui fait actuellement défaut »42.
Il faut définir quel peut être ce principe, capable de constituer un
système de règles aptes à résoudre cet état d'anomie. L’Etat ne peut
« évidemment s'acquitter de cette fonction »43. En effet, il « est trop loin
des individus, il a avec eux des rapports trop extérieurs et trop intermittents »44. La seule solution, selon Durkheim, pour la nation de se maintenir est « qu’entre l’Etat et les particuliers s’intercale toute une série de
groupes secondaires qui soient assez proches des individus pour les
attirer fortement dans leurs sphères d’action et les entraîner ainsi dans
le torrent général de la vie sociale»45. Ces groupes secondaires sont
« indispensables pour que l’Etat ne soit pas oppressif de l'individu ; nous
voyons maintenant qu’ils sont nécessaires pour que l'Etat soit suffisamment affranchi de l'individu »46. Le rôle de l’Etat n’est pas « d'exprimer,
de résumer la pensée irréfléchie de la foule mais de surajouter à cette
pensée irréfléchie une pensée plus méditée et qui, par suite, ne peut
pas n’être pas différente »47. Par ailleurs, l'instauration de groupes secondaires permet l'épanouissement des libertés individuelles48.
Au total, de ces groupes secondaires émane la règle sociale qui
« n'est pas seulement une manière d'agir habituelle [mais] avant tout une
manière d'agir obligatoire, c'est-à-dire soustraite, en quelque mesure, à
l'arbitraire individuel »49. Pour qu’elle soit obligatoire, la règle doit émaner d'une collectivité, car elle seule offre la continuité pour maintenir la
règle par-delà les relations éphémères qui l’incarnent journellement.
Mais comment cette collectivité économique peut-elle se former ?
Durkheim considère que « du moment que, au sein d'une société politique, un certain nombre d'individus se trouvent avoir en commun des
40 - E. Durkheim, De la division du travail social, seconde préface, PUF, Paris, 1967, p. II.
41 - Ibid.
42 - Ibid, p. VI.
43 - Ibid.
44 - Ibid, p. XXXII.
45 - E. Durkheim, De la division du travail social, seconde préface, op. cit., p. XXXIII.
46 - E. Durkheim, Leçons de sociologie, op. cit., p. 129. Car si l’harmonie doit régner entre l’individu et
l’Etat, « cette harmonie n'implique pas que l'Etat soit asservi par les citoyens et réduit à n'être qu'un écho
de leurs volontés ».
47 - Ibid, p. 125.
48 - E. Durkheim, De la division du travail social, seconde préface, op. cit., pp. III-IV. « La liberté est ellemême le produit d'une réglementation. Je ne puis être libre que dans la mesure où autrui est empêché de
mettre à profit de la supériorité physique, économique ou autre dont il dispose pour asservir ma liberté,
et seule la règle sociale peut mettre cet obstacle à ces abus de pouvoir ».
49 - Ibid, p. V.
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idées, des intérêts, des sentiments, des occupations que le reste de la
population ne partage pas avec eux, il est inévitable que, sous l'influence de ces similitudes, ils soient attirés les uns vers les autres, qu'ils
se recherchent, entrent en relation, s'associent et qu’ainsi se forme peu
à peu un groupe restreint, ayant sa physionomie spéciale, au sein de la
société générale »50. Le groupe restreint est à même de remédier à cet
état d'anomie juridique et morale de la vie économique. En effet « les
groupes durables, ceux auxquels l’individu apporte toute sa vie, auxquels il est le plus fortement attaché, ce sont les groupes professionnels.
Il semble donc bien qu'ils soient appelés à devenir dans l’avenir la base de
notre représentation politique comme de notre organisation sociale »51.
Ce groupe secondaire, « c'est ce qu'on appelle la corporation ou le groupement professionnel »52.
Si les hommes s’associent dans le contexte économique de manière
naturelle, de la même manière, une vie morale en émanera. « Or, une
fois le groupe formé, il est impossible qu’une vie morale ne s'en dégage
pas qui lui soit propre, qui porte les conditions spéciales qui lui ont
donné naissance »53, c'est-à-dire qui soient en parfaite adéquation avec le
cadre économique dont elle provient. Ce groupe n'est pas uniquement
« une autorité morale », c'est aussi une « source de vie sui generis »54. Il
peut aussi avoir des fonctions d'assistance, d'oeuvres éducatives (enseignements techniques, enseignements d'adultes etc.)55. Ainsi ce groupe
professionnel au début « extérieur au système social, tend à s'engager de
plus en plus profondément à mesure que la vie économique se développe »56. Durkheim suggère que cet approfondissement de la corporation dans la vie économique peut le porter à assurer la continuité de la
vie économique. Tandis que l'institution de l’héritage familial contribue
au renforcement des inégalités montrant ainsi les limites de la société
domestique, « il faut bien qu'un autre organe social la remplace dans
l'exercice de cette fonction nécessaire [la continuité économique] (…)
Nous redirons combien l’Etat est peu fait pour ces tâches économiques,
trop spéciales pour lui. Il n’y a donc que le groupe professionnel qui
puisse s’en acquitter utilement »57.
La corporation constitue donc dans la pensée durkheimienne un
rouage essentiel dans la vie sociétale. Si la corporation pallie dans un
50 - Ibid, p. XVI.
51- E. Durkheim, Leçons de sociologie, op. cit., p. 130.
52- E. Durkheim, De la division du travail social, seconde préface, op. cit., p. VI.
53 - E. Durkheim, Leçons de sociologie, op. cit., p. 62. La même idée se retrouve dans la seconde préface
de De la division du travail social, p. XVI.
54 - E. Durkheim, De la division du travail social, seconde préface, op. cit., p. XXX.
55 - Ibid, pp. XXX-XXXI.
56 - Ibid, p. XXXI.
57- E. Durkheim, De la division du travail social, seconde préface, op. cit., pp. XXXV-XXXVI.
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premier temps l’état d’anomie morale et juridique dont souffre la vie
économique, elle est amenée peu à peu à s'engager profondément dans
la vie sociale. Compte tenu de l'importance du droit pour Durkheim,
cette construction sociétale ne peut se faire sans ce « symbole visible de
la solidarité » que constitue le groupement professionnel et aucune
« modification un peu importante ne pourra être introduite dans l'ordre
juridique s'il l'on ne commence par créer l’organe nécessaire à l'institution d'un droit nouveau »58.
Lorsque Durkheim propose sa solution à l'état d'anomie de la vie
économique, les syndicats existent légalement. Peuvent-ils correspondre à la corporation, au groupe secondaire, au groupe professionnel décrit par Durkheim ? Sa réponse est négative : « Le syndicat ne
correspond pas au groupement professionnel »59 même s’« il y a un commencement d'organisation professionnelle mais bien informe et rudimentaire »60. Le syndicat ne dispose en effet alors d’aucun instrument
juridique réel. Il peut certes agir en justice mais seulement au nom de
ses propres adhérents et non au nom d'une collectivité quelconque.
Durkheim le souligne lui-même « un syndicat est une association privée,
sans autorité légale, dépourvue par conséquent de tout pouvoir réglementaire »61. Ce refus de voir une organisation au service de l'intérêt général rend inégaux les rapports entre organisation patronale et organisation
ouvrière. De ce fait « c'est toujours la loi du plus fort qui résout les conflits,
et l'état de guerre subsiste tout entier »62. Le seul moyen de dépassement
consiste dans la création d’une « corporation professionnelle nationale.
C’est vers cette organisation unitaire que tendent les syndicats »63.
Durkheim disparaît en 1917. Il n'aura donc pas le temps de constater à quel point l’organisation syndicale a pu finalement correspondre
à sa perception de la corporation. Car l’extension de la capacité représentative et plus récemment du principe majoritaire64 font des organisations syndicales contemporaines des intermédiaires entre la base, les
salariés, et l’Etat. Leur rôle fait d’eux de véritables corps intermédiaires.
Cette analyse existait déjà dès 1909 chez certains juristes qui, à l’instar
de Durkheim, ont voulu dépasser la qualification originelle du syndicat
pour le décrire tel qu’il aurait du être dès 1884.
58 - Ibid.
59 - E. Durkheim, Morale professionnelle et corporation, 1909, in Textes, 3, Fonctions sociales et institutions, op. cit., p. 218.
60 - E. Durkheim, De la division du travail social, seconde préface, op. cit., p. VII.
61- Ibid.
62 - Ibid.
63 - E. Durkheim, Morale professionnelle et corporation, 1909, in Textes, 3, Fonctions sociales et institutions, op. cit., p. 219.
64 - Par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (JO du 5 mai, p. 7983).
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§ 2 - La reconnaissance d’une capacité normative au groupement
Pirou et Rouast, qui soutiennent la même année leurs thèses portant sur le contrat collectif de travail65, ont en commun la volonté de
dépasser les logiques juridiques classiques. Conscients tous deux de
l’importance de la capacité normative du groupement professionnel, ils
étudient la collectivité en elle-même. La faculté de représentation des
organisations syndicales s’explique, pour le premier par l’adhésion obligatoire aux syndicats, et pour le second par l’état de nécessité dans
lequel se trouve la classe ouvrière. L’intérêt que ces auteurs portent au
pouvoir normatif du syndicat démontre qu’ils voient en lui l’intermédiaire indispensable entre l’Etat et les ouvriers. Ils retrouvent ainsi à partir de la capacité normative quelque chose des caractéristiques des
corporations prérévolutionnaires.
A. La thèse de Pirou
La loi du 21 mars 1884 n’est pour Pirou qu’une première étape « vers
un régime où le droit collectif plus développé conduirait à une organisation plus étendue et plus forte enserrant dans ses cadres la totalité des
travailleurs »66. Le caractère obligatoire du syndicat est conforme au but
même du syndicat qu’est la défense des intérêts généraux et professionnels67. Une telle défense ne sera possible que si la convention collective peut s’appliquer à tous les membres de la profession68. Pour
l’auteur, « contrat collectif et groupement syndical sont donc des manifestations profondes de la nécessité d’opposer à la concentration des
capitaux la concentration ouvrière par un groupement organique des
membres de la profession élisant des représentants chargés d’élaborer
les conditions du travail pour tous »69. Si, comme Rouast, Pirou estime
que la décision de la majorité doit s’imposer à la minorité, il s’en écarte
en ce que le principe trouve sa justification chez lui non dans la solidarité nécessaire mais dans l’adaptation du régime démocratique dans
l’ordre économique70. En effet selon lui, « notre état démocratique est
basé sur l’existence de groupements (départements, cantons, communes) doués d’une individualité propre et qui élisent des représentants lesquels à la majorité prennent des décisions obligatoires pour
tous »71. A l’intérêt général incarné par les représentants politiques
65 - A. Rouast, Essai sur la notion de contrat collectif dans le droit des obligations, Th. Dr. Lyon 1909, Paris,
Rousseau 1909 ; G. Pirou, Les conceptions juridiques successives du contrat collectif de travail, Th. Dr.
Rennes, 1909, Paris, Rousseau 1909.
66 - G Pirou, op. cit., p. 332.
67 - Ibid, p. 333.
68 - Ibid.
69 - Ibid, p. 334.
70 - Ibid, p. 335.
71- Ibid.
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correspond l’intérêt collectif incarné par les représentants du groupement obligatoire dans l’ordre économique72.
Il y a plus qu’un parallèle entre l’ordre économique et la démocratie
politique. Les syndicats sont détenteurs de la souveraineté économique.
En effet, « si le groupement de par sa nature et son rôle même doit englober tous les ouvriers de la profession nul doute les institutions ayant leur
logique comme les faits, que les syndicats tendent à prendre cette forme
et donc facultatifs à devenir obligatoires et souverains du domaine professionnel »73. S’appuyant sur la proposition de loi sur l’organisation professionnelle déposée par Castelneau le 6 juillet 1906, il constate une
tendance à vouloir organiser la représentation professionnelle sur la
base du suffrage universel indépendamment du groupe syndical74. Une
telle approche conduit à ne voir dans le syndicat qu’un groupement
facultatif et de pur droit privé tandis que les corps consultatifs, législatifs
ou judiciaires feraient l’objet d’une élection à laquelle participeraient
tous les ouvriers qu’ils soient ou non syndiqués. Pour Pirou il s’agit là de
l’expression d’une méfiance à l’égard du mouvement syndical.
Or, en s’assagissant le syndicat est « apte à constituer les cadres de
l’action ouvrière... et à devenir l’organe autorisé des revendications et
des intérêts professionnels »75. Fort de cette conviction il s’interroge
alors sur les caractères que devra présenter le groupement professionnel de demain pour être capable de jouer ce rôle que les nécessités de
la vie sociale lui imposent76. La technique du syndicat mixte lui paraît
devoir être écartée compte tenu des échecs passés77. En revanche, les
organisations syndicales doivent être « de véritables institutions
publiques… [et] le syndicat professionnel tout en restant sous la dépendance des pouvoirs publics doit jouir d’une certaine autonomie …
on doit lui transférer une partie des attributions législatives et judiciaires
en matière professionnelle »78. Comme chez Rouast et Durkheim79,
72 - Ibid, p. 336.
73 - Ibid, p. 337.
74 - Ibid, p. 338. La proposition de loi déposée le 6 juillet 1906 par Castelneau, Olivier, De Mun et Lerolle
développe l’idée d’un syndicat libre dans une profession organisée (J. Off., Doc. Parl 1906, ann. 217, p
768).
75 - Ibid, p. 344.
76 - Ibid.
77 - Ibid, p. 345. Syndicats patronaux et syndicats ouvriers doivent rester distincts.
78 - Ibid, p. 348.
79 - E. Durkheim, Leçons de sociologie, op. cit., p. 138 qui écrit « Pour que les suffrages expriment autre
chose que les individus pour qu’ils soient animés... d’un esprit collectif, il faut que le collège électoral élémentaire ne soit pas formé d’individus rapproché seulement pour cette circonstance exceptionnelle, qui
ne se connaissent pas, qui n’ont pas contribué à se former mutuellement leurs opinions et qui vont les
uns derrière les autres défiler devant l’usine. Il faut au contraire que ce soit un groupe constitué, cohérent,
permanent qui ne prend pas corps pour un moment un jour de vote. Alors chaque opinion individuelle
parce qu’elle s’est formée au sein d’une collectivité a quelque chose de collectif. Il est clair que la corporation répond à ce desideratum ».
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la représentation professionnelle à partir du syndicat ne remet nullement en cause la place et le rôle de l’Etat. Il faut raisonner en termes de
complémentarité et non en termes d’exclusion ou de fusion. Là où
Rouast tend à déduire le rôle du syndicat de son essence même que
serait la collectivité, Pirou trouve la légitimité du syndicat dans son utilité sociale et dans la défense des intérêts généraux. D’une certaine
façon, son approche relève plus du droit public que du droit privé lorsqu’il considère que les syndicats évoluent « invinciblement vers une
forme nouvelle et plus compréhensive, réunissant dans un groupe organique tous les membres (ouvriers et patrons) de la profession ; ils jouiront de larges attributions réglementaires et seront investis d’une
parcelle de souveraineté »80. Dans cette perspective vers laquelle il s’agit
d’avancer, la convention collective prend une toute autre dimension.
Elle survivra bien évidemment dans le nouveau système dans la mesure
où il s’agira toujours pour les représentants des patrons et des ouvriers
de parvenir à une solution commune.
B. La thèse de Rouast
« Le droit n’est pas bâti sur des idées vagues, sur des notions qu’on
serait tenté de qualifier de sentimentales. Le droit est une chose précise
vivant de précision et de non de grands mots. Avant d’introduire la
notion de collectivité dans le droit il faut commencer par en avoir une
idée exacte, pour en donner une définition nette et serrée »81.
S’attachant moins à la forme qu’à l’essence de la notion de collectivité,
Rouast en vient à exclure la personne morale de sa définition de la collectivité. Ainsi peut il écrire que « la personne morale peut être une
forme que revêt la collectivité, elle n’en est jamais l’essence »82 et que
« pour qu’une collectivité fasse figure dans le droit comme telle, pour
qu’elle agisse juridiquement il faut d’une part qu’elle n’intervienne pas
comme être distinct des individus qui la composent et d’autre part
qu’elle agisse au lieu et place de ces individus, qu’elle impose le droit de
tous au droit de l’individu. La collectivité juridique ne trouvera pas son
fondement dans un intérêt distinct des intérêts individuels, elle ne le
trouvera pas davantage dans la somme des intérêts particuliers »83.
Pour autant l’auteur ne se rallie nullement à la construction jurisprudentielle du concept d’intérêt collectif car il ajoute que « le fondement
même de la notion de collectivité n’est pas dans un intérêt collectif ; il y
a là quelque chose d’autrement fort et d’autrement influent dans la
80 - G Pirou, op. cit., p. 352.
81- A. Rouast, op.cit., p. 89.
82 - Ibid, p. 91.
83 - Ibid, p. 92-93.
84 - Ibid, p. 93.

207

L’hypothèse du néo-féodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins

réalité, il y a une nécessité »84. Il adapte ainsi parfaitement la science juridique aux nouvelles réalités considérant que « le but du droit tout entier
c’est l’homme, c’est sa protection, le développement de sa personnalité
de son action »85. Selon une formule particulièrement forte il faut pour
lui « à un droit opposer un droit et non un simple intérêt : au droit de
l’individu il faut opposer le droit de la collectivité. Or ce droit dans
notre état social ne peut encore reposer que sur une nécessité : pour
faire fléchir le droit individuel de propriété, il faut exproprier pour
cause d’utilité publique, pour faire céder le droit contractuel des particuliers, on invoquera l’utilité au mieux la nécessité collective »86.
Nécessité que Rouast n’hésite pas à qualifier de « solidaire »87 en se référant explicitement à cette idée de « solidarité sociale si vivement mise
en lumière ces dernières années par M Bourgeois, par M Durkheim et
par M Duguit »88. Cette solidarité, basée sur une nécessité commune « ne
repose pas sur l’activité humaine, elle repose sur des faits ; elle est primitive, antérieure à l’activité humaine. Elle ne repose pas sur un contrat social
plus ou moins vague, elle est la condition même de la vie humaine »89.
C’est ainsi que « l’existence primaire d’une solidarité collective crée le
droit collectif »90 lequel s’impose aux individus soumis au même état de
nécessité. Pour autant il ne suffit pas que la collectivité basée sur cette
nécessité existe pour qu’elle puisse agir. En effet, « née pour solutionner
une situation de fait la collectivité est essentiellement agissante ; étant agissante elle ne peut pas ne pas être organisée car le désordre et l’anarchie ne
sauraient être facteurs d’action collective »91. Cette organisation peut être
très élémentaire. Elle doit seulement permettre d’agir efficacement en
dehors, d’entraîner l’existence d’un lien collectif. Et si l’Etat doit intervenir c’est pour « régulariser cet organisme et le rendre efficace à l’égard des
individus (...) [il] n’a pas à [le] créer ni à se substituer à lui mais il faut qu’il
fasse respecter le droit collectif que cet organisme dégagera et qu’il l’impose aux individus trop accoutumés à l’indépendance »92.
Pour Rouast, la collectivité est « un groupement organisé d’individus unis par un lien de solidarité nécessaire qui résulte d’un état de fait
d’origine sociale ou économique »93. C’est en raison même de la nature
de cette collectivité que le contrat collectif de travail présente ses principales caractéristiques. L’élément de « contrainte... inhérent à tout acte
85 - Ibid.
86 - Ibid, p. 94.
87 - Ibid.
88 - Ibid.
89 - Ibid, p. 95.
90 - Ibid, p. 96.
91 - Ibid, p. 100.
92 - Ibid, p. 101.
93 - Ibid.
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collectif »94 ainsi que le caractère unitaire de l’institution sont des conséquences de la nécessité collective pour Rouast. C’est la raison pour
laquelle le droit collectif issu d’une nécessité solidaire est incompatible
avec une quelconque possibilité de laisser chacun agir à sa guise. Par
ailleurs l’acte est « unitaire intrinsèquement parce que le but pour
lequel il est passé exige qu’il en soit ainsi »95.
Ainsi Rouast et Durkheim ont-ils en commun de rechercher une
réponse à la « question sociale » du côté du groupement syndical non pas
en raison de sa nature juridique de personne morale mais parce qu’il est
une émanation de la collectivité96. Pour le second, « le seul organe le seul
porte parole des individus c’est le syndicat. C’est lui qui naturellement
est l’intermédiaire nécessaire chargé de s’aboucher avec la contre partie pour conclure la convention. Mais il ne le fait que parce qu’il se sent
soutenu par la volonté conforme de la majorité des individus intéressés»97. En première analyse, il pourrait paraître que là où Durkheim voit
dans le groupe professionnel la base d’une organisation sociale plus
harmonieuse qu’il appelle de ses vœux98, Rouast limiterait leur rôle à la
seule conclusion de convention collective. Pourtant, en seconde analyse, il faut constater que Rouast voit dans le syndicat le détenteur de
l’autorité nécessaire à une pleine efficacité de la convention collective.
« Il est en effet, écrit-il conforme à la nécessité d’action unitaire qui préside à tout phénomène collectif que le contrat atteigne tous les individus de la collectivité : nous avons montré en étudiant les principes du
contrat collectif que c’était la conséquence de l’état de nécessité solidaire qui est à sa base »99. Comme la convention collective de travail doit
s’appliquer aussi bien à la majorité signataire qu’à la minorité opposante, le syndicat est appelé y tenir un double rôle : « S’il est à la convention collective le représentant de ses membres, il y intervient à un autre
titre et comme autorité destinée à compléter l’élément consensuel du
contrat »100. Cette autorité octroyée au syndicat signataire rend la
convention collective opposable aux opposants. C’est pour cette raison
que la personnalité morale attribuée à l’organisation syndicale ne suffit
pas ; elle ne « saurait justifier une atteinte à un droit aussi personnel que
la liberté du travail parce qu’elle repose sur un fondement contractuel ;
94 - Ibid, p. 102.
95 - Ibid, p. 103.
96 - Durkheim estime en effet dans les Leçons de sociologie (op. cit., p. 129) que le malaise politique et le
malaise social trouvent tous deux leur cause dans l’« absence de cadre secondaires intercalés entre l’individu et l’Etat » et que ces cadres pourraient bien résulter des groupes professionnels une fois constitués.
Il prend soin de préciser par ailleurs dans la seconde préface de « De la division du travail social » qu’il
faut les distinguer des corporations d’ancien régime.
97 - E. Durkheim, Leçons de sociologie, op. cit., p. 130.
98 - Ibid.
99 - A. Rouast, op. cit., p. 351.
100 - Ibid, p. 349-350.
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seule une nécessité comme celle qui est à la base de la notion de collectivité peut légitimer une contrainte de ce genre »101. Comme Durkheim,
Rouast ne se satisfait pas de la traduction juridique du syndicat comme
phénomène collectif. Comme lui, il perçoit la fonction propre de l’organisation professionnelle dans l’organisation sociale. Il rejoint sur ce
plan la thèse de Durkheim pour qui il ne suffit pas « de donner dans
l’ordre économique aux groupes professionnels une consistance qu’il
n’ont pas. Tandis que la corporation n’est aujourd’hui qu’un assemblage
d’individus, sans liens durables entre eux il faut qu’elle devienne ou
redevienne un corps défini et organisé »102. Dès lors pour Durkheim, ces
« groupes secondaires (...) ne sont pas seulement nécessaires à l’administration des intérêts particuliers domestiques professionnels qu’ils
enveloppent et qui sont leur raison d’être ; ils sont aussi la condition
fondamentale de toute organisation plus élevée »103. Rouast est très
proche de ce point de vue dans la mesure où selon lui l’organisation syndicale n’est pas un simple représentant de la majorité ; [il] « a donc des
droits et des obligations qui ne dépendent pas de son premier rôle de
porte parole des décisions de la majorité mais bien de sa fonction plus
importante d’organe d’autorité de la collectivité »104. Pour autant, la fonction d’autorité dévolue à l’organisation syndicale dans l’organisation
sociale ne va pas jusqu’à remettre en cause la place de l’Etat. La
remarque vaut tant pour Durkheim que pour Rouast. Pour le premier « il
est bien certain que toute cette organisation devrait être rattachée à
l’organe central, c’est à dire l’Etat. La législation professionnelle ne
pourra guère être qu’une application particulière de la législation générale, de même que la morale professionnelle ne peut être qu’une forme
spéciale de la morale commune »105. Pour le second, deux autorités peuvent prétendre à l’intervention dans le contrat collectif « la première
naturellement, la seconde à défaut de la première : l’autorité collective
et l’autorité de l’Etat »106. Pourtant l’autorité étatique présente un écueil
important dans la mesure où « l’autorité de l’Etat risque d’exagérer son
rôle dans le contrat collectif de travail et de la transformer en une réglementation autoritaire qui n’ait plus rien de contractuel. Car l’Etat quand
il intervient n’a pas coutume de se borner à des demi-mesures ; son
intervention ressortit à un domaine spécial dans lequel il est le souverain maître, le droit public »107. Quant à l’autorité syndicale, elle suscite
aussi chez Rouast des interrogations. En effet, « nos syndicats, écrit il,
possèdent ils les qualités et la puissance nécessaires pour exercer cette
101 - Ibid, p. 357.
102 - E. Durkheim, Leçons de sociologie, op. cit., p. 52.
103 - Ibid, p. 82.
104 - A. Rouast, op. cit., p. 359.
105 - E. Durkheim, Leçons de sociologie, op. cit., p. 77.
106 - A. Rouast, op. cit., p. 360.
107 - Ibid, p. 365.

210

Corps intermédiaires, syndicats et néo-féodalisme

autorité dans les conditions désirables ? Toute la question est là »108.
Il envisage alors une articulation complémentaire entre l’autorité étatique et l’autorité syndicale. « Peut être la solution la meilleure serait elle
dans une intervention de l’autorité publique se limitant au rôle de complément de l’autorité collective ; l’Etat laisserait les syndicats user de
leur autorité, se bornerait à en contrôler l’exercice pour éviter les abus
et au besoin aussi pour la renforcer »109. Le fondement juridique de l’action du syndicat comme de sa responsabilité ne doit pas être recherché
dans sa position d’intermédiaire ou de mandataire mais dans l’autorité.
« Organe d’autorité de la collectivité c’est par son intermédiaire que les
individus reçoivent leurs obligations c’est donc lui qui en est responsable vis à vis des votants mais c’est lui aussi qui agira contre les récalcitrants. Organe d’autorité de la collectivité, le syndicat n’intervient pas
comme partie au contrat mais il représente vis à vis de l’autre partie la
collectivité entière et par suite il entre en rapport d’obligations vis à vis
d’elle parce que le contrat a été passé pour le compte de cette collectivité. Il cristallise sur lui même les droits et les obligations qui atteignent
cette collectivité entière et ainsi se trouve responsable des dérogations
et habilité à agir si la contre partie manque au contrat »110.
Si dès le début du 20ème siècle, certains auteurs perçoivent sur un
plan doctrinal l’organisation syndicale comme un corps intermédiaire,
le législateur de 1884 va dans un tout autre sens. En qualifiant le syndicat de personne morale, il limite par là même son champ d’action par le
principe de spécialité. La crainte de voir ressurgir les corporations de
l’Ancien Régime dans l’image qu’en a donnée la critique révolutionnaire
aura été la plus forte. Prendre au sérieux aujourd’hui l’hypothèse du
néo-féodalisme et celle d’une re-féodalisation de la société à la suite de
P. Legendre111 conduit nécessairement à s’interroger sur la question de
savoir si le « féodalisme » dont il est question n’est pas plus celui reflété
par le discours révolutionnaire que l’organisation juridique spécifique
du régime féodal. Dès lors, l’analyse de la place réservée aux syndicats
comme « corps intermédiaire » devient déterminante.
Section II - Le syndicat : quelle collectivité derrière
la personne juridique ?
Aujourd’hui, l’action du syndicat est toujours déterminée et limitée
par sa qualification de personne morale et par le principe de spécialité
108 - Ibid, p. 372.
109 - Ibid.
110 - Ibid, p. 375.
111 - P. Legendre, art. cit., in Etudes offertes à Georges Dupuis, LGDJ 1997, p. 201 ; A. Supiot, La contractualisation de la société, in Université de tous les savoirs, vol. 2, O. Jacob, 2000, p. 156 ; Homo juridicus.
Essai sur la fonction anthropologique du droit, Paris Seuil 2005 ; V. aussi Esprit, Entre la loi et le contrat,
Février 2001.
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posé à l’article L 411-1 du code du travail. Pourtant, les rôles qui lui sont dévolus sur le plan politique et leur ampleur semblent en contradiction avec les
conceptions traditionnelles et juridiques du domaine de l’action syndicale.
§ 1 - L'individualisation de la collectivité de travail
Les débats initiaux sur la reconnaissance de la personnalité civile au
syndicat permettent de mettre au jour trois conceptions principales
chez les parlementaires. Pour certains, la liberté d'association et la personnalité civile sont indissociables112. A l’opposé, d’autres considèrent
que « la personnalité civile est une oeuvre de l’Etat qui comporte des
conditions et des garanties » et la liberté d'association n’implique pas
nécessairement reconnaissance de la personnalité civile, laquelle ne
peut résulter que d’un acte de l’autorité publique113. Il s’agit là de l’expression de la théorie de la fiction dont on sait qu’elle est liée au souci
de permettre un contrôle de l’Etat sur les corps intermédiaires. Une
conception médiane est défendue par Allain-Targé. Selon lui, l'association ne détient pas par nature le droit de posséder et d’acquérir mais il
admet que la personnalité civile peut naître d'une simple déclaration
préalable114. C'est cette analyse qui finit par triompher. Le syndicat
obtient une existence légale et disposer de la personnalité morale par
le seul dépôt de ses statuts et les noms de ses administrateurs en mairie.
L'article 6 de la loi du 21 mars 1884 prévoit explicitement la possibilité
pour le syndicat d'acquérir. Or, si cette possibilité était intrinsèque aux
syndicats, il n'aurait pas été nécessaire de le préciser. Ainsi, la légalisation
de l’organisation syndicale conduit à ne voir en elle qu’un groupe d’adhérents seuls à même de bénéficier de l’action syndicale. Elle ignore l’envergure de la représentation de celle-ci. La personnalité morale n’est
alors qu’une technique juridique permettant d’identifier le groupement
professionnel. Néanmoins, cette identification sera ultérieurement le
point de départ d’une idéologie syndicale faisant du syndicat l’incarnation de la classe ouvrière dans son ensemble. Malgré son fort potentiel
d’individualisation, la reconnaissance de la personnalité morale ouvre
ainsi une brèche dans les postulats individualistes. Une brèche que l’ouverture de l’action en justice du syndicat ne cessera d’approfondir.
L'article 3 de la loi du 21 mars 1884 selon lequel les « syndicats professionnels ont exclusivement pour objet la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles »115 est sans doute de
112 - Ainsi pour Dubost, qui estime que trois conditions sont nécessaires pour établir l’association : « le
droit de se réunir, le droit de rendre la réunion permanente, le droit de posséder et d'acquérir ».
F. Soubiran- Paillet, L’invention du syndicat (1791-1884). Itinéraire d’une catégorie juridique, Paris, LGDJ,
1999, p. 124.
113 - Ainsi Goblet (F. Soubiran-Paillet, op. cit., p. 124).
114 - Ibid.
115 - D. 1884.4.131.
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ceux qui révèlent le mieux la philosophie sous-jacente à l’œuvre législative. Définir l'objet du syndicat, c’est en effet délimiter les frontières
de son action. L'article 3 est la seconde composante du principe de spécialité qui avec le principe de connexité116, délimite à la fois le champ
d'application de la loi et l’économie générale du principe de liberté117.
Selon le principe de spécialité, « les associations autorisées concernent
les membres des « professions », « métiers »118, et les syndicats professionnels ont « exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts
économiques, industriels, commerciaux et agricoles »119.
La définition du principe de spécialité est un enjeu important sur
les plans juridique et politique. Comme l’écrit P. Aubry, « par cette disposition, le législateur a restreint et circonscrit l'objet des syndicats à
l'étude et à la défense des seuls intérêts économiques. Sa préoccupation
constante fut d’éviter que sous le nom de syndicats il ne se formât des
associations professionnelles ou religieuses qui auraient pu devenir
dangereuses pour la paix publique. Ce ne fut pas sans difficultés que
cette restriction fut admise ; elle donna lieu à une longue discussion »120.
Longue discussion dont les rebondissements permettent de mettre en
évidence les présupposés qui animent les parlementaires ainsi que
l’idée qu’ils se font de la fonction du syndicat. Le projet Cazot -Tirard du
22 novembre 1880 prenait en compte « les syndicats professionnels de
plus de 20 personnes, exerçant la même profession ou le même métier,
ayant exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts professionnels, économiques, industriels et commerciaux communs à
leurs membres »121. Après sa modification par la Chambre en 1881, le
texte devient « les syndicats professionnels ont pour objet l’étude et la
défense des intérêts économiques, industriels, et commerciaux communs à tous leurs membres et des intérêts généraux de leur profession
et métiers »122.
Cette nouvelle rédaction assigne aux syndicats « l'étude et la défense
de deux intérêts bien distincts : les intérêts des individus syndiqués et
les intérêts de la corporation »123. Comme on l'explique au Sénat « il y a
pour chaque syndicat professionnel deux sortes d'intérêts : des intérêts
spéciaux à son industrie et des intérêts généraux à tous les syndicats :
116 - Le terme même de spécialité est utilisé dans le paragraphe 6 qui dispose que les syndicats « pourront
être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité ».
117 - F. Babinet, Dits et non dits du texte : rapports sociaux et portée juridique de la loi du 21 mars 1884,
in Convergences. Etudes offertes à Marcel David, Calligrammes, Quimper 1991., p. 25.
118 - Article 2 de la loi.
119 - Article 3 de la loi, F. Babinet, op. cit., p. 25.
120 - P. Aubry, Des syndicats professionnels. Etude historique et économique de la loi du 21 mars 1884,
Th. Dr. Nancy, 1899, p. 72.
121 - F. Soubiran- Paillet, op. cit., p. 121 ; P. Aubry, op. cit., p. 72 ; M. Revon, Les syndicats professionnels et
la loi du 21 mars 1884, Th. Dr., Paris, 1891, p. 230.
122 - M. Monanges, Les associations ouvrières en France depuis 1789, Th. Dr. Paris, 1897, p. 98.
123 - Ibid, p. 99.
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de ce nombre sont les questions qui concernent les règles d'apprentissage, les livrets ouvriers, l'hygiène et l’aération des établissements, les
sociétés de secours mutuels, les transports, la marine marchande, etc.
On a craint qu'en supprimant ce dernier membre de phrase, on interdise aux associations professionnelles de s’occuper de ces questions »124.
Dans un second paragraphe, la Chambre détaille les actes accessoires
de l'action syndicale : création de caisses d'assurance contre le chômage,
la maladie ou la vieillesse, établissements d'ateliers de refuge, magasin
pour la vente et la réparation d'outils...125, reprenant ainsi l’ énumération
de la proposition Lockroy de 1876. Considérant que « loin de rendre la loi
plus claire, [il] n’aurait été qu’un nid à procès et à systèmes » 126, la commission propose alors de supprimer ce second paragraphe, aux motifs
que l'expression « intérêts économiques» est suffisamment compréhensible et compréhensive127. Sensible à l’argument, la Chambre adopte le
seul premier paragraphe128, aux termes duquel les syndicats professionnels ont « pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques,
industriels et commerciaux, et des intérêts généraux de leurs profession
et métiers ». Le Sénat en première délibération à la mi-juillet 1882 et à
l’initiative de Bérenger129 rétablit pourtant le mot « exclusivement »130
pour des raisons politiques, liées à la crainte de voir les syndicats devenir le creuset d’une contestation politique. « Il faut, dit Bérenger, s'abstenir par des dispositions, peut-être imprudemment introduites dans la loi,
de faire jouir de cette liberté, à côté des syndicats professionnels dont le
caractère utile m’est démontré, les sociétés ouvrières se donnant ouvertement un but politique et s’insurgeant contre l’ordre social »131.
Dans son rapport au Sénat, en juillet 1882, Barthe estime que « si ce
mot est supprimé, les associations d'ouvriers et de patrons pourront, sous
une apparence de légalité, constituer des associations politiques. Or, c'est
ce que nous ne voulons pas ; nous ne voulons pas que, dans une loi qui
concerne l'industrie et le commerce puisse se glisser une disposition qui
permette à des associations professionnelles de se livrer à des discussions
politiques » Il ajoute « nous avons formulé des pénalités contre ceux qui
violeraient l'article 2 ; il faut bien savoir en quoi pourront consister ses
infractions. Si l'on fait disparaître de la loi le mot exclusivement, un syndicat se croira autorisé à s'occuper de toute espèce de matières ; de telle
124 - Ibid.
125 - P. Aubry, op. cit., pp. 72-73.
126 - P. Aubry, op. cit., p. 73; M. Revon, op. cit., p. 230.
127- P. Aubry, op. cit., p. 73.
128 - M. Revon, op. cit., p. 230.
129 - F. Soubiran-Paillet, op. cit., p. 125.
130 - Ce terme « exclusivement » se trouvait déjà dans le projet Cazot -Tirard de 1880 et n’était pas inclus
dans le projet de loi adopté par la chambre des députés le 9 juin 1881. Ibid.
131 - Ibid.
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sorte, que sous une apparence d’associations professionnelles, on pourrait
créer une association politique, et le juge appelé à se prononcer sur une
contravention ou sur un délit sera extraordinairement embarrassé, avec un
texte vague qui, en n’excluant rien, aurait pu ne rien interdire »132. Tel est le
but du rétablissement de l’adverbe, la fixation d'un espace d'action qualifié
pour les organisations syndicales. Espace nettement délimité excluant toute
expression d’une idéologie politique. Cette volonté de clarification de la spécialité est par ailleurs corroborée par l’abandon de certaines formules.
Le Sénat supprime l'expression « communs à tous les membres et
des intérêts généraux de leurs professions et métiers »133 afin de « soustraire à l'étude des syndicats les questions générales qui intéressent
toutes les professions quelconques, sans être du domaine exclusif d'aucune d’elles »134. Sur ce point, les parlementaires adoptent une conception assez large de l'objet de l'organisation professionnelle. Peut-être
s'agit-il de ne pas trop restreindre le domaine d’action du syndicat au
point de rendre l'article inapplicable. Ces suppressions renforcent, au
côté du rétablissement d’ « exclusivement », l’interdiction de débattre
de questions politiques. Le Sénat, prudent pendant l'élaboration de la
loi reste extrêmement vigilant quant à la détermination de la frontière
entre organisations syndicales et politique. La disparition dans l’article
3 de la référence à « intérêt général » démontre que pour les sénateurs
l'intérêt général équivaut à intérêt politique135. Elle est aussi inspirée
« par la crainte que ces expressions trop vagues ne permissent à des
sociétés ouvrières sous couleur de syndicats, de se donner ouvertement
un but politique et de s'insurger contre l'ordre social »136.
Le texte du Sénat recueille l’assentiment de la Chambre. «Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense
des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles » Le
texte est perçu « d'une clarté et d'une précision suffisantes »137. Le syndicat
est donc enfermé dans les limites éditées par le principe de spécialité.
Mais « ils peuvent s'occuper de tout ce qui intéresse le développement des
richesses d'une nation, et plus particulièrement des questions qui sont
relatives à la propriété, aux salaires, aux impôts, aux conditions de travail (...) Une conséquence importante de cette idée, c'est qu'on ne saurait, à notre avis, refuser aux syndicats le droit de s'occuper des
questions confinant à la politique lorsque celle-ci présente un intérêt
industriel direct »138. Ces quelques lignes écrites en 1899 démontrent
132 - M. Revon, op. cit., p. 233.
133 - M. Revon, op. cit., p. 230 ; F. Soubiran- Paillet, op. cit., p. 126.
134 - P. Aubry, op. cit., pp. 72-73.
135 - F. Soubiran- Paillet, op. cit., p. 126.
136 - M. Monanges, op. cit., p. 90.
137 - M. Revon, op. cit., p. 231.
138 - P. Aubry, op. cit., pp. 73-74.
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que malgré « sa clarté et précision suffisantes », l'article 3 de la loi
Waldeck Rousseau ne peut pas strictement restreindre l'action syndicale à l'activité économique. Le principe de spécialité édicté à l'époque
se révélera rapidement adaptable.
Ainsi les parlementaires s’attachent ils à empêcher toute intrusion de la
question politique dans le champ syndical tant est puissante la peur
d’un retour des corporations et d’une remise en cause des principes
révolutionnaires. A peine adoptée la loi syndicale du 21 mars 1884 fait
l’objet de multiples propositions de réformes139. Si la question est à ce
point discutée, ce n’est pas seulement en raison de l’importance prise
par le mouvement ouvrier, c’est aussi parce que la reconnaissance juridique du groupement et l’extension de ses pouvoirs s’inscrivent dans
une interrogation plus fondamentale sur le rôle de l’Etat et des corps
intermédiaires.
§ 2 - Le nécessaire dépassement de la qualification originelle
Malgré la reconnaissance de leur représentativité en 1936, la place
des organisations syndicales dans la société n’est apparue clairement
qu’au sortir de la seconde guerre mondiale à travers le concept de
démocratie sociale. Cette nouvelle appréhension de leur rôle s’inscrit
en réalité dans la continuité de ce que les auteurs décrivaient au début
du siècle. En s’institutionnalisant, l’organisation syndicale s’insère dans
le jeu étatique. On peut dès lors se demander si la traduction juridique
de la démocratie sociale ne forme pas le berceau de ce qu’il est convenu
d’appeler aujourd’hui la re-féodalisation de la société.
Selon A. Bockel, « la notion de démocratie sociale part d'une constatation : la démocratie politique, trop formelle et abstraite, est incapable
de donner à chacun le sentiment de prendre part aux affaires
publiques, et en particulier d'associer réellement les travailleurs à tous
les aspects de la vie sociale »140. La volonté d'intégration de la classe
ouvrière à la société démocratique, déjà exprimée dans le Manifeste des
Soixante, semble trouver un écho près d'un siècle plus tard. « La participation, d'ailleurs très parfaite, aux décisions purement politiques est en effet
insuffisante, elle doit être complétée sur le plan économique et social par
la participation de l'homme aux décisions qui touchent à tous les aspects
de ses activités »141. Comme les droits politiques sont complémentaires
139 - Dans son rapport au Sénat du 15 mars 1917, Chéron en signale une trentaine dont les premiers datent
de 1886.; la Société d’études législatives s’empare de la question entre 1909 et 1911 et propose de doter le
syndicat de la capacité d’agir en justice pour la défense de l’intérêt professionnel. En 1910, le Conseil supérieur du travail adopte une délibération sur le même sujet. F. Birck, Le positivisme ouvrier et la question
du travail, in Histoire de l’Office du travail, Syros, Paris, 1992, p. 51.
140 - A. Bockel, La participation des syndicats ouvriers aux fonctions économiques et sociales de l’Etat,
Th., LGDJ, Paris, 1965, p. 173.
141 - Ibid.
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des droits économiques et sociaux, la participation politique doit être enrichie par la participation de l' « homme social », de l’ « homme situé » au sens
où l’entend Burdeau. Une telle extension implique la maîtrise des puissances économiques par « la collectivité » et les organisations syndicales,
reconnues comme des acteurs au sein des relations de travail, pourraient
se voir octroyer un rôle dans cette « maîtrise » des puissances économiques. Selon A. Bockel, le pouvoir économique « doit être institutionnalisé, remis aux mains de l'Etat, et utilisé dans l’intérêt général »142. Il ne peut
donc être indépendant de l’Etat. Sa forme revêtirait celle d'une institution
dont le but est la satisfaction de l'intérêt général. Si le syndicat intègre cette
organisation démocratique, ne pouvant devenir une organisation
publique en raison même de sa qualification de personne morale143, il
serait une institution « quasi publique » au service de l'intérêt général sans
que pour autant ses agents ne l’incarne. Comparée à la représentation politique, la logique de la démocratie sociale semble être inversée. Le gouvernement démocratique incarne l'intérêt général et par l’élection la majorité
désigne les représentants de l'intérêt général. Dans la démocratie sociale,
l’institution économique n’incarne pas l'intérêt général, elle est utilisée
dans l'intérêt général. Autonome, elle reste pourtant dominée par le gouvernement élu, seule légitime expression de l'intérêt général.
La démocratie sociale « n'est pas seulement un régime, un état, mais c'est
aussi un mode de vie, une action permanente. Afin de réaliser la démocratie réelle de l’économie, les membres de la collectivité économique
doivent être associés directement à la gestion du pouvoir économique,
à tous les niveaux ; il ne peut donc plus être fait abstraction de la condition sociale des individus : au contraire, c’est « l'homme situé » qui participe à la détermination de la vie économique et sociale »144. Au-delà de la
création d'une institution du pouvoir économique autonome, doit être
organisée une participation des agents économiques à tous les échelons
de la sphère économique. Cette déclinaison pallierait l’insuffisante prise
en compte de la réalité sociale par la sphère étatique. Gérant eux-mêmes
le domaine économique et social, les hommes pourront se
« débarrasser de la hantise du lendemain », comme l’espérait le fondateur
de la Sécurité sociale. Telle fut l’idée dominant sa création en 1945.
Les syndicats quant à eux, sont amenés à y jouer un rôle important.
Expression spontanée du monde ouvrier, ils sont les mieux placés pour
réaliser sa participation. Les syndicats reconnus et « officiels », sont le
canal naturel de l'association des travailleurs aux différents niveaux
du pouvoir économique145. Alors qu'au début du 20ème siècle, l’acteur
142 - Ibid.
143 - Ce qui éloigne en même temps le fantôme du « syndicat obligatoire » et donc la résurgence d’une
conception corporative de l’Etat.
144 - G. Burdeau, loc cit.
145 - A. Bockel, op. cit., p. 173.
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syndical n’était défini que par sa qualification juridique, dans la démocratie
sociale, il joint l'essence de son existence et sa fonction sociétale.
Conformément à la doctrine essentialiste du syndicalisme, l'acteur syndical
est alors défini comme « le canal naturel de l'association des travailleurs »146.
La question sociale était une remise en cause de l'organisation
démocratique dans sa globalité. La démocratie sociale, envisagée
comme réponse à cette question, implique d'importants changements.
C'est le sentiment de Burdeau, qui écrit, à propos de sa réalisation que,
« la solution (...) ne peut s'affirmer que par un bouleversement complet
des structures constitutionnelles auxquelles sont accoutumées les
démocraties occidentales »147. C’est ainsi que dès novembre 1940, le
Manifeste des syndicalistes français déclare que « le syndicalisme français (…) doit prendre dans l'État toute sa place et seulement sa place (...)
[que] le syndicalisme, mouvement professionnel, et non politique, doit
jouer exclusivement son rôle économique et social de défense des intérêts de la production. L'Etat doit jouer son rôle d'arbitre souverain entre
tous les intérêts en présence. Ces deux rôles ne doivent pas se
confondre »148. Il établit la volonté d'une partie du syndicalisme français
d'intégrer l'organisation démocratique au sein de laquelle il jouerait
exclusivement un rôle économique et social, résolvant de la sorte l’un
des aspects constitutifs de la question sociale qui est la représentation
des travailleurs au sein de la sphère étatique. En 1944, cette volonté est
confirmée dans la déclaration du Conseil National de la Résistance dont est membre la CGT. Le 15 mars, le C. N. R. assure en effet vouloir
« promouvoir (...) sur le plan économique, l'instauration d'une véritable
démocratie économique et sociale (...), la participation des travailleurs
à la direction de l'économie, (...) un plan complet de Sécurité sociale
visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les
cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion
appartenant aux représentants des intéressés et de l'Etat »149. La création
d’une Sécurité sociale, incarnant la volonté de réaliser une double transformation sociale, paraît être l’évènement le plus illustratif de la
manière d'instaurer la démocratie sociale. Elle doit en effet permettre
« d'une part de supprimer ou de réduire considérablement l'inégalité
existante entre catégories sociales au regard de la sécurité du lendemain, d'autre part de donner aux bénéficiaires eux-mêmes la responsabilité des institutions destinées à garantir cette sécurité en créant chez
eux un sens conscient de la solidarité collective », comme le rappellera
146 - Ibid.
147 - G. Burdeau, op. cit., t. VII, n° 95 et note 1 p. 274 ; A. Bockel, op. cit., p. 174. : « l'expression démocratie
sociale [comme signifiant] la participation des individus, d'après leurs conditions sociales, et par l'intermédiaire de leurs organisations syndicales à toutes les décisions de la vie économique et sociale ».
148 - H. Michel, B. Mirkine- Guetzévitch, Les idées politiques et sociales de la Résistance, PUF, Paris, 1954,
pp. 359-360.
149 - Ibid, p. 215.
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ultérieurement P. Laroque150. L'organisation de la Sécurité sociale par
son double objectif incarne la dualité de la question sociale que la
démocratie sociale doit s'efforcer de résoudre. Et cette dualité, constituée du paupérisme et de la représentation sociale, forme le cœur des
débats sur l’organisation technique de la Sécurité sociale.
La volonté de mettre en place la démocratie sociale comme réponse
à la question sociale, peut également être lue comme un compromis, un
concordat entre deux pouvoirs, « l’un exerçant son magistère sur le politique, la nation, la patrie, l'autre sur la société. Cet accord donne une
incarnation pratique au débat intellectuel de la fin du 19ème siècle » selon
N. Dufourcq151. Si le processus intellectuel permettant la naissance du
concept de démocratie sociale est issu des théories de Durkheim,
Duguit, Hauriou, Benoît, Pirou, Rouast, Bourgeois, etc., l’organisation
concrète de la démocratie sociale implique un rapport de force équilibré entre les deux pouvoirs. Or, si comme le soulignait A. Bockel152 le
pouvoir économique institutionnalisé doit être remis aux mains de l'État
et utilisé dans l’intérêt général, l’attribution d’une sphère d’action autonome aux agents de la démocratie sociale, révèle le déséquilibre des
relations entre les deux pouvoirs décrits par N. Dufourcq, déséquilibre
qui n’empêche pas malgré tout son existence. Reste que l’un des éléments constitutifs de la notion de démocratie sociale, à savoir la participation des intéressés à la gestion du domaine économique est devenu
réalité à travers l’institution d’une organisation de la Sécurité sociale.
En fait, « s'est mis en place un paritarisme de participation des représentants des salariés et des employeurs qui fonctionne à l'initiative de
l'État et entretient de façon symbolique un principe de démocratie
sociale »153. Cette doctrine « paritaire » est alors considérée par certains
auteurs comme l’expression « des courants politiques qualifiés (...) de
troisième voie, dont le projet est de construire une sphère nouvelle de
régulation sociale qui ne soit régie ni par l'État ni par le marché »154.
Le paritarisme paraît alors à beaucoup comme l'un des moyens d'organisation de la démocratie sociale155.
Le concept connaît en France, « deux naissances », selon G. Pollet et
D. Renard156. Sa première apparition est ancienne et correspond à un
150 - P. Laroque, Quarante ans de Sécurité sociale, RFASS, n° spécial, juill. -sept., 1985, p. 12.
151 - N. Dufourcq, Démocratie sociale et Sécurité sociale, Dr. soc. 1994, p. 1010.
152 - A. Bockel, loc cit.
153 - G. Adam, Les relations sociales année zéro, Bayard, Paris, 2000, p. 154.
154 - L. ApRoberts, C. Daniel, U. Rehfeldt, E. Raynaud, C. Vincent, Formes et dynamiques de la régulation
paritaire, in Le paritarisme, institutions et acteurs, Rev. de l’IRES, n° 24/1997, p. 20.
155 - A. Supiot, Parité, égalité, majorité dans les relations collectives de travail, in Le droit collectif du travail, Mélanges en l’honneur de Mme le Professeur H. Sinay, Peter Lang, 1994, p. 59 ; D. Segrestin, Le phénomène corporatiste en France, Essai sur l’avenir des systèmes professionnels fermés en France,
Fondation Saint Simon, Fayard, Paris, 1985 ; G. Pirou, Essai sur le corporatisme, Sirey, Paris, 1937.
156 - G. Pollet, D. Renard, Genèses et usages de l’idée paritaire dans le système de protection sociale français, fin 19ème-milieu du 20ème siècle, Rev. fr.sc.pol., 1995, p. 545.
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« système de liberté égale pour tous les cultes »157. La seconde est directement liée aux questions sociales. Le « paritarisme » dérive de l'adjectif
« paritaire » qui, apparaissant pour la première fois en 1920, se dit alors
« d'une commission où l'élément patronal et l’élément ouvrier ont un
nombre égal de représentants »158. La dérivation de « paritaire » au paritarisme est attestée en 1961 sous la plume d'A. Bergeron159. Le paritarisme,
dans sa définition générale, serait une « doctrine visant à résoudre la
question sociale par la généralisation des modes de gestion paritaire
(employeurs travailleurs) »160. Il s’agit là en fait une nouvelle définition de
la démocratie sociale davantage centrée sur le processus décisionnel.
La détermination du paritarisme comme doctrine plutôt que
comme mode de gestion met en exergue toute la philosophie de la
démocratie sociale. Cette perception théorique prémunit contre « l'erreur fonctionnaliste qui consisterait à établir une correspondance entre
la forme paritaire et un champ particulier de la protection sociale »,
comme le souligne L. ApRoberts161. De même qu’une approche théorique est nécessaire à une bonne compréhension de la Sécurité sociale
comme incarnation du concept de démocratie sociale, la clarté de la
notion de paritarisme nécessite une mise à distance des techniques
paritaires. L’inscription des dispositifs paritaires dans un domaine particulier révèle en réalité une adaptation des concepts de démocratie
sociale aux principes individualistes. Malgré leurs effets limités, une
participation effective des agents dans une sphère autonome de régulation sociale a pu être instituée. « Les dispositifs paritaires constituent
des formes institutionnelles spécifiques de relations entre les acteurs
sociaux dans le champ des relations professionnelles dont l'objet est la
réalisation d’une mission née autour de la relation salariale et élevée au
rang d'intérêt général »162. Plusieurs éléments constitutifs de cette définition confirment que le paritarisme est une expression du concept de
démocratie sociale. Tout d'abord, dans l'idée de démocratie sociale, l'organisation du domaine économique et social sous une forme institutionnelle est nécessaire. La recherche de l'unicité organisationnelle du
champ de la Sécurité sociale illustre cette nécessité. La volonté d’institutionnaliser la sphère économique et sociale est un écho à l'insuffisante capacité représentative de la sphère étatique. Cette dernière,

157- Bescherelle, Nouveau dictionnaire national, t. 3, I-P, Garnier Frères, 1887.
158 - Sous cet angle par exemple, les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne peuven donc pas être qualifiés de paritaires du fait de l'inégalité arithmétique entre représentants d'employeurs et de salariés. Malgré cela, la Sécurité sociale reste perçue comme un signe du paritarisme.
159 - Le Trésor historique de la langue française, cité par A. Bergeron, Force ouvrière, 19 avr. 1961 et par
G. Lefranc, Le Mouvement syndical, 1969, p. 213.
160 - Cette définition est celle du Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, t. 8, Paris, Larousse, 1984.
161 - L. ApRoberts et autres, op. cit., p. 30.
162 - Ibid, p. 19.
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moyen d'expression du citoyen politique, doit être complétée par un
espace dévolu au citoyen social. Cette complémentarité rendue primordiale pour le fonctionnement social, implique la création ou la
transformation d'organismes privés en organismes publics. Les dispositifs paritaires relèvent donc du domaine public, ce qui fait de ses protagonistes des acteurs quasi publics.
Ensuite, la particularité de ses institutions tient à leur spécificité. En
leur sein s'établissent des relations entre les acteurs sociaux dans le
champ des relations professionnelles. Leur caractère permanent permet l'instauration d'un dialogue entre les organisations syndicales tant
patronales que syndicales. A la dimension conflictuelle et ponctuelle
des rapports sociaux du travail est substituée une dimension pacifique
et continue. L'institutionnalisation de la sphère économique et sociale
crée le dialogue social. Les institutions politiques et les institutions économiques tirent leur similitude de leur permanence. Cette similarité
démontre une nouvelle fois que le concept de démocratie sociale n'est
pas un simple projet de société. Pour les gouvernants de l'époque,
comme pour P. Laroque, elle est devenue une nécessité pour la continuité du fonctionnement de la démocratie. L'institutionnalisation de la
sphère économique complète l’organisation politique.
Le paritarisme peut d'autant plus être perçu comme l'expression de
la démocratie sociale que son but correspond au fondement du
concept. En effet, P. Laroque, ardent défenseur de la démocratie sociale,
veut protéger le travailleur de « la hantise du lendemain ». Or, le but du
paritarisme est « la réalisation d’une mission née autour de la relation
salariale et élevée au rang d'intérêt général » La source de la démocratie
sociale qu’est la relation salariale est au centre des dispositifs paritaires.
Ce type de rapports sociaux n'étant pas reflété au sein de la sphère étatique, c'est tout naturellement que l'organisation syndicale, représentant le citoyen social, est amenée à participer à l'institution ayant en
charge de gérer le domaine économique. Pourtant, l'intégration du syndicat à la réalisation de cette mission modifie son statut social. En effet,
définie comme un organe de droit privé, l'organisation syndicale est
chargée d'une mission élevée au rang d'intérêt général. Cette inadéquation entre sa qualification juridique et sa mission pose problème quant
à sa légitimité tant sociale que juridique. La loi de 1884, outre qu'elle
individualise le phénomène syndical délimite son action par le principe
de spécialité. L'entrée du syndicat dans une institution régissant les missions élevées au rang d'intérêt général remet en cause cette délimitation. L'acteur syndical tel qu'il est qualifié en 1884 ne semble plus
correspondre à celui intégrant la sphère économique. Le domaine qui
lui est désormais imparti déborde ses cadres originels. Après avoir en
1884 nié son essence en l'individualisant, la nécessité de la mise
en place de la démocratie sociale provoque une négation de sa qualification juridique.
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Les organisations syndicales ont acquis une place centrale dans le
fonctionnement de la démocratie sociale malgré leur qualification originelle. Portant, ce décalage existe et leur a longtemps porté préjudice,
du fait de la déconnexion entre ce qu’ils sont et ce qu’ils auraient du
être. Tout conduit à penser que la qualification originaire de personne
morale a pesé d’un grand poids dans la négation de leur caractère éminemment collectif et donc dans la possibilité de voir en elles de véritables corps intermédiaires. Les temps qui s’annoncent depuis la
tentative de revitalisation de la convention collective comme source du
droit du travail conduisent à se demander si le syndicat n’est pas en
passe de renouer avec ce qui fut sa mission initiale.
Section III – Reconnaître le syndicat comme corps intermédiaire
La loi du 4 mai 2004 institue et étend le recours au principe majoritaire notamment en matière de négociation collective. Ce faisant, elle
donne une consistance à la collectivité de travail. Sous cet angle, si
reféodalisation signifie reconnaissance du groupement syndical
comme corps intermédiaire, il y aurait là un signe fort de la validité de
l’hypothèse posée. Par ailleurs, la Cour de cassation semble redécouvrir
l’article L. 411-11 du code du travail, donnant une seconde vie à la
notion d’intérêt collectif. Le syndicat, devenu par nécessité un intermédiaire, est il en train de devenir un corps intermédiaire ?
§ 1 - Une légitimité devenue nécessaire
Indépendamment de l’engagement « solennellement » pris par le
gouvernement dans l’exposé des motifs de renvoyer à la négociation
nationale interprofessionnelle tout réforme législative en matière de
droit du travail, la loi du 4 mai 2004 dessine dans ses dispositions les plus
techniques consacrées au « dialogue social », les contours d’une démocratie sociale en pleine mutation. Loin de s’analyser comme une stratégie
de contournement des organisations syndicales et sans préjuger de l’utilisation qu’elles en feront, elle crée les conditions d’une transformation
du rôle des groupements professionnels dans la gestion du « social ».
La loi, en s’inscrivant dans le droit fil de la « Position commune sur les
voies et les moyens de l’approfondissement de la négociation collective »
adoptée en juillet 2001163 vient en effet transformer profondément l’architecture de la négociation collective en France en modifiant les mécanismes de l’articulation des textes conventionnels, en accordant une
place significative au principe majoritaire et en organisant sous certaines conditions la négociation collective avec des élus du personnel164.
163 - Liaisons soc., C 1, n° 174 du 1er août 2001.
164 - B. Teyssié, La négociation des conventions et accords collectifs après la loi n° 2004-391 du 4 mai
2004, D. 2004, p. 2060.
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En premier lieu, sans remettre en cause le principe de faveur dans
les rapports entre la loi et la convention collective ainsi qu’entre cette
dernière et le contrat de travail, elle réorganise les rapports entre les
accords interprofessionnels, les accords de branche et les accords d’entreprise ou d’établissement. L’accord de branche peut désormais déroger dans un sens moins favorable au salarié à un accord dont le champ
territorial ou professionnel serait plus étendu. Mais à l’inverse, cette
possibilité de dérogation sera écartée si les négociateurs du niveau
supérieur donne à leur accord165 un caractère impératif, ce qui a pour
conséquence de renforcer la responsabilité sociale des négociateurs du
niveau interprofessionnel, lesquels ne peuvent être que des syndicats
représentatifs. Leur silence aurait en effet pour conséquence de permettre la dérogation de droit166. La nouvelle articulation des accords de
niveaux différents se traduit par un rôle important confié aux partenaires sociaux du niveau interprofessionnel ou de branche. La régulation du système passe désormais par eux et les choix opérés par le
législateur semblent renouer avec les tentatives plus anciennes de
mettre en place une véritable organisation professionnelle. La seconde
innovation confirme cette impression et concerne l’introduction du
principe majoritaire à tous les niveaux de négociation. Cette introduction s’opère selon deux modalités soit sous la forme d’une majorité
d’engagement167 soit sous celle d’une majorité d’opposition168, lesdites
majorités pouvant être selon les cas comptabilisées en nombre (de syndicats) ou en voix. Quelle que soit sa forme, l’irruption du principe
majoritaire est de nature à renforcer la légitimité des organisations syndicales par un contrôle opéré directement par la collectivité à laquelle
sont destinées les normes conventionnelles.
En d’autres termes, la loi paraît rechercher un équilibre entre le rôle
naturel de représentation dévolu aux groupements professionnels et
l’ensemble des représentés. Le cas de la négociation collective dans les
entreprises dépourvues de délégués syndicaux confirme cette hypothèse. L’article 47 de la loi mérite ici toute notre attention. Son étude
démontre qu’en réalité, s’il reprend des dispositions déjà connues
165 - Ou à certaines dispositions de leur accord.
166 - Un mécanisme similaire s’applique s’agissant des rapports entre les accords de branche et les
accords conclus dans la branche mais dans un cadre territorial restreint. Les rapports entre les accords de
branche et les accords d’entreprise obéissent à une même logique puisque l’accord de niveau supérieur
peut stipuler son impérativité auquel cas les négociateurs dans l’entreprise ne peuvent y déroger dans un
sens moins favorable au salarié. Ce n’est que dans le silence de l’accord de niveau supérieur que le principe de faveur pourra être écarté. L’article 43 de la loi permet désormais de déroger par accord d’entreprise majoritaire à certaines dispositions législatives limitativement énumérées mais l’opération est
encadrée. Elle peut faire l’objet d’une régulation par l’accord de branche et d’une surveillance opérée à
partir des observatoires paritaires de branche que celles-ci doivent mettre en place.
167 - La validité d’un accord est alors subordonnée soit à sa conclusion par un ou plusieurs syndicats
représentant la majorité des salariés, soit à son approbation par une majorité de salariés.
168 - Un accord est alors valable bien que signé par une seule organisation syndicale, s’il n’a fait pas l’objet d’une opposition de la majorité des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ou d’organisations syndicales représentant la majorité des salariés.
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comme le mandatement, il permet de mettre en évidence la recherche
d’une nouvelle combinaison entre les différents types de représentation de la collectivité salariée et du principe majoritaire. Il autorise en
effet, la conclusion d’ accords d’entreprise ou d’établissement avec des
élus ou avec des salariés spécialement mandatés et s’inscrit ainsi dans la
continuité des lois du 12 novembre 1996,13 juin 1998 et 20 janvier
2000. Comme elles, il cherche à développer la négociation collective
dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux169. Comme elles,
il répond à une préoccupation manifestée à plusieurs reprises par une
partie des partenaires sociaux depuis la conclusion de l’Accord
National Interprofessionnel du 31 octobre 1995. Les ressemblances
techniques avec les textes antérieurs conduisent à penser que leur mise
en œuvre offre à l’observateur quelques indices sur l’avenir du dispositif instauré par la loi du 4 mai 2004170, avec cette différence toutefois que
la négociation dans l’entreprise avec les élus ou les mandatés s’insère
dans une refonte importante du droit conventionnel. Il est sans doute
possible d’aller plus loin. Au-delà des solutions techniques adoptées dans
le seul cas des entreprises dépourvues de délégué syndical, il est permis
de se demander si l’article 47 de la loi ne constitue pas un moment important d’une évolution plus radicale tendant à dépasser la logique contractuelle à l’œuvre en matière de négociation collective depuis 1919.
La complémentarité clairement affirmée de la collectivité du personnel, des institutions représentatives et des organisations syndicales offre
en effet un certain modèle de démocratie sociale. De démocratie en raison de l’appel au concept de majorité. De démocratie sociale en raison de
la prise en compte des différents modes d’expression des collectivités en
présence. S’agissant de l’accord conclu par un élu, la collectivité du personnel s’est exprimée en amont par l’élection. La légitimité est alors complétée en aval par l’intervention de la commission paritaire de validation.
S’agissant de l’accord conclu par un mandaté, l’organisation syndicale
joue un rôle en amont par la désignation du négociateur et la collectivité
du personnel est appelée à valider l’accord en aval. Dans les deux cas
cependant, le dispositif est conditionné par la conclusion d’un accord de
branche signé par la majorité des organisations syndicales.
Dans le cadre de la négociation collective, le syndicat apparaît directement comme producteur d’une norme dont le champ d’application
169 - Il a vocation à s’appliquer dans les entreprises qui n’atteignent pas le seuil légal de désignation d’un
délégué syndical sans qu’un syndicat ait utilisé la faculté de désigner un délégué du personnel en qualité
de délégué syndical ainsi que dans les entreprises ayant atteint le seuil de cinquante salariés mais où
aucune désignation de délégué syndical n’est intervenue.
170 - Encore faut-il être prudent dans la mesure la loi « expérimentale » du 12 novembre 1996 est loin
d’avoir obtenu le succès escompté. Quant aux accords conclus dans le cadre des lois Aubry, ils ne rendent
que très imparfaitement compte des transformations du droit de la négociation collective s’agissant d’accords conclus sinon sous la contrainte au moins dans la perspective des allègements de charge.
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débordera de beaucoup le simple cercle de ses adhérents. C’est à un
mouvement similaire que conduit l’extension contemporaine de l’action syndicale en justice et la reconnaissance du rôle désormais fondateur de l’article L 411-11 du code du travail.
§ 2 - La reconnaissance du rôle fondateur de l'article L. 411- 11
du code du travail
Alors que la capacité syndicale à représenter l'intérêt collectif de la
profession a été reconnue dès 1913171 son effectivité dans le cadre d'une
action en justice pour l'exécution des conventions collectives semble
toute relative. En témoigne l'abondance des commentaires doctrinaux
relatifs à l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du
12 juin 2001172. Monsieur J. M. Verdier voit dans cette décision la consécration de l'article L. 411-11 du code du travail dans son rôle « fondateur
de la représentation en justice des intérêts des salariés dans le domaine
du contentieux des accords collectifs »173.
Le principe posé par l’article L. 411-11, selon lequel les organisations syndicales peuvent défendre en justice l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, a été reconnu par la Cour de cassation en
1913 puis légalisé par la loi du 12 mars 1920. Percevant le bouleversement que provoquerait la reconnaissance de cet intérêt dans l'ordre juridique, le procureur général Sarrut s’interrogeait alors « Pourquoi (...) de
vives objections, des résistances ? Assurément surtout parce que toutes
les questions de droit donnent lieu à des divergences, mais peut-être
aussi parce que, en général, notre mentalité ne s'adapte que lentement
à un état de chose nouveau »174. C’est ainsi que l’apparente résistance des
principes contractualistes a lentement cédé la place à la consécration
du syndicat comme représentant et défenseur de l’intérêt collectif. Plus
récemment, c’est la question de la pertinence de l’utilisation de l'article
L.411-11 dans le cadre d'une action en exécution d’un texte conventionnel qui a été posée aux juridictions. On pouvait en effet penser que
si la violation des dispositions d'une convention était de nature à causer
un préjudice à la collectivité syndicale, il portait également préjudice
« à l'intérêt collectif » de l'ensemble de la profession, de sorte qu'un syndicat, même non signataire, était recevable sur le fondement de l'article
L. 411-11 à en demander exécution »175.
171- Ch. réunies, 5 avril 1913, D. 1914. 1. 65 ; S, 1920. 1. 50.
172 - Cass soc., 12 juin 2001, D. 2002, comm. 361, obs. H. Nasom-Tissandier et P. Rémy ; D. 2002, doctr. 503,
obs. J. M. Verdier ; D. soc. 2001, p. 1019, obs. P. H. Antonmattéi ; D. ouv. 2001, p. 489 ; Sem. SIC. Lamy 2001,
p. 10, obs. F. C ; -J. Pélissier, A. Lyon-Caen, A. Jeammaud, E. Dockes, Les grands arrêts de droit du travail,
Paris, Dalloz, 3ème édit. 2004, n° 31-34.
173 - J. M. Verdier, Accords collectifs et action « syndicale » en justice :le rôle fondateur de l’art L. 411-11 du
code du travail (réflexions à partir de l’arrêt Eurodisney du 12 juin 2001), D. 2002, op. cit., p. 506.
174 - Ch. réunies, 5 avril 1913, op.cit.
175 - J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, Précis Dalloz, 21ème éd., Paris, 2002, p. 669.
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Il est remarquable que le principe du droit d’agir en justice posé en
1913 puis dans l’article 5 de la loi de 1884 modifiée par celle de 1920 a
posé d’emblée problème dans son application aux conventions collectives. Bien que le Procureur général Sarrut ait défini la profession
comme « une sorte de personne morale, d'entité juridique que le syndicat professionnel représente, qu'il a pour mission légale de représenter.
Défenseur attitré des intérêts économiques de la profession, le syndicat
professionnel agit en vertu d'un droit propre et distinct »176, il n’était pas
évident que le principe dégagé soit clairement applicable en matière
d’action en exécution de la convention collective. Comme le relève
Carlini en 1929, « le syndicat [non signataire de la convention collective] ne pourra agir en vertu de la loi du 25 mars 1919 qui (...) met à cette
action une condition très précise : le syndicat doit avoir été partie
contractante. Mais s'il ne peut agir en vertu de la loi de 1919, ne pourrat-il le faire en invoquant l'article 5 de la loi du 14 mars 1920 ? Si la violation de la convention collective porte atteinte aux intérêts
professionnels, il nous paraît logique de reconnaître au syndicat le droit
d'agir en justice pour la défense de ses intérêts. Le but direct de l'action
ne sera pas le devoir de faire respecter la convention collective de travail, mais bien de réparer le préjudice causé à la profession par la violation de la convention. Si cette violation a causé un préjudice au moins
indirect à la profession, l'action du syndicat sera recevable. Nous retombons alors dans le droit commun de l'action syndicale »177.
L’avertissement de Carlini n’aura été entendu que bien des années
plus tard puisque jusqu'en 2001, la jurisprudence a affirmé la primauté
des articles L. 135-4 et L. 135-5 sur l’article L 411-11 du code du travail.
Figurant tous deux dans le livre 1 du code du travail, ils sont rapidement
apparus comme les fondements naturels voire exclusifs de l’action syndicale en application d’un texte conventionnel, excluant le recours à
l’article L. 411-11 du code du travail. Ce dernier consacre pourtant dans
sa lettre même l’idée d’un syndicat défenseur des intérêts collectifs de
la profession et de la collectivité salariée. L’appliquer à la convention
collective permet de mettre en parfaite adéquation la collectivité représentée lors de la signature de la convention collective et la collectivité
telle qu’elle s’exprime dans l’espace du contentieux. Très concrètement
il assure le dépassement de la logique contractuelle toujours présente à
l’état latent dans le texte de l’article L 135-4 du code du travail. L’arrêt
remarqué du 12 juin 2001 constitue donc un moment important dans
l’histoire du droit syndical.
La chambre sociale de la Cour de cassation vient en effet y rappeler
qu’ « indépendamment des actions réservées aux syndicats par les
176 - Ch. réunies, 5 avril 1913, op. cit.
177 - M. Carlini, Le syndicat défenseur de la loi de la profession, Th. Dr., Marseille, 1929, p. 97.
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articles L. 135-4 et L. 135-5, en cas d'extension d'une convention ou d'un
accord collectif qui a pour effet de rendre les dispositions étendues
applicables à tous les salariés et employeurs compris dans leur champ
d'application, les syndicats professionnels sont recevables à en demander l’exécution sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail,
leur non respect étant de nature à causer nécessairement un préjudice
à l'intérêt collectif de l'ensemble la profession »178. Une telle formulation
s'inscrit dans un mouvement plus général d'affirmation du rôle des
organisations syndicales en matière d’application du droit conventionnel et la substitution de motifs opérée par la Cour de cassation donne à
la décision du 12 juin 2001 une signification particulière. Du domaine
des textes relatifs aux actions concernant les conventions collectives,
les articles L. 135-4 et L. 135-5, la Cour de cassation opère un « saut inhabituel » à l'article L. 411-11179. Ce saut est d'autant plus caractéristique
que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 135-5 se
trouvaient réunies. « Le passage du champ personnel d’application des
articles L. 135-4 et L. 135-5, celui des syndicats liés (signataires ou adhérents) par l'accord ou dont les adhérents sont liés par lui à celui de l'article L. 411-11, l’ensemble de la profession, est soulignée par
« l'indépendance » de l'action ouverte par ce dernier par rapport aux
actions réservées aux syndicats par les articles L. 135-4 et L. 135-5 »180.
En déplaçant délibérément le débat sur le terrain de l'article L.
411–11, la Cour de cassation veut le situer au plan général de l'intérêt à
agir de tout syndicat dans l'intérêt collectif de la profession. Elle rompt
de la façon la plus éclatante avec la logique contractualiste du texte de
l'article L. 135-4 al. 1 mais elle le fait en sortant du texte lui-même et en
cherchant ailleurs le fondement de l’action syndicale.
L'article L. 411-11 n’implique plus l’établissement d’un lien contractuel avec la convention collective ou avec ses signataires. Il fait directement des organisations syndicales les représentants la collectivité
salariée en même temps qu’il les pose en défenseurs naturels de l’intérêt collectif. Sa sphère d'application est aussi large que la conception
extensive des effets de la convention collective. Cette nouvelle orientation de la Cour de cassation « mérite l'approbation tant il est vrai qu’elle
est plus en harmonie avec la conception actuelle de la convention collective »181. Reste cependant à déterminer la portée de la précision liminaire apportée par la motivation de l'arrêt Eurodisney : « en cas
d'extension (...) qui a pour effet de rendre les dispositions étendues
178 - Cass. 12 juin 2001, D. 2002, comm. p. 361, obs. H. Nasom-Tissandier et P. Rémy ; J.M. Verdier,
Accords collectifs et action « syndicale » en justice, op. cit., p. 503, D. 2002, chr. p. 503.
179 - J. M. Verdier, op. cit., p. 503.
180 - Ibid, p. 504.
181 - H. Nasom-Tissandier, P. Rémy, op. cit., p. 362.
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applicables à tous les salariés et employeurs compris dans leur champ
d'application » La chambre sociale s'attache aux effets de l'extension,
qui rend obligatoire les dispositions étendues pour tous les employeurs
et salariés compris dans leur champ182. Interprété a contrario, l’arrêt
signifierait que l'action en exécution d'une convention non étendue ne
serait pas possible sur la base de L. 411–11 du code du travail. Le dépassement de l'analyse contractuelle n'est cependant pas exclusivement lié
à l'introduction du paramètre de la procédure d'extension. Toutes les
conventions collectives sont de nature hybride ou « duale ». La convention collective même non étendue, en raison de son effet erga omnes,
s’apparente à une loi de la profession dont chaque violation devrait être
constitutive d'une atteinte à l'intérêt collectif. La collectivité salariée
étant représentée et concernée dans chaque convention signée par les
organisations syndicales, il serait logique qu’il en soit de même dans
chaque action en exécution. Rien ne justifierait donc l’exclusion des
conventions non étendues.
Pour autant, la recevabilité de l'action syndicale fondée sur l'article
L. 411-11 ne prive pas d’effectivité l'article L. 135-4 al. 2 qui offre dès lors un
fondement complémentaire mais non alternatif à l’action en justice. Dès
1916, la Cour de cassation envisageant l’action individuelle et l'action syndicale considérait que « ces deux actions ne peuvent ni s’exclure ni se
confondre »183. L’action du syndicat dans l'intérêt collectif peut être exercée
parallèlement à l'action individuelle d’un salarié. Quoi qu'elles puissent
provenir du même fait dommageable, l’action syndicale et l’action individuelle n'ont ni la même cause juridique ni le même objet. La première vise
l’atteinte portée à l'intérêt collectif, la seconde ne poursuit dans le fait illicite que l'atteinte aux droits de l'individu qui agit184. Cette complémentarité
permettrait d’identifier clairement les intérêts défendus. Si l'action en substitution se justifie par la mission de défense de l'intérêt collectif attribuée
au syndicat, la reconnaissance de l’effectivité de cette mission dans le
cadre de l'exécution des conventions collectives nécessite l'utilisation
explicite de l'article L. 411-11 par la Cour de cassation.
L'essence de l'action syndicale pour la défense et la représentation
de l'intérêt de la collectivité salariée en matière contentieuse comme en
matière de convention collective déploierait alors tous ses effets. En
considérant que l'organisation syndicale peut à la fois conclure et
défendre l'application de la convention collective, la Cour de cassation
renoue avec ce que Mestre percevait dès 1920 lorsqu’il écrivait que l’action syndicale « apparaît ainsi à mi-chemin de l'action civile et de l'action
publique. C'est la conséquence logique de la reconnaissance du groupe,
182 - J. M. Verdier, Accords collectifs et action « syndicale » en justice, op. cit., p. 505.
183 - Cass. civ. 28 nov. 1916, S, 1920, 1, 49.
184 - M. Boitel, Les actions en justice des syndicats professionnels, Dr. ouv. 1960, p. 371.
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surgi, pour reprendre l'expression de Montesquieu, comme un « corps
intermédiaire » entre l'individu et l'Etat »185. L’identité de la collectivité
représentée lors de la conclusion de la convention collective et devant
les juridictions donne à l’organisation syndicale son rôle plein et entier
tant il est vrai qu’il ne faut ni surestimer ni sous-estimer la portée des
procédures comme le rappelait M Boitel. « Sur le front judiciaire comme
ailleurs, écrivait il, les syndicats professionnels ont un rôle important à
jouer pour la protection des intérêts généraux, matériels et moraux de
la profession et pour l'assistance des salariés devant les juridictions prud'homales et sociales notamment. C'est ici encore, non seulement pour
la défense mais encore pour l'élargissement de l'action judiciaire des
syndicats que ceux-ci doivent combattre »186.
Le rôle dévolu à l’organisation syndicale tant dans la construction
de la règle de droit que dans la surveillance de son effectivité conduit
alors à penser qu’elle est appelée à devenir plus encore qu’elle ne l’est
aujourd’hui un véritable corps intermédiaire au sens où l’entendait
Durkheim. Il serait cependant tout à fait hasardeux d’en déduire que ce
corps intermédiaire serait une survivance ou un retour au modèle corporatif d’Ancien Régime comme ont pu l’imaginer un temps les promoteurs du syndicat obligatoire. En revanche, ses liens avec la
re-féodalisation de la société sont plus ambivalents. Si l’expression
signifie la réactivation de liens d’allégeance individuels comme ceux
unissant le suzerain et son vassal, le groupement syndical par la primauté qu’il accorderait au collectif serait en quelque sorte un frein à la
vassalisation des rapports sociaux. Si l’expression signifie la renaissance des modes d’organisation collective du travail, alors sans aucun
doute, le syndicat participe du mouvement de re-féodalisation de la
société au sens que pouvaient donner les révolutionnaires au concept
de « féodalité ». Mais, pour éviter tout contresens historique sur la portée du néo-féodalisme, il faut ici rappeler que ce qui caractérisait vraiment les gens de métiers dans les corporations était précisément leur
liberté à l’égard du lien féodal. La corporation était sans doute la source
d’obligations fortes et sanctionnées mais elle était tout autant le lieu
d’une liberté et d’une solidarité échappant au lien féodal.

185 - A. Mestre, note sous cass. ch. réunies 5 avril 1913, op. cit. ; cass. civ. 28 nov. 1916 et 5 nov. 1918, S,
1920. 1. 52.
186 - M. Boitel, op. cit., p. 377
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REFONDATION OU RE-FEODALISATION SOCIALE ?
L’EVOLUTION DE LA PLACE ET DES MODALITES
D’ELABORATION DE LA NORME LEGISLATIVE
EN DROIT DU TRAVAIL
Vanessa Antoine-Lemaire
ATER à l’Université de Picardie-Jules Verne, CEPRISCA
La détermination des places respectives de la législation et de la
négociation est une question centrale du droit du travail.
L’omniprésence de la loi en tant que technique d’élaboration de la
norme sociale a suscité de nombreuses réflexions tant de la part des responsables politiques que des partenaires sociaux1. Le domaine de la loi
est limité par l’article 34 de la Constitution à la détermination des principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Cependant, la jurisprudence constitutionnelle a procédé à
une extension de son domaine. Comme le relève Monsieur X. Prétot,
« dès lors qu’une règle touche, fut-ce de manière incidente, aux garanties accordées au salarié ou bien aux prérogatives et obligations de l’employeur, à la représentation du personnel, au régime du droit syndical
ou encore à la négociation collective, c’est au législateur que revient le
soin de son édiction »2. Par ailleurs, il n’est pas rare que la loi traite de
questions qui relèvent organiquement du pouvoir réglementaire.
Omniprésente, la loi l’est également en raison de l’absence d’un
domaine constitutionnellement réservé à la négociation collective. Si le
droit à la participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail, énoncé à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de
1946, fonde le droit à la négociation collective, il appartient au législateur de déterminer les principes fondamentaux de sa mise en œuvre3.
C’est la loi qui définit alors le domaine de compétence des partenaires
sociaux. Dans ce cadre, le domaine de la négociation collective a été
légalement forgé autour de la notion d’ordre public social. Madame
M.-L. Morin a parfaitement relevé que « son intégration dans l’ordre
1 - N. Dauxerre, Le rôle de l’accord collectif dans la production de la norme sociale, préf. B. Teyssié,
P.U.A.M., 2005, spéc. p. 358.
2 - X. Prétot, Les sources du droit du travail au regard du droit public, in Les sources en droit du travail,
sous la dir. de B. Teyssié, PUF, 1998, p. 153, spéc. p. 156.
3 - Cons. Const., n° 77-79 DC du 5 juillet 1977, loi portant diverses dispositions en faveur de l’emploi des
jeunes : « Si le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du
4 octobre 1958, dispose en son huitième alinéa que "tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses
délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises", l’article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux
du droit du travail et du droit syndical ; qu’ainsi c’est au législateur qu’il revient de déterminer, dans le respect des principes qui sont énoncés au huitième alinéa du Préambule, les conditions de leur mise en
œuvre », 3ème considérant.
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juridique s’est faite dans les espaces attribués par l’Etat et pour compléter et améliorer le statut protecteur des salariés défini par ce dernier »4.
Bien qu’elle soit juridiquement omniprésente, la loi n’est toutefois ni
omnipotente, ni omnisciente.
Omnipotente, la loi ne l’est plus depuis le développement des négociations dérogatoires qui permettent aux partenaires sociaux de s’affranchir de la norme légale. De tels accords ne sont plus les instruments
de l’amélioration de la loi mais la source d’un droit professionnel autonome. Les demandes accrues de flexibilité des acteurs économiques
ont entamé le pré carré d’un droit étatique hypertrophique.
Omnisciente, la loi ne l’est pas non plus. Le développement de pratiques associant les partenaires sociaux à l’élaboration ou à la mise en
œuvre du droit étatique a permis de tisser des liens complexes entre la
loi et la négociation collective, au-delà de l'approche classique reposant
sur l’ordre public social. L’essor des lois dites négociées marque les
limites de la compétence du législateur face à la complexité de la gestion du social.
L’évolution du droit du travail est donc marquée par un recul de la
loi tutélaire au profit de la négociation sous des formes très variées.
Cette évolution vers la contractualisation du droit du travail peut être
éclairée par une période de notre histoire où le pouvoir étatique avait
pratiquement disparu : l’époque féodale. Etait alors apparue une véritable contractualisation des rapports sociaux fondés sur des relations
de dépendance personnelle. A partir du VIIIe siècle, la pratique du serment de fidélité par lequel le roi s’efforçait de garantir l’obédience des
nobles auxquels il confiait l’administration d’une province, s’amplifia5.
Le lien féodo-vassalique fut alors utilisé par les comtes et les ducs pour
garantir la fidélité des nobles locaux. Ce processus a abouti, au XIe
siècle, à la constitution de multiples entités territoriales réduites à un
ou plusieurs villages, les seigneuries, qui devinrent le cadre essentiel du
pouvoir politique. Cette période fut marquée par une dilution de l’autorité publique finalement accaparée par les seigneurs qui légiféraient
sur leur terre. Dans ce contexte, on assista progressivement à une déliquescence du pouvoir législatif royal devenu quasi-inexistant. A cette
fragmentation politique se superposait une structuration de la société
en multiples groupements. Les corporations, les ordres, les pays, les
villes et les communautés d’habitants étaient autant d’entités qui
s’étaient formées autour d’intérêts collectifs communs6. C’est en leur
4 - M.-L. Morin, La loi et la négociation collective : concurrence ou complémentarité, Dr. soc. 1998, p. 419.
5 - J. Baschet, La civilisation féodale de l’an mil à la colonisation de l’Amérique, Aubier, coll. Historique,
2004, spéc. p. 112.
6 - F. Olivier-Martin, Les ordres, les pays, les villes et les communautés d’habitants, Cours de doctorat d’histoire du droit public, Loysel, 1988, spéc. p. 5.
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sein que chaque individu trouvait sa raison d’être, sa fonction, sa protection, son statut juridique et ses moyens de développement7.. Puisque
ni le Roi, ni les chefs féodaux ne parvenaient à régir cette société complexe, la coutume y avait suppléé. Cette dernière régissait aussi bien le
droit des instances publiques que la vie des différents groupes sociaux
ou les rapports qui s’établissaient entre eux. Issue de la pratique et reposant sur l’acceptation tacite du milieu dans lequel elle était née, cette
source du droit, pourtant majoritaire, se révéla toutefois fragile car facilement contestable8. Il apparut donc utile de la faire confirmer par une
autorité supérieure : faire de la reconnaissance du droit coutumier par
le Roi une nécessité permit au Roi, lui-même, de faire reconnaître son
intervention comme étant indispensable à l'existence du droit9.. Dans
ce contexte, le Roi créa aussi des droits nouveaux, recouvrant de la
sorte une fonction législative10 qui s’est affirmée non pas de façon autoritaire, mais grâce au consensus de la société. Comme le souligne le
Professeur S. Petit-Renaud, la loi du Roi tirait « sa force obligatoire de
son acceptation par le peuple »11. Il existait un véritable dialogue
constant entre le Roi et les destinataires de la norme. Les corps et communautés avaient une certaine conception de leurs intérêts qui inspirait le législateur. Le Roi s’élevait quant à lui au dessus de ces intérêts
restreints pour les concilier et définir ainsi les exigences du bien commun du royaume.
La Révolution a substitué à la société hiérarchisée et divisée en
corps et ordres de l’Ancien Régime, une société égalitaire qui s’opposait
à tout contact médiatisé entre l’Etat et les individus. La loi Le Chapelier
des 14 et 17 juin 1791 a, en particulier, interdit tous les groupements
professionnels : aucun intérêt commun ne devait s’intercaler entre les
intérêts particuliers de chaque individu et l’intérêt général défini par la
loi. Cette vision ne perdura cependant pas. L’institution des syndicats
par la loi du 21 mars 1884 relative à la liberté syndicale fut une reconnaissance de l’existence d’intérêts collectifs intermédiaires que la
conception individualiste révolutionnaire avait cherché à endiguer.
7 - J. Ellul, Histoire des institutions, Tome 3, Le Moyen Âge, coll. Thémis, PUF, 1993, spéc. p. 136.
8 - F. Olivier-Martin, Les lois du Roi, Cours de doctorat de droit public, Loysel, 1988, spéc. p. 43.
9 - J. Ellul, Histoire des institutions, op. cit., spéc. p. 345.
10 - En dépit de quelques divergences, la majorité des historiens s’accorde à considérer comme la première ordonnance royale, malgré sa durée limitée, la constitution de Soissons de 1155. Par cette constitution, Louis VII établit avec le consentement des évêques et de ses barons une paix de dix ans applicable
sur tout le royaume. Sur ce point, voir notamment P. Viollet, Histoire des Institutions politiques et administratives de la France, Paris, 1898, p. 201. La plupart des auteurs s’accorde à dater la renaissance d’un
pouvoir législatif régulier et suffisamment affermi au XIIIe siècle. Comme l'indique R. Petiet, Du pouvoir
législatif en France, Paris, 1891, spéc. p. 40, « Ce n’est guère qu’à partir de Philippe-Auguste que nous
voyons les rois essayer de faire quelques règlements devant avoir une application générale. Vers le commencement du XIIIe siècle la royauté a fait des progrès ; elle apparaît au dessus, on pourrait dire désormais en dehors de la féodalité ».
11 - S. Petit-Renaud, « Faire Loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), édition
De Boccard, 2001, spéc. p. 434.
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Cette création résulta de l’intensification des revendications ouvrières
que l’Etat ne parvenait plus à canaliser.
Par la suite, les syndicats seront progressivement habilités par le
législateur à élaborer des normes. Aujourd'hui, les conventions et
accords collectifs sont issus d’une négociation menée collectivement
par les partenaires sociaux et s’imposent dans la collectivité indépendamment du consentement de ceux qui la composent. Or, cette source
normative, pourtant conçue à l’origine comme un complément de la
loi, vient de plus en plus fréquemment la concurrencer. D'ailleurs, le
législateur lui-même trouve dans l’ « onction conventionnelle »12 la justification de son intervention normative, en érigeant en loi le contenu
d’actes négociés. Le droit du travail vient ainsi asseoir sa conception
d’un droit immanent à la société tout comme l’était le droit à l’époque
féodale. Considérant leur domaine abusivement occupé par la loi, les
interlocuteurs sociaux - récemment lancés dans un vaste projet de
refondation sociale13 - ont même proposé une redéfinition des espaces
normatifs dans une Position commune sur les voies et moyens de l’approfondissement de la négociation collective signée en 200114.. Ils ont
proposé que le contrat devienne le mode dominant et prioritaire de
réglementation en droit du travail.
Ce glissement revendiqué du « tout-Etat » au « tout-contrat »15
amorce-t-il un processus d’affaiblissement du législateur dans la production de la norme sociale ? Si la collaboration des corps intermédiaires au Moyen Âge fut une étape nécessaire pour que le Roi retrouve
sa pleine capacité normative et redevienne souverain dans son
royaume, le développement des lois négociées traduit-il, par un mécanisme inverse, une déliquescence du pouvoir législatif ? La refondation
des sources normatives en droit du travail n’aboutirait-elle pas à une re-féodalisation de la production normative marquée par l’effacement du droit
unifié étatique au profit de la diversité née de la contractualisation ?
A l’évidence la remise en question de la place de la loi (section I) soulève, corrélativement et simultanément, la question des domaines d’intervention de la négociation collective (section II).

12 - A. Supiot, La loi dévorée par la convention ?, in Droit négocié, droit imposé ?, sous la dir. de Ph.
Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove, Facultés universitaires de Saint-Louis, n° 72, Bruxelles, 1996, p. 631,
spéc. p. 635.
13 - J.-J. Dupeyroux, Avant-propos, Un nouveau droit social ?, Dr. soc. 2003, p. 5 ; G. Adam, La refondation
sociale : quelle deuxième étape ?, Dr. soc. 2003, p. 44.
14 - Position commune du 16 juillet 2001 sur les voies et moyens de l’approfondissement de la négociation collective, Dr. soc. 2003, p. 92.
15 - J.-E Ray, Du tout-Etat au tout-contrat, De l’entreprise citoyenne à l’entreprise législateur, Dr. soc. 2000,
p. 574.
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Section I - La loi en question
Il est indéniable que la participation des syndicats à l’élaboration de
la loi se développe. Certes cette collaboration ne s’impose pas juridiquement, mais les partenaires sociaux revendiquent une véritable maîtrise de la production de la norme sociale au détriment du législateur (§
2). Cette volonté de promouvoir un système dans lequel la loi est négociée ne saurait surprendre dès lors qu’on la place dans une perspective
historique élargie (§ 1).
§ 1 - La négociation de la loi
A. Le processus législatif à l’époque féodale
Dès l’époque féodale, l’association des corps et communautés politiques ou économiques intervenait à toutes les étapes du processus
législatif. A son stade le plus liminaire, il existait une pratique selon
laquelle les différentes entités du royaume pouvaient présenter une
requête au Roi par laquelle était sollicitée l’adoption d’un acte législatif.
Le Roi légiférait d’ailleurs beaucoup plus souvent sur requête que de
son propre mouvement16. Ces sollicitations permettaient ainsi d’orienter la législation du pouvoir royal17 en associant le royaume à l’impulsion
de la loi et en permettant un dialogue constant entre les gouvernants et
les gouvernés.
Cette participation du royaume à l’élaboration de la norme était
aussi perceptible au moment de la prise de décision. Celle-ci devait être
précédée d’une consultation qui remplissait une double fonction.
D’une part, elle permettait au Roi d’être éclairé sur le sujet traité. Dans
ce cadre, les instances de conseil variaient selon la nature de la mesure
envisagée. Le Roi pouvait faire appel ponctuellement à des spécialistes,
ce qu’il fit régulièrement dans le domaine économique. Le Roi pouvait
même être amené à déléguer sa prise de décision à des conseils d’experts dans les domaines les plus techniques, notamment pour les
ordonnances décidant de manipulations monétaires18. Quelle que soit
la forme de ces consultations, l’importance du groupe qui en était saisi,
la qualité, la compétence ou encore l’autorité de ses membres, l’acte
adopté restait toutefois l’expression de la volonté royale. D’autre part, la
consultation permettait aussi d’obtenir l’assentiment des barons, à la
tête d’entités territoriales encore très autonomes, nécessaire pour
16 - F. Olivier-Martin, Les lois du Roi, op. cit., spéc. p. 113.
17 - S. Petit-Renaud, « Faire Loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), op. cit.,
spéc. p. 307.
18 - J. Gaudemet et B. Basdevant-Gaudemet, Introduction historique au droit (XIIIe-XXe siècles), L.G.D.J.,
2000, spéc. p. 89.
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légiférer à l’échelle du royaume. Aux premiers temps de la législation
royale féodale, cette étape était essentielle pour que les mesures de portée générale eussent une chance d’être appliquées au delà du seul
domaine du Roi. Comme l’indique le Professeur S. Petit-Renaud « la
consultation s’[apparentait] au consentement à la norme et [participait] à la force obligatoire de la norme »19. Parfois même, une fois que
l’acte législatif était établi, le Roi faisait prêter serment sur les Evangiles
à ses sujets de « garder en tout point les ordonnances ». La loi était par
conséquent avant tout appliquée en vertu d’un engagement personnel
et non parce qu’elle était la loi du Roi20.
En définitive, la légitimation de la législation royale n’a donc été
possible que grâce à la collaboration des gouvernés à son élaboration.
La monarchie féodale n’avait pas en effet une fonction ni une situation
stables et claires, au point qu’on a pu écrire qu’« à la rigueur la société
féodale [aurait pu] se passer de Roi »21. L’autorité du Roi sur les sujets
n’était pas immédiate. S’intercalaient les barons qui détenaient le droit
de légiférer pour leur propre terre. Ce n’est que progressivement que
se distingua l’idée selon laquelle la souveraineté des barons dans leur
domaine était circonscrite par celle du Roi. Comme l’a exprimé en son
temps Ph. de Beaumanoir, si « chacuns baron est souverains en sa baronie », « li rois est souverains par-dessus tout »22. Mais au-delà, c’est en réalité le bien commun qui devint la justification de l’intervention du Roi.
L’action législative des rois s’est appuyée sur sa vocation à s’occuper du
commun profit ou d’utilité publique, rôle que les seigneurs ne pouvaient remplir puisqu’ils ne connaissaient que d’intérêts parcellaires23.
B. Le processus législatif à l’époque contemporaine
1. Une participation des corps intermédiaires à l’élaboration de la loi
s’observe encore aujourd’hui en droit du travail. Le Professeur A. Supiot
a parfaitement relevé que « l’association de la négociation collective à
l’œuvre du législateur est entrée imperceptiblement dans nos mœurs »24.
Le législateur cherche, en associant les partenaires sociaux au processus législatif, à développer une politique fondée sur le consensus des
intéressés. L’accord collectif « tend à devenir à l’échelon interne une
pièce maîtresse de l’organisation économique et sociale de la nation »25.
19 - S. Petit-Renaud, « Faire Loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), op. cit.,
spéc. p. 324.
20 - Idem , p. 432.
21 - J. Ellul, Histoire des institutions, Tome 3, Le Moyen Âge, op. cit., spéc. p. 28.
22 - Philippe de Beaumanoir, coutumes de Beauvaisis, A. Salmon, éd., Paris, 1899-1900, t. II, §1043, spéc.
p. 23, cité par S. Petit-Renaud, spéc. p. 24.
23 - A. Castaldo, Introduction historique au droit, Dalloz, 2003, spéc. p. 173.
24 - A. Supiot, Un faux dilemme : la loi ou le contrat ?, Dr soc. 2003, p. 59, spéc. p. 62.
25 - M. Vasseur, Un nouvel essor du concept contractuel. Les aspects juridiques de l’économie concertée
et contractuelle, R.T.D. civ. 1964, p. 5, spéc. p. 7.
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De la même manière que le roi féodal ne pouvait imposer ses actes sans
associer les entités composant la société, le Parlement « n’ose plus
voter sans avoir obtenu le consentement des grandes fédérations »26.
Des négociations se nouent avec les partenaires sociaux à l’occasion
de la formation de la loi. Elles peuvent aussi se dérouler lors de sa mise
en œuvre.
a) Les modalités de participation des partenaires sociaux à la formation

de la législation sont diverses.
La loi peut reprendre la totalité ou une partie du contenu d’un
accord national interprofessionnel. Cette pratique de la négociation du
contenu de la loi constitue un véritable « parapluie conventionnel »27
sous lequel le législateur s’abrite avant d’adopter une réforme. En 1985,
le ministre du travail soulignait devant le Parlement que « depuis vingt
ans, la plupart des grandes lois votées en matière de droit du travail
n’ont fait que reprendre les dispositions d’accords antérieurs conclus
par les partenaires sociaux, qu’il s’agisse de la loi du 16 juillet 1971 sur
la formation professionnelle, qui a repris les accords du 9 juillet 1970 ;
de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation qui a repris des dispositions de l’accord du 10 décembre 1977 ; ou encore la loi du 3 janvier
1975 qui a repris les dispositions des accords du 10 février 1969 sur la
sécurité de l’emploi et du 14 octobre 1974 sur l’indemnisation du chômage économique »28. Le législateur puise dans l’accord non seulement
la teneur de sa future loi mais surtout la justification des mesures qu’il
adopte29. Le Professeur A. Supiot a pertinemment relevé que les partenaires sociaux se voient « déléguer en fait le pouvoir d’initiative que la
Constitution réserve en droit au Premier ministre et aux parlementaires. Leur accord fait alors fonction de projet de loi (…) »30.
La négociation préalable à l’adoption de la loi peut aussi intervenir
suite à une incitation législative. La législation s’établit alors « en deux
temps séparés par un temps de négociation. Le législateur commence
par fixer dans une première loi l’objectif général et à engager les partenaires sociaux à négocier les moyens d’atteindre cet objectif. Il adopte
ensuite une seconde loi qui s’inspire des résultats des négociations
ainsi intervenues »31. La volonté du législateur n’est pas alors d’« offrir
traduction à quelque accord au contenu peu orthodoxe » mais de « tester sur le réel » un texte dont « le contenu sera ajusté en fonction des
26 - G. Ripert, Le déclin du droit, L.G.D.J., 1949, spéc. p. 27 et 30.
27- P.-A. Antonmattei, Les conventions et accords collectifs de travail, Dalloz, coll. Connaissance du droit,
1996, spéc. p. 4.
28 - Ph. Seguin, JO Ass. Nat. Débats, 8 décembre 1985, p. 7309.
29 - G. Couturier, Traité du droit du travail. Les relations individuelles de travail, t. I, PUF, 1990, p. 50.
30 - A. Supiot, Un faux dilemme la loi ou le contrat, préc., spéc. p. 62.
31- Ibidem .
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effets constatés »32. La reprise de l’accord collectif fournit à l’évidence au
législateur une alternative à la difficulté qu’il a de légiférer efficacement
sur certains sujets. Le procédé de l’expérimentation représente en
quelque sorte « une prévention contre le risque d’une loi inefficace
parce qu’inadaptée ou rejetée »33.
b) La négociation collective peut par ailleurs intervenir lors de la mise

en œuvre de la loi. Le législateur charge alors les partenaires sociaux du
soin de préciser les modalités concrètes des normes législatives.
L’accord fait office de « décret d’application ». Ce relais contractuel34
permet d’obtenir, autant que faire se peut, l’adhésion des destinataires
de la norme : « n’allant guère au-delà de la loi, la convention collective
peut conduire à son application effective jusque là absente »35. Tout
comme au Moyen Âge, l’effectivité de la loi ne dépend pas seulement de
la volonté du législateur mais aussi de son acceptation par la communauté qu’elle entend régir.
2. Ces mécanismes de collaboration entre l’autorité législative et les
corps intermédiaires ont pour caractéristique commune d’être spontanés et non institutionnalisés. La participation des partenaires sociaux à
l’œuvre législative est une pratique qui repose « sur le bon vouloir du
législateur qui demeure libre d’octroyer ou non aux représentants des
corps intermédiaires la possibilité de négocier les lois »36. Ce n’est donc
pas le droit qui impose cette collaboration, ce sont les faits qui génèrent
ces pratiques. Il existe à cet égard un parallélisme patent avec l’époque
féodale. Ce parallélisme s’explique aisément. Aujourd’hui comme hier
l’objectif du législateur est de secréter un droit effectif 37. Or, cette effectivité du droit dépend de la capacité à édicter des normes adaptées aux
situations qu’elles sont destinées à régir 38. Là se situe le véritable problème : la complexité et la technicité de ces situations révèlent les
limites de la capacité cognitive du législateur ; la légitimation théorique
de son action ne suffit plus à asseoir son autorité. Plus encore, l’image
d’un intérêt général transcendant dont la définition appartiendrait
exclusivement à la loi a vécu39. Si l’intérêt général apparaît comme « l’intérêt que poursuit la collectivité en tant que groupes d’individus unis
32 - J. Chevallier, L’Etat post-moderne, L.G.D.J. 2005, 2e éd., coll. Droit et société, n° 35.
33 - J.-M. Verdier et P. Langlois, Aux confins de la théorie des sources du droit : une relation nouvelle entre
la loi et l’accord collectif, D. 1972, p. 253.
34 - Idem , p. 256.
35 - Idem , p. 254.
36 - A. Supiot, Un faux dilemme : la loi ou le contrat ?, préc., spéc. p. 64.
37- F. Rangeon, Réflexions sur l’effectivité du droit, in Les usages sociaux du droit, CURAPP, PUF, 1989.
38 - V. J. Carbonnier, Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, L.G.D.J., 2000, spéc. p. 136 :
selon l’auteur une règle est effective quand elle est appliquée.
39 - M. Mekki, L’intérêt général et le contrat, Préf. J. Ghestin, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, Tome
411, 2004.
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par un lien social »40, il n’émane pas uniquement de l’Etat : il est immanent à la société civile. Dans ces conditions, la loi a subi un déclin de sa
légitimité traditionnelle41, ce qui a favorisé la résurgence des corps
intermédiaires. Ceux-ci constituent le relais entre l’Etat et l’individu,
par lequel s’expriment les intérêts collectifs de la société42. « En descendant dans l’arène, [l’Etat] a perdu le privilège de la transcendance : la
légitimité ne lui est plus acquise de plein droit mais au vu de la pertinence des actions engagées (…), la norme est désormais passée au crible
de l’efficacité, qui devient la condition et la caution de sa légitimité »43.
La rationalité de la loi trouve de la sorte un nouveau fondement : le
consensus de ceux qu’elle oblige. Dès lors, comme le précise le
Professeur A. Supiot, « il ne suffit plus de se référer à la volonté du législateur figure totémique de l’Etat nation pour assurer l’autorité de la loi :
la volonté des destinataires de la loi lui dispute cette place de référence »44.
Il est intéressant de noter que l’action du Roi s’inscrivait déjà dans cette
logique. Le droit contemporain, issu de cette collaboration, est « d’autant mieux adapté, d’autant plus légitime, qu’il est davantage un droit
négocié, un droit issu de l’accord collectif »45 et qu’il tend à réaliser une
harmonie entre les intérêts divergents qui innervent la société. Cette
prise en compte par le droit des intérêts divers qu’exprime la société a
de toute évidence une influence sur les procédés normatifs.
L’effectivité de la loi suppose désormais « l’adhésion et non la soumission des sujets de droit à la norme »46. Mais au-delà de la légitimation
conventionnelle du droit étatique, les partenaires sociaux vont désormais jusqu’à revendiquer la prééminence de l’accord négocié sur la loi.
§ 2 - La négation de la loi
A. Le constat d’une dilution substantielle de la loi
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, l’Etat a modifié ses
rapports à l’économie en l’appréhendant non pas comme un donné
40 - G. Pelissier, Le contrôle des atteintes au principe d’égalité au nom de l’intérêt général par le juge de
l’excès de pouvoir, thèse Paris I, 1995, spéc. p. 67, cité par M. Mekki, L’intérêt général et le contrat, op. cit.,
spéc. n° 29, p. 24.
41 - V. M.-A. Frison-Roche, La rhétorique juridique, in Argumentation et rhétorique (II), Hermès 16, éd.
CNRS, 1995, spéc. p. 80 : l’auteur considère que « la loi a perdu son autorité juridique a priori » et qu’elle
doit par conséquent s’efforcer de « convaincre ses destinataires ».
42 - M. Mekki, L’intérêt général et le contrat, op. cit., spéc. p. 26.
43 - J. Chevallier, L’Etat post-moderne, op. cit., spéc. p. 96.
44 - A. Supiot, La loi dévorée par la convention ?, préc., spéc. p. 633.
45 - F. Fillon, Les priorités en matière d’emploi et de formation, in Les lois Fillon, l’entreprise, la négociation, l’emploi, LPA 2003, n° 232, p. 36.
46 - M. Lehot, Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit, RRJ 2003-4,
spéc. p. 2335 : « Il est intéressant de relever que, même si la loi est le symbole par excellence du pouvoir
de contrainte, elle cherche aussi à faire autorité en s’appuyant en amont, sur l’avis de consultants autorisés pour mieux asseoir sa légitimité en obtenant ainsi, en aval, l’adhésion des sujets de droit qui en feront
une application effective ».
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mais comme un construit47. Dans ce cadre, l’Etat a élaboré de nouvelles
politiques publiques qui ont conduit à une inflation législative. Or, plus
l’Etat a étendu son domaine d’action dans le domaine économique et
social, plus son influence s’est heurtée à l’existence d’acteurs économiques revendiquant davantage d’autonomie. L’inflation législative a
été fortement critiquée et il a été fait grief à l’Etat de devenir tentaculaire en colonisant la gestion des rapports sociaux et en édictant un
droit autoritaire et inefficace. Situant son discours dans la perspective
de la crise de l’emploi, le patronat a dénoncé, à de multiples reprises,
l’excès de réglementation étatique freinant l’élan des entreprises vers
une plus grande expansion et donc vers la création de nouveaux postes
de travail. Les syndicats de salariés ont quant à eux tenté de maîtriser
l’évolution des relations de travail par la négociation. Les crises économiques qui sont apparues dans les années soixante-dix ont remis en
question la nécessité de conserver un Etat-Providence hypertrophique.
Ces différents éléments ont eu pour effet de modifier les rapports
entre l’Etat et la société civile. Les pouvoirs publics ont cherché à exprimer la diversité des intérêts collectifs en associant les partenaires
sociaux à l’élaboration de la norme étatique. Les accords nationaux
interprofessionnels permettent en effet aux organisations syndicales et
patronales d’intervenir sur la politique sociale, et ce d’autant plus qu’ils
peuvent faire l’objet d’une reprise, d’une ratification par le législateur.
Selon certains auteurs, une telle reprise serait le signe d’un asservissement de la loi au contrat48 puisque « la loi est (alors) négociée hors du
Parlement »49.
Ce mouvement traduirait un effacement accru de la fonction référentielle de la loi et de la souveraineté de l’Etat. A ce sujet, Messieurs F.
Ost et M. van de Kerchove évoquent une « dilution de la souveraineté de
la loi »50, dilution substantielle dans la mesure où la détermination du
contenu de la loi devient avant tout l’œuvre des partenaires sociaux. La
consécration dans ce cadre du droit négocié n’est pas sans susciter certaines réserves car de telles pratiques sont susceptibles d’altérer le mandat représentatif51 détenu par les parlementaires. Les partenaires
47 - P. Rosanvallon, L’Etat en France de 1789 à nos jours, Seuil, 1990, spéc. p. 250.
48 - B. Teyssié, La loi en droit du travail, in La Loi, bilan et perspectives, sous la dir. de Catherine Puigelier,
Economica, 2005, p. 161, spéc. p. 180.
49 - G. Lyon-Caen, Un acte manqué, Le Monde, 3 janvier 1985, p. 2.
50 - F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit,
Publications des Facultés universiataires de Saint-Louis, n° 94, Bruxelles, 2002, spéc. p. 78.
51 - P. Pararas, Le retour du corporatisme en France. La crise du mandat représentatif, R.I.D.C. 1991, p. 428 ;
v. également A. Supiot, Un faux dilemme : la loi ou le contrat ?, préc., spéc. p. 71 : « le Parlement élu au
suffrage universel est ainsi dans toutes les démocraties le siège normal du pouvoir législatif. Cette représentation nationale incarne la volonté générale, et ne saurait consister en l’assemblée des représentants
de corps ou d’intérêts particuliers ».
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sociaux ne peuvent en effet jamais intervenir qu’avec leur légitimité et
leur représentativité propres, qui se distinguent de celles du Parlement.
Un intérêt collectif, même largement négocié, ne peut qu’être distingué
de l’intérêt général mis à jour par les instances parlementaires.
B. La revendication d’une dilution formelle de la loi
Une telle approche pose d’autant plus problème qu’elle n’est pas
systématisée en droit. Elle a avant tout servi de facto de « béquille
conventionnelle » à un législateur qui réalisait ses difficultés à se saisir
de certains thèmes. Les partenaires sociaux ont alors pris conscience
qu’ils pouvaient exploiter la brèche ainsi ouverte. Ils ont exprimé dans
un accord national interprofessionnel signé le 31 décembre 1995 leur
volonté de « renforcer le dialogue social et la pratique contractuelle et
de se réapproprier la conduite de la politique sociale en faisant prévaloir la négociation collective sur le recours au législateur »52. Ce message
ne fut certes pas entendu dans un premier temps par les pouvoirs
publics qui annoncèrent, lors de la conférence pour l’emploi de 1997,
qu’ils mettaient en chantier la réforme de la semaine des 35 heures sans
négociation préalable. Mais cette déconvenue n’anéantit pas les velléités des partenaires sociaux. Un projet de refondation sociale fut même
formalisé par la signature d’une position commune le 16 juillet 2001 par
les trois organisations patronales et par les confédérations syndicales, à
l’exception de la CGT. A la manière des cahiers de doléances de l’Ancien
Régime, ce document était destiné à présenter aux pouvoirs publics les
revendications des partenaires sociaux en vue de donner un nouvel
élan à la négociation collective. Les signataires réclamèrent la consécration d’un principe de subsidiarité, selon lequel la loi ne devrait intervenir qu’à défaut d’accord. Les termes de cette position commune sont
dépourvus d’ambiguïté : « préalablement à toute initiative législative
dans le domaine social, les interlocuteurs sociaux doivent officiellement être saisis par les pouvoirs publics d’une demande d’avis sur son
opportunité. A l’issue de cette consultation, si l’initiative était maintenue, la faculté devrait leur être offerte de traiter le thème faisant l’objet
de ladite initiative par voie conventionnelle dans un délai à déterminer.
En cas de refus des interlocuteurs sociaux de traiter la question par la
négociation collective ou l’absence d’accord à l’issue du délai fixé pour
la négociation, l’initiative législative reprendrait son cours. A l’inverse,
si la négociation aboutissait à un accord, celui-ci devrait être repris par
le législateur dans le respect de son équilibre »53. Au-delà, ce texte
proposa même « de clarifier et d’articuler les domaines respectifs de
compétences et de responsabilité de l’Etat et des partenaires sociaux ».
52 - Accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995, Liais. sociales, 9 novembre 1995, n° 7354.
53 - Points 2 et 3. III de la position commune du 16 juillet 2001.
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Dans cette perspective, trois domaines de compétence ont été délimités : un domaine de compétence exclusive du législateur à qui il devrait
incomber de fixer les principes généraux, lesquels auraient une « valeur
d’ordre public social » ; un domaine propre des partenaires sociaux destiné à la création de droits nouveaux et à l’amélioration des dispositions
d’ordre public social ; enfin, un domaine de compétence partagé dans
lequel « les modalités d’application des principes généraux définis par
la loi seraient négociées au niveau le plus approprié, par les interlocuteurs sociaux ». Et pour que la construction envisagée soit respectée, les
partenaires sociaux ont même proposé de confier à une autorité régulatrice indépendante des parties le soin de veiller à cette répartition des
pouvoirs. Pour le Professeur A. Supiot, l’architecture institutionnelle
élaborée par les partenaires sociaux est « symptomatique d’un mouvement beaucoup plus profond qui procède de l’érosion de la souveraineté des Etats nations et affectent notre conception même de la loi »54.
La dilution de la souveraineté de la loi deviendrait formelle dans la
mesure où serait réalisé un véritable démembrement du pouvoir législatif par le transfert aux partenaires sociaux des attributions confiées
normalement au législateur.
Il reste que les vastes réformes espérées par les interlocuteurs
sociaux concernant la redéfinition des rapports entre la loi et la négociation collective n’ont pas eu lieu. La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social fut
porteuse de nombreuses désillusions pour les signataires de la Position
commune. Le législateur n’a en effet institué aucun recours systématique et obligatoire aux partenaires sociaux préalablement au dépôt
d’un projet de loi. Le Ministre du travail de l’époque s’est contenté de
s’engager solennellement à ne pas légiférer dans l’avenir dans le champ
social sans avis préalable des partenaires sociaux55. Cette déclaration
d’intention dépourvue de force contraignante n’empêchera donc pas le
législateur de continuer à intervenir unilatéralement s’il le souhaite et
la négociation préalable à la loi restera informelle. Le législateur n’a pas
davantage délimité un domaine réservé à la négociation collective,
même s’il est vrai que, dans le même temps, le mouvement de décentralisation de la négociation au niveau de l’entreprise a été accentué,
dans la ligne des propositions de la Position commune de 2001.
L’évolution du droit du travail ne montre donc pas un recul institutionnel de la loi face au contrat. Pourtant, il serait cependant faux de
considérer que le rôle de l’Etat n’a pas changé. Si le législateur a préservé son champ d’intervention, celui-ci s’exerce différemment.
54 - A. Supiot, Un faux dilemme : la loi ou le contrat ?, préc., spéc. p. 66.
55 - F. Fillon, JO Déb. Ass. Nat., 2e séance du 11 novembre 2003, p. 12231.
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Conscient de ses limites dans un domaine aussi complexe que celui des
relations sociales, l’Etat légifère autrement. Même s’il recherche le
consensus des partenaires sociaux sur les réformes qu’il projette entreprendre, le législateur ne souhaite pas pour autant se dessaisir de ses
prérogatives, en associant les organisations syndicales à l’élaboration de
la loi. La volonté des pouvoirs publics n’a pas été de se retirer de la gestion des questions sociales mais de chercher à produire des normes efficaces avec la conscience que cette efficacité est étroitement liée au
dialogue qui se noue avec leurs destinataires. Dès lors, « les évolutions en
cours ne se laissent pas résumer à un recul de la loi face au contrat. (…)
Bien loin de renoncer à leur rôle instituant, les Etats cherchent à le réaffirmer sous des formes nouvelles »56.
Section II - La négociation en question
Force est de constater un renouveau du rôle de l’Etat et des modes
d’élaboration du droit. L’évolution du droit du travail est en effet de
plus en plus caractérisée par une intensification de la collaboration
entre l’Etat et les partenaires sociaux, les pouvoirs publics ayant
constaté l’inefficacité d’une intervention directe et autoritaire.
Comme l’indique le Professeur A. de Laubadère « les mécanismes économiques sont trop souvent complexes et délicats pour que les autorités politiques puissent être certaines d’obtenir toujours les résultats
escomptés par la voie contraignante et autoritaire. Elles sont ainsi portées à préférer l’assentiment et la collaboration des agents économiques privés »57. En quête de légitimité, l’Etat modifie son rapport à
la société civile, de sorte que son action se modifie elle aussi. L’intérêt
général unilatéralement défini par le législateur est enrichi par les
intérêts collectifs déterminés grâce à la négociation collective. « C’est
ainsi que le thème de la participation est venu relayer (…) celui de l’intérêt général (…) ; la légitimité ne vient plus du sommet de l’institution, mais de la base, des membres »58 (§ 1). Les nouveaux processus
d’élaboration du droit ainsi utilisés paraissent marquer l’émergence
de nouvelles formes de corporatisme qui engendreraient une re-féodalisation du droit59 (§ 2).

56 - A. Supiot, Critique du droit du travail, PUF, 2002, p. XXVI.
57- A. de Laubadère, Interventionnisme économique et contrats, R.F.A.P. 1979, p. 12.
58 - J. Chevallier, Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général, in Variations autour de l’idéologie de l’intérêt général, CURAPP, PUF, 1978, p. 11.
59 - Voir, à cet égard, C.-A. Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, L.G.D.J., 1999, spéc.
p. 150 ; F. Ost et M. Van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit,
op. cit., spéc. p. 151.

243

234-256 Lemaire.qxd

20/05/06

19:06

Page 244

L’hypothèse du néo-féodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins

§ 1 - La négociation, vecteur de concertation
A. L’Etat réflexif
L’Etat se fait modeste60 en cessant de tout régir de manière unilatérale et en associant les partenaires sociaux à la réglementation qui leur
est destinée. Cette figure de l’Etat est celle de l’Etat réflexif 61 qui prend
en compte les réactions des destinataires de ses commandements. Aux
programmes finalisés de l’Etat interventionniste se substituent dès lors
des programmes relationnels dans lesquels coexistent des objectifs
multiples et qui, grâce à la négociation, sont enrichis par les préoccupations des divers syndicats. Les pouvoirs publics mettent en place des
moyens d’action permettant « d’assurer le couplage structurel entre
l’Etat et la société civile »62. Le droit secrété par l’Etat n’est plus seulement
« autoritaire » mais il est aussi « autorisé » dans la mesure où il associe les
partenaires sociaux à sa conception. Deux tendances se dessinent dans
cette perspective.
1. En premier lieu, l’Etat procède à la réduction de ses capacités hétéronormatives. Nous avons envisagé cet aspect lorsqu’ont été évoqués,
d’une part, le processus de négociation préalable à l’élaboration de la loi
qui permet une large intervention des partenaires sociaux et, d’autre
part, le processus par lequel le législateur fait du relais conventionnel
un substitut du pouvoir réglementaire. Il convient de s’intéresser ici à
une technique ancienne et classique en droit du travail, qui consiste
pour les pouvoirs publics à étendre – grâce aux procédures d’extension63 et d’élargissement64- la force obligatoire de conventions déjà
conclues. Par cette technique, le pouvoir réglementaire rend obligatoire une convention collective à l’ensemble d’un secteur professionnel, étant précisé que seuls les accords de branche, professionnels et
interprofessionnels, négociés en commission mixte ou paritaire, peuvent faire l’objet de telles procédures. Au demeurant, l’arrêté d’extension ou d’élargissement ne modifie pas la nature juridique de la
convention collective : « la règle collective est une règle négociée, l’accord reste une convention privée ; mais c’est un acte public, l’arrêté
d’extension, qui permet son application comme une règle »65.

60 - M. Crozier, Etat modeste, Etat moderne, Fayard, 1987.
61 - Selon l’expression de C.-A. Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, op. cit., spéc. p.
125.
62 - Idem , p. 133.
63 - C. trav., art. L. 133-1 et s.
64 - C. trav., art. L. 133-8 et s.
65 - M.-L. Morin, Droit imposé et droit négocié : regards à partir du droit des salariés à la négociation collective en France, in Droit négocié, droit imposé, Facultés universitaires de Saint-Louis, n° 72, Bruxelles
1996, p. 643, spéc. p. 664.
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2. En second lieu, l’Etat confère aux syndicats une capacité d’autodétermination du contenu de la réglementation qu’ils négocient66. Ces dernières années, le législateur n’a cessé de développer cette faculté,
notamment au niveau de l’entreprise. Les différentes techniques juridiques incitatives à l’ouverture de la négociation témoignent de cette évolution vers une déréglementation contrôlée des conditions de travail.
Comme l’indique le Professeur A. Supiot, « visant à diminuer le poids des
règles d’origine étatique, au profit des règles que les opérateurs économiques se fixent à eux-mêmes, la déréglementation s’y présente comme
un déplacement du droit du travail, de l’hétéronomie vers l’autonomie »67.
a) L’essor de cette autoréglementation se manifeste principalement de deux manières.

D’une part, il s’agit de ce qu’il est convenu d’appeler l’obligation de
négocier68, par laquelle le législateur contraint l’employeur à entamer
des négociations sur certains thèmes prédéfinis. Dans cette perspective, on passe d’une négociation conçue comme un droit pour le salarié
à une négociation conçue comme une obligation pour l’employeur.
L’objectif étant que le dialogue se substitue à l’affrontement69, la loi favorise par ce biais l’accord.
D’autre part, il s’agit du développement des accords de gestion.
Il peut s’agir selon les cas d’ accords « donnant-donnant », par lesquels
chaque partie concède des garanties en contrepartie de certains avantages,
ou d’accords dérogatoires qui permettent aux syndicats de s’affranchir de
la norme légale en lui substituant une norme conventionnelle distincte
dont le caractère plus ou moins favorable apparaît indifférent. Cette technique dérogatoire mérite de retenir l’attention. Elle laisse en effet davantage
de place à l’autonomie contractuelle dans la mesure où l’ordre juridique étatique doit céder la place à des droits particuliers qui sont l’œuvre des partenaires sociaux. Cependant, cette autonomie accrue demeure encadrée70.
La faculté de conclure un accord dérogatoire dépend d’une autorisation
expresse du législateur dans laquelle devront être définis « de façon précise
l’objet et les conditions de cette dérogation »71. L’accord dérogatoire obéit
donc à des exigences précises et spécifiques, tant en ce qui concerne sa validité et son contenu que son entrée en vigueur72.
66 - C.-A. Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, op. cit., spéc. p. 140.
67 - A. Supiot, Déréglementation des relations de travail et autoréglementation de l’entreprise, Dr. soc.
1989, p. 195, spéc. p. 196.
68 - C. trav., art. L. 132-27.
69 - B. Teyssié, Les aspects juridiques de la négociation dans l’entreprise, JCP E 1985, II, p. 7, spéc. p. 13.
70 - F. Bocquillon, La dérogation en droit du travail, Thèse Strasbourg, Dactyl., 1999.
71 - Cons. Const. , n° 2004-494 DC du 29 avril 2004, Loi relative à la formation professionnelle tout au long
de la vie et au dialogue social, 8e considérant.
72 - F. Bocquillon, Loi susceptible de dérogation et loi supplétive : Les enjeux de la distinction en droit
du travail, D. 2005, p. 803.
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b) Il faut souligner que les pouvoirs publics ont, par des réformes suc-

cessives, décentralisé la négociation au niveau de l’entreprise73 à un
point tel qu’on a pu dire que « l’ascension de l’accord d’entreprise dans
notre système de relations professionnelles et dans l’ordonnancement
des normes du travail est désormais proche du sommet »74. La loi du 4
mai 2004, déjà évoquée, a débridé l’accord d’entreprise des contraintes
des accords de branche en rendant, par principe, les conventions de
branche supplétives75. Plus généralement, il est désormais possible à
l’accord de niveau inférieur de déroger aux accords de niveau supérieur,
à la stricte condition que ceux-ci ne l’interdisent pas. A l’exclusion de
certaines matières76, les règles de niveau supérieur ne sont plus les planchers au dessus desquels se construit la « maison conventionnelle »77,
mais des « murs »78 qui définissent des espaces de liberté pour la négociation. En outre, cette décentralisation de la négociation est assortie,
en l’absence de représentants syndicaux dans l’entreprise, d’une capacité de négocier élargie en permettant une négociation avec le comité
d’entreprise, les délégués du personnel ou les salariés mandatés79. La
négociation est alors utilisée comme le moyen d’assurer l’adaptation
progressive et décentralisée des entreprises aux changements économiques et sociaux.
B. L’Etat corporatiste
1. Le recul de la loi au profit de la convention est parfois analysé comme
un retour à certaines pratiques corporatistes. Certains ont stigmatisé le
danger « de se retrouver rapidement, dans une société qui fonctionne
déjà à plusieurs vitesses, devant une tour de Babel où chacun défendrait
son emploi, son entreprise, ses acquis » et qui pourrait provoquer « un
réveil des pratiques corporatistes (…) »80. La notion de corporatisme
73 - B. Brunhes, Les bonnes raisons d’une refondation sociale, Dr. soc. 2000, p. 565.
74 - M.-A. Souriac, Quelle autonomie pour la négociation d’entreprise ?, in La négociation collective à
l’heure des révisions, sous la dir. de G. Borenfreund, A. Lyon-Caen, M.-A. Souriac et I. Vacarie, Dalloz, 2005,
p. 89.
75 - C. trav., art. L. 132-23 al. 2 : « La convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d’une
convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette
convention ou cet accord en dispose autrement ».
76 - C. trav., art. L. 132-23 al. 1 : cette liberté reste exclue « en matières de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du Livre IX du présent code ».
77 - J.-E. Ray, Droit du travail, droit vivant, éd. Liaisons, 13e édition, 2004/2005, spéc. p. 32.
78 - M.-L. Morin, Autonomie de négociation et ordre public social, in La négociation sociale, éditions
C.N.R.S., 2000, p. 76.
79 - C. trav. art. L. 132-26 II al 1 : « Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus
mentionnés au I peuvent prévoir qu’en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués
du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail ».
80 - M. Noblecourt, Une nouvelle conception du « social », Le Monde, 14 mai 1986, p. 25.
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étant chargée d’une connotation idéologique jugée dévalorisante81, certains auteurs préfèrent utiliser le concept de néo-corporatisme. Pour
ces théoriciens, le néo-corporatisme pourrait se caractériser par un système de représentation des intérêts dont les médiateurs seraient organisés dans un nombre limité de groupements auxquels l’Etat assurerait
le monopole de la représentation en échange d’un certain contrôle sur
leur structure et leur activité82 et qui disposeraient d’un accès permanent à l’Etat leur permettant de peser sur les politiques publiques.
Il est vrai que certains éléments semblent étayer cette analyse. Tel
est le cas du développement des accords nationaux interprofessionnels
qui a dessiné de nouveaux rapports de force entre l’Etat et les partenaires sociaux. Depuis une trentaine d’années, les grandes lois sociales
ont en effet été forgées suivant le modèle des lois négociées en dehors
de toute expérimentation. Dans ce cadre, les partenaires sociaux dictent au législateur sa conduite en lui demandant d’adopter une loi pour
répondre à leurs exigences et peuvent même contester le contenu
d’une loi ou susciter sa refonte. Il arrive même que l’accord ait un
contenu menaçant. Il en a été ainsi de l’accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif à l’emploi précaire, dont la mise en
œuvre supposait des modifications législatives, et qui comportait une
clause résolutoire si le législateur adoptait des modalités différentes.
L’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle stipulait quant à lui clairement que les parties signataires demandaient à
être associées à la préparation des dispositifs législatifs et réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre. Il est certain que des stipulations
de ce type sont dépourvues de portée juridique obligatoire. On ne peut
toutefois que constater qu’en ce qui concerne ces deux accords, le législateur a procédé à une retranscription scrupuleuse de leur contenu83.
Même si en l’absence de toute systématisation légale, ces pratiques restent, au moins en théorie, subordonnées à la volonté du législateur. Elles
témoignent néanmoins d’une imbrication certaine des pouvoirs respectifs de réglementation des partenaires sociaux et du législateur, et
81- G. Lyon-Caen, Corporation, corporatisme, néo-corporatisme, Dr. soc. 1986, p. 742. V. aussi A. Supiot,
Actualité de Durkheim, Notes sur le néocorporatisme en France, Rev. droit et société 1987, n° 6, p. 17 :
« Pour un français, le mot « corporatisme » se trouve placé, tel un épouvantail, au croisement de deux
champs sémantiques : celui des privilèges indus que la révolution de 1789 n’a pas suffit à éradiquer :
toute défense des avantages acquis par un groupe professionnel se trouve ainsi marquée au coin du
« corporatisme » ; et celui de la collaboration honteuse qui a caractérisé la politique du régime de Vichy,
aussi bien dans les rapports de l’Allemagne nazie que dans les rapports entre les classes sociales : tout
projet visant à organiser une certaine collaboration entre employeurs et salariés expose aujourd’hui ses
auteurs au risque d’être perçus comme les petits-enfants du Maréchal Pétain ».
82 - P.C. Schmitter, G. Lehmbruch éd., Trends toward corporatist intermediation, Sage 1979, cité par J.
Chevallier, Le syndicalisme et l’Etat entre l’autonomie et l’intégration, in L’actualité de la Charte d’Amiens,
CURAPP, PUF, 1986, p. 65, spéc. p. 119.
83 - Comp. B. Mathieu, Précisions relatives au droit constitutionnel de la négociation collective. A propos
de la décision du conseil constitutionnel 96-383 du 6 novembre 1996, D. 1997, p. 152, spéc. 153.
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symptomatiques de l’apparition d’un « corporatisme sociétal »84, résultant de processus sociaux qui se développent en dehors de toute promotion étatique formelle.
2. Sous réserve de ce dont il vient d’être fait état, l’approche qui tend à
assimiler l’époque contemporaine à une époque marquée par le néocorporatisme ne nous semble pas entièrement convaincante en droit.
L’hypothèse néo-corporatiste supposerait en effet pour sa réalisation en
droit du travail un certain degré d’intégration du syndicat dans la
sphère étatique. Or, le modèle français est caractérisé par la faible incorporation des syndicats dans le processus de fabrication de la stratégie
économique et sociale de l’Etat85. La tradition historique et culturelle
française n’offre d’ailleurs guère un terreau favorable à cette intégration et à l’épanouissement de pratiques néo-corporatistes. Tout d’abord,
les revendications professionnelles sont fragmentées et émanent de
plusieurs centres à la fois86. Dès lors, l’expression de ces revendications
est moins formalisée que si elles étaient exprimées de façon homogène,
et l’Etat se joue de leur pluralisme pour préserver sa capacité d’arbitrage. Ensuite, l’action syndicale s’inscrit avant tout dans un cadre
conflictuel et revendicatif. Les principes d’indépendance vis-à-vis du
politique, qui sont au fondement même de l’institution syndicale, s’opposent à son intégration dans l’appareil étatique87, intégration qui serait
pourtant nécessaire dans une perspective corporatiste. Enfin, la tradition française construite sur l’attachement à un Etat fort et centralisé
promeut la suprématie de l’intérêt général sur les intérêts particuliers
et partiels, exprimés par la société civile. Dans des sociétés où l’Etat est
faible, le corporatisme sociétal pourrait s’épanouir car il ne se heurterait pas à un Etat souhaitant imposer sa conception de l’intérêt général
à partir d’une politique universaliste. En revanche, la conception française reposant sur le caractère exclusif de la définition de l’intérêt général par l’Etat constitue sans conteste un frein à la pénétration des
intérêts privés en son sein88. Notre sentiment est renforcé par le fait que
l’association des partenaires sociaux à l’élaboration de la stratégie économique et sociale de l’Etat est encore largement informelle, malgré les
revendications exprimées dans la position commune de 2001. Le gouvernement n’a pas mis en place une politique permanente d’ensemble
concernant la participation des syndicats au processus législatif.
84 - P.C. Schmitter, G. Lehmbruch éd., Trends toward corporatist intermediation, préc.: ces auteurs opposent le « corporatisme sociétal » au « corporatisme étatique ». Dans le premier cas, l’instance déterminante de la corporatisation est la société et résulte de la croissance irrésistible en son sein de puissantes
organisations sociales. Dans le second cas, l’instance déterminante est l’Etat, qui promeut de sa propre
initiative des organisations qui seront à ses yeux les seuls canaux légitimes d’expression des demandes.
85 - J. Chevallier, Le syndicalisme et l’Etat entre l’autonomie et l’intégration, préc., spéc. p. 120.
86 - B. Jobert et P. Muller, L’Etat en action : politiques publiques et corporatismes, PUF, 1987.
87 - J. Chevallier, Le syndicalisme et l’Etat entre l’autonomie et l’intégration, préc., spéc. p. 120.
88 - P. Birnbaum, La fin de l’Etat ?, R.F.S.P. 1985, p. 981, spéc. p. 986.
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Le recours à l’expérimentation conventionnelle n’a pas de caractère systématique. Et la délégation que consent le législateur aux partenaires
sociaux dans le cadre des lois expérimentales n’a « d’autre objet que de
l’éclairer, dans le cadre d’une expérience limitée dans le temps, préalablement à l’adoption de règles nouvelles par voie législative »89.
D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a précisé qu’« en aucune manière
[le législateur n’] est tenu de donner effet légal aux stipulations dérogatoires conclues dans le cadre des négociations collectives »90. Par suite,
la méthode adoptée par le législateur évoque davantage une concertation ponctuelle destinée à canaliser l’action des groupes à un niveau de
coordination supérieur qu’une élaboration commune de la loi.
Aussi accentués que soient les mécanismes d’interaction entre le
droit étatique et le droit conventionnel, les deux niveaux d’écriture du
droit continuent donc à être différenciés. Les transformations des
modes de réglementation en droit du travail ne se perçoivent pas d’un
point de vue formel. Si l’Etat privilégie la négociation aux mesures
imposées de façon autoritaire, la loi adoptée suite à une coopération
entre le législateur et les partenaires sociaux demeure formellement un
acte unilatéral émanant du Parlement. Que le texte soit le reflet de la
synthèse d’accords expérimentaux ou la reprise des dispositions d’un
seul accord national interprofessionnel, les partenaires sociaux ne sont
jamais formellement coauteurs de la loi. De la même manière, les accords
dérogatoires ou ceux conclus suite à une obligation légale de négocier
sont des normes conventionnelles même si les premiers se substituent à
la loi et que les seconds sont adoptés suite à une incitation législative. En
revanche, cette co-élaboration touche la substance même de l’œuvre normative qu’elle soit formellement étatique ou conventionnelle.
Ici encore, on ne peut que relever la parenté du système actuel avec
l’époque féodale. Les relations complexes et variées qu’entretiennent le
droit étatique et le droit négocié sont très proches de celles qui s’étaient
tissées entre le Roi et les groupes multiples qui structuraient la société
féodale. D’une part, ces entités territoriales ou économiques qui jouissaient d’une grande autonomie élaboraient leur propre réglementation
destinée à régir leur organisation. D’autre part, elles participaient à la
définition du bien commun du royaume, facteur légitimant de l’intervention législative royale, par le biais de diverses pratiques telles les
requêtes ou les consultations. Mais le Roi demeurait formellement
maître de la décision puisque aucune procédure ne l’obligeait à
89 - X. Prétot, Les sources du droit du travail au regard du droit public, in Les sources en droit du travail,
sous la dir. de B. Teyssié, PUF, 1998, spéc. p. 188.
90 - Cons. Const. n° 96-383 DC du 6 novembre 1996, Loi relative à l’information et à la consultation des
salariés dans les entreprises et les groupes d’entreprise de dimension communautaire, ainsi qu’au développement de la négociation collective.
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répondre favorablement à ces sollicitations et que l’acte adopté était un
acte législatif à part entière. Si aujourd’hui, la participation des partenaires sociaux préalablement à toute réforme législative n’érige pas ces
derniers en co-auteurs de la loi, elle témoigne sans doute d’un corporatisme sociétal. Reste à vérifier si ce dernier réalise effectivement
comme Monsieur Morand a pu le constater « une re-féodalisation du
processus de décision »91.
§ 2 - La négociation, vecteur d’une re-féodalisation
du droit du travail ?
A l’instar du corporatisme, la féodalité nous renvoie à « un aspect de
la culture juridique française dont nous répugnons à nous avouer la persistance et la forme »92. L’historiographie du XIXe siècle, étroitement
associée au projet de la bourgeoisie dans la construction de l’Etat
Nation, a véhiculé une vision dépréciative du Moyen Âge93. L’idée fut
développée que la fragmentation politique et sociale du système féodal
s’opposait à l’ordre construit par un Etat national centralisé fondé sur
un droit unifié. Le droit médiéval s’était construit par rapport à la fonction sociale du milieu dans lequel il se développait. En effet, les nombreux groupements intermédiaires politiques et économiques
jouissaient d’une situation juridique particulière fondée originairement sur la coutume. Dans ce contexte, l’autorité royale s’est cantonnée
à régulariser l’action de ces groupements organisés soit en confirmant
leur coutume, soit en édictant des lois particulières. Le droit médiéval
peut certes apparaître comme un droit inégal et fragmenté, mais il était
adapté à une société non pas composée de sujets égaux en droit mais de
communautés aux fonctions sociales différenciées.
A. La négociation, facteur d’émiettement de la réglementation
Le juriste voit dans l’organisation féodale un mode d’organisation
politique particulier qui aboutit à ce que la relève de l’Etat soit assurée
par des groupes sociaux particuliers94. Dès lors, La re-féodalisation du
droit contemporain, que certains évoquent, désignerait le processus de
décomposition du droit unifié et égalitaire issu de l’Etat en un droit
éclaté et pluriel, résultant notamment de la contractualisation des
modes de réglementation. Cette involution procède du fait que « l’Etat a
cessé d’être vu comme le dépositaire du principe normatif lui-même »95.
91 - C.-A. Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, op. cit., spéc. p. 152.
92 - A. Supiot, Un faux dilemme : la loi ou le contrat, préc., spéc. p.66.
93 - J. Baschet, La civilisation féodale de l’an mil à la colonisation de l’Amérique, op. cit., spéc. p. 113.
94 - A. Castaldo, Introduction historique au droit, op. cit., spéc. p. 55.
95 - P. Legendre, Remarques sur la re-féodalisation de la France, in Etudes offertes en l’honneur de
Georges Dupuis, L.G.D.J., 1997, spéc. p. 211.
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Une re-féodalisation en droit du travail se produirait alors principalement à deux niveaux intimement liés.
1. Le premier niveau est attaché à la participation des partenaires
sociaux à l’élaboration du droit étatique. Or, à ce stade, il existerait,
selon l’expression de Messieurs F. Ost et M. van de Kerchove, un « danger d’une néo-féodalisation du droit »96. Monsieur Morand réalise un diagnostic analogue et fait seoir le risque en cause dans la production d’un
droit sélectif et inégal imposé par « les partenaires les plus puissants »97.
La loi négociée n’exprimerait plus l’intérêt général, ni même la synthèse
des intérêts collectifs de la société civile, mais elle deviendrait le reflet
de certains intérêts catégoriels. Le Professeur A. Supiot en tire une
conclusion radicale et critique, « (…) faire du bien commun un objet de
négociation avec des groupes intermédiaires conduit à une impasse ; car
l’intérêt général ne peut être le produit d’un marchandage entre représentants d’intérêts particuliers. Les groupes les plus puissants et les
mieux organisés tendent à imposer leur propre conception du bien
commun, c'est-à-dire à faire prévaloir leurs propres intérêts»98. Le professeur G. Lyon-Caen a lui aussi fortement critiqué ces pratiques : « c’est
le dernier avatar de la déesse concertation. Le syndicat n’y apparaît plus
comme un groupement des intérêts des salariés mais comme un instrument de gestion économique à la disposition de qui peut s’en servir.
Le droit du travail ne reflète plus alors que les intérêts d’un seul partenaire social »99.
2. Le second aspect de la re-féodalisation du droit est lié aux facultés
accrues d’autoréglementation des partenaires sociaux qui aboutit à une
fragmentation des règles applicables. Lorsque l’Etat délègue la compétence de produire des normes et de les mettre en œuvre, on assiste à la
constitution de territoires normatifs. Cette tendance a été accentuée
par la loi du 4 mai 2004 qui, outre la décentralisation de la négociation
au niveau de l’entreprise, a donné une base légale à un nouveau niveau
de négociation : le groupe. Or, l’accroissement de ces facultés d’autoréglementation crée des différences de traitement entre les entreprises
appartenant à la même branche d’activité. C’est donc un principe de
différence qui caractérise le système actuel : « autant d’entreprises,
autant de normes conventionnelles, liberté de négociation à chaque
niveau (…) chacun sera maître chez soi »100. Le Professeur J.-E. Ray
96 - F. Ost et M. Van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op.
cit., spéc. p.153.
97- C.-A. Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, op. cit., spéc. p. 152.
98 - A. Supiot, Au-delà de l’emploi, transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, rapport pour la Commission des Communautés européennes, Flammarion 1999, spéc. p. 233.
99 - G. Lyon-Caen, Un acte manqué, Le Monde, 3 janvier 1985, p. 2.
100 - G. Lyon-Caen, Pour une réforme enfin claire et imaginative sur la négociation collective, Dr. soc.
2003, p. 355.

251

234-256 Lemaire.qxd

20/05/06

19:06

Page 252

L’hypothèse du néo-féodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins

constate que ce système aboutit à un « éclatement des règles sociales »
qui caractérise une « re-féodalisation de la France »101. Ce risque est d’autant plus marqué que le législateur a ouvert à la négociation d’entreprise un
certain nombre de possibilités de dérogation qui jusque là étaient réservées
à la branche. Comme le souligne le Professeur M.-A. Souriac, « (…)
la mise à égalité de la branche et de l’entreprise ne peut que conduire à
un recul accentué de la loi dans la mesure où celle-ci se trouvera exposée
à des dissidences plus faciles à obtenir, plus nombreuses et le cas
échéant plus marquées »102. En outre, le pouvoir réglementaire reconnu
aux partenaires sociaux dans la mise en œuvre de la loi, loin d’assurer
l’unité du statut de base des salariés, permet au contraire d’adopter des
solutions diversifiées. Cette sectorialisation renforcée de la réglementation évoque à nouveau le système féodal, où le droit ne constituait pas un
socle d’organisation uniforme des rapports sociaux mais un phénomène
traduisant des solidarités différentes, en fonction de l’inscription de l’individu dans des catégories d’intérêts elles-mêmes fort diverses.
3. Ces différents arguments s’avèrent largement pertinents. Quelques
remarques d’ordre technique permettent de mieux appréhender leurs
conséquences. L’essor des accords « donnant-donnant » ou dérogatoires
à la loi ainsi que la participation accrue des partenaires sociaux à la
confection même du droit étatique a suscité une réflexion de leur part
sur la question de la représentation des salariés et de la représentativité
des syndicats qui négocient dans leur intérêt103. La règle selon laquelle
un seul syndicat représentatif même minoritaire peut signer un accord
a été adoptée à une époque où la négociation collective était essentiellement une négociation d’avantages104. Or, il ne s’agit plus aujourd’hui
de négocier des avantages plus importants que ceux prévus par la loi
mais de négocier souvent des conditions moins favorables ou de négocier la loi elle-même. Le désengagement réglementaire de l’Etat impose
donc de trouver les moyens permettant d’assurer non seulement une
représentativité, mais encore une légitimité de l’action syndicale. Les
propositions des partenaires sociaux dans la Position commune de 2001
sur les possibilités de rétablir l’adéquation entre la volonté exprimée par
les syndicats et la volonté de ceux qu’ils représentent ont d’ailleurs largement inspiré le législateur dans ce domaine. La loi du 4 mai 2004 a
introduit en droit du travail le principe de l’accord majoritaire105 selon
101- J.-E Ray, Du tout-Etat au tout-contrat, de l’entreprise citoyenne à l’entreprise législateur », préc., spéc.
p. 579.
102 - M.-A. Souriac, Quelle autonomie pour la négociation d’entreprise ?, préc., spéc. p. 99.
103 - J.-E. Ray, La négociation d’entreprise : quel avenir ?, préc., spéc. p. 448 ; G. Borenfreund, L’idée
majoritaire dans la négociation collective, in Mélanges offerts au Président Michel Despax, Presses de
l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2002, p. 429.
104 - M.-L. Morin, La loi et la négociation collective : concurrence ou complémentarité, préc., spéc. p. 429.
105 - G. Borenfreund, Les syndicats et l’exigence majoritaire dans la loi Fillon du 4 mai 2004, in La négociation collective à l’heure des révisions, op. cit., spéc. p. 9.
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lequel un accord ne peut entrer en vigueur que s’il a recueilli la signature de la ou des organisations syndicales majoritaires ou, à défaut lorsqu’il n’a pas fait l’objet d’une opposition de ces organisations. La loi
négociée demeurera certes le reflet de certains intérêts catégoriels
mais l’expression de ces intérêts s’exercera dans un ordre inversé.
Placer la représentativité sous le sceau de la majorité, c’est tenter de
rendre la norme conventionnelle non seulement plus légitime mais
aussi plus démocratique.
B. La négociation, facteur de transformation de l’intervention législative
1. Encore faut-il bien mesurer les incidences de cette re-féodalisation –
relatives – du droit du travail. L’évolution des rapports entre la loi et la
négociation collective pourrait a priori s’analyser en un simple retrait
de la règle étatique au profit d’une plus grande autonomie de la négociation, mouvement qui pourrait sembler à première vue positif. Selon
Madame M.-L. Morin, cette transformation des modes de réglementation permet « une évolution négociée et adaptée des règles tutélaires
existantes sans pour autant renoncer à toute garantie légale »106, le recours
à la négociation en aval de la loi se justifiant par la possibilité d’adapter la
règle à la diversité de la réalité économique et sociale. En amont, elle permet aussi de trouver des points d’équilibre entre des intérêts collectifs
divers et contradictoires et de faire ainsi accepter les réformes.
Il reste que cette perspective conduit à une procéduralisation
accrue du droit, en reportant sur le terrain contractuel les questions
concrètes et qualitatives qui étaient auparavant réglées directement par
l’Etat107. La multiplication des possibilités dérogatoires ou le recours à la
convention comme mode d’application de la loi permet d’accroître le
pouvoir normatif des partenaires sociaux, qui gagne en substance ce
que perd le pouvoir étatique. Si la capacité normative de ces derniers
augmente substantiellement, elle demeure toutefois instrumentalisée
par le législateur. Ainsi, « loin de désigner la victoire du contrat sur la loi,
la contractualisation de la société est bien plutôt le symptôme de l’hybridation de la loi et du contrat »108. Le contrat n’est plus en réalité un
vecteur d’autonomie et le lien contractuel subit inévitablement une
profonde altération. La figure classique du contrat liant des personnes
qui ont librement souscrit des obligations réciproques s’efface au profit de conventions qui inscrivent ces souscripteurs dans un tissu d’obligations qui les enveloppe et les dépasse109. Comme le souligne Monsieur
106 - M.-L. Morin, Droit imposé et droit négocié : regards à partir du droit des salariés à la négociation collective en France, préc., spéc. p. 675.
107 - A. Supiot, Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Seuil, 2005, spéc. p. 167.
108 - Idem , p. 172.
109 - Idem , p. 169.
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de Béchillon, « l’acte le plus conventionnellement élaboré et le plus
négocié du monde peut véhiculer l’obligation la plus impérieuse et la
plus intransgressible »110. Leur liberté est alors inféodée à la réalisation
d’objectifs qu’ils n’ont pas eux-mêmes définis. En témoignent les obligations de négocier qui donnent naissance à des accords dont les objets
et les procédures d’élaboration sont imposés aux contractants. Ces
« accords ont toutes les caractéristiques d’un règlement établi en commun dont les employeurs seraient les exécutants sous l’œil vigilant de
l’Etat et fort peu des caractéristiques d’un contrat liant la volonté des
organisations contractantes »111. De surcroît, le lien contractuel semble
se tisser à la manière du lien vassalique.
On sait qu’à l’époque féodale, l’hommage vassalique consistait principalement pour un homme à se placer sous la protection d’un puissant112. Dans ce cadre se réalisait une véritable contractualisation des
rapports sociaux caractérisés par des relations de dépendance. En
contrepartie de cette protection, le vassal souscrivait, en effet, certains
engagements vis-à-vis du seigneur qui consistaient, outre le concours
militaire, à se garder de tout acte hostile à son égard, et même à assurer
un devoir de conseil, caractéristique des mentalités médiévales113. En
forçant quelque peu le trait, on peut se demander si le mouvement de
contractualisation du droit du travail ne traduit pas, à certains égards,
« la réactivation des manières féodales de tisser le lien social »114. Le développement de la négociation tend en effet, autant à garantir la paix
sociale qu’à assurer, dans sa fonction de concertation, un « devoir de
conseil » au législateur lors de l’élaboration de la norme sociale.
2. Dans ce contexte, l’autorité de la loi évolue en même temps que les
modalités d’action de l’Etat se transforment. Ces mutations sont traditionnellement analysées comme un déclin de la souveraineté115 de la loi.
Sa légitimité n’est plus intrinsèque mais immanente à la société. « La raison du pouvoir n’est plus recherchée dans une instance souveraine
transcendant la société, mais dans des règles de fonctionnement inhérentes à celle-ci. La question du pouvoir ne se pose plus dès lors en
110 - D. de Béchillon, La structure des normes juridiques à l’épreuve de la postmodernité, in La production des normes entre Etat et société civile, sous la dir. de E. Serverin et A. Berthoud, L’Harmattan, 1999,
p. 45, spéc. p. 62.
111 - G. Adam, J.-D. Reynaud et J.-M. Verdier, La négociation collective en France, Les éditions ouvrières,
1972, spéc. p. 83.
112 - F.-O. Touati, Vocabulaire historique du Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam), B.H., 2002, spéc.
p. 150.
113 - A. Castaldo, Introduction historique au droit, op. cit., spéc. p. 213.
114 - A. Supiot, Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit, op. cit., spéc. p. 172.
115 - Si l’on considère avec O. Beaud, La puissance de l’Etat, PUF, 1994 que la souveraineté se définit
comme « la monopolisation du droit positif par l’Etat » ce qui « signifie non pas que l’Etat est le seul créateur de droit par des lois et des règlements, mais que grâce à la souveraineté, il contrôle également sa création par d’autres acteurs juridiques », cette affirmation doit être fortement nuancée.
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termes de gouvernement souverain, mais de gouvernance efficace »116.
Si l’association des partenaires sociaux à l’élaboration de la norme
sociale marque un retrait du législatif, elle ne signe pas pour autant l’effacement du législateur. Ce dernier conserve une fonction essentielle
dans la mesure où il lui appartient toujours de définir dans quelles
conditions il admet la pertinence des règles négociées tant dans leur
fonction de réglementation que dans leur fonction de concertation117.
Les diverses évolutions observées de la normativité n’affectent donc
pas l’armature centrale de la réglementation en matière sociale118. Ceint
d’une légitimité renouvelée, le législateur réaffirme différemment sa
supériorité. La procéduralisation du droit développe le relais normatif
conventionnel qui fait écran entre la loi et la collectivité des salariés.
Mais le législateur se situe au sommet de ce réseau de règles négociées
dont il détermine les procédures de négociation, voire le contenu119. A
la manière de l’action d’un roi suzerain situé au sommet d’une pyramide
féodo-vassalique construite sur des liens de nature contractuelle, l’action
du législateur est médiatisée par les corps intermédiaires. Mais à la différence du suzerain dont la suprématie dépendait du lien personnel
contractuel qui l’unissait à ses vassaux, celle du législateur est constitutionnellement garantie. Il est donc illusoire de penser qu’il suffise que
l’Etat s’abstienne120 de légiférer de manière autoritaire pour affirmer son
déclin au profit de la norme négociée. Les normes négociées collectivement ne pourraient acquérir une autonomie propre que si la norme qui
leur est immédiatement supérieure n’est plus la loi mais la Constitution.
Le professeur L. Duguit affirmait que « le droit est beaucoup moins
l’œuvre du législateur que le produit constant et spontané des faits »121.
A une réalité socio économique complexe innervée d’intérêts collectifs
divers correspond le besoin d’une réglementation adaptée et effective
issue d’une collaboration entre les auteurs et les destinataires de la
norme. Sur ce point, aux mêmes causes correspondent les mêmes effets
à dix siècles d’intervalle.
116 - Idem , p. 227.
117 - M.-L. Morin, Droit imposé et droit négocié : regards à partir du droit des salariés à la négociation collective en France, préc., spéc. p. 675.
118 - D. de Béchillon, La structure des normes juridiques, préc., spéc. p. 73 : « (…) Ces évolutions n’enlèvent strictement rien au fait que c’est l’Etat, et lui seul, qui continue de maîtriser souverainement toute la
détermination du caractère juridique- et donc juridiquement sanctionnable devant le juge- de celles de
ces normes qu’il décide de faire entrer dans son giron ».
119 - Idem , spéc. p. 62 : l’auteur remarque que dans un ordre négocié, « tout n’y est pas négociable, il faut
une règle du jeu et probablement des positions asymétriques pour bien jouer, à peine que la pyramide
ne s’inverse et que vienne le faux règne du veau d’or ». Il expose aussi sa vision fondamentalement dialogique de la production des normes même les plus unilatérales. A propos de la réception du décalogue
par le peuple d’Israël exposée dans la Bible : « Dieu lui-même doit négocier, renoncer dans une certaine
mesure à la tentation d’exercer sa souveraineté sur un mode absolument unilatéral, composer et tenir ses
sujets pour autant d’interlocuteurs. Aux hommes, donc, d’en faire autant ». V. aussi du même auteur,
Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, éd. Odile Jacob, 1997.
120 - M.-L. Morin, La loi et la négociation collective : concurrence ou complémentarité, préc., spéc. p. 428.
121 - L. Duguit, Les transformations générales du droit privé, 2e éd. Revue, Editions la mémoire du droit, 1999.
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Le terme de féodalité n’est pas un terme neutre destiné à nommer
une époque de notre histoire. Apparue au XVIIIe siècle, l’expression «
n’est qu’une construction rétrospective, qui donne une vue souvent
trop systématique des réalités du temps »122. La fragmentation politique,
le lien vassalique, l’appropriation privée de l’autorité publique : autant
de termes qui, selon l’historiographie héritée des lumières et du XIXe
siècle, devaient être associés à une situation de désordre, de régression
et d’inégalités. Or, La re-féodalisation du droit du travail, au sens où l’entend la doctrine contemporaine, désigne moins un processus de régression que les dangers de l’évolution actuelle de la production normative.
Elle évoque aussi la fin de deux grands mythes fondateurs de la société
moderne : celui de la loi et celui de l’égalité devant la loi. Elle rend également compte de la pluralité des « pôles émetteurs »123 de la norme
sociale et du dialogue124 qui s’instaure entre eux pour aboutir à son édiction. Mais loin de signer un retrait du pouvoir législatif, l’évolution
actuelle de l’élaboration de la réglementation manifeste au contraire
une volonté de l’Etat d’étendre son influence sur le corps social. C’est la
même ambition qui animait le pouvoir royal à la fin de l’époque féodale.
Le Roi détenait, certes, le pouvoir législatif mais celui-ci ne pouvait produire une norme efficace qu’avec l’adhésion de ses sujets. Cette distinction entre la potestas et l’auctoritas125 du législateur, gommée
à la Révolution, ressurgit aujourd’hui. La loi ne semble plus tirer son
autorité du Parlement mais de sa capacité à emporter l’agrément de
ceux qu’elle est destinée à régir. Cependant le pouvoir législatif reste
formellement intact. Une re-féodalisation en matière de réglementation
sociale supposerait, à notre sens, que le projet de refondation sociale tel
qu’exprimé dans la Position commune de 2001 soit mené à son terme.
Refondation ou re-féodalisation sociale ? La re-féodalisation se présente
comme le principal avatar d’un des aspects du projet de refondation
sociale. Elle exprime une inquiétude diffuse de voir s’instaurer une
« féodalité nouvelle »126.

122 - J.-L. Thireau, Introduction historique au droit, Flammarion, coll. Champs Université, 2001, spéc. p. 105.
123 - Ph. Jestaz, Source délicieuse … (Remarques en cascade sur les sources du droit), RTD civ. 1993, p. 73.
Du même auteur, Les sources du droit : le déplacement d’un pôle à l’autre, RTD civ. 1996, p. 299.
124 - M. Lehot, Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit, préc., spéc.
p. 2362 : « A l’image du dialogue entre les émetteurs et les récepteurs des sources du droit, il existe un
dialogue entre les sources elles-mêmes, qui, par le jeu de leurs interactions, émettent des normes juridiques ».
125 - M. Lehot, Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit, préc., spéc.
p. 2343 : définie dans le Vocabulaire de philosophie Lalande, l’« autorité » est la « supériorité ou ascendant
personnel en vertu desquels on se fait croire, obéir, respecter, on impose au jugement, à la volonté, au sentiment d’autrui ». L’auteur précise que « l’auctoritas apporte une onction aux normes qu’elle émet et s’oppose ainsi au pouvoir, ou potestas, qui est fondé sur la seule menace de l’usage de la force publique ».
126 - H. Simonian-Gineste, Le néocorporatisme et la norme étatique in Le groupement et le droit : corporatisme, néo-corporatisme, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 1996.
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