Mélanges
en l’honneur
du professeur
Nicole Decoopman
Les frontières du droit

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 1

07/04/14 16:20

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 2

07/04/14 16:20

Mélanges
en l’honneur
du professeur
Nicole Decoopman
Les frontières du droit

Comité scientifique :
Morgane Daury-Fauveau, François Hénot,
José Lefebvre

Éditions CEPRISCA, Amiens

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 3

07/04/14 16:20

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 4

07/04/14 16:20

Sommaire

Liste des auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Éléments biographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Présentation des Mélanges
par Benoît Mercuzot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Propos introductifs
par Thierry Fourdrignier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

PREMIÈRE PARTIE :
L’ENTREPRISE ET LE DROIT
La motivation du licenciement
par Nicole Decoopman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Les ruptures pour motif économique en débat permanent (1973-2013)
par Raphaël Dalmasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

La responsabilité des sociétés mères face aux impératifs de protection
de l’environnement
par Charley Hannoun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Promenade dans un jardin centenaire : les Lois ouvrières
de Paul Pic (1912)
par François Hénot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

L’édification d’un espace à marche forcée par le droit jurisprudentiel :
la mobilité des sociétés dans l’Union européenne
par Benoît Lapointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

5

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 5

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur du professeur Nicole Decoopman

Une histoire juridique d’amour-haine : le contrôle des pratiques
restrictives de concurrence
par Anne-Marie Luciani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

La « rénovation » de la représentativité syndicale
par Franck Petit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

DEUXIÈME PARTIE :
LE CONTRAT
La subrogation « conventionnelle »
par Olivier Deshayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

Variations autour de la qualification de loi de police et de sûreté
dans les contrats internationaux
par Anne Sinay-Cytermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

TROISIÈME PARTIE : L’ÉTAT, LE JUGE,
LA JUSTICE ET LE DROIT
L’affaire K. ou les errements de la légalité procédurale en matière pénale
par Mikaël Benillouche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163

Les délits intentionnels à intention présumée
par Morgane Daury-Fauveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

Répression des abus de marché v. non bis in idem.
Perspectives d’évolution ?
par France Drummond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185

Le silence comme stratégie normative.
Réflexions sur quelques pratiques de l’administration fiscale
par Daniel Gutmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197

Du témoin sans témoignage au témoignage sans témoin.
Faire preuve pour faire justice ?
par Céline Husson-Rochcongar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205

Le paradoxe de l’office de la Cour de cassation
par Catherine Puigelier et Jerry Sainte-Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243

L’ordre juridique européen : fondements, nature et relevance,
à travers l’exemple de la compétence européenne en matière sportive
par Florence Lefebvre-Rangeon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255

6

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 6

07/04/14 16:20

Sommaire

Réflexions sur l’ordre public et les moyens relevés d’office par le juge,
à propos de l’article L. 141-4 du code de la consommation
par Gilles Taormina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281

QUATRIÈME PARTIE :
LE CITOYEN ET LE DROIT
Vers une nouvelle systémique ? L’autonomie : avatars et paradoxes
par Louis Baslé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

297

Parenté pour tous en Angleterre !
par Jacqueline Flauss-Diem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

Vers un droit de la pollution de l’air intérieur ?
par Florence Jamay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

329

De l’utilité de poser des questions... Quid de l’Ordre des infirmiers ?
par José Lefebvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

349

Professionnalisme et développement
par Jeanne Simard et Marc-André Morency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375

CINQUIÈME PARTIE :
L’ENSEIGNEMENT ET L’UNIVERSITÉ
Les comités de sélection des universités pour le recrutement
des enseignants-chercheurs statutaires depuis la loi « ESR »
du 22 juillet 2013, évolution ou rupture ?
par Georges Fauré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

407

Penser comme on veut. À la manière de Nicole Decoopman
par Gaëtan Guerlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

439

Le sens du droit
par François Rangeon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

447

La transmission ou l’acte d’enseigner ?
par Michèle Sellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

449

7

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 7

07/04/14 16:20

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 8

07/04/14 16:20

Liste des auteurs

Louis Baslé
Ancien Maître de conférences en sciences économiques à l’Université de Picardie
Jules Verne
Mikaël Benillouche
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne
Raphaël Dalmasso
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Lorraine
Morgane Daury-Fauveau
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne
Nicole Decoopman
Olivier Deshayes
Professeur de droit privé à l’Université de Cergy-Pontoise
France Drummond
Professeur de droit privé à l’Université Panthéon-Assas – Paris 2
Georges Fauré
Professeur de droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne. Ancien doyen de
la Faculté de droit et de science politique d’Amiens. Président honoraire de l’Université de Picardie Jules Verne
Jacqueline Flauss-Diem
Professeur de droit privé émérite de l’Université de Picardie Jules Verne
Thierry Fourdrignier
Magistrat
Gaëtan Guerlin
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne
Daniel Gutmann
Professeur de droit privé à l’Université Panthéon-Sorbonne – Paris 1
Charley Hannoun
Professeur de droit privé à l’Université de Cergy-Pontoise. Directeur du Centre de
recherches en droit économique
François Hénot
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne. VicePrésident délégué à l’égalité des chances de l’Université de Picardie Jules Verne

9

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 9

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur du professeur Nicole Decoopman

Céline Husson-Rochcongar
Maître de conférences en droit public à l’Université de Picardie Jules Verne
Florence Jamay
Maître de conférences en droit public à l’Université de Picardie Jules Verne
Benoît Lapointe
Avocat au barreau du Québec. Chargé de cours aux Universités du Québec à
Chicoutimi et à Trois-Rivières. Enseignant invité à l’Université Panthéon-Assas
– Paris 2
José Lefebvre
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne, en
détachement judiciaire. Vice-Président au tribunal de grande instance d’Amiens
Anne-Marie Luciani
Professeur de droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne
Benoît Mercuzot
Maître de conférences en droit public à l’Université de Picardie Jules Verne.
Doyen de la Faculté de droit et de science politique d’Amiens
Marc-André Morency
Professeur retraité de l’Université du Québec à Chicoutimi
Franck Petit
Professeur de droit privé à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. Doyen
de la Faculté de droit, d’économie et de gestion
Catherine Puigelier
Professeur de droit privé à l’Université Paris Lumières
Florence Rangeon
Attachée parlementaire au Parlement européen. Doctorante au Centre de droit
et d’économie du sport de Limoges
François Rangeon
Professeur de science politique à l’Université de Picardie Jules Verne
Jerry Sainte-Rose
Avocat général honoraire à la Cour de cassation. Ancien conseiller d’État
Michèle Sellier
Inspectrice générale de l’éducation. Ancien recteur. Ancien doyen de la Faculté
de droit et de science politique d’Amiens
Jeanne Simard
Professeur titulaire à l’Université du Québec à Chicoutimi
Anne Sinay-Cytermann
Professeur de droit privé à l’Université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité
Gilles Taormina
Maître de conférences associé à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence

10

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 10

07/04/14 16:20

Éléments biographiques

Nicole DECOOPMAN
Née le 21 janvier 1949 à Estrées (Nord)
Décédée le 16 novembre 2010 à Amiens (Somme)

Diplômes
Études secondaires à Amiens et à Lille
Études supérieures à la faculté de droit d’Amiens (licence en droit privé
en 1971), puis aux facultés de droit de Lille (DES de droit privé
général en 1972) et de Paris 2 (DES de sciences criminelles en 1974)
Doctorat d’État soutenu à l’université Paris 11 en 1977 (directeur :
Bruno Oppetit) : La Commission des opérations de bourse et le
droit des sociétés

Carrière universitaire
Assistante à la faculté de droit d’Amiens en 1974
Maître-assistante à l’université Lille 2 en 1980
Maître de conférences à la faculté de droit d’Amiens en 1984
Professeur de droit privé à l’université de Valenciennes en 1989
Professeur de droit privé à l’université de Picardie Jules Verne en 1990
Directrice du DESS de droit des affaires en 1993
Doyen de la faculté de droit d’Amiens de 1997 à 2002
Vice-présidente de l’université de Picardie de 2001 à 2006
Directrice du CEPRISCA de 2002 à 2006

Décorations
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

11

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 11

07/04/14 16:20

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 12

07/04/14 16:20

Principales publications

1. La Commission des opérations de bourse et le droit des sociétés, Economica, 1980, préface B. Oppetit.
2. La notion de mise à disposition, RTD civ. 1981, p. 300.
3. The SICOVAM and current accounts for securities, Journal of comparative
business and capital market law, 1983, p. 23.
4. Le travail temporaire. Commentaire de l’ordonnance no 82-131 du 5 février
1982, D. 1982, chron., p. 224.
5. Le remplacement des salariés grévistes, note sous cass. soc. 12 janvier 1983,
D. 1984, p. 354.
6. Entreprises privées, entreprises publiques, in La société civile, PUF, coll.
CURAPP, 1986, p. 182.
7. Syndicats et politique dans l’entreprise, in L’actualité de la Charte d’Amiens,
PUF, coll. CURAPP, 1987, p. 153.
8. Le pouvoir d’injonction des autorités administratives indépendantes,
JCP 1987, I, 3303.
9. Le champ d’application de la règlementation boursière des cessions de
contrôle, note sous TGI Paris, 20 janvier 1988, JCP E 1989, II, 15449.
10. Le pouvoir d’injonction de la COB, note sous CA Paris, 28 mars 1988,
D. 1989, p. 116.
11. Droit et déontologie. Contribution à l’étude des modes de régulation, in
Les usages sociaux du droit, PUF, coll. CURAPP, 1989, p. 87.
12. Le principe du contradictoire et le traitement du surendettement, D. 1990,
chron., p. 237.
13. Le pouvoir de sanction administrative de la COB, Revue de droit bancaire
et de la bourse, 1990, p. 16.
14. Le rescrit boursier, Revue des sociétés 1991, p. 449.
15. L’inaptitude physique totale et définitive : un revirement attendu, note
sous cass. soc. 29 novembre 1990, D. 1991, p. 339.
16. Le critère du licenciement économique individuel, note sous cass. soc.
9 octobre 1991, D. 1992, p. 127.
17. Irrecevabilité des recours contre les actes pris par la COB au cours de la
procédure de sanction, note sous CA Paris, 31 octobre 1991, Bull. Joly 1992,
p. 55.

13

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 13

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur du professeur Nicole Decoopman

18. Restructurations et conventions collectives applicables, note sous cass. soc.
14 mai 1992, D. 1993, p. 67.
19. Les recours en indemnisation fondés sur l’illégalité des décisions de la
COB relèvent de la compétence du juge judiciaire, note sous T. conflits, 22 juin
1992, D. 1993, p. 439.
20. Sanctions de la COB : violations du règlement no 90.02 relatif à l’obligation
d’information du public, note sous Décis. de sanction COB, 29 septembre
1992, Bull. Joly Bourse 1993, p. 67.
21. Entreprises commerciales, entreprises libérales, JCP 1993, I, 3671.
22. Sanction et prévention de l’utilisation d’une information privilégiée, note
sous Décis. de sanction COB, 24 juin 1992, Bull. Joly Bourse 1993, p. 759.
23. Le contrôle juridictionnel des autorités administratives indépendantes, in
Le droit administratif en mutation, PUF, coll. CURAPP, 1993, p. 211.
24. L’affaire Compagnie diamantaire d’Anvers : nouvel épisode, note sous
cass. com. 26 octobre 1993, D. 1994, p. 237.
25. L’affaire Compagnie diamantaire d’Anvers : une faute lourde de la COB,
note sous CA Paris, 6 avril 1994, D. 1994, p. 511.
26. Manquement d’initié : qualité du destinataire de l’information, contrôle de
proportionnalité, note sous CA Paris, 12 janvier 1994, Bull. Joly Bourse 1994,
p. 127.
27. Le contrôle juridictionnel de l’action de la COB, Revue française de droit
administratif, 1994, p. 1139.
28. Manquement d’initié : étendue de l’obligation d’abstention de l’administrateur, note sous CA Paris, 15 mars 1995, Bull. Joly Bourse 1995, p. 181.
29. Délit d’initié et délégation, note sous cass. crim. 19 octobre 1995, Bull. Joly
Bourse 1995, p. 116.
30. Régime des délais de recours exercés contre la COB et délais des demandes
en indemnisation, note sous cass. com. 3 mars 1996, Rev. sociétés 1996, p. 576.
31. Du gouvernement des entreprises à la gouvernance, in La gouvernabilité,
PUF, coll. CURAPP, 1996, p. 105.
32. La COB, in La modernisation des activités financières, GLN Joly Éditions,
1996, p. 105.
33. Droit du marché et droit des obligations, in Le renouvellement des sources
du droit des obligations, Association Henri Capitant, LGDJ, 1997, p. 141.
34. Les privatisations françaises : quel recul de l’État ?, in Crise économique et
modernisation de l’État, Académia-Bruylant, 1997.
35. La Commission des opérations de bourse, J.-Cl. Sociétés Traité, fasc. 1510,
mai 1998.
36. Le Conseil des marchés financiers, J.-Cl. Sociétés Traité, fasc. 1520,
novembre 1998.

14

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 14

07/04/14 16:20

Principales publications

37. À propos des autorités administratives indépendantes et de la dérèglementation, in Les transformations de la régulation juridique, LGDJ, 1998.
38. Le juge, régulateur du marché du travail. L’exemple du licenciement économique, en collaboration avec J. Lefebvre, in Le juge, instance de régulation
du marché du travail, Rapport de recherche du CEPRISCA (Centre de droit
privé et de sciences criminelles d’Amiens), remis à la DARES, ministère de
l’Emploi et de la Solidarité, septembre 1999, Travail et Emploi, La Documentation française, 2001.
39. Renforcement des pouvoirs et coordination des autorités de contrôle du
secteur financier, Rev. droit bancaire et bourse, septembre-octobre 1999,
p. 138.
40. Les autorités administratives indépendantes dans le domaine économique et financier, Rapport remis à la mission de recherche Droit et justice,
octobre 2000 :
– Rapport général, p. 11-39.
– Le contrôle juridictionnel des autorités administratives indépendantes,
p. 250-282.
41. Le sort des moyens d’ordre public dans le contentieux boursier, Bull. Joly
Bourse et produits financiers, septembre-octobre 2000.
42. Le désordre des autorités administratives et financières : l’exemple du
secteur économique et financier (dir.), PUF, coll. CEPRISCA, 2002.
43. La nouvelle architecture des autorités financières. Le volet institutionnel
de la loi de sécurité financière. Loi no 2003-706 du 1er août 2003, JCP 2003,
I, 169.
44. La mise en place de l’autorité des marchés financiers. Décret no 2003-1109
du 21 novembre 2003, JCP E 2004, act. 11.
45. Splendeurs et misères du gouvernement d’entreprise, N. Decoopman et
C. Leguevaques (dir.), numéro spécial Petites Affiches, février 2004.
46. L’Autorité des marchés financiers. Statut, J.-Cl. Société Traité, fasc. 1510,
mars 2004.
47. L’Autorité des marchés financiers. Pouvoir de sanction, J.-Cl. Société Traité,
fasc. 1511, novembre 2004.
48. Vers une action publique civile des autorités de marché, in V. Magnier
(dir.), L’opportunité d’une action de groupe en droit des sociétés ?, PUF,
coll. CEPRISCA, 2004, p. 63 à 74.
49. Le pouvoir de sanction de l’AMF et le Conseil d’État : première jurisprudence, note sous CE 4 février 2005, Bull. Joly Bourse 2005, § 76, p. 227-238.
50. Commentaire de l’ouvrage de F. L. Simon, Le juge et les autorités de
marché (LGDJ, 2004), Rev. droit bancaire et financier, mars-avril 2005, p. 9.
51. La place de la loi dans l’ordonnancement juridique à partir de l’exemple
des lois financières, in C. Puigelier (dir.) La loi. Bilan et perspectives, colloque
Sénat 18-19 février 2005, Economica, 2005, p. 197 à 208.

15

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 15

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur du professeur Nicole Decoopman

52. L’Autorité des marchés financiers. Attributions et moyens d’actions,
J.-Cl. Sociétés Traité, fasc. 1512, février 2006.
53. Conflits d’intérêts, impartialité, incompatibilités, in V. Magnier (dir.),
Les conflits d’intérêts dans le monde des affaires. Un Janus à combattre ?,
PUF, coll. CEPRISCA, mars 2006, p. 119 à 138.
54. La composition des autorités de régulation et l’indépendance par rapport
à la vie des affaires, Colloque Paris 1, 23 novembre 2005, Dalloz, coll. Thèmes
& commentaires, mars 2006.
55. Les autorités administratives indépendantes et l’hypothèse du néo-féodalisme : de l’émiettement de l’État au néo-corporatisme ?, in J. Lefebvre (dir.),
L’hypothèse du néo-féodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins,
PUF, coll. CEPRISCA, 2006, p. 137 à 150.
56. Entreprises en difficulté et droit du travail (dir.), PUF, coll. CEPRISCA,
2007.
57. Polices et justices de l’environnement en Picardie et associations, in
J. Flauss-Diem (dir.), Polices et Justices de l’environnement. Le cas de la
Picardie, PUF, coll. CEPRISCA, 2008, p. 121 à 142.
58. Principe de légalité et pouvoir de sanction des autorités de régulation.
L’exemple de l’Autorité des marchés financiers, in Études à la mémoire du
professeur Bruno Oppetit, Litec, 2009, p. 147 à 159.

16

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 16

07/04/14 16:20

Présentation des Mélanges

Ce recueil d’études est à l’image du doyen Nicole Decoopman
dont il honore la mémoire : inattendu par son thème de recherche et
extrêmement riche par les domaines qu’il explore.
« Les frontières du droit » : Nicole Decoopman avait elle-même initié
ce thème de recherche lorsqu’elle était directrice du Centre de droit
privé et de sciences criminelles d’Amiens (Ceprisca). Né de la rencontre et de la volonté commune du professeur Daniel Gutmann et de
Nicole Decoopman, le Ceprisca a très vite voulu se doter d’une collection d’ouvrages destinée notamment à faire connaître les travaux des
jeunes enseignants de la Faculté. Douze années après la première
publication réalisée sous la direction de Nicole Decoopman, consacrée
au « désordre des autorités administratives indépendantes, l’exemple
du secteur économique et financier », la collection comporte dix-sept
ouvrages. Ces Mélanges, publiés en hommage du Ceprisca, de ses
directeurs successifs et de tous ses chercheurs à Nicole Decoopman, en
constituent le dix-huitième.
Les frontières du droit, Nicole Decoopman les avait évidemment explorées dès sa thèse de doctorat d’État, élaborée sous la direction du professeur Bruno Oppetit. Interrogeant les rapports entre la Commission
des opérations de bourse, autorité administrative indépendante, et le
droit des sociétés, elle situait d’emblée ses travaux de recherche aux
« frontières » du droit public et du droit privé.
C’est donc naturellement que les études consacrées aux rapports entre
« l’entreprise et le droit » puis au « contrat » figurent en première place
dans ces Mélanges tant ces thèmes sont au cœur des travaux de
recherche de Nicole Decoopman. Il en va de même des rapports entre
« l’État, le juge, la justice et le droit ».
Les chapitres intitulés respectivement « le citoyen et le droit » et « l’enseignement et l’Université » apparaîtront peut-être plus énigmatiques
au lecteur qui n’a pas eu le privilège de connaître le doyen Decoopman.
Pourtant, « les frontières du droit » invitent naturellement à dépasser
les clivages les plus solidement ancrés : vouloir explorer les frontières
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du droit comme l’a constamment fait Nicole Decoopman, c’est nécessairement s’autoriser à les franchir pour y retrouver la science politique
ou encore la problématique universitaire.
Il est peu dire que le doyen Decoopman a servi l’Université avec bonheur en mettant tout à la fois sa curiosité, sa rigueur et son ouverture
d’esprit, au service des étudiants tout autant que du développement de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ces études, situées aux « frontières du droit », ne pouvaient mieux
rendre compte de la personnalité de Nicole Decoopman. Il serait certes
possible de les compléter en évoquant l’amie qu’elle était devenue
pour chacun des contributeurs. La pudeur des sentiments qui caractérisait Nicole l’interdit pourtant.
Benoît MERCUZOT
Doyen de la Faculté de droit et de science politique d’Amiens
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Je les en remercie. Ils n’ont pas ménagé leur peine pour
rendre ce recueil d’hommages digne de son dédicataire.
François RANGEON
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Propos introductifs

Thierry Fourdrignier
Magistrat

Nicole nous a quittés voilà plus de trois ans. Modeste et discrète, elle était pourtant de celles dont la fréquentation nous éclairait
et nous aidait à avancer tant ses avis s’imposaient par l’évidence que
présente un raisonnement idéalement mené.
Théoricienne du droit reconnue par ses pairs, elle avait la conviction
que cette matière ne pouvait être limitée à une réflexion doctrinale
mais qu’il s’agissait toujours au travers de ces concepts de saisir et de
servir le réel et nombre de nos échanges furent consacrés à la manière
dont était appliquée et utilisée la règle de droit.
C’est dans le même esprit, qu’alors qu’elle était doyen de la faculté de
droit d’Amiens, dont elle défendait fièrement l’enseignement qui y était
dispensé, elle avait la volonté que les étudiants soient préparés très
concrètement aux métiers du droit et avait souhaité la participation
active de praticiens aux enseignements de troisième cycle.
Nicole menait les échanges sur ces sujets avec beaucoup d’humilité et
d’intelligence et parvenait à obtenir que son interlocuteur s’échappe
de son cadre habituel pour la suivre dans une réflexion qui frappait par
sa justesse et son originalité lui laissant l’impression qu’il avait contribué
efficacement à ce résultat.
Femme de conviction, soucieuse de rigueur et de la juste raison jusque
dans les relations avec les proches, cette amie si délicate qui portait
toujours une attention soutenue aux propos d’autrui, poussait la bienveillance à reprendre avec tact et discrétion ce qui lui paraissait constituer des erreurs ou des dérives. Ces remarques réorientaient le plus
souvent les débats et souvent leur pertinence y posait un point final.
Riches de cette fréquentation régulière pendant une trentaine d’années
nous sommes aujourd’hui privés de cette stimulante et tempérante
présence.
Puissions-nous avoir capté quelques bribes de cette force et de cette
rigueur si remarquables mais si tranquilles qui l’animaient pour poursuivre notre route et lui rendre ainsi l’hommage qui lui est dû.
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LA MOTIVATION DU LICENCIEMENT

Nicole Decoopman1

La question de la motivation du licenciement ne semble plus
d’actualité ; mais, outre le fait que les sanctions du licenciement injustifié continuent de poser problème par le biais des dispositions internationales2, il n’est pas inutile de « revisiter » des notions soi-disant
connues. C’est dire que cette étude comportera des parties qui relèvent
plus de l’histoire du droit que du droit actuel si ce n’est que l’exigence
d’une cause réelle et sérieuse fait toujours partie du droit positif, qu’elle
a été étendue par le juge, extension entérinée par le législateur dans ce
qu’on peut appeler – faute de mieux – le « nouveau code du travail »
(art. L. 1232-1 et L. 1233-2, C. trav.).
Rien n’empêchera qu’un salarié licencié se sente sanctionné ; de fait,
dans le licenciement le moins « sanctionnateur » qui soit – le licenciement collectif pour motif économique – l’employeur par l’application
des règles sur l’ordre des licenciements pourra choisir de conserver
comme collaborateur le salarié jeune (pas trop), compétent et efficace
de préférence au salarié âgé, compétent et râleur. D’où le contentieux
sur le licenciement.
D’habitude, lorsque l’on parle de motivation, on se situe soit au niveau
de la procédure, de la forme – on parle des motifs du jugement – soit
au niveau du fond : les obligations contractuelles par exemple doivent,
en droit français, reposer sur une cause. Les motifs de l’obligation, les
mobiles, sont indifférents pourvu qu’ils ne constituent pas la cause
impulsive et déterminante. La motivation du licenciement laisse apparaître au contraire une identité de la cause et des motifs de licenciement. Elle donne également à voir comment l’on peut passer de la
motivation, condition de forme, de procédure, à la motivation, condition de fond.
Une rupture s’est produite quant à la motivation du licenciement grâce
à la loi du 13 juillet 1973 telle qu’interprétée par la jurisprudence.
1 - Cet article, rédigé pendant l’été 2010, devait initialement être inséré dans un ouvrage collectif du Ceprisca
consacré à la motivation en droit (note des éditeurs).
2 - V. sur la réintégration, possible d’après l’article 1235-3 al. 1, C. trav. : cass. soc. 14 avril 2010, Droit social
2010, p. 820 et les observations de J. Mouly, Réintégration du salarié et droit à l’emploi (art. 6.1. du PIDESC),
Droit social 2010, p. 815.
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Cette loi apparaît comme le texte fondateur – mais imparfait – qui a
exigé qu’une cause réelle et sérieuse de licenciement existe – auparavant, était exigé que le salarié apporte la preuve de l’abus du droit
de licencier de l’employeur – ou, plus précisément, qui a demandé au
juge de forger son intime conviction au vu des éléments fournis par les
parties.
Nous analyserons également comment l’approfondissement par le juge
et par le législateur de la cause réelle et sérieuse de licenciement permet
de passer d’une motivation formelle à une motivation réelle, si ce n’est
que peu après a été admise par les partenaires sociaux, puis par la loi,
la rupture conventionnelle du contrat de travail, sorte de résiliation
amiable avec indemnité de licenciement (et indemnités de chômage)
ou sorte de licenciement sans motivation.
Plus généralement, cette étude a pour objet de montrer le rôle respectif
du législateur et des juges dans l’exigence de motivation, en particulier
à travers l’exigence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Section I – L’exigence d’une cause réelle et sérieuse
§ 1 : L’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement
Le juge a étendu progressivement l’exigence d’une cause réelle et
sérieuse de licenciement. Cette extension concerne à la fois le champ
d’application de cette exigence, évolution entérinée par le législateur,
et la variation des motifs.
A. Le champ d’application
Au lendemain de la loi du 13 juillet 1973, l’incertitude régnait quant au
champ d’application exact de l’exigence d’une cause réelle et sérieuse
de licenciement : fallait-il interpréter de la même façon ce qui constituait alors les articles L. 122.14.2 et L. 122.14.3 ? Bref, fallait-il appliquer
l’exigence d’une cause réelle et sérieuse aux licenciements prononcés
dans une entreprise de moins de 11 salariés et aux licenciements des
salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, voire
aux licenciements pour motif économique ? Les analystes, pour des raisons diamétralement opposées, aboutissaient, on s’en doute, à des
conclusions divergentes3. La jurisprudence statua dans le sens de la
plus large application de l’exigence d’une cause réelle et sérieuse en
considérant, dès l’arrêt Cottreau rendu le 20 octobre 1976, que les dispositions de l’ancien article L. 122.14.3 du code du travail « sont applicables à tous les licenciements, quelle que soit, notamment, l’impor3 - Comp. not. J. Pélissier, Le nouveau droit du licenciement, 2e éd., Sirey, 1980, p. 167 et s. ; J. Rivero et
J. Savatier, Droit du travail, 8e éd., PUF, coll. Thémis, 1981, p. 618 et s.
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tance numérique du personnel de l’entreprise dont fait partie le salarié
licencié ». Il n’est guère étonnant que, deux ans après, elle applique ces
dispositions au salarié ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise4.
Quant à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse en matière de licenciement économique, la question fut d’abord obscurcie par l’existence
d’une autorisation administrative de licenciement, ce qui entraînait la
compétence du juge administratif au motif de la séparation des pouvoirs ; elle fut ensuite rendue délicate par l’existence d’une définition
légale du motif économique de licenciement. Ce motif économique
– dont la définition a d’ailleurs évolué – était-il équivalent à une cause
réelle et sérieuse de licenciement ? La première raison évoquée – l’existence d’une autorisation administrative de licenciement et ses conséquences – fait aujourd’hui partie de l’histoire : supprimée en 1986, nul
ne songe à la restaurer. La seconde raison dépend de l’analyse que la
jurisprudence retient de la variation des motifs.
B. La variation des motifs
Lors de l’adoption de la loi du 13 juillet 1973, soucieuses de ne pas
bouleverser l’état du droit antérieur et profitant de la rédaction défectueuse de la loi, une partie de la doctrine et de la jurisprudence prônait
la possibilité pour l’employeur de varier de motifs de licenciement tant
que le salarié n’avait pas demandé à l’employeur d’indiquer dans la
lettre de notification du licenciement la ou les causes réelles et sérieuses
de ce dernier, fixant ainsi les limites du litige devant le juge. La loi du
30 décembre 1986 et surtout celle du 2 août 1989 vinrent clarifier les
choses. Désormais, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du
licenciement dans la lettre de licenciement comme l’affirme l’article
L. 122-14-2 alinéa 1 dans la rédaction d’alors. Dès lors, la variation des
motifs n’était plus possible5.
§ 2 : De la motivation, condition de forme à la motivation,
condition de fond
A. L’absence d’énonciation des motifs de licenciement
Cette imbrication de la motivation de forme et de fond ne s’imposait
pas lorsque fut adoptée la loi du 13 juillet 1973. En effet, ladite loi
n’exigeait pas au fond une cause réelle et sérieuse, elle se bornait à
exiger (art. L. 122.14.2 C. trav.) que la lettre de licenciement demandée
4 - Cass. soc. 15 novembre 1978, Bull. civ. V, no 769, p. 580 ; D. 1979, IR, p. 228.
5 - Cass. soc. 9 avril 1987, Bull. civ. V, no 201, p. 129 ; 13 octobre 1988, D. 1988, IR, p. 246 ; 8 novembre 1989,
Bull. civ. V, no 653 ; 20 mars 1990, D. 1990, IR, p. 94 ; 14 octobre 1993, D. 1993, IR, p. 231.
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par le salarié contint la cause réelle et sérieuse. Nous étions donc en
présence d’une exigence procédurale, mais la Cour de cassation (le
juge devait se former son intime conviction au vu des éléments fournis
par les parties, selon l’article L. 122.14.3) en fit très vite une condition
de fond. L’arrêt Janousek du 26 octobre 19766 décida en effet que l’absence de cause réelle et sérieuse invoquée dans la lettre de licenciement faisait présumer de façon irréfragable l’absence de cause réelle et
sérieuse de licenciement. La jurisprudence interprétait ainsi la loi qui
ne prenait pas parti sur ce point en faveur du salarié en adoptant,
semble-t-il, le raisonnement suivant : le juge qui doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ne doit pas suppléer ces
parties ; en particulier, l’employeur qui n’invoque pas de cause réelle et
sérieuse dans la lettre de licenciement alors qu’il est obligé d’après les
textes de le faire est censé ne pas avoir de cause réelle et sérieuse à
invoquer. Certes, c’est là une interprétation formaliste des textes, c’est
la plus simple et c’est « tirer la conséquence logique de la finalité de
l’obligation d’énonciation des motifs de la lettre de licenciement7 », à
savoir que la lettre de licenciement suffit au salarié – et au juge – à
connaître les motifs du licenciement. On sait quelle importance revêt la
procédure dans la solution d’un litige. Ne pas adopter cette solution
serait revenu à faire supporter par le salarié, contrairement à ce que
disaient expressément les textes, la charge de la preuve. En effet, n’imposer à l’employeur qu’une présomption simple comme le préconisaient certains auteurs8 reviendrait dans bien des cas à gommer l’article
L. 122.14.2 ou du moins, à réduire considérablement sa portée, hors
problème de son champ d’application9. Or, le texte existe bel et bien
même si l’on a considéré au départ que sa portée était moindre que
celle de l’article L. 122.14.310. La jurisprudence ne s’y est d’ailleurs pas
trompée : dans l’arrêt Rogie du 29 novembre 1990, elle a conservé la
solution qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Janousek tout en la complétant. Désormais, a violé le texte la cour d’appel qui a considéré comme
justifié le licenciement prononcé par l’employeur à titre disciplinaire
en n’invoquant dans la lettre « aucun motif précis, ce qui équivalait à
une absence de motif ». La solution n’a pas varié depuis puisque selon
un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 24 janvier

6 - Bull. civ. V, no 521, p. 427 ; Grands arrêts de droit du travail, 2e éd., 1980, par G. Lyon-Caen et J. Pélissier,
no 131 ; D. 1977, p. 544. note A. Jeammeaud ; JCP 1979, II, 19254, note Duval.
7 - J. Savatier, L’obligation d’énoncer les motifs du licenciement et sa sanction, Droit social 1991, p. 99.
V. également P. Pochet, Les apports de la jurisprudence récente relative à la lettre de licenciement, Droit
social 1995, p. 655 ; M. Henry, L’énonciation des motifs du licenciement après la loi du 30 décembre 1986.
Le nouvel article L. 122.14.2 du code du travail, Droit ouvrier 1989, p. 39 et les auteurs cités dans la note
suivante.
8 - V. not. F. Taquet, De l’absence de motivation de la lettre de licenciement, JCP A 1993, I, 227. J. Béraudo,
L’évolution de la jurisprudence en matière d’énonciation des motifs du licenciement, RJS 4/1992, p. 231 et s.
9 - V. supra Section I, § 1, A.
10 - J. Pélissier, préc.
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200311, la lettre que l’administrateur est tenu d’adresser au salarié doit
comporter le visa de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant les
licenciements économiques ; « à défaut, le licenciement est réputé sans
cause réelle et sérieuse ». Cet arrêt marque d’ailleurs un certain assouplissement de la jurisprudence formaliste, déjà apporté par l’arrêt de la
Cour de cassation du 2 décembre 199812 dans lequel la chambre sociale
estimait qu’une copie de la lettre de convocation à l’entretien préalable
annexée à la lettre de licenciement fait partie intégrante de la lettre de
licenciement, laquelle énonce ainsi les motifs de la rupture de la relation de travail, mais ne constitue pas les motifs exigés par la loi la simple
référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable (Cass., ass. plén., 27 nov. 1998)13. Ces solutions confirment que la lettre de licenciement, quant à l’énonciation de la cause de
licenciement, doit se suffire à elle-même.
B. Le risque de la preuve
Après avoir vu l’absence d’énonciation des motifs par la lettre de licenciement, il nous reste à analyser l’évolution législative relative au risque
de la preuve. Rappelons que, dans l’article L. 122.14.3, la loi du 13 juillet
1973 n’avait pas retenu le système en vigueur dans le Code de procédure civile, à savoir que la preuve doit être apportée par le demandeur,
dans ce domaine le salarié par hypothèse victime d’un licenciement. La
loi en question n’avait pas, contrairement à certains pays européens,
comme l’Allemagne ou l’Italie14, inversé la charge de la preuve ; elle
avait laissé le soin au juge de former son intime conviction au vu des
éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d’instruction jugée utile, comme ce fut le cas ultérieurement en matière
d’accomplissement des heures de travail (art. L. 3171-4 C. trav.) ou, de
manière générale, d’égalité professionnelle (art. L. 1144-1 C. trav.). La
question du risque de la preuve, c’est-à-dire du sens dans lequel le juge
statue lorsqu’il ne parvient pas à former sa conviction malgré les éléments de preuve fournis par les parties et d’éventuelles mesures d’instruction, n’était pas traitée dans un tel système. Il a fallu attendre que
la loi du 2 août 1989 apporte la réponse attendue : « si un doute subsiste, il profite au salarié ». Depuis, la solution n’a pas varié (art.
L. 1235-1 al. 2, C. trav.). Il est vrai que décider le contraire serait revenu
à faire supporter au salarié, victime d’un licenciement, la charge de la
preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement, ce que les textes
ne prévoient pas (art. L. 1235-1 al. 1, C. trav.). Ce faisant, la loi passe
11 - Cass., ass. plén., 24 janvier 2003, D. 2003, IR, p. 466 ; Droit ouvrier 2003, p. 198, note Darves-Bornos ; RJS
2003, p. 303, no 435.
12 - JCP 1999, II, 10019, note D. Corrignan-Carsin ; RJS 1998, p. 28, no 23.
13 - Bull. civ. V, no 7, p. 11 ; Droit social 1999, p. 19, concl. Joinet.
14 - Cités par J. Pélissier, préc., p. 202.

29

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 29

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur de Nicole Decoopman

elle-même de la motivation, condition procédurale à la motivation,
condition de fond. En effet, supposons que le juge ait un doute sur
l’existence d’une cause réelle et sérieuse : ce doute doit profiter au
salarié. En conséquence, le juge doit condamner l’employeur pour
absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, bref il doit le
condamner aux sanctions prévues par les articles L. 1235-3 et suivants
du code du travail, ce qui explique que, à condition d’être prêt à payer,
tout employeur peut licencier comme il le souhaite. De ce point de
vue, la nullité du licenciement – et ses conséquences, la réintégration15... – paraît constituer une sanction plus adéquate. Il est intéressant alors de voir quel est l’effet de l’approfondissement de la cause du
licenciement.
Section II – L’approfondissement de la cause de licenciement
L’approfondissement de la cause réelle et sérieuse de licenciement
peut être soit le fait du juge, comme en matière de licenciement personnel, soit le fait du législateur, comme en matière de licenciement
économique. Dans les deux cas nous verrons comment l’on passe
d’une motivation formelle à une motivation réelle.
§ 1 : En matière de licenciement pour motif personnel
Nous prendrons deux exemples tirés de motifs personnels « subjectifs » : la perte de confiance et la mésentente. Seul le juge est intervenu ;
le législateur, afin de renvoyer à l’appréciation du juge, en est resté à ce
qu’on appelle dans la théorie du droit la « notion cadre » de cause
réelle et sérieuse16.
A. La perte de confiance
Jusqu’en 1990, et malgré certaines limites tenant soit à la taille de l’entreprise17 soit à la place du salarié dans l’entreprise18, la perte de
confiance de l’employeur, phénomène subjectif, pouvait constituer en
elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement19. La jurisprudence évolua avec l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de
15 - Sur la réintégration, sanction possible d’un licenciement injustifié, v. supra note 2.
16 - G. Couturier, Droit social 1978, p. 76 ; Droit du travail. Les relations individuelles de travail, 1re éd.,
PUF, coll. Droit fondamental, 1990, p. 199.
17 - V. a contrario, Paris 4 juin 1987, D. 1987, p. 610, note J. Mouly.
18 - Cadre ou non, la perte de confiance semblait admise plus facilement dans le premier cas : cass. soc.
28 mars 1979, D. 1979, IR, p. 423, obs. J. Pélissier.
19 - Cass. soc. 9 avril 1987, D. 1987, p. 437, note J. Mouly où la Cour de cassation admet que la cour d’appel
n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle détient de l’article L. 122.14.3. C. trav. lorsqu’elle a décidé que « l’exécution du contrat de travail ayant été rendue impossible en raison de la perte de confiance réciproque entre
les parties, cette circonstance [était] propre à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
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cassation le 29 novembre 199020. Dans un chapeau intérieur, la Cour de
cassation y affirme qu’« un licenciement pour une cause inhérente à la
personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; la perte
de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ». En
conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt des juges du fond ayant
estimé justifié le licenciement de la secrétaire comptable d’une entreprise dont le mari, ex-salarié de l’entreprise, intentait une action en
justice contre cette dernière, l’employeur étant « fondé à ne plus
accorder sa confiance à l’épouse de son adversaire ». Cette jurisprudence fut complétée21 et ne fut plus remise en cause22.
La même démonstration aurait pu être menée avec l’insuffisance professionnelle. La théorie de « l’employeur seul juge » fit d’importants
ravages, même si elle apparaissait contraire à la loi du 13 juillet 1973
telle qu’interprétée par la jurisprudence et complétée par la loi du
2 août 1989 portant notamment sur le risque de la preuve23.
B. La mésentente entre les salariés.
Il ne s’agit pas à proprement parler d’un motif subjectif de licenciement, mais d’une difficulté objective à laquelle est confronté l’employeur, ce qui explique sans doute que pendant longtemps la mésentente entre salariés fut admise comme cause réelle et sérieuse de
licenciement24. Mais cette jurisprudence réintroduisait la subjectivité
de l’employeur qui pouvait choisir le salarié licencié.
Ainsi, en cas de mésentente entre la salariée et l’épouse, également
salariée, du gérant, il appartenait à ce dernier, afin d’assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, de se séparer de l’une ou25 l’autre
des salariées26 ; ce cas de mésentente était particulièrement fréquent
dans l’hypothèse d’une vraie fausse résiliation amiable. Il fallut attendre
les années 2000 pour que la jurisprudence affirme que la mésentente
n’est une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs
imputables au salarié concerné27. Cette solution ne fut plus remise en
cause ultérieurement.
20 - Bull. civ. V, no 597, p. 359 ; D. 1991, p. 190, note J. Pélissier ; Droit social 1992, p. 32, note F. Gaudu.
21 - Ainsi, d’après un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (cass. soc. 29 mai 2001, Bull. civ. V,
no 183, p. 144, D. 2002, p. 921, obs. Gardin, RJS 2001, p. 689), la perte de confiance ne peut jamais constituer
en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs ; seuls ces
éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement.
22 - D’ailleurs, il n’y a plus d’arrêts publiés sur ce point et la rubrique a disparu des notes jurisprudentielles
des codes.
23 - F. Gaudu, préc., p. 33.
24 - V. par exemple, cass. soc. 21 mars 1979, Bull. civ. V, no 249, p. 178 ; D. 1979, IR, p. 429 où la chambre
sociale affirma que la mésentente est une cause réelle et sérieuse de licenciement.
25 - C’est nous qui soulignons.
26 - Cass. soc. 10 déc. 1985, Dr. soc. 1986, p. 210. V. également dans le même sens, cass. soc. 19 juin 1985,
Bull. civ. V, no 344, p. 247.
27 - Cass. soc. 27 novembre 2001, Bull. civ. V, no 360, p. 287 ; D. 2002, IR, p. 255 ; RJS 2002, p. 328, no 153.
V. Marraut et Schmitt, Désaccords d’un cadre et de son employeur, RJS 1994, p. 730.
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Il convient de noter que cet approfondissement par le juge de la cause
réelle et sérieuse de licenciement, qui passe du standard de la cause
réelle et sérieuse aux éléments objectifs qui la fondent, permet de
passer d’une motivation formelle à une motivation réelle, se traduisant
par un gain judiciaire au cas de contestation du licenciement par le
salarié pendant un délai de cinq ans. Cette jurisprudence s’avérait donc
favorable – si l’on peut s’exprimer ainsi – au salarié licencié.
On remarquera cependant que si ces solutions ne furent plus remises
en cause ni par la Cour de cassation, ni par les juges du fond, certains
cadres ou autres qui souhaitaient ne pas voir inscrites dans la lettre de
licenciement la ou les causes réelles et sérieuses de rupture du contrat
de travail du fait de l’employeur tout en conservant le bénéfice de l’indemnité de licenciement et des indemnités de chômage, ont eu gain de
cause dans l’accord national interprofessionnel conclu par les partenaires sociaux le 11 janvier 2008, puis inscrit par le législateur dans la
loi (art. L. 1237-11 à L. 1237-16, C. trav.), l’indemnité spécifique ayant
un montant au moins égal à celui de l’indemnité de licenciement (art.
L. 1237-13, 1er al., C. trav.). On peut voir aussi, en simplifiant beaucoup
l’analyse, dans la rupture conventionnelle du contrat de travail dans
certains cas une rupture du contrat de travail sans motivation28, une
rupture du fait de l’employeur qui peut s’exonérer de l’application de
la loi du 13 juillet 1973 moyennant le versement d’une indemnité d’un
montant somme toute limité et une contestation judiciaire possible de
ce mécanisme dans le délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention (art. L. 1237-14 in fine, C. trav.).
§ 2 : En matière de licenciement pour motif économique
La définition légale du licenciement économique a varié. Au départ
– de la loi du 3 janvier 1975 qui a mis sur pied l’autorisation administrative de licenciement pour motif économique à la loi du 2 août
1989 –, il n’y avait pas vraiment de définition du licenciement pour
motif économique, le législateur se bornant à citer les motifs « d’ordre
conjoncturel ou structurel » à propos des « grands » licenciements collectifs (art. L. 321-3, C. trav., dans son ancienne rédaction). C’est la loi
du 2 août 1989 qui a réécrit l’article L. 321-1 et considéré que « constitue
un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par
un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne
du salarié [le législateur aurait dû s’arrêter là s’il voulait uniquement
appliquer la directive européenne no 75-129 du 17 février 1975 relative
aux licenciements collectifs] résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de tra28 - Pour reprendre en la transformant une expression de M. Bonnechère, Les résiliations sans motivation,
Droit social 2008, p. 933, spéc. p. 935 et 936.
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vail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des
mutations technologiques ». Telle était la définition donnée plutôt mal
que bien : on a pu montrer en effet que le deuxième élément de la
définition se ramenait dans tous les cas à une suppression d’emploi29.
C’est l’adverbe « notamment » qui suscita le plus de difficultés30. Il reste
à savoir si le respect de la définition légale du motif économique de
licenciement vaut ou non cause réelle et sérieuse de licenciement ou si,
au contraire, l’absence de respect de la définition légale vaut absence
de cause réelle et sérieuse de licenciement. Ce que nous avons dit plus
haut de la variation des motifs peut nous aider. Dès lors que l’employeur veut changer de motifs et passer par exemple d’un motif économique – qui ne serait pas jugé tel – à un motif personnel31, la cause
serait considérée comme non sérieuse ; bref, il n’y aurait pas de cause
réelle et sérieuse de licenciement contrairement à ce qu’affirmait la
jurisprudence : l’absence de sérieux du motif conduit à une absence de
motif réel et sérieux32. Ainsi, l’approfondissement de la définition par la
loi de la notion de licenciement économique joue le même rôle que
l’approfondissement par la jurisprudence du motif réel et sérieux du
licenciement décidé pour une cause personnelle.
En définitive, alors que la jurisprudence antérieure à la loi du 13 juillet
1973 permettait à l’employeur, sous le contrôle du juge, de rompre le
contrat de travail du salarié de façon discrétionnaire dès lors que cette
rupture n’était pas abusive33, la loi du 13 juillet 1973 telle qu’interprétée par la jurisprudence fut entérinée par la loi, en particulier dans
les articles L. 1232-2 et L. 1233-2 du code du travail34 qui exigent que le
licenciement pour motif personnel comme le licenciement pour motif
économique soit justifié par une cause réelle et sérieuse. L’approfondissement par le juge de la cause réelle et sérieuse de licenciement
pour motif personnel joue le même rôle que l’approfondissement par
le législateur du motif économique du licenciement, à savoir l’absence
de cause réelle et sérieuse. Mais, tant que la réparation par équivalent
sera préférée à la réparation en nature, la motivation du licenciement
29 - F. Gaudu, Droit du travail, 2e éd., Dalloz, coll. Cours, p. 198-199.
30 - C’est la loi du 17 janvier 2002 dite de « modernisation sociale » qui, dans un alinéa qu’elle ajouta à l’article L. 321-1 et qui ne fut pas suspendu par la loi du 3 janvier 2003, ni abrogé par la loi du 18 janvier 2005,
considéra – reprenant en grande partie la jurisprudence qui fut initiée par un arrêt de la chambre sociale en
date du 25 février 1992 – que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que
lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur
un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut,
[...] sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas
échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ».
31 - Ce qui constitue une hypothèse différente de celle de la pluralité de motifs.
32 - Ce que ne disent pas les notes jurisprudentielles des codes, mais que disent les arrêts.
33 - La preuve de l’abus éventuel devant être rapportée par le salarié.
34 - Ce qui est d’autant plus remarquable que la rédaction de l’article L. 122.14.3 (aujourd’hui l’article
L. 1235.1 C. trav.) ne subit aucune évolution depuis la loi du 2 août 1989 (sur le risque de la preuve). Mais,
nous pouvons lire et relire l’article L. 122.14.3, il ne disait rien de tel. En le spécifiant par catégorie de licenciement, la loi souligne cette exigence.
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restera du domaine de la forme plutôt que de celui du fond. La procéduralisation du licenciement à laquelle a procédé la loi du 13 juillet
1973, aidée par la jurisprudence et le législateur postérieurs, a certes
constitué un pas en avant, mais est restée du domaine de la procédure
faute de sanction adéquate.
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LES RUPTURES POUR MOTIF ÉCONOMIQUE
EN DÉBAT PERMANENT (1973-2013)

Raphaël Dalmasso
Maître de conférences à l’Université de Lorraine, membre du
Cerit IFG Chercheur associé au Centre d’études de l’emploi

La crise actuelle s’est caractérisée, comme celle du début des
années 1970, par une tentative de réforme profonde du droit du licenciement économique, concrétisée par la loi du 14 juin 20131. Il est proposé dans cette contribution de retracer, de manière certainement subjective et partielle, quarante ans d’histoire du droit du licenciement
économique, et plus largement du droit des ruptures pour motif économique, pour comprendre et réinterpréter les compromis faits par les
législateurs et partenaires sociaux, et leur appréciation par la doctrine,
pour adapter le droit à la dégradation de la situation de l’emploi. Le
parti pris est de se concentrer sur le débat juridique, mettant volontairement de côté les contributions, nombreuses et essentielles, d’économistes au débat. Une plongée dans les revues juridiques de ces quarante
dernières années, et notamment Droit social, permet de voir à quel
point le droit du travail et ses enjeux ont été de nombreuses fois bousculés. La signification et l’utilité même du droit du licenciement économique ont été, à plusieurs reprises, totalement repensées.
Dans les années 1970, il existe un fort courant juridique doctrinal et
syndical favorable à l’instauration d’une réelle protection du contrat de
travail. En ce sens, un droit du licenciement assez rigide est perçu
comme une législation favorable à l’emploi. Les lois de 1973 et 1975
sont influencées par ce courant qui se manifeste notamment par la
création d’une autorisation administrative de licenciement, malgré le
refus d’une logique de réintégration en cas de licenciement illégitime (Section I). Onze ans plus tard, en 1986, le législateur, sous l’influence d’une doctrine plus libérale, supprime cette autorisation. Dès
lors, un compromis syndical et doctrinal semble s’opérer sur la notion
de conversion : autoriser plus largement les licenciements peut être
accepté si des actions de « repêchage » ont lieu. De l’encadrement des
ruptures, on a déjà subrepticement basculé vers l’encadrement de
l’après rupture (Section II). Ce « deal » ne durera qu’une quinzaine
1 - Loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
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d’années, pour être remis en cause au début des années 2000. La
réforme actuelle, même si elle rétablit une forme de validation administrative préalable des licenciements économiques, ne se rapproche
aucunement du droit de 1975. Au contraire, avec l’appui de l’administration, l’on est en train de passer d’une logique d’encadrement à une
logique d’accompagnement des licenciements économiques (Section III). La flexibilité du droit du licenciement économique est dorénavant durablement perçue comme une option nécessaire pour favoriser
l’emploi.
Section I – 1973-1986 : l’ère de l’encadrement plus ou moins strict
des ruptures pour motif économique
À partir de la fin des années 1960, et, a fortiori, du début des années
19702, le législateur comme les partenaires sociaux prennent conscience
que le droit du travail, et plus précisément le droit du licenciement,
doit donner des éléments de réponse juridiques face à la crise. Cette
réponse va fréquemment se traduire, selon le vocabulaire de l’époque,
par la notion de sécurité de l’emploi3. Mais derrière cette expression,
invoquée de toute part, se cache en réalité une controverse : faut-il
concevoir des dispositifs juridiques protégeant réellement l’emploi, ou
se contenter de normes encadrant les ruptures ? Malgré une forte doctrine favorable à une protection réelle et contraignante de l’emploi, le
législateur de 1973 opte plus pour un simple encadrement des licenciements (§ 1). Celui de 1975 va cependant concevoir un mécanisme d’autorisation préalable applicable aux licenciements économiques collectifs, conférant à cet encadrement une signification plus dure pour
l’employeur (§ 2).
§ 1 : 1973 : le combat perdu de la réintégration des salariés
licenciés sans cause réelle et sérieuse
Avant de porter spécifiquement sur le droit du licenciement économique, les réflexions, puis les réformes, du début des années 1970 ont
porté sur le droit du licenciement dans son ensemble.
Le droit du licenciement du début des années 1970 est en effet essentiellement jurisprudentiel, peu précis, et laissant au salarié une charge
importante de la preuve en cas de contestation des motifs de la rupture. Une réforme législative s’avère donc nécessaire, mais très rapidement deux options opposées vont s’affronter. D’un côté, la doctrine la
plus favorable aux salariés, aidée par la position de la plupart des syn2 - On passe de 439 000 demandeurs d’emploi en mars 1974 à 755 000 en mars 1975.
3 - V. notamment l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 portant sur « la sécurité de l’emploi ». V. sur ce texte G. Battu, Analyse de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, modifié par
l’avenant du 21 novembre 1974, Dr. soc., juin 1975, numéro spécial, p. 27.
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dicats4, estime qu’en cas de licenciement illégitime, il faut réintégrer le
salarié. De l’autre côté, une doctrine plus libérale, ou plus modérée,
souhaite juste instaurer un dédommagement, sans remettre en cause la
rupture d’ores et déjà consommée.
Dans un article de la revue Droit social de mars 1973, F. Naudé, exprimant la position de la CFDT, défend fortement, avant le vote de la
réforme du droit des licenciements, l’instauration d’une réelle protection de l’emploi en cas de licenciement abusif, avec comme sanction la
réintégration du salarié : « Alors que le principe de la nullité du licenciement prononcé en violation des dispositions légales n’est plus discuté dans un certain nombre de pays (Allemagne, Italie), ainsi que le
principe de la réintégration qui en découle, le projet de loi ne prévoit
la réintégration que si le patron et le travailleur l’acceptent. L’idée
dominante reste donc celle selon laquelle la réintégration n’est pas
possible contre la volonté de l’employeur. [...] La réintégration serait la
seule mesure qui puisse réparer le préjudice résultant pour l’employeur
de la privation de son emploi et reconnaître son droit au travail5. »
La comparaison des droits peut en effet plaider à l’époque pour
l’instauration du principe de réintégration du salarié en cas de licenciement abusif. Ce principe figure en effet dans le droit italien à l’article 18
du statut des travailleurs de 1970, instaurant, dans certaines hypo4 - Les grandes centrales syndicales CGT, CFDT, CGT-FO ainsi que le syndicat de la magistrature sont en
accord sur ce combat. V. notamment, pour une argumentation très juridique, E. Maire (secrétaire général de
la CFDT), Le Monde, 22 août 1972, p. 14 : « Le droit du licenciement, ou plus exactement la liberté patronale
de licenciement, est un étonnant exemple de statisme et de conservatisme juridiques : les principes du code
civil de 1804 auxquels renvoie l’article 19 du livre 1er du code du travail continuent de recevoir application.
[...] En définitive, et mis à part le cas le plus favorable des représentants du personnel, notre droit du travail
en garantissant la liberté de l’employeur se fait protecteur d’un pouvoir patronal de type féodal. Cette situation est exceptionnelle, voire unique, parmi les pays industrialisés : par exemple, nos voisins immédiats,
l’Allemagne et l’Italie ont adopté, et même renforcé récemment, les lois exigeant un motif justifié ou une
juste cause de licenciement. L’employeur doit en faire la preuve : la réintégration ou la suspension du licenciement durant la procédure sont prévues. Les travailleurs des États-Unis jouissent d’un droit étendu à
réintégration. [...] La loi devra intervenir. Elle devra retenir les principes suivants : [...] preuve d’un motif
justifié à la charge de l’employeur ; à défaut de cette preuve, impossibilité ou nullité du licenciement, le
travailleur pouvant choisir entre la réintégration ou une véritable indemnisation. »
5 - F. Naudé, Réflexion à propos du projet de loi modifiant le droit du licenciement, Dr. soc., mars 1973,
p. 147-148.
V. aussi, commentant un arrêt antérieur à la réforme, J.-J. Dupeyroux, Le Monde, 4 juillet 1972, p. 12 :
« Gratte-ciel sur un socle d’argile, le droit du travail reposait depuis l’origine sur un principe fondamental,
véritable tabou (dont les effets se propagent dans tout l’édifice) : quelque faute qu’ait pu commettre l’employeur dans le licenciement d’un salarié, il était hors de question de lui imposer une réparation en nature,
c’est-à-dire la réintégration effective du salarié. Ainsi le contrat de travail était-il affecté d’une fragilité congénitale : en cas de conflit, le salarié congédié ne pouvait prétendre qu’à des dommages-intérêts. Toutes ces
propositions viennent d’être jetées par-dessus bord dans le cas des représentants du personnel et des
délégués syndicaux. [...] Dans un arrêt du 14 juin 1972, la chambre sociale vient d’approuver de la façon la
plus solennelle une cour d’appel qui avait ordonné la continuation de l’exécution d’un contrat de travail
dont la régularité n’était pas contestée [...] et auquel l’employeur avait prétendu mettre fin par une voie de
fait [...]. Cette jurisprudence restera-t-elle limitée au seul cas de ces représentants et délégués, ou fera-t-elle
tache d’huile au profit de tous les salariés ? [...] La cour suprême vient de balayer tous les obstacles à la
réintégration forcée que l’on avait cru pouvoir dégager de la nature des choses ou du droit civil. Sans doute
la loi décide-t-elle qu’un contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu unilatéralement par chacune des parties : mais la jurisprudence a admis depuis longtemps qu’une telle rupture pouvait être abusive : ainsi, par exemple, lorsque le motif réel du licenciement est tiré de fait de grève ou d’une appartenance syndicale. Plus rien n’interdit désormais aux juges d’ordonner la réparation en nature de ces abus,
c’est-à-dire la réintégration de l’intéressé dans “son” entreprise. [...] Les tribunaux finiront-ils, sauf motif
valable de licenciement, par reconnaître au salarié un droit au maintien dans l’entreprise comparable au
maintien dans les lieux reconnu par le locataire ? »

37

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 37

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur de Nicole Decoopman

thèses6, une « protection réelle » (tutela reale) des salariés, qui se traduit par une réintégration.
La loi du 13 juillet 1973 impose à l’employeur de motiver le licenciement7, et au juge de contrôler le caractère « réel et sérieux8 »
desdits motifs9. Dans cette loi, le choix opéré est cependant celui d’une
indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, principe
figurant toujours aujourd’hui dans l’article L. 1235-3 du code du travail10, au détriment de la logique de réintégration. G. Lyon-Caen et
M.-C. Bonnetete, commentent de manière très critique ce choix : « La
loi du 13 juillet 1973 laisse donc subsister le droit unilatéral et préalable de licencier. Elle ne pouvait probablement pas, dans la conjoncture où elle est intervenue, faire autre chose. Loi modeste, de capitulation devant les faits, plutôt que de réforme. [...] Il en est également
ainsi pour la réintégration du salarié en cas de licenciement irrégulier
[...]. Alors que plusieurs juridictions de référés au cas où le licenciement est non seulement fautif mais prononcé en violation directe de la
loi n’hésitaient plus à ordonner la réintégration, la loi fait marche
arrière et rend la réintégration toujours facultative pour l’employeur.
La loi est donc de fermeture, non d’ouverture11. »
Le législateur de 1973 a certainement été sensible aux arguments d’une
certaine doctrine libérale, invoquant déjà le risque d’un effet pervers
d’une trop grande protection des salariés sur les décisions d’embaucher. A. Sauvy indique ainsi, avec un argumentaire d’une étonnante
actualité : « L’affaire LIP et bien d’autres ont montré combien les salariés étaient devenus sensibles à la crainte d’un licenciement, particulièrement les cadres, et combien ils souhaiteraient la sécurité de ce côté.
[...] Supposons que, sous la pression des syndicats et aussi de l’opinion, les pouvoirs publics décident d’interdire les licenciements, ou de
les rendre très difficiles. Les entreprises ne recruteront désormais
qu’avec prudence, attitude qui retombera cette fois encore sur les
jeunes12. »
Dès lors, plus qu’une loi protectrice des emplois, la loi de 1973 sur le
caractère réel et sérieux des licenciements s’inscrit davantage dans une
logique d’encadrement, assez strict, des ruptures, moyennant, le cas
6 - Le principe de la protection réelle s’appliquait à partir d’un certain seuil de salariés dans une entreprise
ou un établissement (15 ou 5 dans une entreprise agricole). Cette protection a été remise en cause en juillet
2012.
7 - Art. L. 1232-6 C. trav. (anc. art. L. 122-14-2, al. 1).
8 - Art. L. 1232-1 C. trav. (anc. art. L. 122-14-3, al. 1, phrase 1). V. aussi L. 1235-1 C. trav. (anc. art. L. 122-14-3,
al. 1, phrase 1 et al. 2).
9 - L’article 24q de la loi du 13 juillet 1973 précisait cependant expressément ne pas être applicable « aux
licenciements collectifs pour motif économique ». Le législateur estimait que l’accord interprofessionnel sur
la sécurité de l’emploi du 10 février 1969 accordait des protections suffisantes aux salariés.
10 - Cet article indique qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la
réintégration, [...] mais que l’employeur peut s’y opposer.
11 - G. Lyon-Caen et M.-C. Bonnetete, La réforme du licenciement à travers la loi du 13 juillet 1973, Dr. soc.,
novembre 1973, p. 495-496.
12 - A. Sauvy, Dérive et accident, Dr. soc., novembre 1973, p. 490.
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échéant, indemnisation pécuniaire des salariés. Avec la réforme du
droit du licenciement économique cet encadrement va cependant être
renforcé.
§ 2 : 1975 : encadrer, mais très tôt : l’autorisation administrative
de licenciement économique
La loi du 3 janvier 1975 crée un régime juridique propre aux licenciements pour motif économique, et institue une procédure spécifique
pour les « grands » licenciements collectifs. Cette loi a surtout soumis
ces licenciements à l’octroi d’une autorisation administrative préalable.
La loi indique dans un article L. 321-3 que « tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d’ordre conjoncturel
ou structurel, est subordonné à l’autorisation de l’autorité administrative compétente ». Cette loi confie donc au directeur départemental de
travail (ou, par délégation, aux inspecteurs du travail) la mission
« d’éviter les licenciements hâtifs », et « assurer les conditions d’une
pratique plus prospective et plus humaine en matière d’emploi13 ». Ce
contrôle, plus administratif que judiciaire, des licenciements économiques, a une parenté certaine avec une ordonnance jamais réellement
appliquée de 194514. L’article L. 321-4 prescrit à l’employeur d’indiquer
au représentant du personnel « les raisons économiques, financières
ou techniques » du projet de licenciement.
Le régime de l’autorisation préalable n’a pas pour ambition de bloquer
tous les licenciements économiques, et ne saurait donc être une
« pure » législation protectrice de l’emploi. Il concrétise cependant la
garantie que le motif de la rupture peut être évalué avant même le prononcé du licenciement. Mais malgré cette caractéristique, la doctrine
modérée considère que la réforme manque d’ambition. J.-M. Verdier
indique ainsi : « L’exigence d’une justification, l’obligation de se plier à
un processus de contrôle, enfin l’orientation de la réparation vers le
rétablissement dans l’emploi sont autant de signes [...] de la reconnaissance au travailleur d’un droit à la sécurité de l’emploi, et même d’un
certain droit sur son emploi. Encore n’est-ce qu’une tendance du droit,
dont c’est une autre affaire que de savoir si elle s’inscrit dans les faits.
Et ressurgit la question liminaire : y a-t-il un changement dans le pouvoir de licencier ? La réponse ne peut être que nuancée. À notre sens les
réformes récentes ne sont pas achevées15. »
La doctrine plus prosalariée semble même, dès la fin des années 1970,
inquiète. Ainsi, G. Lyon-Caen publie dans Le Monde un appel au
13 - JOAN, 1974, débats parlementaires, p. 7756.
14 - Ord. 24 mai 1945, D. 1945, p. 115 ; Décret 23 août 1945, D. 1945, p. 216. Cette ordonnance était relative
au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi. Elle attribuait un droit de contrôle de l’administration sur la politique d’embauche et de licenciement des entreprises.
15 - J.-M. Verdier, Sur le nouveau droit du licenciement, Dr. soc., février 1976, p. 18.
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secours : « Dorénavant, les pouvoirs publics ne cherchent plus à assurer
un certain équilibre entre le capital et le travail, mais aident les entreprises à se débarrasser des militants ou des représentants trop gênants,
ou à se “dégraisser” des effectifs en surnombre. Les mots nouveaux :
redéploiement, reconversion, compétitivité, dissimulent un retour à
des comportements de style “dix-neuvième siècle”. Il faut dire les
choses crûment : le droit du travail est en train de s’effondrer16. »
Avec cette tribune l’auteur fait le constat que la protection de l’emploi
prévue par la loi de 1975 se révèle, pour les salariés, très relative : l’administration a en effet tendance à largement autoriser les licenciements
économiques, et les juridictions administratives se livrent, en cas de
contentieux, à un contrôle des plus légers17, alors que la période est
aux restructurations massives dans la sidérurgie, l’industrie automobile
ou les chantiers navals. Par ailleurs, le principal syndicat des employeurs
multiplie ses critiques envers un système jugé trop rigide. Après une
première tentative de remise en cause en 1983 et 198418, l’arrivée de la
première cohabitation en 1986 sonne le glas de cette législation, au
profit d’un nouveau compromis juridique.
Section II – 1986-2005 : l’ère du « repêchage » des salariés
La réforme des licenciements économiques de 1986 se déroule en trois
temps. La loi no 86-797 du 3 juillet 1986 supprime l’autorisation administrative des licenciements économiques à compter du 1er janvier 1987
(avec des dispositions transitoires). Cette loi invite expressément les
partenaires sociaux à définir par voie de négociation les nouvelles
procédures de consultation des représentants du personnel et d’élaboration du « plan social » (terme ne figurant pas encore dans le code
du travail). La négociation interprofessionnelle prévue donne lieu à un
accord du 20 octobre 1986, signé notamment par la CFDT et la CGTFO, redéfinissant des règles de procédures de licenciements économiques. Une loi no 86-1320 du 30 décembre 1986 reprend, ou pour
certains aspects réaménage, les dispositions prévues dans l’accord19. La
réforme de 1986 réalise donc le compromis suivant : une procédure de
16 - G. Lyon-Caen, L’effondrement du droit du travail, Le Monde, 31 octobre 1978.
17 - Sur ce sujet, v. les nombreux articles de F. Moderne, qui suit à l’époque au plus près l’évolution du
contentieux et de la jurisprudence administrative. V. notamment, de cet auteur : Les licenciements pour
motif économique et le juge administratif : où en est-on ?, Dr. soc., février 1978, numéro spécial, p. 40 ;
Nouveaux développements du contentieux administratif du licenciement pour motif économique (Conseil
d’État 30 novembre 1979 et 14 décembre 1979), Dr. soc., mars 1980, p. 276 ; Référé administratif et licenciement pour motif économique : audace et prudence d’une politique jurisprudentielle, Dr. soc., novembre
1980, p. 484 ; L’ambiguïté de la notion de licenciement économique dans la jurisprudence administrative,
Dr. soc., 1985, p. 822.
18 - Le CNPF propose en 1983 aux syndicats et au gouvernement de créer un nouveau type de contrat de
travail, les « ENCAS » (emplois nouveaux à contraintes allégées) dispensés de toute autorisation pendant
cinq ans de licenciement économique. Les négociations, plus vastes, échoueront au début de l’année 1984.
19 - Sur cet échange inédit en France entre lois et accord : v. M. Despax, De l’accord à la loi, Dr. soc., mars
1987, p. 184.
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licenciement économique plus légère (§ 1) contre de nouvelles obligations de reconversion des salariés licenciés (§ 2). Ce « troc » ne sera
remis en cause que dans les années 2000.
§ 1 : La suppression de l’autorisation administrative : une
première flexibilisation des licenciements économiques
La suppression de l’autorisation administrative de licenciement
constitue une demande du CNPF. J. Gautier, s’exprimant en son nom,
indique ainsi que « le meilleur moyen de lutter contre le chômage et de
préserver l’emploi est d’avoir des entreprises performantes. Pour que
les entreprises françaises soient performantes, il faut supprimer les rigidités qui, les empêchant de procéder rapidement aux adaptations
qu’impose en permanence un monde concurrentiel et changeant,
placent ces entreprises dans une situation défavorable par rapport aux
entreprises de la plupart des autres pays européens et, plus encore,
extra-européens. Parmi les rigidités qui constituaient jusqu’à ces derniers temps un handicap particulièrement lourd pour les entreprises
françaises, figurait la procédure de licenciement pour motif économique
qui faisait obstacle à l’adaptation des effectifs en fonction des nécessités
économiques. C’est pourquoi les chefs d’entreprise réclamaient depuis
longtemps l’assouplissement de cette procédure et tout spécialement
la suppression de l’autorisation administrative de licenciement20 ». « Au
moment même où les entreprises recouvrent la liberté des prix, elles
recouvrent également la liberté de gestion de leurs effectifs. Cette
liberté, elles en feront bon usage. En particulier, le frein psychologique
à l’embauche que constituait l’autorisation administrative de licenciement devrait se lever progressivement21. »
Si certains syndicats de salariés, et notamment la CFDT, consentent à
cette suppression, c’est en contrepartie d’une législation créant pour
les employeurs de nouvelles obligations de conversions des salariés.
§ 2 : La contrepartie de l’encadrement de l’après rupture
La CFDT justifie comme suit sa signature de l’accord du 20 octobre
1986 : « La loi du 3 juillet 1986 [...] supprime définitivement l’autorisation administrative à compter du 1er janvier 1987. Faut-il rappeler que
cette initiative donne satisfaction à une revendication patronale [...] ?
Pour la CFDT, le contrôle par l’administration des licenciements économiques constituait en effet une garantie essentielle pour les salariés.
[...] Certains observateurs se sont posé la question : fallait-il négocier
dans ces conditions ? La CFDT a fait en la circonstance le choix de négo20 - J. Gautier, Du dirigisme à une économie de liberté, Dr. soc., mars 1987, p. 279.
21 - Id., p. 283.
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cier manifestant ainsi sa volonté de construire de nouvelles garanties
pour tous les salariés et refusant par là même d’être aux bons soins
d’un gouvernement et d’un parlement soumis à de fortes pressions
patronales. [...] Dans cette négociation deux objectifs principaux ont
animé la CFDT : maintenir des possibilités d’intervention de l’administration du travail dans la phase préalable au licenciement tout en renforçant le rôle des représentants du personnel là où ils existent ; garantir
à tous les salariés licenciés pour motif économique [...] le droit à des
mesures sociales de nature à favoriser les reconversions et leur reclassement22. » Le compromis est donc nouveau, et revendiqué : une plus
grande flexibilité dans la rupture peut être acceptée en échange d’obligations supplémentaires de l’employeur concernant les salariés licenciés en matière de reconversion, de reclassement, ou, pour reprendre
un terme plus général utilisé en droit italien, de repêchage23.
La doctrine de 1986, en rupture avec celle des années 1970, est plutôt
favorable à cette évolution : « Avant d’être une pratique, la conversion
est un discours. Et ce discours est doté de vertus fédératrices puisqu’il
est tenu, ou peut l’être, autant par ceux qui annoncent et souhaitent
faire admettre des pertes d’emploi que par ceux qui appellent de leurs
vœux une action contre le chômage. Comme projet politique et social,
la conversion constitue donc un thème ambigu, conjugaison de réalisme et d’espoir. [...] La conversion est un vocable généreux. Elle peut
accueillir des projets variés, les uns orientés vers la formation, les autres
vers le reclassement. La première orientation a connu de nombreuses
illustrations, le seconde beaucoup moins. Les négociateurs de 1986
ont assigné comme objet aux contrats de conversion de contribuer au
reclassement des salariés. Les procédures qu’ils ont ensuite mises en
place sont-elles en harmonie avec cette louable intention24 ? »
Seule la CGT renâcle et émet des doutes sur la pertinence du dispositif : « Ce qui constitue l’accompagnement social du licenciement et
notamment les conventions de conversion est largement abordé par
d’autres. Rappelons que nous avons dénoncé la supercherie de cette
formule expéditive de chantage dont seront victimes les salariés tant
pour ce qui concerne les délais de préavis que le paiement au prorata
temporis de diverses primes, l’indemnité de congés payés sur le préavis
non effectué, le montant de l’indemnisation ultérieure25. »
Les modes de « repêchage » des salariés n’apparaissent pas en 1986,
mais sont juste renforcés à cette période, moyennant des concessions
sur l’encadrement du licenciement économique. Ce qui est nouveau,
c’est que le repêchage est en quelque sorte échangé contre de la flexi22 - P. Lanquetin, Des droits nouveaux par la négociation, Dr. soc., mars 1987, p. 285.
23 - V. pour une analyse de ce terme R. Dalmasso, Essai sur le concept de licenciement économique. Étude
comparée des droits français et italien, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit social, 2009, p. 288 et s.
24 - A. Lyon-Caen, La conversion, nouvelles orientations, Dr. soc., mars 1987, p. 241 et 247.
25 - R. Pascré et P. Rennes, Que faire ?, Dr. soc., mars 1987, p. 290 (position de la CGT sur la réforme de 1986).
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bilité, avec l’assentiment de certains syndicats, et d’une très grande
partie de la doctrine juridique26. Ce troc s’est poursuivi voire systématisé depuis, avec en 1989 la création du plan social (devenu plan de
sauvegarde de l’emploi), puis le remplacement des conventions de
conversion par les conventions de reclassement personnalisé, les
contrats de transition professionnelles, les congés de reclassement puis
enfin, à l’heure actuelle, les contrats de sécurisation professionnelle.
Cependant, un élément vient perturber ce compromis entre la flexibilité et l’accompagnement. La suppression de l’autorisation administrative de licenciement a provoqué un basculement du contentieux au
sein des juridictions civiles, qui, à partir des années 1990, se mettent à
contrôler de manière plus approfondie les motifs économiques du
licenciement27. Dès lors, le droit du licenciement économique va à nouveau apparaître pour certains comme trop protecteur des salariés.
Section III – 2005/2013 : les vicissitudes de l’encouragement
des ruptures
Dès les années 1990, le compromis de 1986 commence à montrer ses
limites. En effet, la fin de l’autorisation administrative de licenciement
n’a pas conduit à la libéralisation totale espérée des licenciements économiques. Même si le contrôle a lieu a posteriori, le juge judiciaire se
met à évaluer de manière beaucoup plus approfondie les motifs économiques que ne le faisait naguère le juge administratif28. Pire : une jurisprudence audacieuse lie la nullité du plan social à celle du licenciement économique29, provoquant de nouveau un débat sur la
réintégration des salariés licenciés. Dès lors, la doctrine la plus libérale
prône une nouvelle réforme du droit du licenciement économique,
avec comme critique principale l’office trop important du juge dans
son opération de contrôle des motifs30.
26 - V. notamment le numéro de Droit social de mars 1987.
27 - V., de manière prémonitoire, la remarque de J.-J. Dupeyroux, Avant-propos, Dr. soc., mars 1987, numéro
spécial « Le nouveau droit des licenciements économiques », p. 179 : « En troquant une autorisation en
béton, obtenue à tout coup, ou presque, contre un éventuel procès, le petit employeur est-il bien certain de
n’être point la dupe du marché ? »
28 - V. sur l’orientation de la Cour de cassation dans les années 1990 en la matière, les articles suivants de
P. Waquet : Le niveau d’appréciation des conditions du licenciement économique, Dr. soc., mai 1995, p. 482 ;
Le juge et l’entreprise, Dr. soc., mai 1996, p. 472 ; Dix ans de contrôle du licenciement économique par la
Cour de cassation, Gaz. Pal. 1999, II, no 229 p. 4 ; La cause économique du licenciement, Dr. soc., février
2000, p. 168.
29 - Jurisprudence dite Samaritaine : cass. soc. 13 février 1997, Samaritaine c/ Benoist, Bull. civ. V., no 64 ;
D. 1997, jurisp. p. 171, note A. Lyon-Caen ; P.-H. Antonmattei, La nullité du licenciement pour motif économique consécutive à la nullité du plan social, RJS, mars 1997, p. 155 ; Dr. soc., 1997, p. 255, concl. P. De Caigny,
p. 249, note G. Couturier, p. 256 ; JCP 1997, II, 22843, note F. Gaudu.
30 - B. Teyssié, Propos iconoclastes sur le droit du licenciement pour motif économique, JCP 1996, I, 3902,
« Le juge doit se garder de s’immiscer dans l’appréciation de l’intérêt de l’entreprise ; s’il le fait, il doit
prendre en compte l’ensemble des données qui pèsent sur la décision de l’employeur. [...] De l’intérêt de
l’entreprise, l’appréciation est de moins en moins abandonnée au seul employeur. Le juge exerce un
contrôle attentif... qui n’est point, en son principe, à l’abri de tout débat. Pour nous en tenir au droit du
licenciement pour motif économique, les textes commandent uniquement au juge de vérifier que sont
intervenues des suppressions, transformations ou modifications d’emploi ou de contrat, consécutives
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La première concrétisation de cette méfiance vis-à-vis du juge se trouve
dans l’éphémère contrat nouvelles embauches en 2005 (§ 1). Malgré
son échec, ce contrat marque la première tentative ouverte de flexibilisation des ruptures au nom de l’emploi, avec une volonté de supprimer,
au moins en partie, le contrôle judiciaire des ruptures. L’impossibilité
de trop modifier le droit des licenciements et du recours au juge
conduit dès lors praticiens, partenaires sociaux et législateur vers l’encouragement de pratiques alternatives aux licenciements économiques,
comme le plan de départ volontaire et surtout la rupture conventionnelle, qui ont pour but de dissuader les contentieux. L’efficacité, réelle,
mais nécessairement limitée de ces dispositifs pousse enfin à s’attaquer,
à nouveau, frontalement au droit du licenciement économique, ou
plus exactement sa procédure, dans un but non dissimulé de flexibilité (§ 2).
§ 1 : Faciliter les ruptures en évitant le contrôle judiciaire :
l’échec du contrat nouvelles embauches
Aux termes de l’ordonnance du 2 août 200531 relative au contrat nouvelles embauches, les employeurs qui entraient dans le champ d’application de l’ancien article L. 131-2 du code du travail32 et qui employaient
au plus 20 salariés pouvaient conclure ce nouveau type de contrat
de travail. Si celui-ci était qualifié de contrat à durée indéterminée33, il
n’était pas soumis, pendant les deux premières années, au droit
commun du licenciement prévu aux anciens articles L. 122-4 à L. 12211, L. 122-13 à L. 122-14-4, et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail34.
Pendant cette période, dite « de consolidation », la rupture pouvait
donc s’opérer sans procédure particulière35, ni, surtout, obligation de
motivation écrite à fournir au salarié36. En l’absence de motif de rupnotamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Qu’elles soient ou non justifiées par l’intérêt de l’entreprise relève d’un autre niveau d’analyse. Le juge devrait se contenter de vérifier
que la décision de l’employeur n’est pas dictée par des considérations étrangères audit intérêt. Dès lors que
tel n’est pas le cas, les choix stratégiques, économiques, financiers par lui effectués doivent échapper au
juge. »
31 - Ord. no 2005-893 du 2 août 2005. V. notamment art. L. 1223-1 à L. 1223-4 abrogés et art. L. 1236-1 à
L. 1236-6 abrogés du code du travail.
32 - Art. L. 2211-1 actuel.
33 - Art. 2, al. 1 Ord. 2 août 2005.
34 - Il s’agissait de dispositions relatives au droit du licenciement.
35 - Une simple lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture suffisait pour mettre fin
au contrat de travail. Un préavis était cependant obligatoire, d’une durée comprise entre deux semaines et
un mois, suivant la durée du contrat. En outre, le salarié devait recevoir une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due depuis la conclusion du contrat. L’employeur devait également
verser une contribution, recouvrée par les Assedic, égale à 2 % de cette rémunération pour financer des
actions d’accompagnement renforcé du service public de l’emploi.
36 - V. pour une enquête monographique de terrain par entretiens auprès de salariés en CNE : B. Gomel,
D. Meda, R. Dalmasso et N. Schmidt, Contrat nouvelles embauches. Enquête monographique auprès de
salariés recrutés en mai-juin 2006, Rapport de recherche du CEE, mars 2008. V. également B. Gomel,
D. Méda, N. Schmidt et R. Dalmasso, Le CNE, retour sur une tentative de flexicurité, CEE, Connaissance de
l’emploi, no 49, décembre 2007.
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ture à apporter par l’employeur, pendant la période de consolidation,
le contrôle judiciaire des licenciements devenait très hypothétique,
malgré la possibilité, assez incertaine, d’invoquer un éventuel abus de
droit de licencier. Dès son entrée en vigueur, le contrat nouvelles
embauches (CNE) a connu un succès remarquable dans les petites et
moyennes entreprises, avec 440 000 contrats signés entre août 2005 et
mars 200637.
Cependant, ce contrat a fait l’objet de recours en justice38, notamment
fondés sur l’absence de conformité entre l’ordonnance précitée et la
convention no 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT)39.
Par un premier arrêt du 29 mars 200640, puis, suite à une conclusion de
non-conformité prononcée par le conseil d’administration de l’OIT41,
un second, beaucoup plus explicite, du 1er juillet 200842, la chambre
sociale de la Cour de cassation a déclaré le contrat nouvelles embauches
non conforme à la convention no 158 de l’OIT43. La loi de modernisation du marché du travail44 a scellé le sort des CNE en requalifiant les
contrats existants en contrat à durée indéterminée de droit commun45.
La tentative de se soustraire au contrôle du juge lors d’un licenciement
a donc été un échec. Dès lors, praticiens, partenaires sociaux et législa37 - Le contrat nouvelles embauches, Premières synthèses, Dares, juin 2006, no 25.4, p. 1.
38 - V. la précieuse recension de F. Guiomard et E. Serverin, Le contrat nouvelles embauches à l’épreuve du
contentieux prud’homal, RDT 2007, p. 502. Le contentieux ne peut cependant être qualifié d’abondant. Le
manque d’information des salariés, et la faiblesse supposée des enjeux financiers, ont certainement dissuadé les recours.
39 - Cette convention prévoit ainsi, dans son article 4, qu’un travailleur ne peut être licencié sans qu’il existe
un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les nécessités
du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. L’article 7 de la convention précitée
précise qu’un travailleur « ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant
qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne
puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité ». Les articles 8-1, 9, et 10
de cette convention reconnaissent enfin au travailleur licencié le droit d’exercer un recours juridictionnel,
et surtout la possibilité, pour le juge, d’examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement, et, le cas
échéant, d’accorder une réparation au salarié.
40 - Cass. soc. 29 mars 2006, Bull. civ. V, no 131, RDT 2006, p. 273, obs. P. Lokiec, Dr. soc., 2006, p. 638, avis
J. Duplat. L’arrêt était encore très incertain, se bornant à conclure au caractère raisonnable d’une période
d’essai égale à six mois, et reconnaissant l’applicabilité, en droit interne, de la convention no 158 de l’OIT.
41 - Conclusion de non-conformité du contrat nouvelles embauches à la convention no 158 de l’OIT :
sixième rapport supplémentaire du comité chargé d’examiner la réclamation présentée par la CGT-FO,
GB.300/20/6 du 14 novembre 2007. Approuvé par le conseil d’administration en assemblée plénière le
16 novembre 2007.
V. E. Serverin et F. Guiomard, L’économie du contrat nouvelles embauches revue et corrigée par l’OIT, RDT
2007, p. 692 : « Cette décision met à mal les deux mécanismes qui sont au cœur de la création du CNE :
l’allégation de la nécessité pour l’employeur de suspendre les garanties dues au travailleur licencié pendant
une durée longue, et la promotion d’une limitation du contrôle du juge par la suppression de l’énoncé des
motifs. »
42 - Cass. soc. 1er juillet 2008, Bull. civ. V, no 146, RDT 2008, p. 504, avis J. Duplat, RJS 2008, p. 775, rapp.
J.-M. Beraud.
43 - La Cour a estimé que l’article 2 de l’ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005, devenu l’article L. 1223-4
du code du travail, en ce qu’il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, prive le salarié du droit
de se défendre préalablement à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le
caractère abusif de la rupture, et est contraire à la convention internationale no 158 de l’OIT. La rupture d’un
contrat nouvelles embauches d’un salarié reste ainsi soumise aux règles d’ordre public du code du travail,
de sorte que le licenciement non motivé est sans cause réelle et sérieuse.
44 - Loi no 2008-596 du 25 juin 2008.
45 - Art. 9-II de la loi no 2008-596 précitée.
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teur ont exploré d’autres voies de libéralisation des ruptures pour
motif économique.
§ 2 : Faciliter les ruptures en dissuadant les recours judiciaires :
les réussites des plans de départs volontaires, des ruptures
conventionnelles, et de la loi de sécurisation de l’emploi ?
Ne pouvant frontalement supprimer le contrôle judiciaire des licenciements depuis le CNE, législateur et partenaires sociaux ont privilégié la
voie de la dissuasion du recours en justice, avec, jusqu’à présent, un
certain succès.
Cette dissuasion a pu prendre trois voies : le plan de départ volontaire,
la rupture conventionnelle homologuée, et la réforme actuelle issue de
la loi de sécurisation de l’emploi.
A. Le plan de départ volontaire
Le plan de départ volontaire est né d’une pratique gestionnaire des
grandes entreprises. Ce procédé de réduction de personnel est cependant désormais au moins partiellement prévu dans le code du travail,
qui intègre les départs, volontaires ou anticipés, aux mesures pouvant
être envisagées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi46.
Le plan de départ volontaire possède deux caractéristiques constitutives. Il doit en premier lieu faire l’objet d’une négociation avec les
partenaires sociaux, et a obligatoirement vocation à concerner une collectivité de salariés.
Ce dispositif est souvent annexé aux plans de sauvegarde des emplois,
mais aussi, de plus en plus, dans le silence du code du travail, aux
accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il a
comme objectif d’inciter les salariés à partir volontairement de l’entreprise, moyennant des aides plus ou moins substantielles de l’employeur, tant financières qu’en matière de reclassement externe.
Dans ce cas, les offres de départ doivent être faites à l’ensemble des
salariés susceptibles d’être concernés par le plan. Ce sera à ces derniers
d’accepter ou de refuser cette offre, et, le cas échéant, de partir de
l’entreprise.
Le régime juridique applicable à ces plans est encore flou à de nombreux égards, notamment concernant les obligations de l’employeur
en matière de reclassement47, de priorité de réembauchage, d’ordre
des licenciements, ou même la possibilité, pour le salarié, de demander
46 - Art. L. 1233-61 ; L. 1233-62 C. trav.
47 - Cass. soc. 26 octobre 2010, no 09-15.187 PBRI, affaire Renault : « Le plan de reclassement, qui ne
s’adresse qu’aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n’est pas nécessaire dès lors que le plan de
réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs
qui lui sont assignés en terme de suppression d’emploi. »
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la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse48. Cependant, en pratique, le salarié partant volontairement de l’entreprise,
moyennant le plus souvent des indemnités assez satisfaisantes, sera
peu enclin à contester les ruptures, et devra certainement également
établir en quoi son consentement au départ n’a pas été libre : dès lors,
l’objectif de sécurisation des ruptures est ici bien réalisé, même s’il a un
coût financier élevé pour les entreprises. Très pratiqués dans les
grandes entreprises, les plans de départs volontaires, malgré l’absence
totale de statistiques, semblent néanmoins peu utilisés par les plus
petites structures. La rupture conventionnelle homologuée peut en
revanche être susceptible de concerner tous les employeurs.
B. La rupture conventionnelle homologuée
La rupture conventionnelle homologuée, prévue par l’accord national
interprofessionnel du 11 janvier 2008, puis par la loi (précitée) du 25 juin
2008, est un dispositif de rupture d’un commun accord du contrat de
travail49. L’employeur et le salarié conviennent ainsi en commun des
conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture ne
peut ainsi être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Les salariés acceptant ce mode de rupture profitent de certains avantages
par rapport à la démission. Ils bénéficient du versement des allocations
chômage dans les conditions de droit commun dès lors que la rupture
conventionnelle a été homologuée par l’unité territoriale compétente de
la DIRECCTE. Ils ont également droit à une indemnité spécifique de rupture de contrat de travail dont le montant est au moins égal à l’indemnité
conventionnelle de licenciement prévu par la convention collective
applicable, ou, en son absence, à l’indemnité légale de licenciement.
Une instruction ministérielle50, confirmée par un arrêt51, précise cependant que la rupture conventionnelle ne doit pas conduire à contourner
les règles du licenciement collectif pour motif économique. Ainsi, l’employeur ne doit pas massivement utiliser ce dispositif, par exemple
pour éviter d’avoir à recourir à des plans de sauvegarde des emplois.
Cependant, la rupture conventionnelle étant sans motif, elle peut légitimement reposer sur une motivation économique sous-jacente.
Le salarié peut contester, devant le conseil de prud’hommes, la validité
de la rupture conventionnelle. Cette contestation est cependant complexe, car la rupture est sans motif, et repose sur l’accord commun des
48 - Cass. soc. 2 décembre 2003, no 01-46.540.
49 - Art. 1237-11 et s. C. trav. V. notamment G. Couturier et E. Serverin, Quel contentieux pour la rupture
conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée ?, RDT 2009, p. 205 et s.
50 - Instruction DGT no 02 du 23 mars 2010
51 - Cass. soc. 9 mars 2011, Norbert Dentresangle, no 10-11.581. V. notamment J. Pélissier, Ruptures conventionnelles assujetties au licenciement économique, Sem. soc. Lamy 2011,no 1504, p. 46 et s., A. Chirez, La
rupture conventionnelle pour cause économique, Dr. ouvrier, août 2011, no 757, p. 473 et s., F. Géa, Ruptures conventionnelles et droit du licenciement économique, RDT 2011, p. 244 et s.
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parties. Il faudra donc que le salarié prouve un vice du consentement
(erreur, dol, violence) pour établir le caractère abusif de la rupture, ce
qui est difficile en pratique.
Le plan de départ volontaire et la rupture conventionnelle sont intéressants à mettre en perspective car, malgré leurs différences, ils associent
tous les deux étroitement le salarié au processus de rupture, sollicitant
un consentement a priori. Dès lors, même si les contestations sont possibles (elles ne pourraient de toute façon être prohibées), les risques
pour l’employeur d’une remise en cause de la rupture, ou d’une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont réduits,
pour deux raisons. D’une part, le caractère illégitime de la rupture doit,
dans les deux hypothèses, être établi par le salarié. Le contentieux, surtout en matière de rupture conventionnelle, se focalise sur la notion
traditionnelle de vice du consentement. D’autre part, et surtout, le
salarié ayant donné son aval à la rupture ne sera pas enclin, en pratique, à la contester. On constate ainsi un relativement faible nombre
d’arrêts disponibles à ce jour concernant ces deux modes de rupture.
D’une certaine manière, l’échec du contrat nouvelles embauches, ne
sollicitant pas le consentement du salarié, a certainement permis le
développement de ces modes alternatifs de rupture du contrat, dans
lesquels une participation du salarié au processus de rupture est
requise. Ces deux dispositifs ne sont cependant pas parfaits : les plans
de départs volontaires sont l’apanage des grandes entreprises, et la
rupture conventionnelle homologuée ne peut concerner les hypothèses de ruptures collectives de contrat de travail. Aussi, il a semblé
pertinent aux partenaires sociaux, puis au législateur, de s’atteler à une
réforme plus directe du droit du licenciement économique.
C. La loi de sécurisation de l’emploi
La loi de sécurisation de l’emploi, transposition fidèle de l’accord
national interprofessionnel du 11 janvier 2013, se caractérise par une
grande pluralité de sujets de réforme du droit du travail. Il est ici proposé de s’attarder sur un point : la méfiance de ce texte envers les juges
de l’ordre judiciaire, et la volonté, dans la lignée des précédentes
réformes, de sécuriser les ruptures en dissuadant le contentieux. Cette
caractéristique a été relevée dès la signature de l’accord national interprofessionnel52.
Sans volonté aucune d’exhaustivité, il est possible de se focaliser sur un
aspect : le contrôle administratif et judiciaire des plans de sauvegarde
52 - M. Grévy et P. Henriot, Le juge, ce gêneur..., RDT 2013, p. 173 : « L’accord national interprofessionnel du
11 janvier 2013 et l’avant-projet de loi qui le transcrit ont pour principale conséquence d’évincer ou de
restreindre l’intervention du juge judiciaire dans nombre d’aspects importants du droit du travail. »
V. aussi R. Dalmasso, G. Gomel, D. Méda et E. Serverin, L’accord du 11 janvier 2013 sert-il la cause de l’emploi ?, Médiapart, 18 janvier 2013.
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de l’emploi. Traditionnellement, les tribunaux de grande instance
étaient compétents pour contrôler les PSE, et notamment le caractère
suffisant de cet acte unilatéral de l’employeur. Aujourd’hui, le contenu
du PSE est désormais établi suivant deux procédures possibles : soit par
accord collectif majoritaire (préalable à l’information consultation du
comité d’entreprise, prévu par l’article L. 1233-24-1 C. trav.), soit, à
défaut, par un document unilatéral de l’employeur élaboré après la
dernière réunion du comité d’entreprise (art. L. 1233-24-1 à L. 123324-4). L’autorité administrative doit être informée du déroulé de la procédure avant les procédures d’information et consultation du comité
d’entreprise (art. L. 1233-57 et s.). L’autorité administrative est chargée
d’évaluer les PSE via l’une ou l’autre des procédures retenues, et cette
décision sera, le cas échéant, attaquable devant les juridictions administratives. Si ce contrôle peut, de prime abord, sembler une solution pertinente, se rapprochant du défunt contrôle administratif des licenciements économiques, l’étendue du contrôle prévu dans le droit actuel
fait dire à des auteurs que la loi « modifie substantiellement la mission
de l’administration, en la transformant en acteur de certification des
PSE53 ». Le contenu du PSE est, comme on l’a signalé, établi suivant
deux procédures possibles : soit par accord collectif majoritaire, soit, à
défaut d’accord, par un document unilatéral élaboré par l’employeur.
L’intervention de l’administration, déclinée aux articles L. 1233-57-1 à
L. 1233-57-8 consiste essentiellement, selon les termes de l’article
L. 1233-57-1, à « valider l’accord », ou « homologuer le document unilatéral ». Concernant la validation des accords, l’autorité administrative
n’effectue que des vérifications de pure conformité formelle (art.
L. 1233-57-2), dans un délai bref de 15 jours. En l’absence d’accord,
l’homologation du document unilatéral n’est guère plus approfondie
(art. L. 1233-57-3), avec un délai certes plus long, mais demeurant
intrinsèquement court (21 jours).
La décision administrative peut être contestée devant les tribunaux
administratifs. Le TGI perd donc tout son contentieux relatif au caractère suffisant du PSE, qui, jadis, permît l’éclosion de la jurisprudence
Samaritaine. Les juges administratifs n’auront qu’à contrôler le bon respect par l’autorité administrative des articles L. 1233-57-2 et L. 123357-3, c’est-à-dire vérifier le bon déroulé... d’une opération de certification. D’une certaine manière, si l’on se place du côté des employeurs,
considérés en 1987 par J.-J. Dupeyroux comme les « dupes » du marché54,
il s’agit d’un affront, vieux de 26 ans, qui vient d’être lavé...
Loi complexe par son sujet et son intention, la réforme de 2013 se
caractérise donc, entre autre, par une volonté de restreindre les contentieux devant les tribunaux administratifs relatifs aux plans de sauve53 - E. Serverin et F. Guiomard, Les voies de contestation des décisions unilatérales des employeurs, à
l’horizon de la loi sur la sécurisation de l’emploi, RDT 2013, p. 197.
54 - J.-J. Dupeyroux, Avant-propos, Dr. soc., mars 1987, préc.
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garde de l’emploi.. Cependant, pour évaluer cet objectif, il faut retenir
des leçons de 1975 et 1986 : la loi de 1975 n’a finalement pas été favorable aux salariés, tandis que celle de 1986 n’a finalement pas été favorable aux employeurs... Les dispositifs juridiques ont cette particularité
d’avoir une vie contentieuse après leur création, qui, malgré toutes les
précautions, peut toujours réserver des surprises, notamment, concernant cette dernière réforme, sur l’intensité du contrôle du caractère
suffisant du PSE.
Après une décennie de critiques centrées sur les juges, les partenaires
sociaux puis le législateur ont finalement parachevé en 2013 l’évolution initiée dès 2005 de sécuriser au maximum le contentieux des ruptures économiques des contrats de travail. Il ne semble pas possible, en
l’état du droit international du travail, et notamment de la convention
no 158 de l’OIT, d’aller au-delà de ce qui a été fait dans l’éviction du
juge lors d’une rupture pour motif économique. Il faudra donc tôt ou
tard tirer le bilan complet de ces dispositions, en droit, et en économie,
pour savoir si elles ont réellement libéré les freins à l’embauche souvent dénoncés dans notre législation. Notre sentiment est que la loi de
sécurisation de l’emploi pourra peut-être faire baisser les contentieux
initiés par les syndicats ou les comités d’entreprise, mais ne constituera
pas une motivation décisive, pour les employeurs, à embaucher. Cependant, en droit des ruptures pour motif économique, rien ne se passe
jamais comme prévu : nous ne pouvons ainsi pas exclure que le nouveau droit provoque une véritable flambée contentieuse devant les tribunaux administratifs, réduisant à néant l’objectif de ruptures économiques sécurisées.
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LA RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTÉS MÈRES
FACE AUX IMPÉRATIFS
DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Charley Hannoun
Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise
Directeur du Centre de recherches en droit économique (LEJEP)

Le développement du thème de la responsabilité sociale des
entreprises suit de près, et avec la même ampleur, celui de l’éthique
des affaires. Nicole Decoopman avait contribué à montrer, à travers ses
recherches sur les normes déontologiques1, l’importance et l’originalité de ces processus volontaristes, tout en étudiant leurs rapports avec
le système juridique. La RSE prolonge désormais ce mouvement, dans
un contexte de mondialisation2, et trouve sa source dans l’une des
grandes questions contemporaines : celle du rapport de l’homme à son
environnement qu’il transforme ou détruit par l’industrialisation dans
des proportions qui sont de moins en moins assimilables par la nature.
Face aux exigences de protection de l’environnement, les cadres de
pensée construits par la technique juridique, dans une perspective
purement individualiste et patrimoniale du droit des sociétés, se
trouvent souvent malmenés. L’éthique sert alors de justification et de
point d’appui fondamental pour définir les bonnes pratiques et faire
évoluer le droit positif, avec toutes les ambiguïtés que cela comporte3.
C’est dans ce contexte qu’il faut resituer, pour en comprendre la force
et la portée, une revendication très actuelle et précise tendant à rendre
responsables les sociétés mères pour les atteintes à l’environnement
causées par leurs filiales. Nombreuses sont les revendications en ce
sens4. Des sinistres retentissants leur ont donné une ampleur sans pré1 - N. Decoopman, Droit et déontologie. Contribution à l’étude des modes de régulation, in collectif, Les
usages sociaux du droit, Puf-CURAPP, 1989, p. 87 et s. Cet article fut aussi la première occasion d’échanger
avec Nicole Decoopman sur un thème qui trouvait, à l’époque, une expression toute particulière sur les
marchés financiers, après la crise boursière de 1987.
2 - B. Frydman et alii, Responsabilité des entreprises et corégulation, Bruylant, 2007.
3 - V. I. Desbarats, La valeur juridique d’un engagement socialement responsable, JCP E 2006, I, 1214 ; V. Mercier, Responsabilité sociétale des entreprises et droit des sociétés : entre contrainte et démarche volontaire,
Droit des sociétés, no 4, avril 2011, étude 6 ; C. Malecki, Pour que gouvernance d’entreprise écologique rime
avec éthique, D. 2008, p. 1774 ; F. G. Trébulle, Responsabilité sociale des entreprises. L’entreprise et l’éthique
environnementale, Rép. sociétés Dalloz, mars 2003.
4 - V. B. Rolland, Responsabilité environnementale : qui va payer ?, Bull. Joly sociétés, 2008, no 4, p. 356 ;
d’une manière plus générale, B. Gimonprez, Pour une responsabilité des sociétés mères du fait de leurs
filiales, Rev. sociétés, 2010, p. 715.
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cédent. L’affaire de l’Amoco Cadiz5 a été l’une des premières grandes
occasions de soulever cette question. Mais plus récemment des catastrophes comme celle de l’Erika ou celle de l’usine AZF6 l’ont reposée
devant les juridictions françaises. L’affaire Metaleurop7 a sans doute
contribué à faire déborder le vase en choquant l’opinion publique.
Mais le fondement et la mesure de cette responsabilité ne sont pas toujours aisés à trouver. Plusieurs projets de réglementation ont été proposés8 pour conduire finalement le législateur à se saisir de cette question. Et c’était l’un des apports attendus des lois dites « Grenelle I et II »
que de donner des réponses inscrites dans une volonté politique très
affirmée tant en France qu’au plan communautaire9.
Ces lois s’inscrivent dans un long et difficile processus. Différents projets ont tout d’abord conduit à la loi du 1er août 2008, transposant la
directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale. L’un
des apports de cette loi est la définition de l’exploitant qu’elle retient
et dont l’ambition affirmée était d’appréhender la société mère10. Puis,
afin de pallier les insuffisances rapidement ressenties de ce texte, a été
voté l’article 53 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (dite « Grenelle I ») aux termes duquel la France devait proposer « l’introduction
au niveau communautaire du principe de la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères à l’égard de leurs filiales en cas d’atteinte
grave à l’environnement » et soutenir cette orientation au niveau international. Cette question a finalement été débattue grâce à l’introduction, dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II), de l’article 84 comportant deux nouvelles
dispositions destinées à mettre à la charge des sociétés mères certaines
obligations environnementales en cas de défaillance de leurs filiales. La
loi du 12 juillet 201011 a intégré ces deux dispositions modifiées aux
5 - Unites States Court of Appeals for the Seventh Circuit, January 24, 1992, http://altlaw.org/v1/cases/486488.
6 - Toulouse 24 sept. 2012, la cour d’appel a condamné la filiale et son directeur pour homicide involontaire
suite à l’explosion d’une usine appartenant à la filiale. La société mère et son dirigeant, pour leur part, ont
été relaxés et la thèse de l’accident chimique retenue.
7 - La société SAS Metaleurop, responsable d’atteintes à l’environnement, avait été mise en liquidation. Les
mandataires judiciaires avaient poursuivi la société mère SA Metaleurop en invoquant la confusion de patrimoines des sociétés mère et filiale, thèse retenue par la cour d’appel. Mais cette décision a été censurée par
un arrêt du 19 avril 2005, la cour d’appel n’ayant pas, selon la Cour de cassation, caractérisé des flux financiers anormaux pour justifier la confusion de patrimoines (Cass. com., 19 avr. 2005, préc. no 05-10.094 ;
Environnement 2005, comm. 50, note B. Rolland ; Bull. Joly 2005, p. 690, note C. Saint-Alary-Houin ; D. 2005,
p. 1225, note A. Lienhard ; Rev. sociétés 2005, p. 897, note D. Robine et J. Marotte).
8 - Avant-projet de loi Catala, 2005, La Documentation française ; Rapport Lepage sur la gouvernance écologique, http://www.lesechos.fr/medias/2008/0107//300231240.pdf.
9 - Résolution de l’Institut de droit international, session de Lisbonne, 1995, Obligations of Multinational
Enterprises and their Member Companies, www.idi.iil.org ; v. égal. le discours de restitution du président de
la République du 25 octobre 2007 prononcé dans le cadre du Grenelle de l’environnement.
10 - Sur cette loi, cf. notre précédent article dont certaines analyses seront en partie reprises, actualisées et
prolongées : La responsabilité environnementale des sociétés mères, Rev. Environnement, juin 2009.
11 - M.-P. Blin-Franchomme, L’autre « affaire du voile » : convictions sociétaires versus responsabilité environnementale des groupes, Rev. Lamy Droit des affaires, sept. 2010, no 2987 ; G. Martin, Commentaire des
articles 225, 226 et 227 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle II »), Rev. sociétés, 5 févr. 2011, p. 75 ; V. Saintaman, La responsabilité environnemen-
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articles L. 233-3 IV du code de commerce et L. 51 du code de l’environnement.
Mais, en dépit d’une volonté claire et apparente de retenir la responsabilité de la société mère, le droit positif reste après les lois Grenelle très
ambivalent (Section I). Une telle position pourra-t-elle néanmoins
durer face aux contraintes de fond qui animent le développement
inexorable du droit de l’environnement (Section II) ?
Section I – Les résistances du droit positif
face aux impératifs de protection de l’environnement
Les apports des lois Grenelle ne sont pas dénués d’ambiguïtés. Et cette
attitude pourrait bien être le signe de résistances et d’une politique
législative implicite menée à l’inverse des objectifs déclarés. Paradoxalement, contrairement à ce qu’incitait à penser le discours politique12,
les lois Grenelle semblent n’avoir eu d’autre but que d’épargner les
sociétés mères, sauf cas particuliers qui pouvaient déjà se régler par
recours au droit commun (§ 1). Quant aux juges, leur réticence à
admettre la responsabilité des sociétés mères tient à d’autres raisons et
révèle à l’inverse une certaine sensibilité à l’égard des victimes qui
laisse augurer une profonde évolution (§ 2).
§ 1 : Les ambiguïtés de la loi
Les ambiguïtés de la loi sont le fruit de précisions complexes introduites dans les textes pour en limiter la portée qu’il s’agisse de la loi du
1er août 2008 sur la responsabilité environnementale ou de celle du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
La loi du 1er août 2008 a transposé la directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale qui vise à sanctionner l’exploitant. Naturellement la loi française a repris les termes de la directive pour définir l’exploitant mais à un mot près, non dénué d’importance pour appréhender
les sociétés mères. L’exploitant est en effet défini dans la directive comme
« toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou
contrôle une activité professionnelle [...] ». La loi Grenelle I le définit à son
tour comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée,
qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité
économique lucrative ou non lucrative ». La différence essentielle tient à
tale des sociétés mères après la loi Grenelle II. À propos de la L. no 2010-788, 12 juillet 2010, Gaz. Pal. 2010,
no 267, p. 10 ; E. Terzic, De la responsabilité environnementale au sein d’un groupe de sociétés, Droit de
l’environnement 2011, no 191, p. 179 ; F. G. Trébulle, Gouvernance et responsabilité, que change la loi « Grenelle 2 »... pour les sociétés ?, Revue environnement et développement durable, mai 2011, no 5, étude 3.
12 - M.-P. Blin-Franchomme, De l’« évolution des espèces » : vers une responsabilité environnementale des
groupes de sociétés, Rev. Lamy Droit des affaires 2009, no 42, p. 10 ; P. Le Cannu et B. Dondero, Haro sur le
groupe de sociétés ?, RTDcom. 2009, p. 759 ; F G. Trébulle, Entreprise et développement durable, JCP E
2009, 1867.
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l’adjonction de l’adverbe « effectivement » qui limite singulièrement la
portée du texte. Si à travers le terme « contrôle » le législateur entendait
apparemment appréhender les sociétés mères, l’exigence que soit prouvé
un « contrôle effectif » conduit à limiter la qualification du groupe aux
situations où la société mère exerce pratiquement des actes d’exploitation,
car ce que semble requérir le texte, c’est la présence d’un contrôle effectif
de l’activité et non celui de la société personne morale13. Or, l’exigence
d’un contrôle effectif semble devoir écarter le jeu des présomptions de
contrôle qui découlent de l’article L. 233-3 du code de commerce, texte
qui sert habituellement à définir une société contrôlée et que les juges
auraient pu prendre pour référence afin de donner un contenu à cette
notion. En définitive, par l’adjonction de l’adverbe « effectivement » la loi
tend à limiter la portée du texte à des situations prouvées d’exploitation de
fait et n’apporte ainsi, malgré les apparences, aucune modification au droit
positif existant. À travers l’exercice d’un tel contrôle effectif de l’activité, la
société mère pouvait déjà, au regard du droit commun, être qualifiée d’exploitante de fait14.
Quant à la loi du 12 juillet 2010 qui semblait devoir aller plus loin, en
appréhendant les groupes directement, son apport est pratiquement
inexistant en dépit de textes spéciaux. Malgré toutes les déclarations de
principe et les projets visant à rendre responsables les sociétés mères,
le législateur a manifestement reculé et a refusé d’instaurer une responsabilité de plein droit. Ce rejet a été progressif et se trouve retracé
par les débats parlementaires qui ont abouti à la définition de restrictions techniques particulièrement importantes.
Tout d’abord, l’hypothèse de responsabilité retenue reste limitée à la
liquidation de la filiale et l’action ouverte à des personnes limitativement énumérées. L’article L. 512-17 alinéa 1 prévoit que « Lorsque l’exploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de
commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte
ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le
représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant
ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a
contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander,
lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société
mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du
ou des sites en fin d’activité ».

13 - M.-P. Blin-Franchomme, De l’« évolution des espèces » : vers une responsabilité environnementale des
groupes de sociétés, préc.
14 - La notion d’exploitant effectif était déjà utilisée notamment par la jurisprudence du Conseil d’État pour
déterminer le responsable de l’installation classée en cas d’exploitation de fait. CE, 21 février 1997, Ministre
de l’environnement c/ Société Wattelez, req. no 160787. De même, le droit privé connaît la théorie des situations de fait qui a vocation à s’appliquer pour définir l’exploitant de fait et le rendre titulaire des mêmes
obligations que l’exploitant de droit.
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Ensuite, le périmètre du groupe retenu reste très limité puisque seules
les sociétés mères détenant plus de 50 % du capital de leurs filiales sont
concernées. Le texte ne couvre donc pas toutes les sociétés exerçant
leur contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. En
outre, l’alinéa deuxième de l’article L. 512-17 du code de l’environnement prévoit la possibilité d’engager la responsabilité de la grand-mère
et de l’arrière-grand-mère en cas de défaillance successive et en cascade
de leurs filiales et sous filiales. Mais, le législateur n’a pas prévu la responsabilité des sociétés situées au-delà de ces trois niveaux. Or, si la
faute caractérisée est exclusivement imputable à une société de tête,
elle pourra échapper aux actions introduites sur le fondement de ce
texte, ce qui est susceptible de conduire à des situations paradoxales.
D’autant que le texte ne permet pas d’agir non plus, directement,
contre la grand-mère ou l’arrière-grand-mère. Sa responsabilité reste
subordonnée à la démonstration que sa fille, la société mère, ait commis
elle-même une faute caractérisée. Or, si la société mère est une coquille
interposée n’ayant pu de ce fait commettre une faute caractérisée, il
faudra nécessairement recourir au droit commun de la responsabilité
et la loi de ce fait ne sert plus à grand-chose. Il eut été beaucoup plus
simple, à la place du texte compliqué de l’article L. 512-17, de prévoir
la possibilité pour le préfet, le ministère public ou le liquidateur d’agir
directement contre la société, ou même simplement la personne juridique, qui a commis la faute caractérisée ayant contribué directement
ou indirectement au dommage environnemental, et non à l’insuffisance d’actif, comme le permet notamment le droit pénal.
À toutes ces restrictions, il faut encore ajouter la nécessité de prouver
une faute « caractérisée » commise par la société mère. Or, le législateur
semblait vouloir viser la faute grave. De plus, tel que rédigé, l’article
pose le principe selon lequel la faute doit être prouvée ; elle n’est pas
présumée du fait de la situation de contrôle. La question se pose également de savoir quelle est la nature de cette faute. Est-ce une faute de
gestion de la société mère qui vide la filiale de ses dividendes? Est-ce
une faute liée à la procédure collective ? Est-ce une faute en rapport
direct avec un dommage environnemental ? La faute caractérisée, qui
est empruntée à la terminologie du droit pénal15, pourrait être en effet
distinguée de la faute de gestion ayant contribué à une insuffisance
d’actif prévue par le droit des procédures collectives. Mais elle serait
soumise à une double exigence : celle d’exposer autrui à un risque
d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, comme le
souligne l’article 121-3 du code pénal, mais aussi, il serait nécessaire de
démontrer que cette faute a contribué à créer l’insuffisance d’actif. Or
15 - L’article 121-3 du code pénal vise les personnes physiques et fait ainsi référence à une faute caractérisée qui exposerait autrui à un risque d’une particulière gravité que la personne responsable ne pouvait
ignorer. V. égal. Rapport d’information no 290 (2012-2013) de L. Rossignol et L. Nègre, qui fait état d’une
autre référence à la faute caractérisée dans le cadre de la loi « Perruche » du 4 mars 2002 sur la responsabilité médicale.
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si la première dimension de la faute permettrait d’appréhender la
société mère qui manque de vigilance en n’exerçant aucun contrôle
effectif, là où elle aurait les moyens de le faire en raison de sa participation majoritaire dans le capital de la filiale, la seconde condition posée
par le texte rapproche la faute caractérisée de la faute de gestion en
imposant qu’elle ait contribué à l’insuffisance d’actif ce qui en réduit la
portée.
Il est également à souligner que les créances concernées au titre de
l’article L. 512-17 du code de l’environnement ne sont que celles qui
sont liées à la remise en état des sites en fin d’activité et non de l’ensemble des dépenses environnementales. En outre, la condamnation
est purement financière. La loi n’a pas pour objet de substituer la
société mère dans l’exécution des mesures de remise en état, elle ne
devient pas débitrice des obligations, elle doit seulement assumer tout
ou partie du financement.
Serait-il possible, néanmoins, de trouver un intérêt dans la loi, telle
qu’adoptée, à la faveur du cadre volontaire qu’elle aurait voulu privilégier ? Le législateur a en effet opté pour un financement volontaire des
obligations de la filiale au détriment d’une responsabilité de plein
droit. L’article L. 233-3 IV du code de commerce prévoit la possibilité
pour une société mère de « s’engager à prendre à sa charge, en cas de
défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations
de prévention et de réparation à cette dernière en application des
articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l’environnement ». Cet aspect
volontaire a été justifié par le risque pénal d’abus de bien social. Il existerait des interrogations au sujet de la licéité des versements volontaires qui ne pourraient être rattachés à l’objet social de la société mère
et pourraient être considérés comme contraires à l’intérêt social. L’intervention du législateur, définissant ainsi un cadre de l’aide volontaire
de la société mère à sa filiale, permettrait d’écarter ce risque pénal.
Cependant, cet argument est loin d’emporter la conviction. Paradoxalement, en fixant ce cadre légal, le législateur laisse désormais planer
un doute sur les autres hypothèses dans lesquelles la société mère voudrait venir en aide à sa filiale. En pratique, il existe de longue date des
techniques par lesquelles les sociétés d’un groupe peuvent s’entraider
sans risquer de sanction pénale : ce sont les conventions intra-groupe,
les prêts ou abandons de créances. Ces aides volontaires sont souvent
faites dans une démarche de préservation de l’image de marque du
groupe. C’est le cas par exemple dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt
du 26 mars 200816 : en l’espèce la société mère s’était engagée auprès
de sa filiale à financer une partie des travaux de réhabilitation de la
16 - Cass. com. 26 mars 2008, no 07-11.619, C. Champaud et D. Danet, RTDcom. 2008, p. 576 ; Act. proc. coll.
2008, comm. 231, note J.-J. Fraimout ; Rev. sociétés 2009, p. 812, note B. Rolland ; Rev. proc. coll., nov. 2009,
comm. 186, note J.-P. Ruffié ; Bull Joly 2009, note F. G. Trébulle ; comp. CE, 30 déc. 2011, Min. Budget
c/ Ste Rhodia-Chimie, Rev. proc. coll., sept. 2012, comm. 167, note J-P. Ruffié.
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décharge. Ensuite, pour qu’un abus de bien social soit constitué, l’aide
volontaire doit en comprendre les éléments constitutifs. Or, cela suppose que le dirigeant ait agi à l’encontre de l’intérêt social, qu’il soit de
mauvaise foi et qu’il ait agi à des fins personnelles ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé. Mais en matière de groupe, depuis l’arrêt Rozenblum, la jurisprudence admet la licéité des actes pris par les dirigeants
conformément à l’intérêt du groupe dans lequel s’insère l’intérêt de la
société qu’il dirige17. Ainsi, en cas de concours financiers entre deux
sociétés d’un même groupe, l’abus de bien social est écarté en présence d’un intérêt économique, social ou financier commun et d’une
contrepartie ou en l’absence de rupture d’équilibre entre les engagements ou en cas de non-dépassement des possibilités financières de la
société sollicitée. Dès lors, il serait aisé de démontrer que le paiement
des obligations environnementales de la filiale est conforme à l’intérêt
du groupe. Quant à la mauvaise foi ou l’action dans un intérêt personnel du dirigeant, il serait difficile de l’admettre lorsque la société
actionnaire décide de prendre en charge financièrement les obligations
environnementales d’une filiale, dès l’instant que cette dernière ne
peut y faire face.
Ainsi, à plus d’un titre, les lois Grenelle I et II se révèlent vides de
portée véritable et ne changent pas grand-chose à l’état du droit positif.
Il y a fort à parier que leurs dispositions ne seront que très rarement,
voire jamais, appliquées18.
§ 2 : Les réticences des juges
La jurisprudence témoigne de son côté d’une réticence certaine des
juges à admettre la responsabilité des sociétés mères au vu du contrôle
exercé sur leur filiale. Mais cette réticence tient peut-être plus à l’inadaptation des fondements du droit commun qu’à une volonté de les
épargner. Au contraire, des décisions récentes rendues dans les affaires
de l’Erika et d’AZF montrent une sensibilité des juges aux comportements imputables aux sociétés de tête et plus précisément encore aux
personnes titulaires, au plus haut niveau, d’un pouvoir potentiel de
contrôle.
Sur le fondement du droit commun, les possibilités d’atteindre les
sociétés mères sont possibles, mais très limitées19. Et si les décisions
témoignent d’une réelle réticence des juges à passer outre le principe
17 - Cass. com. 4 févr. 1985, no 84-91.581, Bull. crim., no 54, Rev. sociétés 1985, p. 648, note B. Bouloc ;
D. 1985, p. 478, note D. Ohl.
18 - V. sur ce point, Rapport d’information no 290 (2012-2013) de L. Rossignol et L. Nègre, fait au nom de la
commission pour le contrôle de l’application des lois, déposé au Sénat le 23 janvier 2013, p. 43.
19 - Sur ces différents fondements, v. notre art. La responsabilité environnementale des sociétés mères,
Environnement, juin 2009, p. 33 et s.
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d’autonomie juridique, cela semble tenir à l’inadaptation des solutions
du droit commun construites autour d’un seul objectif, celui de la protection des créanciers. Qu’il s’agisse de la théorie de l’apparence ou de
celle de l’immixtion externe20, voire de la théorie de la confusion des
patrimoines, les tribunaux n’ont développé ces fondements que dans
la perspective de protéger les créanciers victimes d’un comportement
de la société mère qui porte atteinte à leurs droits, voire à la sécurité
juridique dynamique qui favorise le crédit et la circulation des richesses.
L’affaire Métaleurop témoigne assez bien de cette inadaptation puisque
la responsabilité environnementale était recherchée sur le fondement
de la confusion des patrimoines. Or les critères de cette théorie d’origine prétorienne visent à neutraliser les transferts patrimoniaux anormaux entre sociétés au préjudice du droit de gage des créanciers qui
porte sur les actifs de la société débitrice. Ils avaient dès lors peu de
chance de permettre d’appréhender la société mère défaillante dans la
gestion de sa filiale. C’est pourquoi l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 avril 200521 ne fait qu’une exacte application de la théorie de
la confusion des patrimoines. Mais il révèle en même temps que ce
fondement n’était pas adapté à l’objectif poursuivi qui était de mettre à
la charge de la société mère les obligations environnementales de sa
filiale défaillante. Il est à relever en effet que les hauts magistrats ont
pris le soin de souligner que « la Cour d’appel, [...] ne statuait pas sur
le fondement de l’article L. 624-3 du code de commerce22 ». La référence incidente à ce texte laisse entrevoir que, pour la Cour de cassation, les juridictions n’avaient pas été saisies sur le bon fondement et
que sa décision aurait pu être inverse si la société mère avait été poursuivie pour faute de gestion.
Mais toujours sur le terrain du droit commun, la théorie de la responsabilité délictuelle semble quant à elle devoir rester exceptionnelle en
raison de son fondement moral. Pour la Cour de cassation, il n’existe
en effet aucune obligation de soutien de la société mère à l’égard de sa
filiale afin de lui permettre de remplir ses obligations environnementales. Dans l’arrêt Elipol, elle considère que « c’est à bon droit que la
cour d’appel a retenu qu’une société mère n’est pas tenue de financer
sa filiale pour lui permettre de remplir ses obligations même si celle-ci
est chargée d’un service public pouvant présenter un risque pour l’intérêt général23 ». Mais, comme dans l’affaire Metaleurop, il est remarquable d’observer qu’elle réserve l’hypothèse où la défaillance de la

20 - V. en dernier lieu, Cass. com. 12 juin 2012, no 11-16.109.
21 - Cass. com. 19 avr. 2005, préc.
22 - L’ancien article L. 624-3 C. com., dans sa rédaction en vigueur en avril 2005, prévoyait en effet la possibilité d’agir contre le dirigeant en cas de faute de gestion ayant contribué à faire apparaître une insuffisance
d’actif.
23 - Cass. com. 26 mars 2008, no 07-11.619, préc.
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filiale serait le fruit d’une faute de la société mère, et non le résultat de
circonstances objectives.
Si les magistrats restent ainsi garants de la force du principe d’autonomie des personnes morales24, qualifié à juste titre par des auteurs, de
manière imagée, de « bouclier judiciaire25 », ils semblent toujours vouloir souligner qu’ils réservent l’hypothèse où la société mère commettrait des fautes qui lui seraient directement imputables. Or ces mises en
garde implicites contenues dans ces décisions se sont soldées récemment, sur le terrain pénal, par des condamnations dans les affaires
Erika et AZF.
L’affaire Erika est l’illustration d’une responsabilité fondée sur un
contrôle fautif, ou plutôt une absence de contrôle, ayant contribué à la
réalisation d’un dommage particulièrement grave26. La chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 201227 a
retenu après les juges d’appel28 la responsabilité du propriétaire des
titres des deux sociétés actionnaires de la société propriétaire du navire
en raison du pouvoir de contrôle et de gestion qu’il avait en cette qualité. Au-delà de la personnalité juridique des sociétés, le propriétaire
des titres, en tant que détenteur d’un pouvoir de contrôle et de gestion
du navire, a vu ainsi sa responsabilité engagée. Selon la Haute juridiction « le fait, pour lui, par l’utilisation de sociétés écran, d’avoir tout
pouvoir et tous les moyens d’agir sur le navire aurait dû le conduire à
être plus attentif aux conséquences d’un entretien totalement négligé ».
Et la chambre criminelle de conclure que le propriétaire des titres « a
commis une faute caractérisée créant un risque d’une particulière gravité ». Le recours à la faute caractérisée introduit cependant une restriction importante pour permettre de lever le voile de la personnalité
morale et atteindre le véritable titulaire du pouvoir. En l’occurrence il
s’agissait de l’actionnaire, maître de l’affaire, qui s’abrite derrière des
sociétés.
La volonté des juges d’aller au-delà de l’organisation juridique du
groupe en présence de dommages de grande ampleur se manifeste
encore dans le sort qui est réservé, dans la même affaire, à la société de
tête (Total SA), laquelle se trouve qualifiée de partie au contrat d’affrètement alors que seule sa filiale Total Transport Corporation s’était formellement engagée à ce titre. Les magistrats se sont à vrai dire montrés
sensibles au fait que « le dirigeant [de la filiale TTC] était aussi un haut
responsable d’une direction spécialisée de la société Total SA, ayant
pour mission d’avaliser l’ensemble des chartes parties d’affrètement »
24 - F.-X. Lucas, L’autonomie patrimoniale des filiales d’un groupe, Bull. Joly sociétés 2010, no 1, p. 3.
25 - Cf. C. Champaud et D. Danet, obs. RTDcom. 2008, p. 576.
26 - C. Carpentier, Société mère et droit de l’environnement, Rev. Lamy Droit des affaires, nov. 2012, no 76,
p. 79.
27 - Cass. crim. 25 sept. 2012, no 10-82.938, publié au bulletin.
28 - L. Neyret, L’affaire Erika : moteur d’évolution des responsabilités civile et pénale, D. 2010, p. 2238.
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et que la société mère qui avait défini la procédure de « vetting » avait
un pouvoir d’inspection de l’état du navire29. Ils en déduisent que l’affrètement au voyage du navire avait été fait « au nom de la société
Total SA » dans des conditions qui n’auraient pas dû le permettre. La
cour d’appel avait fait plutôt référence à la qualification « d’affréteur de
fait », notion qui n’est pas cependant expressément reprise par la Cour
de cassation30 laquelle se réfère plutôt à la théorie de la représentation.
À l’inverse pourtant, dans l’affaire AZF, la société mère a été totalement
mise hors de cause alors qu’une faute caractérisée exposant autrui à un
risque d’une particulière gravité avait été mise à la charge du dirigeant
de la filiale détenue à 80%, cette dernière ayant été elle-même déclarée
responsable sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal en raison
de l’infraction commise pour son compte par son dirigeant. Les parties
civiles, devant la cour d’appel de Toulouse31, soutenaient qu’« un
accident industriel de cette ampleur qui a une cause interne et fautive
ne peut qu’entraîner la mise en cause de la personne morale qui, dans
la durée, assure les investissements de sécurité et donne les moyens de
respecter la législation. [...] La société [mère] est donc directement
impliquée dans les manquements à la sécurité, les défauts d’investissements, et les lacunes graves des études de danger que doit présenter
l’industriel dans les sites classés Seveso ». La société mère se défendait
en se prévalant de l’autorité de chose jugée attachée à sa mise hors de
cause et en soutenant subsidiairement, sur le fond, qu’elle « ne peut
pas être considérée comme exploitant de l’usine toulousaine de la
société Grande Paroisse, que la politique de la société Total ne peut en
aucune façon constituer un éventuel manquement à la législation sur
les installations classées et engager sa responsabilité pénale, qu’elle
n’est pas co-auteur d’un délit et n’a commis aucune faute, qu’une politique générale ne peut pas être constitutive en soi d’une maladresse,
imprudence, inattention ou négligence, qu’aucun lien de causalité
n’est démontré entre cette politique générale et le dommage, qu’elle
ne peut se voir reprocher d’éventuelles fautes commises par sa sousfiliale, qu’elle n’est pas davantage complice d’un délit, dès lors qu’elle
doit être relaxée ».
Les juridictions d’instruction avaient fait droit à cette thèse en mettant
hors de cause la société mère au motif que la filiale aurait eu une complète autonomie. Mais si l’arrêt d’appel tire les conséquences légales de
cette mise hors de cause, les magistrats ont pris curieusement le soin
d’analyser et de souligner de manière très complète, pour la fustiger,
l’attitude de la société mère durant le procès à propos des conclusions
29 - F. G. Trébulle, Arrêt Erika : illustration de la responsabilité du fait de négligence, Bull. Joly sociétés 2013,
no 1, p. 69.
30 - P. Delebecque, L’arrêt « ERIKA » : un grand arrêt de droit pénal, de droit maritime ou de droit civil ?,
D. 2012, p. 2711.
31 - Toulouse 24 sept. 2012, préc.
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de la commission d’enquête interne mise en place par le groupe pour
satisfaire notamment à son obligation de transmettre un rapport d’incident à l’inspection des installations classées32. L’arrêt relève en conclusion après une longue analyse que : « Il ressort de ce qui précède que
la CEI, composée de cadres de haut niveau du groupe [...] parfaitement
au courant des caractéristiques et des incompatibilités des produits
ainsi que du mode de fonctionnement du site d’AZF Toulouse, qui avait
récolté un maximum d’éléments sur les causes de l’accident, a rapidement réalisé que l’explication de l’explosion se trouvait dans un apport
de produits chimiques incompatibles avec les nitrates. La CEI a décidé
de ne pas transmettre à la police, au juge d’instruction, et aux autorités
de tutelle les informations qu’elle seule détenait et qui étaient susceptibles de permettre de déterminer la cause réelle de l’explosion. Les
témoignages recueillis montrent que cette rétention d’informations
s’est faite alors que la direction du groupe était informée en permanence et en temps réel de l’évolution des investigations et du contenu
des rapports successifs dont elle recevait copie ». Et l’arrêt d’ajouter
que le dirigeant de la filiale « qui ne s’est jamais désolidarisé de la CEI,
a adopté la même position et fait lui aussi le choix de ne pas transmettre à la justice des informations qu’il savait pourtant essentielles. Ce
choix commun d’agir de la sorte a empêché que les leçons soient tirées
de la catastrophe dans les entreprises du groupe [...] et notamment que
tout soit mis en place pour que la sécurité des salariés, au premier rang
desquels ceux des entreprises sous-traitante, soit enfin assurée33 ».
Or ces motifs surabondants, dont la Cour ne tire aucune conséquence
de droit, pourraient n’avoir d’autre finalité que de souligner l’unité
d’organisation qui sous-tend les sociétés du groupe et les manquements de la société mère susceptibles d’affecter la sécurité des salariés,
y compris ceux des sous-traitants. En énonçant que cette sécurité aurait
pu ainsi être « enfin assurée », la Cour semble bien vouloir indiquer
que, dans l’esprit des magistrats, tel n’était pas le cas auparavant, qu’il
s’agisse des filiales ou des sous-traitants, et cette situation serait imputable à la société de tête.
En définitive, qu’il s’agisse des textes spéciaux ou du droit commun, le
droit positif ne permet de retenir la responsabilité de la société mère
que dans des hypothèses très particulières. Mieux, la loi spéciale semble
introduire des restrictions qui pourraient venir limiter les potentialités
offertes par un recours au droit commun et finalement contribuer paradoxalement à dégager les sociétés mères des risques de voir leur responsabilité engagée, hors situation exceptionnelle qu’elles sauront
éviter. Quant aux juges, même s’ils paraissent sensibles à la part de
responsabilité qui pourrait être retenue à la charge de la société mère,
32 - Cf. article 38 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977, alors en vigueur avant sa codification à l’article
R. 512-69 C. envir.
33 - Toulouse 24 sept. 2012, préc., spéc. p. 354 et s.
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ils ne semblent pas, pour l’heure, prêts à s’engager, sauf en présence de
dommages de très grande ampleur donnant prise à des qualifications
pénales, dans des voies novatrices en exploitant les ressources offertes
par le droit commun et leur pouvoir créateur.
Mais cette attitude du droit positif pourra-t-elle perdurer face aux exigences de protection de l’environnement qui, avec le temps, ne pourront que s’accroître ? L’attitude actuelle du législateur n’est-elle pas le
signe d’une dernière résistance face à l’émergence d’une vague de
fond34 qui pourrait bien finir par emporter les derniers barrages
construits par la loi ?
Section II – L’évolution prévisible du droit positif sous la pression
des impératifs de protection de l’environnement
Les impératifs de protection de l’environnement, portés par les faits,
l’opinion publique, avec l’aide du Juge et de divers organismes sociétaux35, sont de nature en effet à faire évoluer considérablement les justifications qui sont données aux règles en substituant progressivement à
l’individualisme juridique, qui sous-tend la plupart des règles, une
forme de « solidarisme juridique », source de nouvelles obligations à
caractère professionnel et disciplinaire, à destination des personnes
morales.
§ 1 : L’évolution des techniques d’imputation des responsabilités
La première technique principalement, pour ne pas dire exclusivement,
à l’œuvre dans toutes les affaires et dispositions du droit positif jusqu’ici
étudiées, est celle qui prend appui sur le sujet agissant pour lui imputer,
grâce à une qualification de son comportement, une obligation de réparation. Expression de l’individualisme qui inspire notre système juridique, cette démarche subjective sous-tend la plupart des fondements
juridiques : apparence trompeuse, immixtion, faute, confusion des
patrimoines, tous ces fondements qui renvoient à diverses justifications
prennent appui sur l’action causale d’une personne juridique. Leur
source est d’ordre moral, comme c’est le cas de la faute ; elle peut être
aussi d’ordre économique, lorsqu’il s’agit de protéger les créanciers ou
la sécurité juridique, comme c’est le cas par exemple des théories de
l’apparence, de l’immixtion ou encore de la confusion des patrimoines.
À noter également que c’est la même méthode qui inspire la plupart des
34 - L. Néret, L’extension de la responsabilité civile en droit de l’environnement, Responsabilité civile et
assurances no 5, mai 2013, dossier 29 ; rapp. C. Thibierge, Avenir de la responsabilité, responsabilité de
l’avenir, D. 2004, p. 577 ; F. G. Trébulle, Les fonctions de la responsabilité environnementale : réparer, prévenir, punir, in C. Cans (dir.), La responsabilité environnementale, Dalloz, coll. Thèmes & commentaires,
2009, p. 17.
35 - B. Frydman et alii, Responsabilités des entreprises et corégulation, op. cit., qui qualifient ces processus
de « corégulation ».
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projets de réglementation qui ont été proposés et qui sont encore à
l’étude36.
Mais l’on sait aussi, en droit des obligations, que cette conception subjective peut laisser place à une autre technique juridique de nature
objective, dès lors que le contexte économique et social se modifie et
conduit à affecter, implicitement d’abord, puis plus directement, la
force des justifications données aux règles.
L’exemple de la constitution progressive et prétorienne de la responsabilité du fait des choses, en marge de la responsabilité pour faute, est
très éloquent. L’on sait que le développement du machinisme, allié à
celui de l’assurance, a conduit à des transformations profondes des justifications données à l’imputation des responsabilités. C’est ainsi que le
fondement moral a progressivement été abandonné au profit d’un fondement objectif d’indemnisation par les compagnies d’assurances fondé
sur l’idée du risque. L’objectif de réparation du préjudice a rendu secondaire la recherche de la faute qui pouvait devenir un obstacle à la réparation. Or cette transformation s’est faite progressivement d’abord par
la création d’une présomption de responsabilité créée par la jurisprudence, puis par une responsabilité de plein droit du gardien de la chose.
Cette technique d’imputation dégagée du fondement moral a trouvé
son expression extrême dans la loi sur les accidents de la circulation qui
abandonne toute recherche de la cause de l’accident, vestige de la responsabilité subjective, pour ne s’attacher qu’à l’implication du véhicule
dans l’accident, car finalement ce que l’on cherche à déterminer, c’est
moins l’auteur de l’accident, qu’un principe de répartition des charges
d’indemnisation entre les assureurs dans l’intérêt de la victime37. La
notion d’implication abandonne toute recherche de l’acteur et de la
cause. C’est ainsi que la présomption de causalité cède la place à une
présomption d’imputabilité, voire à une règle d’imputation de plein
droit38.
Or, certaines décisions prises à propos de dommages pouvant affecter
un nombre indéterminé de victimes semblent devoir ouvrir la voie à la
reconnaissance d’une présomption d’imputabilité qui pourrait à terme
engendrer un véritable principe de responsabilité de plein droit, sinon
des auteurs effectifs, du moins des participants à l’activité potentiellement dommageable. Les arrêts Distilbène ont permis de manière significative de retenir la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques
pour la distribution en France du DES en créant une présomption d’imputabilité dès l’instant que le rôle causal du produit fabriqué était
démontré. La même solution a été apportée avec l’arrêt du 17 juin 2010
par lequel la Cour de cassation a mis à la charge des cliniques ayant pu
36 - Cf. Projet Catala 2005, préc. ; Rapport Lepage 2008, préc.
37 - H. Groutel, L’implication du véhicule dans la loi du 5 juillet 1985, D. 1987, p. 1.
38 - V. égal. les développements de cette analyse en droit du travail : E. Peskine, L’imputation en droit du
travail, Rev. Dr. trav. 2012, p. 347.
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accueillir la victime de faire la preuve que l’infection nosocomiale incriminée n’avait pas été contractée dans leur établissement39. Cette jurisprudence prolonge une préoccupation constante des juges qui consiste
à favoriser, par le biais de présomptions d’imputabilité, les victimes
impuissantes dans certaines circonstances à faire valoir, de manière
récurrente, leurs droits. La jurisprudence sur les accidents du travail est
une première illustration de cette construction prétorienne tendant à
inverser la preuve souvent impossible à rapporter, afin de déjouer les
manœuvres des compagnies d’assurance et permettre aux victimes
d’être indemnisées40. De même, en matière d’accident nucléaire, la loi
a créé une présomption d’imputabilité en renvoyant le soin à un décret
de dresser une liste d’affections présumées, sauf preuve contraire,
avoir pour origine l’accident41. Le procédé technique de la présomption d’imputabilité aurait ainsi particulièrement vocation à s’étendre
aux dommages diffus causés à l’environnement en permettant de
retenir la responsabilité de toutes les entreprises ayant pu participer à
la pollution et dès lors qu’il est devenu impossible d’identifier l’auteur
effectif du dommage. Il est remarquable d’observer que dans toutes ces
situations c’est une conception subjective de l’action et de la causalité
qui se trouve remise en cause au profit d’une autre, objective, fondée
sur un rapport de probabilité causale, voire sur la simple proximité
pouvant être caractérisée entre le sujet qui se voit imputer l’obligation
de réparer et le dommage.
Une telle évolution peut aussi livrer, dans un autre domaine, un éclairage particulier de la portée et de l’interprétation de la loi, dite « Petroplus », du 12 mars 2012, destinée à permettre de prendre des mesures
conservatoires dans le cadre des procédures collectives afin d’éviter que
des tiers, et en particulier la société mère, vident la société de sa substance et ne la prive ainsi de toute possibilité d’assumer ses obligations,
notamment environnementales. L’objectif est clair : « si le maître de l’affaire, véritable dirigeant de la société en difficulté, est propriétaire d’éléments que cette dernière détient pour son compte, la mesure permettra
de saisir à titre conservatoire ces éléments d’actif dont il aurait pu exiger
la restitution avant qu’une décision judiciaire ne retienne sa responsabilité dans la défaillance de cette société42 ». Or cette loi qualifiée de loi de

39 - Cass. 1re civ., 17 juin 2010, « [...] lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée mais que
celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun
de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection ; qu’en
déboutant les consorts X. de leurs demandes, aux motifs qu’ils ne rapportaient pas la preuve du lieu de
contamination, la cour d’appel a violé les textes susvisés », note O. Gout, Les avancées de la causalité juridique, JCP 2010, no 36, 870 ; C. Radé, Infection nosocomiale : pluralité d’établissements de santé, Responsabilité civile et assurances 2010, p. 259 ; P. Stoffel-Munck et C. Boch, Responsabilité civile, JCP 2010, 1015.
40 - Y. Saint-Jours, Accidents du travail : l’enjeu de la présomption d’imputabilité, D. 1995, p. 13.
41 - Art. L. 597-12 C. envir. créé par l’ordonnance no 2012-6 du 5 janv. 2012 qui reprend les dispositions de la
loi no 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire.
42 - Cf. exposé des motifs de la proposition de loi enregistrée le 22 févr. 2012 à la présidence de l’Assemblée
nationale.
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circonstance43 ou de loi « d’exécution sommaire anticipée44 » ou encore
de « sanction préventive45 » a pu surprendre par l’atteinte portée au
droit de propriété, atteinte fondée sur une faute non encore établie46.
Mais son fondement véritable pourrait être révélé un jour, en ce qu’elle
tend à créer une présomption latente de responsabilité de la société
mère, antichambre d’une responsabilité de plein droit en formation et
justifiée, non par la faute, mais bien plutôt par l’exigence de dépollution
et de prévention pour laquelle elle se trouve impliquée au premier chef.
§ 2 : L’émergence de nouvelles obligations
La remise en cause du caractère strictement individuel de la responsabilité face à des dommages de masse ne serait dès lors pas sans conséquences sur les sociétés mères qui pourront se voir imputer sur divers
fondements des obligations en raison de leur implication d’une manière
ou d’une autre dans l’activité dommageable. Plusieurs formes d’implication pourraient être retenues47. La plus naturelle serait celle du
contrôle exercé par la société mère sur ses filiales. Mais détacher la
responsabilité de toute conception subjective pourrait conduire à ne
percevoir le contrôle que comme facteur d’imputation sans avoir à
retenir nécessairement son caractère causal. Le contrôle, tout comme
éventuellement l’unité d’entreprise sous-jacente au groupe, pourrait
être l’un des facteurs possibles d’implication de la société mère dans le
risque créé par l’activité polluante de la filiale. De même, le contrôle
détaché des conceptions subjectives n’aurait plus à être défini en fonction de son effectivité ou de la relation de pouvoir qu’il suppose, mais
plus simplement comme une situation d’implication qui ne nécessiterait plus de ce fait d’être caractérisée comme un pouvoir en rapport de
causalité avec le dommage. Dès lors, serait autorisé de ne retenir, selon
les cas, que de simples prises de participation, même minoritaires,
pour fonder le lien d’implication48, voire de simples relations de fait.
Un tel critère permet également de dépasser la seule situation du
contrôle ou de l’unité d’entreprise pour appréhender encore d’autres
43 - M.-P. Dumont-Lefrand et C. Lisanti, Le législateur des cas particuliers..., Act. proc. coll., no 7, avril 2012,
repère 96 ; P.-M. Le Corre, De la préservation des barils à la conservation des dollars, Gaz. Pal. Dr. entr.
en diff. 27-28 avr. 2012, no 119, éditorial, p. 3.
44 - F. Perochon, De la mesure dite conservatoire à l’exécution sommaire anticipée..., Bull. Joly Entreprises
en difficulté, 1er mars 2012, no 2, p. 73.
45 - G. Teboul, La nouvelle loi sur les mesures conservatoires en matière de procédures collectives : une loi
de circonstances ou une sanction préventive ?, Petites Aff. 2 mars 2012, p. 5.
46 - V. cependant, sur les limites de cette action dans un contexte international : P. Roussel Galle, La loi
Petroplus : quelques réflexions... avec un peu de recul, Rev. proc. poll. 2012, étude 16.
47 - Sur ces formes d’implication, cf. notre article, La responsabilité environnementale des sociétés mères,
Rev. Environnement, juin 2009, spéc. p. 39, no 37.
48 - V. à ce propos, l’exemple de l’Energy Act de 2008 de la législation britannique sur le démantèlement des
installations nucléaires (v. sur ce point notre art. : Dommage écologique et notion d’entreprise, in A. LyonCaen et Q. Urban [dir.], La crise de l’entreprise et de sa représentation, Dalloz, coll. Thèmes & commentaires, 2012, spéc. p. 135 et s.).
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personnes qui ont pu contribuer à la production des risques liés à l’activité polluante. Tel serait le cas par exemple des transporteurs qui
seraient intervenus sur le site pollué. C’est en définitive le degré de
proximité avec le dommage ou son risque qui fonderait les obligations
de prévenir ou de réparer.
Il resterait cependant à définir le domaine et la mesure de cette responsabilité objective qui prendrait alors la forme d’une véritable obligation
de garantie. Le domaine est à déduire de la justification de ce type de
responsabilité dont on a vu qu’elle prenait naissance au regard d’une
forme particulière de dommage qui se caractérise par son ampleur ou
par le caractère indéterminé de victimes potentielles. C’est en effet ce
type de dommage et les exigences de réparation ou de prévention
propres au droit de l’environnement qui devraient fournir tant le périmètre des personnes responsables que la mesure de cette responsabilité. En définitive, à suivre cette perspective, la source de l’obligation et
la mesure de l’atteinte au principe d’autonomie des personnes morales
pourraient être déterminées en fonction du degré de gravité du dommage et des nécessités de sa réparation comme de celles de sa prévention49. Il est d’ailleurs à noter que le droit pénal, dans des dispositions
limitées il est vrai aux personnes physiques50, définit précisément la
faute caractérisée comme celle exposant autrui à un risque d’une particulière gravité. Cette dimension objective de la faute, dont le degré de
gravité est indépendant de la nature de l’obligation violée, mérite d’être
soulignée en ce qu’elle révèle une préoccupation particulière propre
aux activités à risque. L’intérêt d’un tel critère est qu’il permettrait de
définir des seuils à partir desquels l’imputation des obligations devrait
aller au-delà de la filiale pour s’appliquer aux personnes impliquées ou
concernées à un titre ou à un autre par les risques ou dommages causés
à l’environnement. La société mère serait ainsi saisie en raison de la
proximité créée par son appartenance au groupe avec des risques suffisamment graves pour justifier une obligation de garantie de sa part
pour leur prévention, voire leur réparation, compte tenu de ses pouvoirs et des moyens dont elle dispose.
Cette règle apparaît en effet comme l’expression d’une hiérarchisation
des deux exigences, celle de la protection de l’environnement et de la
dépollution, d’un côté, et, d’un autre côté, celle de la liberté d’organisation des groupes conduisant à des limitations des risques et des responsabilités. Au stade des lois Grenelle, il est clair que c’est cette
seconde exigence qui a prévalu sur la première51. Mais, dans le temps,
49 - Pour des développements de cette analyse, cf. nos deux articles : La responsabilité environnementale
des sociétés mères, préc., spéc. no 38 et Dommage écologique et notion d’entreprise, préc., spéc. p. 135
et s.
50 - Art. 121-3, al. 4 C. pén. Mais par l’effet de l’article 121-2, les personnes morales sont déclarées responsables des infractions commises par les personnes physiques agissant pour leur compte.
51 - De manière significative, la loi Grenelle II a d’ailleurs suivi une logique exactement inverse en créant une
responsabilité de plein droit des sociétés mères pour un préjudice peu grave et très particulier, tout en
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l’impératif de protection de l’environnement pourrait conduire à un
résultat exactement inverse, à savoir que les risques les moins graves
resteraient à la charge des auteurs du dommage et relèveraient du droit
commun. Quant aux risques particulièrement graves, voire exceptionnellement grave, l’exigence de réparation et de prévention pourrait justifier la création de nouvelles obligations à la charge des sociétés mères,
impliquées au premier chef. L’ambition d’un tel fondement de responsabilité, entièrement construit au regard de l’objectif de réparation et
de prévention, pourrait être également d’inciter les sociétés mères à
faire preuve de vigilance, au moins quant aux risques environnementaux, même si la filiale bénéficie d’une large autonomie et ne fait pas
pour le reste l’objet d’un contrôle effectif52.
L’émergence progressive de l’obligation de vigilance, saluée comme
une innovation53, est en effet une des premières conséquences de cette
évolution commandée par la consécration du principe de précaution54
et dont la doctrine avait très tôt souligné le bel avenir auquel elle était
vouée aux côtés des obligations de prudence et de sécurité. Mais il faut
encore lever une équivoque liée à l’entrecroisement inévitable des fondements de responsabilité sur le terrain du droit commun, car la « faute
de vigilance » peut aussi bien être appréhendée comme un fait causal
dans un système subjectif de responsabilité55 que comme la défaillance
d’une cause d’exonération d’une obligation de garantie solidaire du
fait d’autrui dans un système de responsabilité objective56. Si dans le
retenant pour le cas général des textes qui, par leur construction, ne dérogent que par exception au principe d’autonomie des personnes morales. La loi Grenelle II prévoit en effet qu’en cas de défaillance de
l’exploitant d’une installation d’éolienne, la société mère est responsable de son démantèlement et de la
remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation d’activité
(art. L. 553-3, C. envir.). Or, le texte a un domaine d’application très large puisque la société mère n’est pas
définie, ni la cessation d’activité de la filiale. Sans doute est-ce le signe, pour l’heure, d’un oubli lors de la
discussion parlementaire ou d’une « transaction » politique entre l’intérêt général et les intérêts des groupes
de sociétés.
52 - Rapp. la décision anglaise Court of Appeal (civil division) 25 avril 2012, Chandler v. Cape Plc, /2012/
EWCA Civ 525, portant sur l’exposition à l’amiante des employés de la filiale étrangère d’une société
anglaise. La Court of Appeal a pour la première fois imposé à la société mère une obligation de vigilance
(duty of care) à l’égard des employés de la filiale, la non-observation de cette obligation rendant la société
mère responsable pour les dégâts causés par cette dernière. Or les critères pour déterminer l’existence de
cette obligation mettent en valeur l’activité du groupe, la connaissance de la société mère des risques pouvant peser sur les salariés de la filiale sans qu’il soit nécessaire de démontrer que la société mère intervenait
directement dans les opérations de cette dernière en matière de santé et de sécurité. Il est intéressant de
noter aussi que pour la Cour l’obligation naît directement de cette situation de fait et n’impliquerait pas de
remettre en cause la personnalité juridique de la filiale. Les auteurs s’accordent néanmoins à considérer que
cette décision est une brèche dans la théorie du voile de la personnalité morale (a chink in the corporate
veil) et que la portée de cette décision pourrait s’étendre aisément aux dommages causés à l’environnement
par la filiale. Comp. égal. Tr. Aff. Sec. Soc. Melun, 11 mai 2012, qui prend appui sur la notion prétorienne de
coemploi pour retenir la responsabilité de la société mère pour la faute inexcusable commise par une filiale
à l’encontre de l’un de ses salariés (C. Ronin, Rev. Lamy Dr. aff., nov. 2012, no 76, p. 88 ; cette décision fait
cependant l’objet de recours).
53 - G. Viney, Principe de précaution et responsabilité des personnes privées, D. 2007, p. 1542.
54 - Cons. const. 8 avr. 2011, no 2011-116 QPC, qui affirme que « chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité ».
55 - M. Bary, L’obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement, Rev. Lamy Dr. civ., sept. 2011,
no 85, p. 20.
56 - V., à titre d’illustration de ce mécanisme, le dispositif de lutte contre le travail dissimulé mis en place par
les articles L. 8222-1 et s. C. trav., lequel crée une solidarité financière avec l’auteur du délit de travail dissimulé du donneur d’ordre ou du maître de l’ouvrage qui a manqué à son obligation de vérification. Le res-
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premier cas le devoir de vigilance ne fait que donner un contenu particulier à la faute individuelle, dans le second le manquement à l’obligation de vigilance devrait priver la société présumée responsable tenue
de l’obligation de garantie du fait de son implication dans l’activité
dommageable de toute possibilité de s’exonérer de la responsabilité
qui pèse sur elle. Dans cette perspective, la « faute de vigilance » n’entretiendrait aucun rapport de causalité nécessaire avec le dommage ou
le risque de dommage, comme ce serait le cas dans un système de responsabilité individuelle pour faute. C’est pourquoi il serait inutile de
rechercher si la vigilance aurait pu permettre d’éviter le dommage.
L’exposition d’autrui au risque de dommage en raison du défaut de
vigilance devrait suffire à justifier le refus d’exonération de la responsabilité au regard de l’objectif de prévention et de réparation. De même,
la vigilance pourra être considérée comme suffisante et exonérer la
société mère de toute responsabilité compte tenu de son pouvoir et de
ses moyens, quand bien même aura-t-elle été inefficace pour empêcher
la réalisation du dommage. Dans une telle conception, la faute de vigilance serait sanctionnée beaucoup plus comme le manquement à un
devoir de police économique que comme la cause, même lointaine, du
dommage. En présence d’une « faute de vigilance » commise par la
société mère, c’est au final la justification donnée, selon le cas, par la loi
ou la jurisprudence à la règle d’imputation de l’obligation de réparer le
dommage qui permettra de déterminer le fondement objectif ou subjectif de la responsabilité.
En définitive, les rationalités implicites du droit positif ne conduisent
pas encore à la reconnaissance d’une responsabilité claire des sociétés
mères pour les dommages environnementaux causés par leurs filiales.
Faute d’assumer les vraies justifications des règles, et tout en restant
prisonnier de cadres juridiques inadaptés, le législateur semble avoir
oscillé, jusqu’ici, sous la pression des faits, entre des objectifs de conciliation politique et des lois de circonstance. Il en résulte des règles
discutables au regard, tant des justifications données, que dans leur
application. De tels tâtonnements législatifs pourraient bien être cependant l’antichambre, sous la pression des impératifs de protection de
l’environnement, de la reconnaissance de nouvelles obligations à la
charge des sociétés mères qui devraient être moins définies au regard
d’une exigence morale qu’en fonction de leur implication dans l’activité du groupe et de leur capacité de gestion des risques qui y sont
associés.
Septembre 2013
pect de la procédure de vigilance qui doit être prouvé par le titulaire de l’obligation semble bien être en
réalité une condition d’exonération d’une obligation de garantie qui pèse sur lui. Contrairement aux apparences créées par la formulation des textes, le manquement au devoir de diligence n’est pas causal, mais il
prive son titulaire de la possibilité de s’exonérer de son obligation solidaire de garantie édictée dans l’intérêt
des organismes de recouvrement.
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PROMENADE DANS UN JARDIN CENTENAIRE :
LES LOIS OUVRIÈRES DE PAUL PIC (1912)

François Hénot
Maître de conférences en droit privé (CEPRISCA, Amiens)
Vice-président délégué à l’égalité des chances
Université de Picardie Jules Verne

« Aucun être humain ne peut se suffire à luimême. Le besoin de l’autre sexe et la nécessité du
travail sont les deux impératifs sur lesquels se
fonde toute civilisation humaine, car ils obligent
chaque individu à entrer en relation avec les
autres sous l’égide d’une loi commune. »
Alain Supiot, Le droit du travail, 3e éd., PUF, coll.
Que sais-je ?, no 1268, 2006, p. 9.

1. Une trouvaille. – En dehors de quelques collègues laboristes, peu de personnes se souviennent de l’œuvre de Paul Pic... Premier professeur de « droit du travail » français1, agrégé en 18912, il
enseigna à Lyon jusqu’en 1932 et dès 1893 publia Les lois ouvrières,
ouvrage de référence constamment réédité jusqu’en 19433. Le hasard
– mais en est-ce vraiment un ? – fit qu’un jour je trouvais dans une brocante une édition de 1912. Enthousiasmé par cette trouvaille, je la
prêtai très vite à Nicole Decoopman et conserve clairement en mémoire
1 - Sur cet aspect de la carrière de Paul Pic, et pour replacer son œuvre dans le contexte politico-historique
de l’époque, une lecture s’impose : D. Bayon et L. Frobert, Lois ouvrières et réformisme social dans
l’œuvre de Paul Pic (1862-1944), Le mouvement social, no 201, oct.-déc. 2002, Éd. de l’Atelier-Éd. ouvrières,
p. 52 et s., qui commencent leur contribution ainsi : « Paul Pic fut l’un des tous premiers professeurs des
facultés de droit en France à se spécialiser et à enseigner le droit du travail. Agrégé en 1891, il fit toute sa
carrière à Lyon et publia la première véritable synthèse sur le thème : son “Traité de législation industrielle”
qui porte en sous-titre à partir de la deuxième édition en 1903 “Les lois ouvrières” connut six éditions entre
1893 et 1930, puis trois suppléments en 1933, 1937 et 1943. Paul Pic appartient indiscutablement à cette
génération de juristes qui, au tournant du siècle, en France, conscients de l’évolution de la société
industrielle et soucieux de renouvellements méthodologiques, remirent en question l’individualisme, le
subjectivisme et le moralisme des codes forgés sous le Ier Empire ». Adde sur Paul Pic, des mêmes auteurs,
Paul Pic (1862-1944) et les lois ouvrières, Rev. d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 18,
1997, p. 69-94.
2 - Soit cinq ans avant la grande réorganisation de l’agrégation 1896, mais déjà à une époque où elle n’était
plus un « concours de chaire » local comme le décrit avec érudition J.-M. Carbasse, L’agrégation des Facultés
de droit, RDP 2013, no hors-série, Les Facultés de droit, demain ?, LGDJ, p. 225 et s., spéc. p. 232.
3 - P. Pic, Traité élémentaire de législation industrielle – Les lois ouvrières, Librairie nouvelle du droit et de
jurisprudence, Rousseau, Paris, 1912. La 1re édition date de 1894, la deuxième de 1902 et fut couronnée en
1904 du prix « Le dissez de Penanrun » de l’Académie des sciences morales et politiques. L’édition de 1894
est disponible en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1436105/f1.image
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l’étincelle de curiosité qui pétilla dans son œil à ce moment-là (ceux
qui l’ont connue verront ce que je veux dire). Amor liber nos unit...
2. Un jardin et son créateur. – C’est dès lors très naturellement qu’au
moment de lui rendre hommage s’est imposée cette promenade dans
Les lois ouvrières, ce jardin centenaire. Plonger dans un ouvrage jauni
par le temps et patiné à souhait offre une pause salutaire dans l’agitation permanente qui s’est emparée du droit du travail depuis des
lustres... Momentanément délivré d’une veille juridique aussi indispensable qu’absorbante, l’esprit peut prendre du recul et mettre en perspective une œuvre, mais aussi son auteur, tout en pensant au chemin
suivi par Nicole Decoopman. Et si existait, à plusieurs décennies d’écart,
quelque chose en commun entre elle et le grand précurseur Paul Pic ?
3. Rigueur scientifique et objectivité. – Unités de temps, de lieu, de
genre : a priori tout les sépare. Et pourtant... Celles et ceux qui ont eu
la chance de travailler avec Nicole Decoopman ou de bénéficier de ses
enseignements se souviennent de son exigence absolue en matière de
rigueur scientifique.
Méfiante vis-à-vis des polémiques, elle aurait pu faire siens ces propos
de Paul Pic : « Bien que nous ayons dû, chemin faisant, toucher aux
problèmes les plus brûlants de la politique sociale contemporaine, l’on
ne trouvera ici, croyons-nous, aucun écho des passions qui agitent
notre pays. L’impartialité la plus absolue a été notre loi : sur chacun de
ces problèmes, nous avons exposé ce que nous considérons, à tort ou
à raison, comme la vérité scientifique, en éliminant de parti pris ce qui
pourrait donner à notre démonstration une allure de polémique,
personnelle ou même doctrinale4. »
Cette posture les a amenés tous les deux à se garder de se mêler d’activités politiques5.
4. Modestie et pluridisciplinarité. – Chercher une vérité scientifique
dans la science du droit... Cette tâche, éminemment délicate en sciences
humaines, Nicole Decoopman l’a toujours accomplie en ne se départissant jamais d’une des qualités majeures qui fait l’apanage des grands
universitaires (et des grands êtres humains) : la modestie6. C’est là
aussi un trait commun avec Paul Pic qui, ayant écrit la première synthèse doctrinale de la législation du travail française, qualifie son
4 - P. Pic, ibid., avertissement, p. IX.
5 - Paul Pic se gardera de toute carrière politique même s’il fut très proche des radicaux-socialistes lyonnais
(dont E. Herriot). En ce sens, cf. D. Bayon et L. Frobert, art. préc., p. 53, note 1. Il fut en revanche hostile à
la théorie de la lutte des classes, surtout après 1920 et ce jusqu’à la fin de sa carrière, préférant pour objectif
« l’esprit d’entente et de collaboration au mythe destructeur de la lutte des classes » : P. Pic, La double assise
juridique du statut moderne du travail, Revue politique et parlementaire 1938, p. 428-452, cité par D. Bayon
et L. Frobert, art. préc., p. 76, note 84. Cf. également infra no 19.
6 - En ce sens, v. J.-C. Javillier, Libres propos sur la « part » du droit dans l’action de l’Organisation internationale du travail, in Mélanges offerts à Nicolas Valticos, BIT, Genève, 2004, p. 659 et s., spéc. p. 659 : « Qu’il
s’agisse du droit international, et plus précisément du droit international du travail, réserve et modestie
s’imposent. La modestie, cela va de soi pour un enseignant et un chercheur ». Ces Mélanges sont disponibles en ligne : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/
wcms_087423.pdf
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ouvrage de « modeste », malgré l’érudition manifestée durant 1186
pages...
Outre la modestie, Nicole Decoopman et Paul Pic partagent indéniablement la pluridisciplinarité. Nicole Decoopman a ainsi, au cours de sa
carrière, enseigné et écrit en droit commercial, en droit des sociétés,
en droit du travail mais aussi sur les autorités administratives indépendantes en droit fil de sa thèse très remarquée sur la Commission
des opérations de bourse et le droit des sociétés.
Pour s’en tenir au droit du travail, elle en avait questionné les frontières ; ainsi, en 1997, dans un ouvrage collectif sur La société civile,
elle a apporté une contribution prémonitoire sur le fait que les lignes
étaient bien brouillées entre entreprises privées et publiques7...
Paul Pic, de son côté, a montré la même agilité à traverser les frontières
entre branches du droit. Suivant un chemin fort classique, son intérêt
se porte d’abord sur le droit civil, dans lequel il fera régulièrement des
incursions. Ainsi, lors du centenaire du code civil en 1904, il mêlera sa
voix à celles de ceux en réclamant une refonte8.
Cette pluridisciplinarité se retrouve dans les Lois ouvrières. Pour n’en
prendre qu’un seul exemple, ses développements sur la notion d’activité lui font étudier la liberté de fabrication (p. 173) ou encore les
principaux types de syndicats de producteurs (p. 452, sur dix pages !).
Enfin, il étudie d’autres notions périphériques au droit du travail dans
l’intéressant titre IV (« Vue d’ensemble sur les institutions sociales »)
des notions qui relèvent aujourd’hui du droit social au sens large
comme l’assistance sociale ou les assurances sociales, du droit de la
protection sociale comme la mutualité ou l’assurance-chômage, ou
encore de domaines connexes comme les coopératives, l’épargne ou
l’économie sociale.
5. Pour une diffusion pédagogique du droit du travail. – Enfin, il
s’est agi pour Paul Pic, mais aussi pour Nicole Decoopman bien longtemps après, de diffuser le droit du travail de manière pédagogique.
Ainsi, pour « éduquer » la classe ouvrière, Paul Pic crée l’Office social
de Lyon et lance, en compagnie de Justin Godart (futur ministre du
Travail au moment du Cartel des Gauches), la revue Questions pratiques de législation ouvrière et d’économie sociale qu’il dirigea
jusqu’à la cessation de parution en 1936 (soit 4 ans après sa retraite).
Ce souci de diffusion des connaissances des lois ouvrières l’amène,
en complément, à une action de terrain. Comme l’expriment si bien

7 - N. Decoopman, Entreprises privées, entreprises publiques, in La société civile, ouvrage collectif du
CURAPP, PUF, 1997, p. 187 et s. La division n’a fait que s’estomper depuis la rédaction de cette contribution...
Il en est globalement de même en droit anglais : cf. G. S. Morris, The future of Public/Private labour law
divide, in C. Barnard, S. Deakin et G. Morris (dir.), The future of Labour Law – Liber amicorum Sir
Bob Hepple QC, Oxford, Hart Publishing, 2004, p. 159 et s.
8 - P. Pic, Le centenaire du code civil et le droit social de demain, Questions pratiques de législation
ouvrière et d’économie sociale, 1904, p. 477, cité par D. Bayon et L. Frobert, art. préc. p. 57.
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D. Bayon et L. Frobert9, « fidèle au credo positiviste, et reprenant les
termes de Léon Bourgeois, Paul Pic estime que le consensus d’une
société dépend du consentement des hommes qui la composent. Le
pari majeur est alors d’éduquer les masses ouvrières [...] ». Cette pédagogie passe par l’organisation de conférences « plus simples pour le
milieu ouvrier10 », action sous-tendue par le souci d’éviter l’embrasement des esprits par les idéologies « révolutionnaires », l’horizon visé
au final étant celui de l’effectivité du droit11.
6. Voie du juste milieu. – Ce faisant, Paul Pic tente, en particulier
avant 1914, de creuser une voie du juste milieu entre les excès du capitalisme issu de la révolution industrielle et ceux du communisme naissant. Cette voie transparaît aussi bien quand Paul Pic se penche sur la
floraison des normes en droit du travail (Section I) que lors de l’implantation plus globale du jardin des relations juridiques de travail
(Section II).
Section I – Paul Pic et la floraison des normes en droit du travail
7. Ensemencer la réflexion. – Avant de rentrer concrètement dans la
pensée de Paul Pic, il faut remarquer une dernière singularité. Il est
hélas trop rare en droit du travail que la réflexion doctrinale soit ensemencée par l’étude des législations étrangères ; or, tous ceux convaincus
par la richesse de la démarche comparative et de celle consistant à
apprendre les uns des autres trouveront en Paul Pic un précurseur.
C’est en effet un des traits marquants de son œuvre, trait qui l’amène
dès 1900 à effectuer une intervention remarquée devant le Congrès de
droit comparé de Paris12.
De son côté, l’ouvrage Les Lois ouvrières est parsemé de nombreuses
références au droit comparé du travail, qui commencent dès la page 2
avec l’Angleterre (il a manifesté un attrait particulier pour la GrandeBretagne13), l’Allemagne, et continuent tout au long de l’ouvrage
en passant par les principaux pays d’Europe, mais aussi la Turquie,
l’Argentine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Brésil, Haïti, le Pérou,
le Mexique... 33 pays sont ainsi évoqués, ce qui constitue assurément
une gageure compte-tenu des canaux d’information de l’époque.
9 - D. Bayon et L. Frobert, ibid., p. 65.
10 - D. Bayon et L. Frobert, ibid., p. 66.
11 - Sur ce thème aussi central qu’inépuisable, v. en dernier lieu Y. Leroy, L’effectivité du droit au travers
d’un questionnement en droit du travail, préface C. Marraud, LGDJ, coll. Bibl. de droit social, t. 53, 2011.
12 - Cf. le rapport publié ensuite par P. Pic, Rôle, fonctions et méthodes du droit comparé dans le domaine
de la législation ouvrière, Questions pratiques de législation ouvrière et d’économie sociale, 1901, p. 39
et s.
13 - . P. Pic, Un voyage social en Grande-Bretagne, Questions pratiques de législation ouvrière et d’économie sociale, 1907, p. 105-126, cité par D. Bayon et L. Frobert, p. 60. Sur les relations sociales en GrandeBretagne entre 1900 et 1912, et plus particulièrement l’augmentation de la négociation collective mais aussi
du rôle de l’État pendant cette période, v. D. Brodie, A History of British Labour Law (1867-1945), Oxford
et Portland Oregon, Hart Publishing, spéc. p. 63 à 86 : « Importantly, it was not simply collective bargaining
wich continued to develop ; the State’s role grew up very significantly as well. »
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À notre époque, nombre de manuels de droit du travail ont paradoxalement une vision « franco-française » quand bien même l’accès à l’information s’est démultiplié au-delà même de ce qu’auraient pu imaginer les contemporains de Paul Pic14...
Les fruits de cette posture comparatiste pourront être récoltés tant
dans l’étude des normes légales (§ 1) qu’à travers les règles contractuelles (§ 2).
§ 1 : La vision des normes légales
8. Des lois ouvrières à la législation du travail. – Comment
dénommer le corpus disciplinaire composé des règles juridiques applicables aux relations de travail ? Paul Pic perçoit bien que les termes de
lois ouvrières tout comme ceux de législation industrielle ne sont pas
entièrement satisfaisants mais répugne à s’en débarrasser sous couvert
de la force de l’habitude.
Nonobstant la publication dès 1893 d’un rapport au Congrès international du travail de Bruxelles intitulé « la législation du travail en
France », il indique dans la préface à la deuxième édition des lois
ouvrières15 qu’il « y aurait bien des réserves à formuler sur l’exactitude
de ces termes : législation ouvrière ou lois ouvrières ». Il trouve qu’il
serait « plus logique [...] de dénommer législation du travail cette
branche nouvelle de la législation économique [...]. Mais l’expression
de législation ouvrière est, dès aujourd’hui, consacrée par l’usage [...].
Mieux vaut donc la conserver ». Il a donc pressenti l’évolution à venir
mais sans oser basculer complètement en sa faveur.
9. De la législation ouvrière au code du travail. – Dès 1905, des
auteurs de l’époque ont présenté cette législation ouvrière sous la
forme d’un « Code annoté du travail16 ». Néanmoins, il faudra attendre
la loi du 28 décembre 1910 et le décret organique du 18 janvier 1911
pour qu’entre en vigueur le premier Code du travail et de la protection sociale. Paul Pic a une vision lucidement critique de la loi de 1910
et y voit un « code en trompe-l’œil ». Notant que ce nouveau code
constitue un assemblage assez hétéroclite regroupant 16 lois antérieures, il lui adresse au moins trois reproches.
Le premier réside dans la « bizarrerie de ses références17 », à savoir le
fait que certaines dispositions étaient reproduites in extenso dans ce
code alors que, pour d’autres, il fait simplement renvoi au texte de la
loi ou du règlement d’administration publique.
Le second reproche est que ce code laisse « apparaître au grand jour les
lacunes énormes de la législation du travail [...]. Que penser de ce
14 - Il est à noter cependant le comparatisme de la revue Droit du travail chez Dalloz (dir. A. Lyon-Caen).
15 - P. Pic, op. cit., p. XIII.
16 - P. Pic, op. cit., p. 11, note 1, citant le Code annoté de André et Guibaud (sans autre précision).
17 - P. Pic, op. cit., no 170 bis et note 1, p. 205.
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titre 2, intitulé pompeusement “Du contrat de travail”, qui n’est guère
qu’un cadre vide ? L’on y chercherait vainement, pour nous en tenir aux
lacunes les plus frappantes, les dispositions depuis longtemps étudiées
[...] et concernant la définition et les obligations juridiques découlant
du contrat de travail, la rescision pour lésion en cas de salaire usuraire,
la réglementation du délai-congé, les conventions collectives de travail18 ! » Il serait certainement abasourdi de savoir que cent ans plus
tard, malgré deux codifications majeures en 1973 et en 2008, il y
manque encore des définitions aussi centrales que celles de salarié-e,
de faute disciplinaire, ou de modification du contrat de travail...
L’œuvre de pédagogie qu’avait à cœur Paul Pic passe aussi par la diffusion de définitions légales codifiées19. C’est un outil majeur de la
connaissance de la loi par le grand public.
Le troisième et dernier reproche adressé à cette codification est de ne
pas avoir profité de l’occasion pour toiletter, même à droit constant,
certains textes. Cela revient selon lui à « faire à des lois incomplètes et
mal venues [...] l’honneur d’une codification hâtive »...
Ne se contentant pas de critiquer, il souhaite l’amélioration de ce code
du travail et invite le Parlement à étudier certains projets déposés en
1906 qui pourraient venir compléter ce code (notamment en matière
d’apprentissage, de règlementation du travail ou saisie-arrêt des
salaires). Il en déduit là aussi une voie médiane : « [...] il pourra être
sérieusement question d’opposer alors, soit au Code du travail élaboré
par le Parti socialiste, soit aux projets du groupe social chrétien, un
code ouvrier véritable, conçu dans un esprit à la fois plus libéral et plus
moderne, assurant à l’ouvrier et à l’employé une large protection, sans
cependant faire peser sur le patronat une tyrannie inacceptable et ruineuse20 ».
10. Du code du travail à une internationalisation des lois
ouvrières. – De manière assez inattendue, ces deux thèmes sont liés
dans l’esprit de Paul Pic : « Plus ce mouvement de codification
s’accentuera dans les différents pays, plus les divergences qui séparent
les législations iront en s’atténuant. Ne serait-il pas possible d’activer ce
mouvement, et de parvenir, au moins sur certains points, à l’unification
législative par la voie diplomatique [...]21 ? »
La création de normes internationales du travail, doit, selon lui, éviter
une concurrence déloyale entre les États, dans un cadre national plutôt
interventionniste. Il ne cache pas les obstacles soulevés par les opposants à cette législation internationale : différence de prix de revient de
18 - P. Pic, op. cit, ibid.
19 - Soulignons l’intérêt du projet DICODEX porté par le centre de recherches CEPRISCA d’Amiens et dirigé
par notre collègue José Lefebvre : ce projet ambitionne de rassembler les définitions légales contenues dans
les codes français, œuvre inédite par son ambition et son impact potentiel...
20 - P. Pic, ibid., no 170 ter, p. 106.
21 - P. Pic, ibid., no 171, p. 106.
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marchandises produites, hétérogénéité des durées du travail (y compris entre les branches professionnelles nationales) et difficulté de s’assurer de l’effectivité des normes internationales posées.
Mais l’énoncé de ces difficultés est rapidement contrebalancé par les
progrès obtenus en matière d’uniformisation des conditions de travail
et des législations nationales, toutes choses que Paul Pic attribue à l’influence des congrès internationaux sur ce sujet22. Relayant des expériences anciennes de projet de réglementation internationale des travailleurs (1811, 1830 et 1866), Paul Pic se trouve en 1912 au milieu
d’un bouillonnement intellectuel23 qui aboutira, après la Première
Guerre mondiale, à la création de l’OIT en 1919. Il suit avec enthousiasme les progrès de l’Office international du travail de Bâle et de ses
réalisations concrètes comme le Traité de travail franco-italien du
15 avril 1904 ou les conférences internationales du travail de Berne24.
Avec une flamme teintée d’utopie, il déclame : « si le droit international
ouvrier, gage de paix sociale, et même de paix internationale, n’est pas
encore une réalité, du moins les assises de l’édifice sont-elles solidement posées. Il appartient aux congrès futurs et aux conférences diplomatiques nouvelles qu’ils ne manqueront pas de provoquer, de poursuivre l’œuvre si brillamment inaugurée25 ». Sur ce point, il avait raison
et partiellement tort.
Il avait raison car « l’édifice » verra naître l’OIT, plus ancienne institution
spécialisée des Nations unies grâce notamment à l’influence de personnalités françaises de premier plan (notamment Albert Thomas et Léon
Jouhaux26) et les progrès réalisés depuis sont nombreux27.
Mais il avait partiellement tort d’être aussi optimiste car ces progrès
sont trop lents, et l’esprit de la « déclaration de Philadelphie » de 1944,
soumettant l’économique au social, est bien malmené28, oubliant trop
vite l’inégalité des parties au contrat de travail.
§ 2 : La vision du rapport contractuel de travail
11. « Contrat de travail » ou « contrat industriel » ? – 1912 est décidément une période de transition sémantique... Un peu à l’instar de sa
22 - P. Pic, ibid., no 179, p. 110.
23 - Il cite ainsi, p. 107, note 1, parmi d’autres références, trois thèses de doctorat sur cette question : Châtelain, La protection internationale ouvrière, 1908 ; Dupré, id., 1909 et Claveirole, L’internationalisme et
l’organisation internationale administrative, 1910.
24 - P. Pic, ibid., no 181, p. 114.
25 - P. Pic, ibid., no 182 bis, p. 116.
26 - Sur ces influences françaises, v. F. Hénot, Le Parlement mondial du travail a 100 ans, disponible en
ligne : http://www.ceprisca.com/site-web/?Le-Parlement-mondial-du-travail-a
27 - Sur l’avenir du droit international du travail et de l’OIT, v. dernièrement F. Maupain, The Future of the International Labour Organization in the Global Economy, Oxford et Portland Oregon, Hart Publishing, 2013.
28 - Sur ce point, cf. bien sûr l’ouvrage remarquable d’A. Supiot, L’esprit de Philadelphie – La justice sociale
face au marché total, Seuil, 2010 et l’interview captivant de l’auteur réalisé par Mediapart à la sortie de cet
ouvrage : RDMP, L’Esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Revue du MAUSS permanente, 9 février 2010, en ligne : http://www.journaldumauss.net/spip.php?article636
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position vis-à-vis de la dénomination de « législation du travail29 », Paul
Pic reste fortement influencé par les classifications contractuelles de
droit civil et par les usages de l’époque, et il manifeste une inclinaison
à conserver le vocabulaire en place. Ainsi, il intitule le titre II du chapitre « contrats industriels », et non « contrats de travail » : « l’on désigne
sous le nom générique de contrats industriels les contrats intervenant
entre les patrons ou chefs d’industrie et les ouvriers ou apprentis. Les
trois principaux sont : le louage de services, plus généralement
dénommé aujourd’hui contrat de travail, lorsqu’il s’applique à des
services d’ordre industriel, le louage d’ouvrage ou d’industrie et le
contrat d’apprentissage [...] ».
Cette volonté de statu quo, qui témoigne de l’importance de l’industrie
à l’époque, n’était pourtant pas la seule solution possible puisqu’il
tient « pour acquise la dénomination de contrat de travail qui d’ailleurs tend de plus en plus à passer dans le langage courant, que plusieurs législations récentes ont consacrée [...] ». Il cite aussi un projet
de loi du 2 juillet 1906 qui définit le contrat de travail dans un article
1779 nouveau du code civil, et note que le titre II du livre 1er du code
du travail s’intitule « Du contrat de travail30 ». Il s’en tient cependant
aux intitulés anciens...
12. Les « renonciations » du salarié31. – La prohibition de l’engagement à vie32 conduit Paul Pic à considérer nulle « la convention par
laquelle un salarié prendrait l’engagement négatif de ne jamais, et en
aucun lieu, travailler pour un autre employeur33 ». Cette solution avantgardiste trouve ses prolongements ultimes de nos jours en matière de
clause d’exclusivité concernant les salariés à temps partiel34.
Par ailleurs, il tient pour valable, en accord avec la jurisprudence de
l’époque35, « l’engagement pris par un employé, au cas où il sortirait de
chez son patron, de ne pas travailler pendant un temps déterminé pour
un autre patron de la même localité vendant les mêmes articles ». De
manière assez visionnaire, il critique en revanche les clauses illimitées
dans le temps et/ou dans l’espace car elles portent atteinte à la personnalité « économique » du salarié et l’empêchent de retrouver un emploi

29 - Cf. supra no 8.
30 - P. Pic, ibid., p. 721 note 1.
31 - Sur ce thème, cf. F. Hénot, La renonciation du salarié, thèse Amiens 1996, dir. N. Decoopman, PU du
Septentrion, Lille, 1997, disponible sur le site de l’ANRT : http://www.diffusiontheses.fr/877-2-droit-du-travail
(Réf. ANRT : 22232).
32 - Cf. Cass. 19 déc. 1860, D. 1861. 1. 115 et bien sûr l’article 1780 du code civil.
33 - P. Pic, op. cit., no 277, p. 180 et les décisions citées ibid.
34 - Cass. soc. 16 septembre 2009, no 07-45.346 : « la clause par laquelle l’employeur soumet l’exercice, par
le salarié engagé à temps partiel, d’une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable porte
atteinte au principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et n’est valable que si elle
est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de
la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ».
35 - Req. 6 août 1878, D. 1879. 1. 400 cité par P. Pic, ibid., no 277, p. 180.
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conforme à sa formation et à son expérience36. Le régime juridique
actuel de la clause de non-concurrence a intégré ses préconisations.
13. Le travail de nuit. – La position de Paul Pic sur le travail de nuit
est assez claire et montre bien son souhait de trouver un « juste milieu ».
Indiquant que « la réglementation sévère du travail de nuit est
éminemment désirable, même pour les adultes, à raison du caractère
débilitant de ce genre de travail », c’est tout de suite pour préciser
« qu’il serait périlleux de décréter aujourd’hui l’extension aux adultes
de la prohibition, même tempérée par des restrictions nombreuses,
sans s’être assuré au préalable que des mesures analogues seront prises
dans les États industriels concurrents37 ».
14. Le partage de la richesse produite par le travail. – C’est sûrement un des domaines où, même si Paul Pic demeure prudent, sa vision
anticipe les évolutions qui suivront tout au long du XXe siècle. Optimiste
raisonné, il affirme que « sans doute, il est permis dès aujourd’hui
d’envisager la perspective d’une société meilleure dans laquelle
l’ouvrier ne serait plus réduit, presque fatalement, à un salaire fixe,
quel que puisse être le taux des bénéfices réalisés par l’employeur [...]
les progrès rapides du contrat collectif de travail, [...] la pratique plus
fréquente des participations aux bénéfices, [...] le développement des
coopératives de production, dans laquelle le salarié fait place à l’associé, sont autant d’indices de l’évolution heureuse qui se prépare.
Mais une telle transformation sociale, de l’aveu même des coopérateurs
les plus convaincus, ne saurait s’effectuer que lentement, en raison des
obstacles multiples dont elle aura à triompher. Quelque favorable que
puisse être le législateur du XXe siècle à cette évolution, l’action légale
ne fonctionnera jamais ici que comme adjuvant, et tout permet de supposer que, pendant longtemps encore, le contrat de travail restera la
base des accords entre patrons et ouvriers38 ».
15. La condamnation de pratiques de travail aliénantes. – En attendant ces jours meilleurs, il condamne une idée circulant apparemment
à l’époque sur le travail à domicile, idée selon laquelle ces salariés
seraient potentiellement plus libres de discuter leurs salaires car étant
soumis à une « dépendance moins forte que l’ouvrier engagé à temps ».
L’idée est nettement réfutée : « en dehors même de tout parti pris
d’école, il est malheureusement certain que cette liberté [...] est plus
apparente que réelle, et qu’en réalité les ouvriers de cette catégorie,
vivant isolés les uns des autres, sont les plus exposés aux salaires de
famine (sweating system) », et ce notamment car la négociation se faisait souvent par le biais de courtiers et non directement entre le travailleur à domicile et le donneur d’ordres39.
36 - P. Pic, op. cit., no 278, p. 181 et les décisions citées.
37 - P. Pic, ibid., no 859, p. 701.
38 - P. Pic, ibid., no 876, p. 723-724.
39 - P. Pic, ibid., no 877, p. 724-725.
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Cela concerne par ailleurs la pratique du marchandage entendue ici
comme le fait d’organiser une sorte de « sous-traitance illicite », dont la
fréquence est relevée par Paul Pic dans les secteurs de la maçonnerie,
de la soierie, de la menuiserie ou de la serrurerie, ce qui aboutit à un
« avilissement des prix » et une forme « d’exploitation de l’ouvrier40 ».
16. L’épineuse question du salaire minimum. – Il estime que cela
fait partie des domaines possibles d’intervention du législateur41 et rappelle que certains pays ont mis en place de tels systèmes, comme l’Australie en 1896 ou la Nouvelle-Zélande (pour les jeunes) en 189942.
Il peine néanmoins à franchir le pas de la préconisation d’un salaire
minimum général, pour approuver celui en vigueur pour les femmes
ou dans les travaux publics car selon lui la question n’est « pas susceptible de réponse absolue ».
Il estime, « [...] avec la majorité des interventionnistes[,] qu’il convient
d’établir une distinction fondamentale entre la fixation, par les pouvoirs publics, d’un minimum général des salaires dans toutes les professions – forme d’intervention aussi périlleuse que difficile à réaliser
pratiquement – et la détermination d’un salaire minimum » pour les
femmes et dans les travaux publics43. Il voit comme principaux obstacles à un salaire minimum général le fait que si ce salaire est inférieur
au « taux normal », il est inutile et que s’il est supérieur, il risque de
mener des entreprises à la ruine. Pour lui, l’État ne « peut agir
efficacement dans le sens d’une hausse progressive des salaires de
l’industrie privée [...] que par des moyens indirects, dont les principaux sont :
– une législation tendant à développer l’instruction professionnelle et
à former ainsi une phalange nombreuse d’ouvriers qualifiés, pouvant
prétendre à de hauts salaires ;
– une bonne législation sur les institutions de conciliation et d’arbitrage [...] ;
– la rescision du contrat de travail pour cause de lésion ;
– enfin et surtout une législation favorable au mouvement syndical,
comportant la reconnaissance explicite des contrats collectifs de travail
librement débattus entre les patrons et les syndicats ouvriers44 ».
Il ne perçoit pas hélas que le revenu minimum est un instrument de
lutte contre la pauvreté. Nombreuses ont été les voix qui sont allées
dans ce sens depuis, et des plus prestigieuses comme par exemple celle
très symbolique de Martin Luther King Jr en 196845.
40 - P. Pic, ibid., no 877, p. 725.
41 - P. Pic, op. cit., no 884, p. 729.
42 - P. Pic, ibid., no 946, p. 780 ; v. aussi sur l’analyse complète de ce thème les no 941 et s., p. 776 et s.
43 - P. Pic, ibid., no 941, p. 777.
44 - P. Pic, ibid., no 947, p. 783.
45 - Dr M. L. King Jr, Où allons-nous ? La dernière chance de la démocratie américaine, Payot, coll. Études
et documents, 1968, p. 193-194 : « il faut faire disparaître la pauvreté en appliquant une mesure simple : le
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Il approuve néanmoins les importantes avancées législatives de 1909
(loi du 7 décembre) sur la question des modes de paiement du salaire :
interdiction du paiement en nature, paiement à échéances fixes (à
savoir au moins une fois par mois pour les employés), réglementation
ou prohibition des amendes, protection spéciale du salaire de la femme
mariée46.
L’analyse du rapport contractuel de travail illustre parfaitement la
vision équilibrée des rapports de travail que souhaite promouvoir Paul
Pic, vision qui se retrouve de manière plus ample et générale, lorsqu’il
s’agit d’aménager le jardin des relations juridiques de travail.
Section II – Paul Pic et l’aménagement du jardin
des relations de travail
17. Paul Pic subit bien sûr les influences du paysage social de son
époque, ce que traduit sa façon d’y entrevoir la règlementation juridique de la relation de travail (§ 1), et notamment la grève (§ 2).
§ 1 : L’intégration du jardin dans le paysage social
18. Contexte de cette intégration. – Au-delà des idéologies en
vigueur à l’époque (notamment marxiste, libérale interventionniste
ou catholique), Paul Pic aimerait voir les rapports entre grands courants doctrinaux de l’époque se pacifier et consacrer un rapprochement international des législations du travail. Selon lui, il est possible
de « discerner, dans le développement progressif de la législation
ouvrière, quatre ou cinq grands courants distincts, correspondant à
des conceptions sociales différentes, mais dont les tendances au
rapprochement sur certaines questions, comme le travail des femmes
ou des enfants ou les assurances sociales, s’accusent de plus en plus,
surtout depuis 12 ou 15 ans47 ».
Cela l’amène à une classification intéressante, qui n’est plus celle d’aujourd’hui, et qu’on a peu de chances de retrouver aujourd’hui dans un
manuel de droit du travail :
– le groupe latin, avec notamment la législation française, en pointe sur la
durée maximale journalière de travail ou encore la Belgique, en pointe sur
la protection du salaire ;
– le groupe anglo-américain, où il note une « plus forte organisation
de l’inspection, et [...] une surveillance plus stricte (surtout en Angleterre) de l’industrie à tous les degrés, [...] tant au point de vue de l’em-

revenu minimum garanti [...] le revenu garanti doit être dynamique ; il doit automatiquement augmenter en
fonction du revenu total ». Cet ouvrage est le dernier qu’il ait publié...
46 - P. Pic, ibid., p. 730 et surtout no 962 et s., p. 798 et s.
47 - P. Pic, ibid., no 161, p. 98.
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ploi des enfants et des femmes que de l’hygiène ou de la sécurité des
ateliers » ;
– le groupe germanique (Allemagne, Autriche, Hongrie, États scandinaves, Suisse) dont il met en exergue les progrès en matière d’assurances sociales et « l’esprit de synthèse scientifique qui a présidé à
l’élaboration des grandes lois industrielles48 » ;
– le groupe slave, sur lequel il est peu disert ;
– le groupe néo-saxon (Australie et Nouvelle-Zélande) « qui l’emporte
sur tous les précédents par la hardiesse de ses conceptions, dont certaines confinent au socialisme pur49 », comme le salaire minimum.
Il y rajoute le groupe des « pays d’Orient et Extrême-Orient » qui
« échappent encore, au point de vue qui nous occupe, à toute classification50 ».
Cette présentation d’un monde juridique laboriste multipolaire reflète
une époque qui n’est pas encore marquée par l’affrontement ouvert
entre les doctrines marxistes et libérales. Cette époque précède non
seulement deux conflits mondiaux mais aussi et surtout la Guerre
froide, à partir de laquelle le monde doctrinal laboriste sera, pour des
décennies, très profondément divisé entre tenants de la théorie
contractuelle et de la théorie institutionnelle de l’entreprise.
19. Paul Pic face à la société qui l’entoure. – Au fil de sa carrière, les
idées de Paul Pic évolueront assez nettement. Cette édition de 1912
correspond à la première période de sa longue carrière, de 1893 à
1914, période pendant laquelle il peut être rangé, nonobstant la liberté
inhérente à la fonction de professeur de droit51, comme un « républicain de progrès52 ». Il est alors très influencé par le solidarisme de Léon
Bourgeois et place très symboliquement en exergue de la page de garde
des Lois ouvrières une citation très explicite : « Je crois qu’il y a
au-dessus de nous, autour de nous, nous enserrant de toutes manières,
une solidarité naturelle dont nous ne pouvons nous dégager. Nous
naissons tous débiteurs les uns des autres. » Cette édition des Lois
ouvrières (1912) reflète en quelque sorte l’apogée de la période progressiste d’un Paul Pic qui se veut promoteur d’un capitalisme « raisonnable53 », conscient que la cause des maux dont souffrent les régimes
industriels doit être recherchée dans la « concurrence économique
âpre et égoïste qui exacerbe les conflits les plus graves54 ».
Après 1919, Paul Pic s’opposera de plus en plus nettement au commu48 - P. Pic, ibid., no 163, p. 100.
49 - P. Pic, ibid., no 166, p. 101.
50 - P. Pic, ibid., no 166 bis, p. 101-102.
51 - Sur cette liberté, v. notamment J. Morange, La liberté du professeur des facultés de droit, RDP 2008,
p. 54 et s.
52 - D. Bayon et L. Frobert, art. préc., p. 54.
53 - Selon l’expression de D. Bayon et L. Frobert, art. préc., p. 61.
54 - D. Bayon et L. Frobert, ibid., p. 62 qui cite Paul Pic, La législation ouvrière, Questions pratiques de
législation industrielle et d’économie sociale, 1900, 1-18.
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nisme et à l’idée de lutte des classes, cette dernière étant vue comme
une « menace de tyrannie55 » notamment en raison de l’appel à la grève
politique et/ou générale. Il fut en effet très marqué par les grands mouvements de grève qui se produisirent en France en 1920 et en GrandeBretagne en 1924 et 192656.
Cherchant une voie médiane entre libéralisme et communisme, il sera en
fin de carrière, vers 1934-1935, anticorporatiste en réaction aux orientations vichystes, et ce par antifascisme : « son diagnostic est clair : le
corporatisme vise à abolir les libertés économiques, civiles et politiques
et à leur substituer un régime de terreur dirigé centralement57 ».
20. Paul Pic au soutien d’innovations institutionnelles et sociales.
– De 1919 à son décès en 1943, le glissement progressif de Paul Pic vers
l’anticommunisme ne l’a pas empêché de manifester un soutien et une
fidélité sans faille envers certaines conquêtes sociales comme les coopératives58, les assurances sociales et le service public59, mais aussi les
conventions collectives et le syndicalisme.
Afin de promouvoir les assurances sociales, il sera un des créateurs en
1900-1901, avec notamment Alexandre Millerand, de l’Association
internationale pour la protection légale des travailleurs (AIPLT), et
dont les principes fondateurs seront repris lors de la création de l’OIT60.
Il réfléchira aussi à l’opportunité d’intégrer l’assurance-chômage dans
le cadre d’un « régime général61 ».
21. Paul Pic et le contrôle de l’application de la réglementation
du travail. – Il sera là aussi un très grand militant de l’instauration d’un
véritable service de contrôle de l’application de la législation du travail,
affirmant avec netteté que « [...] l’institution d’un service de contrôle,
chargé de veiller spécialement à l’application des lois protectrices de
l’ouvrier ou de l’employé, est le corollaire de toute règlementation
légale sérieuse62 ». Pour lui, non seulement les effectifs et les moyens de
l’Inspection du travail devraient être augmentés, on devrait leur
adjoindre des « délégués ouvriers » qui seraient des « correspondants »
de l’Inspection du travail dans chaque entreprise63. Cette idée originale, qui est aujourd’hui celle appliquée pour les « correspondants
informatique et libertés64 », n’est entrée ni dans le code du travail ni
dans les pratiques des entreprises.
55 - Expression employée par D. Bayon et L. Frobert, ibid., p. 68.
56 - Ibid., p. 67 et s.
57 - D. Bayon et L. Frobert, ibid., p. 71-72 et l’article cité ibid. par eux, p. 72, note 68 : P. Pic, La corporation
dans l’état fasciste, Revue politique et parlementaire 1934, p. 349-363.
58 - D. Bayon et L. Frobert, ibid., p. 62.
59 - D. Bayon et L. Frobert, ibid., p. 60 et référence citée p. 61, note 31.
60 - Ce point est rappelé sur le site de l’OIT : http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--fr/index.
htm
61 - D. Bayon et L. Frobert, ibid., p. 70.
62 - P. Pic, op. cit., no 157, p. 94.
63 - P. Pic, op. cit., no 866, p. 708.
64 - V. sur ce point http://www.cnil.fr/linstitution/missions/informer-conseiller/correspondants/
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Cette suggestion, encore audacieuse de nos jours, s’appuie sur le
constat qu’« il est en effet matériellement impossible, aux cent et
quelques inspecteurs et inspectrices du travail du cadre régulier, de
visiter, fût-ce une fois l’an, les 529 771 établissements industriels ou
commerciaux placés actuellement sous leur contrôle65 ».
En complément, il préconise la création d’une instance de médiation
ou de conciliation, à savoir la création de « conseils ou chambres du
travail, destinées à rapprocher patrons et ouvriers par l’étude de leurs
intérêts communs, l’aplanissement des conflits du capital et du
travail [...]66 ». Cette proposition resta sans suite, même si l’office de
conciliation n’est pas absent dans le droit du travail français via la
phase obligatoire de conciliation prud’homale67 ou les procédures de
médiation, de conciliation et d’arbitrage en matière de conflits collectifs du travail68. Il est à noter qu’une telle institution avait vu le jour en
Belgique en 1896 et que la Grande-Bretagne a créé un organe de ce
type en 1975 sous la dénomination d’ACAS (Advisory, Conciliation
and Arbitration Service69).
§ 2 : Le jardinier regarde la grève...
22. Entre méfiance et confiance. – Fidèle à sa méthode, Paul Pic
adopte vis-à-vis du droit de grève et du droit de coalition une approche
longuement comparatiste70. Dans l’édition de 1912 des Lois ouvrières,
il se révèle bien un « défenseur inconditionnel du droit de grève71 »,
même s’il aura par la suite une grande crainte vis-à-vis des appels à la
grève générale72.
Cette défense du droit de grève l’amène à prendre position contre la
jurisprudence qui considère que la « grève est par elle-même une cause
de rupture du contrat de travail, quels que soient les mobiles auxquels
ont obéi les coalisés73 ».
Au contraire, Paul Pic, avec une doctrine majoritaire, notamment
emmenée par Planiol74, estime « qu’envisagée en elle-même, la grève ne
met pas fin au contrat de travail ; elle en suspend l’exécution, pour un
temps plus ou moins long, elle en distend les rouages sans les briser,
jusqu’au jour où le conflit collectif prend fin par un arrangement
collectif qui vient consolider ou améliorer le contrat primitif, plutôt
65 - P. Pic, op. cit., no 866, p. 707.
66 - P. Pic, op. cit., no 228, p. 143.
67 - V. art. L. 1411-1 C. trav.
68 - Sur ces procédures, v. art. L. 2522-1 et s. C. trav.
69 - Cf. http://www.acas.org.uk
70 - P. Pic, op. cit., no 1035 et s., p. 211 et s. ainsi que supra no 7.
71 - D. Bayon et L. Frobert, art. préc., p. 57.
72 - Cf. supra note 54.
73 - P. Pic, op. cit., no 322-323, p. 225-226.
74 - M. Planiol, Droit civil, t. 2, no 2963 et note au D. 1904. 1. 289.
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qu’il ne crée un état de choses nouveau ». Il rejoint ainsi Planiol qui
estime « qu’en vérité, [...] il y a bien une rupture entre les patrons et les
ouvriers, puisqu’ils ne s’entendent pas, mais c’est une rupture de fait
qui est tout autre chose que la destruction juridique du contrat75... ».
Planiol et Pic ont ici clairement ouvert la voie de la reconnaissance du
droit de grève qui a suivi tout au long des XXe et XXIe siècles76.
La solution est donc particulièrement importante parce que le mouvement de grève peut déboucher, si les contrats de travail ne sont pas
rompus, sur la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif77.
La situation peut également – et c’est assez fréquent en 1912 – se
heurter au lock-out, que Paul Pic met sur un pied d’égalité avec le droit
de grève78. C’est sur ce point que les positions de Paul Pic sont teintées
des influences de son époque et de son souci de trouver une voie du
juste milieu car aujourd’hui le droit de grève et le lock-out ne sont plus
placés sur un tel pied d’égalité, quand bien même ils auraient en
commun d’engendrer une perte de revenus et/ou de gains79.
Pour clore (provisoirement) la promenade...
23. Cette promenade dans un jardin centenaire est bien loin d’en
avoir reflété toute la richesse...
Paul Pic y chercha une voie du juste milieu à une époque qui ne s’y
prêtait guère... En 1912, ses convictions manifestent un espoir « d’interventionnisme » : « [...] l’interventionnisme nous apparaît comme
une solution transactionnelle entre les utopies socialistes et l’optimisme individualiste, également dangereux, à notre avis pour l’ordre
social80 ».
Il était très fréquent que Nicole Decoopman invite ses étudiant-e-s à trouver
une solution du juste milieu conciliant des intérêts divergents dans le respect des grandes règles juridiques.
C’est en ce sens que Nicole Decoopman et Paul Pic ont en commun de
transcender la classification des théoriciens du droit proposée (avec
humour) par notre collègue belge Paul Martens81 : « Les premiers, jaloux
75 - P. Pic, op. cit., no 323, p. 226.
76 - Sur les étapes de cette reconnaissance, v. par exemple, avec des tonalités différentes, E. Peskine et
C. Wolmark, Droit du travail, 8e éd., Dalloz, coll. Hypercours, 2014, no 688 et s. et les références bibliographiques citées p. 460 ou encore B. Teyssié, Manuel de droit du travail - Relations collectives, 8e éd.,
LexisNexis, 2012, no 1513 et les références bibliographiques citées p. 785.
77 - D. Bayon et L. Frobert, ibid., p. 58.
78 - P. Pic, ibid., no 323 bis par ex, p. 228-229. La grève et le lock-out sont des domaines que Paul Pic connaît
bien puisque dès 1905 il avait publié un tiré à part de la RTDciv. sur le sujet : De la rupture ou de la suspension d’exécution du contrat de travail par l’effet des grèves ouvrières ou des locks outs patronaux.
79 - Sur la grève face aux enjeux d’argent pour les employeurs, les grévistes et/ou les syndicats, on relira avec
intérêt H. Sinay, Les conflits collectifs et l’argent, in Tendances du droit français contemporain. Études
offertes à G. H. Camerlynck, Dalloz, 1978, p. 299 et s.
80 - P. Pic, op. cit., no 16, p. 11.
81 - P. Martens, Théorie du droit et pensée juridique contemporaine, De Boeck-Larcier, coll. de la Faculté
de droit de Liège, 2003, p. 10, cité par G. Nicolau, in Ethnologie juridique, Dalloz, coll. Méthodes du droit,
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de ce qui fait le bonheur des scientifiques, essaient de trouver l’idée
épurée, le diamant foncier qui contient, épuise et délimite le concept
de droit. Cela donne une définition de quelques mots et des centaines
de pages pour expliquer ce qu’ils impliquent et ce qu’ils excluent. C’est
le vieux rêve commun aux logiciens, aux philosophes de la connaissance
et aux dévots de l’abstraction, d’extraire des choses de la vie la quintessence de leur concept, en rejetant comme déchets tout ce qui, en elles,
palpite et frémit. Les seconds, conscients de ce que le droit n’est jamais
qu’une réduction normative de la vie, voudraient réinjecter à celui-là
un peu de la chaleur de celle-ci, frotter le concept refroidi de la légalité
à d’autres approches des sciences humaines qui ont gardé la démesure
de leur température initiale : la poésie, la tragédie, l’histoire, les symboles, les mystères, tout ce qui permet de faire craquer le vernis du
positivisme pour retrouver derrière la dogmatique du droit la ferveur
enivrante d’une sagesse appelée aussi justice. »
C’est parce que Nicole Decoopman transcendait ces deux figures de
juristes que son directeur de thèse, Bruno Oppetit, aurait pu dire d’elle
ce qu’il a dit d’Henri Motulsky vingt ans après sa disparition : « au fond,
Henri Motulsky aura cherché durant toute sa vie – et c’est sans doute le
ressort profond de sa démarche – à faire œuvre utile : il ne se voulait
pas le pur théoricien qu’il aurait pu être », visant à « penser et rationaliser la réalisation du droit, mais sans faire pour autant du droit une
froide mécanique dépourvue d’âme ; cette œuvre restera dans la littérature juridique comme celle d’un grand technicien du droit poursuivant
passionnément l’avènement d’un idéal de justice à l’échelle humaine :
ce fut, en définitive, un praticien de l’idéal82 ».
L’œuvre de Nicole Decoopman fut portée par cette même inspiration...
Amiens, octobre 2013

2007, p. 413 et s.
82 - B. Oppetit, Henri Motulsky et la philosophie du droit, Archives de philosophie du droit, disponible en
ligne : http://www.philosophie-droit.asso.fr/APDpourweb/175.pdf, p. 251 et s., spéc. p. 256.
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L’ÉDIFICATION D’UN ESPACE À MARCHE FORCÉE
PAR LE DROIT JURISPRUDENTIEL :
LA MOBILITÉ DES SOCIÉTÉS
DANS L’UNION EUROPÉENNE

Benoît Lapointe
Avocat au barreau du Québec
Chargé de cours aux universités du Québec
à Chicoutimi et à Trois-Rivières
Enseignant invité à l’Université Paris 2

On le sait, le domaine de prédilection de Nicole Decoopman
était le droit des sociétés. J’ai peu discuté avec elle de la matière, mais
elle me semblait moins portée par le droit européen des sociétés que
par le droit français en tant que tel. Ce n’est pas un reproche posthume
que je lui adresse, mais l’expression d’un sentiment, qui ne correspond
peut-être pas à la réalité dont d’autres, qui l’ont plus fréquentée, pourraient témoigner de manière plus adéquate.
Pourtant, j’aurais aimé davantage discuter avec elle de ce droit européen des sociétés, devenu, au fil des développements que lui ont
imprimés les institutions de l’Union européenne (UE), marqués au premier chef par les directives d’harmonisation et les arrêts de la Cour de
justice (CJUE), un droit de la mobilité. Si elle avait vécu plus longtemps,
je lui aurais sûrement parlé de cet aspect cardinal du droit européen
des sociétés. Cette mobilité, qui n’est pas tout à fait parachevée, est
l’œuvre de la CJUE, qui, au fil de ses arrêts, l’a construit de toutes
pièces. Ce fut néanmoins à marche forcée, c’est-à-dire en dépit des
arguments contraires invoqués par les États membres.
Le thème a maintes fois été traité. Il mérite toutefois d’être revisité.
Aussi, pour aborder le propos, est-il opportun de l’envisager suivant un
angle d’approche particulier, celui de la construction des espaces par le
droit.
La thématique est inépuisable. Le droit, en effet, dans sa fonction essentielle de réglementation des rapports entre les membres de groupes
sociaux, est presque consubstantiel à la construction d’espaces. Car les
normes qui en sont issues consistent bien souvent en la création d’espaces de toutes sortes, qu’il s’agisse par exemple des zones maritimes
pour les États, ou encore de l’espace de vie privée et familiale pour les
individus. Les relations que le droit réglemente prennent ainsi fré-
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quemment appui sur des espaces attribués aux membres du groupe
social, qui peuvent être soit propres et exclusifs, soit communs donc
partagés, de sorte que leur utilisation doit alors résulter d’un aménagement équilibré des droits et obligations de chacun, de préférence au
moyen de conventions.
Plus largement, le droit peut aussi permettre d’édifier des espaces grâce
auxquels les membres du corps social vont pouvoir déployer leur
activité économique à l’intérieur d’un périmètre plus ou moins étendu.
Celui-ci est habituellement formé par le territoire étatique. Mais, dans
le cadre particulier de l’UE, existe une tendance propre à l’extension de
l’espace d’activité à l’ensemble du territoire formé par l’addition de
ceux de ses États membres.
Cette propension est tangible s’agissant des personnes physiques, de
façon prépondérante avec la libre circulation des travailleurs. Mais elle
ne va pas de soi avec les sociétés. Celles-ci, parce qu’elles sont des personnes juridiques, c’est-à-dire dont l’existence résulte d’un acte de
volonté de l’État – du moins selon la théorie de la fiction de la personnalité morale1 –, se verront moins aisément reconnaître certains droits,
qui, pour les personnes physiques, apparaissent naturels. Il en va
notamment de la nationalité, même si cet attribut de la personnalité
juridique leur est maintenant reconnu sans difficulté2.
L’octroi de certains droits aux sociétés pose néanmoins encore problème. En premier lieu vient celui de leur mobilité – ou circulation –,
c’est-à-dire du droit au déplacement de leurs structures juridiques d’un
État à un autre dans une perspective de continuité de la vie sociale.
Cette question n’a pas été résolue dans le traité de Rome de 1957, car
elle devait faire l’objet, suivant l’article 220, de négociations ultérieures
entre les États membres3. La CJUE, désireuse de pallier les faibles avancées de ceux-ci, a toutefois développé au fil des ans une jurisprudence
favorable à la mobilité des sociétés. Elle l’a fait tout d’abord en donnant
une extension insoupçonnée à la liberté d’établissement à titre
secondaire inscrite dans le traité. Puis, plus récemment, elle en est
venue à transcender celle-ci, de sorte à reconnaître aussi la liberté
d’établissement à titre principal, là où se situe justement la mobilité des
sociétés. Elle l’a fait en consacrant successivement les deux manières
dont peut s’opérer la mobilité, c’est-à-dire par le transfert international
du siège social et la fusion transfrontalière. Un tel développement du
droit d’établissement pose pourtant la question de savoir si une cour
1 - V. Magnier, Droit des sociétés, 3e éd., Paris, Dalloz, 2007, coll. Cours, nos 100-102.
2 - M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, 2e éd., Paris, Montchrestien, 2008, coll. Domat
droit privé, nos 12 et 13.
3 - Suivant l’article 220 du traité instituant la Communauté économique européenne, « [l]es États membres
engageront entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d’assurer, en faveur de leurs ressortissants : [...] - la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de l’article 58, alinéa 2, le maintien de la
personnalité juridique en cas de transfert du siège de pays en pays et la possibilité de fusion de sociétés
relevant de législations différentes ».
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de justice, supranationale en l’occurrence, a pour rôle de remédier au
défaut de volonté politique des États membres de l’organisation internationale dont elle est l’organe judiciaire principal (Section II).
La réponse à ce questionnement requiert un examen des notions de
mobilité et d’établissement des sociétés, d’abord de façon générale,
pour ensuite considérer la façon dont elles se sont traduites dans l’UE,
par le droit dérivé et, surtout, jurisprudentiel (Section I).
Avant d’entrer dans l’analyse proprement dite des notions de mobilité
et d’établissement, il est nécessaire de souligner ici que les règles de
rattachement (ou règles de conflit) à la lex societatis4 adoptées en
général par les États reposent soit sur un critère induit de l’origine
contractuelle de la société, qui est le lieu d’incorporation (de constitution, d’immatriculation ou d’enregistrement), soit sur un critère induit
de sa personnalité morale, c’est-à-dire le lieu de son siège réel (ou
effectif de direction).
Le critère du siège social statutaire est une variante du critère d’incorporation, dans la mesure où le siège figurant dans les statuts doit toujours être localisé dans l’État d’immatriculation. Il s’agit, dans tous les
cas, de la loi de l’État où les fondateurs de la société ont accompli les
formalités de constitution de la société, où elle est immatriculée, et où
son siège social statutaire est donc localisé. Comme exemples d’États
(ou d’entités fédérées) d’incorporation, citons le Canada, le Québec
(État fédéré du Canada), les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni
– berceau du critère d’incorporation –, l’Irlande, le Danemark, la Suisse,
les Pays-Bas. Il s’agit surtout, comme on le voit, d’États de droit anglosaxon et de quelques États d’Europe du Nord.
La loi du lieu du siège réel est celle de l’État où, en plus d’avoir été
constituée et immatriculée, la société a fixé non seulement son siège
social statutaire mais aussi son siège dit réel. Il s’agit de l’endroit où se
situe soit la direction effective de la société (administration centrale ou
principale, comme par exemple l’endroit où se réunissent les organes
sociaux), soit son activité principale. Les États qui appliquent ce critère
de rattachement se trouvent surtout en Europe continentale (par
exemple l’Allemagne, la Grèce, la Belgique le Luxembourg, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Hongrie).
À l’exception de certains types de sociétés que nous verrons plus loin,
il est en général impossible de modifier les critères de rattachement à
la lex societatis. À tout le moins s’avère-t-il impraticable de procéder au
transfert du siège statutaire d’un État à un autre sans perte de la personnalité juridique, ou encore sans encourir de conséquences dissuasives sur le plan fiscal, du moins quand le transfert est accompagné de
celui des actifs sociaux.
4 - Il s’agit de la loi applicable à la société, c’est-à-dire qui régit sa vie juridique, de sa création jusqu’à sa
dissolution et sa liquidation. Elle gouverne, en principe, l’organisation interne de la société et ses rapports
avec les tiers, de même que l’exercice par la société de ses droits : M. Menjucq, op. cit., supra, note 2, no 101.

87

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 87

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur de Nicole Decoopman

La plupart des États, y incluant ceux de l’UE, ont ainsi de fortes réticences à admettre le principe général de la mobilité internationale des
sociétés, et en particulier le transfert international du siège social statutaire. Une combinaison résultant de conditions juridiques dissuasives
et de conséquences fiscales prohibitives rend en pratique cette dernière opération difficilement réalisable. Le bouleversement entraîné
par le transfert international de siège social a, en général, un double
effet, soit le changement de nationalité et, surtout, de loi applicable à
la société qui y procède. Un tel chambardement, en posant la question
de la survie de la personnalité morale de la société, fait en conséquence
douter de la validité de l’opération elle-même5.
Cependant, le transfert du siège réel, réalisé surtout pour des motifs
fiscaux, est admis dans certains cas. Mais le transfert pourra avoir lieu
uniquement si la règle de conflit de l’État de départ et celle de l’État
d’arrivée peuvent se concilier6.
La mobilité des sociétés ne va donc pas de soi. Mais encore convient-il
de bien cerner cette notion, et de voir en quoi elle se distingue – ou au
contraire recoupe – celle d’établissement.
Section I – La mobilité et l’établissement :
droit commun et droit de l’Union
La mobilité et l’établissement doivent être définis et envisagés dans une
optique générale (§ 1), avant d’examiner leur traduction dans l’ordre
juridique de l’UE (§ 2).
§ 1 : Les notions de mobilité et d’établissement des sociétés
La mobilité (A) et l’établissement (B) se distinguent et coïncident à la
fois. Car l’une des modalités d’exercice de la mobilité, soit le transfert
international du siège statutaire, correspond à l’une des formes de la
liberté d’établissement, soit celle à titre principal.
A. La mobilité
La mobilité des sociétés concerne les structures juridiques, et n’emporte pas nécessairement de conséquences sur la localisation des établissements sociaux. Elle se définit par conséquent comme le déplacement géographique d’un État à un autre des structures juridiques de la
société7.

5 - Id., no 420.
6 - Id., nos 446-450.
7 - Id., no 417.
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À l’inverse de la mobilité des personnes physiques, des activités ou du
capital, qui est concrète par nature, la mobilité des sociétés se conçoit
moins aisément, dans la mesure où elle s’applique à une fiction juridique. La mobilité des sociétés n’acquiert donc de sens que lorsqu’elle
porte sur une entité localisable dans l’espace et possédant une aptitude
au déplacement. Il est donc nécessaire que la société dispose d’une
vie juridique autonome : sujet de droits et d’obligations, la personne
morale possède un état (ou attributs extrapatrimoniaux) composé
d’éléments d’identification (nom ou dénomination sociale, nationalité)
et de localisation (domicile ou siège social). La mobilité des sociétés ne
concerne par conséquent que celles qui sont dotées de la personnalité
morale8.
Une clarification doit être apportée à propos de la définition qui vient
d’être donnée de la mobilité des sociétés, de manière à souligner que
leur déplacement d’un État à un autre se fera dans une perspective de
continuité de la « vie sociale », concept plus ample que celui de « vie
juridique ». De là, il est possible de cerner les modalités de la mobilité,
qui sont au nombre de deux, soit le transfert international du siège
statutaire (1) et la fusion transfrontalière (2)9.
1) La mobilité par le transfert international du siège statutaire
La mobilité peut bien sûr s’opérer par le transfert international du siège
social statutaire. Il s’agit même de son mode le plus apparent, car il
s’inscrit dans la perspective de la continuité de la vie juridique, par la
survie de la personnalité morale de la société lorsque celle-ci est admise.
Comme les sociétés ne sont localisables matériellement que par leur
domicile, il apparaît ainsi que c’est uniquement par le déplacement du
siège social d’un État à un autre que la mobilité pourra s’exercer. L’on
peut néanmoins affirmer que les modalités de la mobilité sont multiples, car le déplacement de la société, dans une optique de continuité
de la vie sociale, n’implique pas nécessairement la survie de sa personnalité morale, quoique la pérennité de cette dernière demeure la façon
habituelle de concevoir la mobilité10.
2) La mobilité par la fusion transfrontalière
La mobilité pourra ainsi se réaliser non seulement par le transfert international du siège social, mais également par la fusion et la scission
transfrontalières11. En effet, ces opérations entraînent, malgré la dispa8 - Ibid.
9 - Id., no 418. V. aussi, dans le même sens, les nos 45 et 312.
10 - Ibid.
11 - La scission est une opération assimilée à la fusion, dans la mesure où elle réalise un transfert universel
du patrimoine : id., no 311.
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rition de la personnalité morale des sociétés dissoutes sans liquidation,
la poursuite de l’activité ou de la vie sociales à travers les sociétés qui
recueillent le patrimoine social12. Il y a donc bien, d’une certaine
manière, déplacement de la localisation géographique du siège social
des sociétés dissoutes sans liquidation. En ce sens, le transfert de siège,
d’une part, la fusion et la scission, d’autre part, constituent des opérations interchangeables, d’autant que les effets de chacune d’elles sur
les engagements des associés sont similaires, en ce sens qu’au moment
de la prise d’effet de l’opération, ils acquièrent automatiquement, par
l’échange de leurs titres, la qualité d’associés de la société bénéficiaire
de l’opération. Il y a bien aussi changement de loi applicable si l’on se
place dans leur perspective, car leur engagement, qui avait pris naissance suivant la loi de la société d’origine, relève désormais d’une loi
nouvelle, celle de la société bénéficiaire dont ils sont maintenant nouveaux associés13.
B. L’établissement
Là aussi, deux modes essentiels sont à distinguer, car l’établissement
d’une société sur le territoire d’un autre État peut s’effectuer soit à titre
principal (1), soit à titre secondaire (2).
1) L’établissement à titre principal
S’établir consiste à s’implanter matériellement pour une durée indéterminée dans un État pour y exercer une activité économique14. En plus
de la création d’une société dans un État par l’accomplissement des
formalités de constitution (ce qui constitue aussi l’une des modalités
de l’établissement à titre secondaire, comme nous le verrons plus bas),
la liberté d’établissement à titre principal réside dans le transfert du
siège statutaire d’un État à un autre sans perte de la personnalité
morale. Il s’agit donc de l’une des modalités, avec la fusion et la scission transfrontalières, de la mobilité des sociétés. Cette opération est
toutefois difficilement réalisable, ainsi que nous l’avons déjà souligné,
même sur le territoire de l’UE. En conséquence, la société se contentera, lorsque les conditions relatives aux conflits de lois sont réunies,
de transférer son siège de direction. L’établissement à titre secondaire
est cependant plus aisé à réaliser.

12 - Faisant siennes les conclusions de l’avocat général A. Tizzano, la CJUE adopte ce point de vue en ce qui
concerne la fusion, au point 21 de l’arrêt SEVIC Systems AG du 13 décembre 2005, que nous examinerons
plus loin.
13 - M. Menjucq, op. cit., supra, note 2, no 418. V. également les nos 45 et 312.
14 - B. Le Bars, L’entreprise privée face au commerce international, Livre II (p. 169-302), in J. Béguin et
M. Menjucq (dir.), Droit du commerce international, Paris, Litec, coll. Traités, 2005, no 735.
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2) L’établissement à titre secondaire
L’établissement s’accomplira de manière plus habituelle à titre secondaire, par la création ou l’acquisition d’établissements et de filiales,
c’est-à-dire par des exploitations possédant (filiale) ou non (établissement) la personnalité juridique. Ce mode secondaire sera facilité s’il
est mis en œuvre sur le territoire de l’Union, en raison de la liberté
d’établissement des sociétés consacrée aujourd’hui dans le traité sur le
fonctionnement de l’UE, et que la CJUE a élargie de façon considérable.
§ 2 : La mobilité et l’établissement des sociétés dans l’Union
L’établissement des sociétés sur le territoire de l’UE revêt un caractère
tout à fait particulier, qui le distingue de l’établissement pouvant
s’opérer ailleurs dans le monde. Ce trait spécifique découle du principe de la liberté d’établissement, figurant désormais aux articles 49 à
55 du traité sur le fonctionnement de l’UE, et à laquelle la CJUE a
conféré une extension insoupçonnée.
Celle-ci s’est opérée en deux temps forts, rythmés en parallèle par le
déroulement d’un autre, qui les a déterminés, et qui a consisté dans
l’état d’avancement des négociations entre les États membres sur le
plan du droit dérivé et du droit conventionnel portant sur la mobilité
des sociétés. De sorte que l’on peut schématiquement découper en
trois temps l’admission de la mobilité et de la liberté d’établissement
dans l’UE, qui, au final, en sont venues à se confondre. Le premier est
constitué par les arrêts de la CJUE rendus à partir de la fin des années
1990, qui forment les prémices de l’admission de la mobilité (A) ; le
deuxième, par le droit dérivé en matière de mobilité (B) ; le troisième,
enfin, par la reconsidération, de la part de la CJUE, du refus initial de la
liberté d’établissement à titre principal (C).
A. Les prémices de l’admission de la mobilité
Le premier temps de la mobilité et de la liberté d’établissement dans
l’UE résulte de la jurisprudence de la CJUE, qui a d’abord refusé la
liberté d’établissement à titre principal (1), puis a conféré une extension inattendue à celle s’exerçant à titre secondaire (2).
1) Le refus initial de la liberté d’établissement à titre principal
Dans l’arrêt Daily Mail15, la CJUE a refusé de considérer que le droit au
transfert du siège de direction et du siège statutaire résulte de la liberté
d’établissement. La Cour a rappelé à cet égard que, contrairement aux
15 - 27 septembre 1988, aff. 81/87.
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personnes physiques, les sociétés sont des entités créées en vertu d’un
ordre juridique national. Cependant, les législations nationales diffèrent en ce qui concerne tant le lien de rattachement au territoire
national exigé en vue de la constitution d’une société que la possibilité,
pour une société constituée conformément à l’une de ces législations,
de le modifier ultérieurement. Le traité a tenu compte de cette disparité : en définissant, à l’article 58 du traité instituant la Communauté
économique européenne d’alors, les sociétés pouvant bénéficier du
droit d’établissement, il a mis sur le même pied le siège statutaire,
l’administration centrale et le principal établissement d’une société en
tant que liens de rattachement. En outre, à son article 220, il a prévu la
conclusion, en tant que de besoin, de conventions entre les États
membres en vue d’assurer, notamment, le maintien de la personnalité
juridique en cas de transfert du siège d’un État à l’autre. Or, la
Cour constata qu’aucune convention conclue dans ce domaine n’était
encore en vigueur. De plus, aucune des directives de coordination des
législations sur les sociétés n’avait trait aux disparités législatives constatées. Aussi conclut-elle que l’hétérogénéité des législations nationales
concernant le lien de rattachement exigé pour les sociétés, ainsi que la
possibilité (et, le cas échéant, les modalités) d’un transfert du siège,
statutaire ou réel, d’une société de droit national d’un État membre à
l’autre, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du
traité portant sur le droit d’établissement. Ces questions relèvent plutôt
de futures directives ou conventions.
Il faut noter, à cet égard, que la Cour se place dans la perspective de
l’État de départ (ou d’origine) de la société désirant transférer son siège
social. De sorte que la Cour affirme – et elle reprendra cet extrait fondamental au point 124 de l’arrêt Cartesio que nous analyserons plus
loin –, qu’« on ne saurait interpréter les articles 52 et 58 du traité
comme conférant aux sociétés de droit national un droit de transférer
leur siège de direction et leur administration centrale dans un autre
État membre tout en gardant leur qualité de société de l’État membre
selon la législation duquel elles ont été constituées ».
Refusée à titre principal, la liberté d’établissement fut néanmoins
reconnue largement à titre secondaire par la CJUE.
2) L’extension prétorienne de la liberté d’établissement
à titre secondaire
Une première phase, qu’un auteur appelle celle de l’harmonisationcoordination, fut prolifique sur le plan du droit dérivé. Elle s’étend de
la première directive 68/151/CEE du 9 mars 1968 relative à la publicité,
à la validité des engagements nationaux et à la nullité des sociétés commerciales, jusqu’aux onzième (89/666/CEE) et douzième (89/667/CEE)
directives du 21 décembre 1989 concernant, d’une part, la publicité
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des succursales et, d’autre part, les sociétés à responsabilité limitée à
associé unique16. À partir des années 1990, cependant, l’élan s’arrêta.
C’est ainsi qu’échouèrent la proposition de dixième directive sur les
fusions transfrontalières de 1985, de même que les nombreuses
propositions, postérieures à 1989, de règlement et de directive associés
sur la société européenne. De surcroît, les travaux concernant l’avantprojet de 14e directive sur le transfert intracommunautaire de siège des
sociétés de capitaux s’enlisèrent. La paralysie des négociations portant
sur ces textes communautaires s’est poursuivie durant de nombreuses
années. Tant et si bien que la CJUE prit l’initiative de remédier à cette
inaction17.
La Cour rendit alors une série d’arrêts qui ont donné une extension
monumentale à la liberté d’établissement à titre secondaire. Ceux-ci
ont permis l’édification d’un système de reconnaissance mutuelle des
sociétés constituées conformément au droit des États membres, malgré
que la convention de Bruxelles du 29 février 1968, qui portait sur cette
question, ne soit pas entrée en vigueur18. La reconnaissance des sociétés
ainsi instituée par la Cour se révèle tant par le libre choix de l’État
d’incorporation que par l’aptitude des sociétés ainsi créées à la jouissance de leurs droits.
Les fondateurs ont d’abord le droit de rattacher juridiquement la
société à l’État de leur choix, quel que soit le critère de rattachement à
la lex societatis de cet État et sans égard au caractère laxiste de sa législation sur les sociétés, puis de créer des établissements secondaires
dans d’autres États, où l’essentiel, voire la totalité, de l’activité de la
société est susceptible d’être exercé19. Par là la Cour admet la dissociation du siège statutaire, qui demeure dans l’État de constitution, et du
siège réel, transféré par le fait même dans l’État d’exercice de l’activité,
qui doit donc accepter ce transfert, du moment que l’État de constitution admet la dissociation. Cette liberté est pleine et entière ; elle ne
peut être amoindrie par l’État d’implantation (où se situe le siège réel
de la société), qui pourrait chercher à appliquer à l’établissement ses
lois de police protectrices des tiers20.
Il s’agit là d’une première évolution de la Cour, pourrait-on dire, par
rapport à son arrêt Daily Mail, mais sans remettre en cause celui-ci,
dans le sens où elle se place non plus dans la perspective de l’État d’origine de la société voulant dissocier ses sièges, mais dans celle de l’État
d’accueil du siège réel. Cette modification de l’angle d’approche
permet à la Cour de consacrer l’aptitude des sociétés à la jouissance de
16 - M. Menjucq, L’Europe et le droit de l’entreprise, JCP E, nos 14-15, 5 avril 2007, no 1464, p. 34-38, à la
p. 35.
17 - Id., p. 35-36.
18 - M. Menjucq, op. cit., supra, note 2, no 65.
19 - Centros, 9 mars 1999, aff. C-212/97.
20 - Inspire Art Ltd., 30 septembre 2003, aff. C-167/01.
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leurs droits en se situant dans la perspective de l’État d’accueil dont le
critère de rattachement des sociétés est justement le siège réel. Bien
que cet État demeure libre d’appliquer pleinement son critère de rattachement aux sociétés créées sur son territoire et sur celui d’États non
membres de l’Union, il ne peut l’opposer à celles constituées dans un
autre État membre et souhaitant s’établir à titre secondaire sur son sol.
Autrement, en exigeant, comme condition de la jouissance et de l’exercice de droits sur son territoire, la dissolution et la reconstitution des
sociétés créées dans un État membre ayant adopté le critère d’incorporation, l’État d’accueil se trouverait par conséquent à refuser de reconnaître les sociétés constituées dans un État membre dont le critère de
rattachement à la lex societatis entre en conflit avec le sien21.
B. Le droit dérivé en matière de mobilité
Le deuxième temps de la mobilité et de la liberté d’établissement des
sociétés dans l’UE n’a pas suivi immédiatement le premier. Sa période de
couverture est étendue, ayant même pris naissance dans les années 1960,
si l’on tient compte du début des travaux qui ont conduit à la création,
en 2001, de la société européenne. Il recouvre en fait les deux autres
temps, de sorte à former un continuum qui englobe la période contemporaine. Il est cependant opportun de l’individualiser, ou du moins
d’identifier la partie qui en forme le noyau, parce qu’il permet de comprendre pourquoi la CJUE a choisi, dans un troisième temps, d’adopter
une position plus offensive, forçant la note pour investir graduellement
la liberté d’établissement à titre principal et ainsi consacrer pleinement,
du moins en principe, la mobilité des sociétés dans l’UE.
Cette période est constituée de succès fragmentaires (1) et d’un échec
global (2) sur le plan du droit dérivé.
1) Les succès fragmentaires
Les succès partiels se situent sur le plan de l’admission de la mobilité,
tant par le transfert international du siège statutaire que par la fusion
transfrontalière, pour certains types de sociétés.
Certains règlements ayant finalement vu le jour, parfois après de longues années de négociations, ont ainsi permis le transfert du siège statutaire pour certains types de sociétés, sans dissolution, en respectant
certaines formalités. Il s’agit du règlement (CEE) no 2137/85 du Conseil
du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE)22, du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil

21 - Überseering, 5 novembre 2002, aff. C-208/00.
22 - Art. 14 du règlement.
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du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE)23, et
du règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au
statut de la société coopérative européenne (SCE)24.
L’autre modalité de la mobilité des sociétés que constitue la fusion
transfrontalière fut également admise par des textes de droit dérivé.
D’abord, la fusion internationale constitue l’une des modalités de la
création d’une société européenne25. Mais, plus largement, elle est
aujourd’hui permise, pour les autres sociétés de capitaux, par la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre
2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux.
2) L’échec global : la proposition de 14e directive
Les succès partiels en matière de mobilité des sociétés furent cependant ternis par l’échec d’un instrument global de droit dérivé, qui
aurait permis à toutes les sociétés de capitaux de transférer leur siège
statutaire d’un État membre à un autre, sans perte de leur personnalité
juridique. En effet, l’avant-projet de 14e directive sur le transfert transfrontalier du siège statutaire des sociétés de capitaux, qui était en chantier depuis des années, n’a finalement pas abouti. Une évolution favorable pouvait néanmoins être envisagée, vu la réalisation des projets de
société européenne et de société coopérative européenne, et l’adoption de la directive sur les fusions transfrontalières. Une proposition de
nouvelle directive – ou bien une proposition reformulée de 14e directive, ce n’était pas très clair – était d’ailleurs annoncée pour la fin du
premier semestre de 2007. La Commission européenne l’a cependant
abandonnée suite aux résultats d’une étude d’impact publiée en
décembre 200726. Mais il est aussi soutenu que la Commission n’y trouvait plus d’intérêt, dès lors que le transfert peut être réalisé par les
GEIE, les SE, les SCE, et bientôt la société privée européenne27.
La mobilité n’ayant pas été généralisée à toutes les sociétés, la CJUE,
dans un nouveau souffle, l’a admise en reconsidérant, en deux étapes,
le refus qu’elle avait initialement exprimé dans l’arrêt Daily Mail.
C. La reconsidération, par la CJUE, du refus initial
de la liberté d’établissement à titre principal
Les succès partiels et l’échec global sur le plan du droit dérivé ont créé,
pour la Cour, une incitation à transcender la liberté d’établissement, de
23 - Art. 8 du règlement.
24 - Art. 7 du règlement
25 - Art. 2, § 1, et articles 17-31du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut
de la société européenne (SE).
26 - F. Mélin, note sous Cartesio, JCP E nos 8-9, 19 février 2009, no 1208, p. 43-45, à la p. 44.
27 - M. Menjucq, op. cit., supra, note 2, no 438.

95

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 95

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur de Nicole Decoopman

sorte à ce qu’elle soit désormais admise non seulement à titre secondaire mais également à titre principal. Elle a d’abord accepté la fusion
transfrontalière (1), puis, plus récemment, a procédé à ce qu’on peut
appeler un revirement jurisprudentiel, de sorte à bientôt permettre, si
certaines conditions sont réunies, la mobilité par le transfert international du siège statutaire (2).
1) L’acceptation de la mobilité par la fusion transfrontalière
Dans l’arrêt SEVIC Systems28, la Cour, par un raisonnement peu
convaincant, a étonnamment admis que la fusion internationale
constitue une modalité du droit d’établissement29. Pour elle, « [l]es
opérations de fusions transfrontalières, à l’instar des autres opérations
de transformation de sociétés, répondent aux nécessités de coopération et de regroupement entre sociétés établies dans des États membres
différents. Elles constituent des modalités particulières d’exercice de la
liberté d’établissement, importantes pour le bon fonctionnement du
marché intérieur, et relèvent donc des activités économiques pour
lesquelles les États membres sont tenus au respect de la liberté d’établissement prévue à l’article 43 CE30 ». La Cour est néanmoins plus
explicite lorsqu’elle considère, à la suite de l’avocat général Tizzano,
qu’une fusion « constitue un moyen efficace de transformation des
sociétés dans la mesure où elle permet, dans le cadre d’une opération
unique, d’exercer une certaine activité sous une forme nouvelle et sans
discontinuité, en réduisant par conséquent les complications, les délais
et les coûts associés à d’autres formes de regroupement de sociétés,
telles que celles qui comportent, par exemple, la dissolution d’une
société avec liquidation du patrimoine et la constitution d’une nouvelle
société avec transfert des éléments du patrimoine à cette dernière31 ».
Répondant à l’argument suivant lequel la proposition de directive sur
les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux n’avait pas encore
été adoptée, la Cour souligne, comme à son habitude, que des règles
d’harmonisation, bien qu’utiles pour faciliter les fusions transfrontalières, ne constituent pas une condition préalable pour la mise en
œuvre de la liberté d’établissement32.
Comme la fusion constitue l’une des deux formes de la mobilité des
sociétés, et compte tenu de ce qu’elle écrit au point 21 de son arrêt, il
fallait donc s’attendre à ce que la Cour en vienne à admettre pareillement le transfert intracommunautaire du siège social statutaire en tant

28 - 13 décembre 2005, aff. C-411/03.
29 - M. Menjucq parle de « principe [...] inédit jusque-là », op. cit., supra, note 2, no 334.
30 - Point 19 de l’arrêt.
31 - Point 21 de l’arrêt.
32 - Point 26 de l’arrêt.

96

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 96

07/04/14 16:20

La mobilité des sociétés dans l’Union européenne

que modalité d’exercice de la liberté d’établissement. Elle l’a fait, du
moins par un énoncé de principe, dans l’arrêt Cartesio33.
2) L’acceptation de principe de la mobilité
par le transfert international du siège statutaire
La société Cartesio avait été constituée conformément à la législation
hongroise. À la suite du transfert de son siège réel en Italie postérieurement à son immatriculation, elle avait demandé l’inscription de
cette modification dans le registre des sociétés hongrois. Elle souhaitait
toutefois garder sa qualité de société de droit national, c’est-à-dire
conserver son siège statutaire en Hongrie. Selon la loi hongroise relative à l’enregistrement des sociétés, le siège d’une société de droit
national se trouve au lieu où se situe le centre de direction de ses
affaires. Il s’agit donc d’un État de siège réel. La demande d’inscription
dans le registre des sociétés de la modification du siège réel de Cartesio
a donc été rejetée par le tribunal chargé de la tenue du registre, au
motif que, en droit hongrois, une société constituée en Hongrie ne
peut à la fois transférer son siège réel à l’étranger et continuer à être
soumise à la loi nationale en tant que loi régissant son statut. Un tel
transfert nécessite que la société, auparavant, cesse d’exister, puis se
constitue en conformité avec le droit de l’État sur le territoire duquel
elle souhaite établir son siège réel.
La Cour n’a pas explicitement consacré la liberté du transfert du siège
réel dans le cas qui lui était soumis, en raison des circonstances de
l’espèce, la société Cartesio souhaitant continuer d’être rattachée à la
loi hongroise. La CJUE, rappelant à cet égard son arrêt Daily Mail34, et
notamment le passage particulier que nous avons souligné au moment
de l’examen de cet arrêt, conclut que la demande faite par Cartesio lui
a été refusée à bon droit. Mais la Cour aurait jugé autrement si Cartesio
avait voulu également transférer son siège statutaire en Italie. Elle précise, en effet, dans un énoncé de principe, qu’« un tel cas de transfert
du siège d’une société constituée selon le droit d’un État membre dans
un autre État membre sans changement du droit dont elle relève doit
être distingué de celui relatif au déplacement d’une société relevant
d’un État membre vers un autre État membre avec changement du droit
national applicable, la société se transformant en une forme de société
relevant du droit national de l’État membre dans lequel elle se
déplace35 ». En imposant la dissolution et la liquidation de cette société,
l’empêchant ainsi de se transformer en une société de droit national de
l’autre État membre – pour autant que le droit de cet État le permette –,
33 - 16 décembre 2008, aff. C-210/06. Sur cet arrêt, v., entre autres, G. Parleani, L’arrêt Cartesio, ou l’ingénieuse incitation à la migration intracommunautaire des sociétés, Rev. sociétés 2009, p. 147-162.
34 - Points 104-110 de l’arrêt.
35 - Point 111 de l’arrêt.
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l’État d’immatriculation érigerait une restriction à la liberté d’établissement de la société concernée qui, à moins que celle-ci ne soit justifiée
par une raison impérieuse d’intérêt général, est interdite36. De sorte
que, par cet arrêt, combiné à celui rendu dans l’affaire SEVIC Systems,
la liberté d’établissement, dès lors que les conditions posées par la
Cour sont remplies, devient une liberté de mobilité totale pour les
sociétés dans l’espace européen.
La Cour, par l’arrêt Cartesio, parachève, pour ainsi dire, son œuvre sur
la liberté d’établissement des sociétés, sur laquelle une appréciation
peut-être portée.
Section II – L’action militante perturbatrice
et excessive de la Cour
Un auteur a parlé de « véritable action militante » de la Cour en ce qui
concerne sa jurisprudence en matière de liberté d’établissement des
sociétés37. L’expression est juste. L’action de la Cour est cependant perturbatrice (§ 1) et excessive (§ 2).
§ 1 : Une action perturbatrice
L’action de la Cour est perturbatrice dans le sens où elle est contraire à
la volonté des États membres et même de la grande majorité des entreprises (A), en plus de contrecarrer les mécanismes spécifiques existant
dans le droit dérivé (B)
A. Une action contraire à la volonté des États et des entreprises
Tant en matière de fusion transfrontalière que de transfert international
du siège social, les États membres de l’Union n’ont reconnu la mobilité
que dans des instruments de droit dérivé applicables uniquement à certains types de sociétés. La Cour, par l’extension de la mobilité à toutes les
sociétés, va bien au-delà de leur volonté, telle que celle-ci est inscrite
dans les traités et le droit dérivé. Car, ainsi que la Cour l’avait elle-même
signalé dans l’arrêt Daily Mail, la mobilité des sociétés devait faire l’objet
de travaux ultérieurs. Ceux-ci ont donné des résultats mitigés, ponctués
de succès partiels et d’un échec global. Rien dans les traités ou le droit
dérivé n’autorise toutefois la Cour à juger qu’au bout d’un certain délai
d’inaction des États, elle doit remédier à leur manque de volonté politique par l’octroi d’un droit général de mobilité aux sociétés.
Les entreprises elles-mêmes ne semblent pas favorables à une telle
extension, du moins la très grande majorité d’entre elles, soit les petites
36 - Points 112 et 113 de l’arrêt.
37 - M. Menjucq, op. cit., supra, note 2, nos 6 et 126.
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et moyennes entreprises, qui n’y voient guère d’intérêt. En ce sens, il
appert, comme nous l’avons déjà souligné, que la proposition de nouvelle directive – ou bien une proposition reformulée de 14e directive –
relative au transfert transfrontalier du siège statutaire des sociétés de
capitaux, a notamment été abandonnée par la Commission européenne
suite aux résultats d’une étude d’impact publiée en décembre 2007 qui
s’était apparemment révélée peu concluante38.
B. Une action qui contrecarre les mécanismes spécifiques existants
En outre, l’activisme de la Cour suscite des interrogations sur les conditions de réalisation de la mobilité complète à toutes les sociétés. En
effet, dans les instruments de droit dérivé qui permettent et organisent
les opérations de fusion transfrontalière et de transfert intracommunautaire du siège social, les questions ayant notamment trait à la publicité et à la protection de certaines parties prenantes font l’objet d’un
traitement particulier. Il en va ainsi, par exemple, des droits accordés
aux actionnaires minoritaires, créanciers, salariés, au ministère public,
aux organismes de supervision et de contrôle des sociétés œuvrant
dans certains secteurs d’activité, ainsi qu’en ce qui concerne les formalités de publicité dans les États concernés par les opérations permises.
En revanche, l’ouverture faite par la Cour à la mobilité totale laisse sans
solution toutes ces modalités et conditions, qui sont fondamentales
pour la réalisation des opérations de fusion et de transfert de siège
qu’elle a reconnues sur un plan général dans sa jurisprudence. Cette
reconnaissance de principe, qui ignore les aspects pratiques essentiels
pour leur réalisation, va inévitablement instaurer un climat d’insécurité
juridique pour les opérateurs et toutes les parties qui sont concernées
par les opérations de fusion et de transfert de siège admises par la
Cour.
Ces questions laissées en suspens engendrent en outre une régression
du droit matériel aux règles de conflit. En effet, les instruments de droit
dérivé qui permettent les opérations de fusion transfrontalière et de
transfert international du siège social contiennent, en plus des règles
de conflit, certaines règles matérielles portant sur les points laissés sans
réponse par la Cour. Sa jurisprudence va donc conduire, pour les cas
non couverts par les instruments de droit dérivé, à des solutions qui
devront être trouvées dans les règles traditionnelles de conflit, avec
toute l’incertitude que le recours à celles-ci comporte.
Enfin, en consacrant, par ses arrêts rendus depuis Centros, le critère de
l’incorporation, la Cour vient perturber le jeu des règles de droit international privé des sociétés des États membres, domaine à l’égard duquel sa
compétence est loin d’être établie. En effet, les fondateurs de sociétés
38 - V. supra, note 26.
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n’ont plus beaucoup d’intérêt à les créer dans des États de siège réel. Ces
derniers, de sorte à ce que leur territoire demeure attractif, se voient donc
contraints d’adopter le critère de l’incorporation. L’Allemagne semble
aller dans cette direction depuis l’adoption, le 9 février 2006, de la recommandation en ce sens faite par le Haut conseil consultatif du gouvernement allemand en matière de droit international privé39.
Mais, en plus d’entraîner de pareilles perturbations, l’action de la Cour
est aussi excessive.
§ 2 : Une action excessive
L’action de la Cour peut être qualifiée d’excessive, en ce que sa conception politique et économique de la construction européenne est à sens
unique (A), et constitue un dépassement injustifié de son rôle, nullement justifié par les textes (B).
A. Une conception politique à sens unique
La conception de la construction européenne qu’adopte la Cour, sous
couvert d’interprétation du droit de l’Union dans un sens d’ouverture
du marché intérieur, apparaît uniquement inspirée par le néolibéralisme, c’est-à-dire « le modèle anglo-saxon de transparence, de mobilité
et d’ouverture totale de l’entreprise au marché40 ». La lecture de la motivation de ses arrêts sur la liberté d’établissement, qui fait prévaloir
« LA logique de la construction européenne41 », donne l’impression que
ses conclusions sont déterminées à l’avance, et qu’elle tente ensuite de
les justifier par un raisonnement qui est loin de convaincre. Les motifs,
tout particulièrement ceux de l’arrêt SEVIC Systems, demeurent fragmentaires et emplis de généralités ; ils ne permettent pas de saisir la
logique juridique véritable qui fonde les conclusions de la Cour, comme
par exemple le fait que la fusion constitue une modalité du droit d’établissement.
Il semble ainsi que la Cour soit déterminée à adopter, vaille que vaille,
des solutions qui consistent à inscrire le néolibéralisme en tant que
fondement de la construction européenne. Ce néolibéralisme forcené
de la Cour apparaît cependant plus politique que juridique, car il ne
comporte pas d’assise dans les traités eux-mêmes, du moins s’agissant
de la mobilité des sociétés. Certes, l’Union constitue un grand marché
qu’il convient d’ouvrir, mais en fonction des dispositions qui se trouvent
39 - (Deutscher Rat für Internationales Privatrecht) : M. Menjucq, op. cit., supra, note 2, nos 136 et 137 ;
loc. cit., supra, note 16, p. 36 ; F. Mélin, loc. cit., supra, note 26, p. 45 ; V. Heuzé, L’honneur des professeurs
de droit. Explication d’une lettre ouverte sur l’Union européenne, la démocratie et l’État de droit, JCP
7 mars 2007, no 10, p. 17-22, à la p. 18 (et la note infrapaginale 5).
40 - M. Menjucq, loc. cit., supra, note 16, p. 35
41 - V. Heuzé, loc. cit., supra, note 39, à la p. 18 (et la note infrapaginale 5).
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dans les traités et les instruments de droit dérivé. La mobilité des
sociétés n’y figure clairement pas.
La conception économique de la construction européenne que la Cour
adopte ne semble pas, au surplus, contrebalancée par une conception
sociale correspondante qui lui ferait contrepoids. Du moins conviendrait-il d’analyser sa jurisprudence sous cet aspect particulier pour
découvrir si, à la construction d’un espace économique inspiré du néolibéralisme, correspond une volonté de construire une Europe sociale
qui remédie pareillement à l’absence de volonté politique des États en
ce domaine.
Car l’UE ne se limite pas à un grand marché intérieur. Elle est faite bien
sûr pour les entreprises, mais aussi et surtout pour les individus, dont
les intérêts doivent donc être pris en compte dans une perspective
autre qu’uniquement économique. Il convient certes que les individus
et les sociétés exercent leur activité dans le cadre d’un marché ouvert.
Mais l’Union doit, en parallèle, comporter un volet social correspondant qui fasse contrepoids à l’ouverture du marché intérieur.
L’Europe sociale est de toute évidence en panne, et depuis longtemps.
Mais il ne faudrait pas que la Cour aggrave le fossé entre, d’une part,
l’Europe économique, de surcroît ultralibérale, que limitent pourtant
le traité lui-même et les textes de droit dérivé s’agissant de la mobilité
des sociétés, et, d’autre part, l’Europe sociale. En promouvant une
conception économique néolibérale par l’admission totale de la mobilité des sociétés dans l’espace européen, la Cour va plus loin que les
États eux-mêmes l’ont voulu dans les traités et les instruments de droit
dérivé. Niant de la sorte la volonté des États, la Cour devrait au moins
aller au bout de sa logique et adopter une conception sociale de la
construction européenne qui contrebalance la vision économique
qu’elle lui confère.
En effet, toute conception économique doit être équilibrée par une
vision sociale correspondante. L’économique ne peut être découplé du
social, car les deux vont de pair. Une vision contraire équivaut à faire fi
des individus lorsqu’ils n’exercent pas une activité de nature économique. L’on peut affirmer, en ce sens, que l’Union forme, au-delà d’un
espace économique, qui n’est qu’un moyen, un espace pour les individus envisagés dans leurs multiples dimensions. Les tout premiers
articles des dispositions communes du traité sur l’UE font d’ailleurs
référence, de façon prédominante, aux peuples, aux citoyens et, en
général, aux personnes.
B. Un dépassement injustifié du rôle de la Cour
Par sa jurisprudence, la Cour, qui, d’interprète qu’elle devrait être de la
volonté des États telle que celle-ci est inscrite dans les traités et les instruments de droit dérivé, s’érige en organe politique. Cette mutation
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inacceptable de sa fonction ne peut que créer de la méfiance à son
endroit de même qu’à l’égard des autres juridictions internationales.
Une cour de justice internationale, organe judiciaire, doit en effet se
limiter à être l’interprète de la volonté des États et non se transformer
en organe politique. Certes les litiges qui lui sont confiés comportent
bien souvent un aspect politique, et la Cour peut difficilement s’abstraire de cette dimension. Elle ne peut néanmoins aller au-delà de ce
que les instruments juridiques qui lui sont confiés pour interprétation
expriment vraiment. En l’espèce, il est clair que les États ne veulent
accorder la mobilité aux sociétés dans l’espace européen qu’au cas par
cas et non de façon générale, du moins pas encore. La Cour, interprète
de la volonté des États, devrait y voir une intention manifeste de leur
part de s’en tenir là pour le moment. Elle ne peut décider que, passé
un certain délai, leur manque de volonté politique d’aller plus loin ne
peut être toléré, et qu’elle doit par conséquent y pallier.
La CJUE – comme toute autre cour – n’est pas, par essence, un organe
politique. En s’érigeant ainsi en « législateur européen42 », elle dépasse
nettement son rôle. En dépit des termes des traités et des instruments
de droit dérivé, elle semble s’être donné la mission de faire triompher
non pas le droit européen mais « LA logique de la construction européenne », qu’elle prétend dégager de ces textes qui, pourtant, n’en
disent mot. La jurisprudence de la Cour instaure ainsi un « gouvernement des juges ». Ceux de la CJUE, qui n’ont pourtant pas de légitimité
démocratique, agissent ainsi avec « désinvolture », au mépris des
exigences de la démocratie et de l’État de droit43.
Ce faisant, l’action de la Cour ne peut que susciter la méfiance des États
à son endroit. Cette perte de confiance ne peut en outre que se répercuter défavorablement sur les autres tribunaux internationaux. Car les
États, déjà plus que méfiants à l’endroit de ceux-ci, de peur d’y voir leur
volonté niée, deviendront, à voir la jurisprudence de la CJUE en matière
de mobilité des sociétés, d’autant plus hésitants à leur confier de nouveaux litiges.
Conclusion
L’exemple de l’édification d’un espace de mobilité pour les sociétés
dans l’UE, que la CJUE est sur le point de rendre générale à l’encontre
de la volonté des États membres, montre qu’une cour de justice internationale, même supranationale, ne peut faire fi du contenu des instruments juridiques qu’elle a pour mission d’interpréter et d’appliquer, et
par conséquent de la volonté des États qui les ont conçus. Sinon, une
action militante, comme celle adoptée par la CJUE en matière de mobi42 - M. Menjucq, loc. cit., supra, note 16, p. 36.
43 - V. Heuzé, loc. cit., supra, note 39, p. 18 (et la note infrapaginale 5) et 22.
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lité des sociétés, engendre des situations perturbatrices dans l’espace
ainsi créé à marche forcée, génératrices d’insécurité sur le plan juridique et d’iniquités sur le plan social. Mieux vaut que l’espace de mobilité qu’elle édifie de sa propre initiative relève de ceux qui ont vraiment
autorité pour le constituer, soit les États, à travers l’affirmation de leur
volonté exprimée dans des traités ou des instruments de droit dérivé.
Se substituer à eux pour remédier à leur manque de courage politique
ne peut que conduire à ce que l’espace ainsi artificiellement édifié par
le droit jurisprudentiel repose sur des bases sans légitimité et, partant,
antidémocratiques.
Il ne s’agit là que d’une opinion. J’ignore si Nicole Decoopman l’aurait
partagée. Du moins aurais-je aimé en discuter avec elle.
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UNE HISTOIRE JURIDIQUE D’AMOUR-HAINE :
LE CONTRÔLE DES PRATIQUES RESTRICTIVES
DE CONCURRENCE

Anne-Marie Luciani
Professeur à l’Université de Picardie Jules Verne,
membre du CEPRISCA

Les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce,
réglementant ce qu’il est désormais convenu d’appeler « les pratiques
restrictives de concurrence », ont mauvaise réputation1. Lors de l’adoption de l’ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de
la concurrence, la plupart des commentateurs prédisaient leur suppression. Faute peut-être d’avoir trouvé une corde au goût de ces derniers, elles ne furent pas vouées au sort qui leur était promis2. Leur
sursis s’éternise depuis maintenant plus d’un quart de siècle et, loin
d’être supprimées par les nombreuses réformes dont elles ont fait
l’objet, elles ne cessent de s’enrichir. Quelle que soit la majorité parlementaire, leur contenu s’étoffe et leur sanction se renforce. La
continuité est parfaite. Le législateur les aimerait-il donc au point d’en
perdre la tête ?
Les critiques demeurent pourtant toujours aussi vives. En général, les
pratiques restrictives de concurrence sont jugées inutiles car le droit
commun des contrats et des pratiques anticoncurrentielles pourrait s’y
substituer avec bonheur ou bien nocives parce que contraires à la
liberté contractuelle et à la sécurité juridique. Il n’en reste pas moins
que leurs objectifs d’équilibre et de loyauté sont des valeurs placées
aujourd’hui au cœur de la réflexion sur le devenir du droit des contrats.
Qui sont donc ces étranges mal-aimées ? Ces règles en apparence hétéroclites prohibent la revente à perte, les prix minimaux de revente
imposés, le déséquilibre significatif dans les conventions conclues
entre professionnels ainsi que la rupture brutale de leurs relations
commerciales, encadrent les enchères inversées entre fournisseurs et
producteurs... Elles sont sanctionnées soit pénalement, soit civilement.
Cependant, dans ce second cas, l’action peut être engagée non seule1 - V. notamment, pour une critique exhaustive et récente, M. Martin, Le droit français de la transparence
et des pratiques restrictives de concurrence, préf. L. Vogel, PUAM, 2012.
2 - G. Brassens, La mauvaise réputation, « Pas besoin d’être Jérémy, Pour d’viner le sort qui m’est promis ;
S’ils trouvent une corde à leur goût, Ils me la passeront au cou. »
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ment par les cocontractants mais aussi et surtout par le ministre de
l’Économie de manière autonome, sans l’accord des victimes. Elles
sont insérées dans le livre IV du code de commerce intitulé « De la
liberté des prix et de la concurrence » à la suite d’un chapitre consacré
à la transparence. Mais à la différence des pratiques anticoncurrentielles, elles sont sanctionnées per se, sans que la démonstration d’une
incidence sur le marché soit nécessaire. Leur présentation est déconcertante et leur rédaction difficilement intelligible.
La dédicataire de ces lignes, qui ne fut malheureusement ma collègue à
Amiens que quelques mois mais dont les analyses si fines et pertinentes
ont souvent nourri mes réflexions, écrivait que ces dispositions abordaient le contrat davantage en tant que « fait social » qu’« acte juridique3 ».
C’est effectivement en s’écartant d’une lecture contractualiste trop classique et civiliste qu’il est possible de trouver la ratio legis des règles
encadrant les pratiques restrictives de concurrence.
Elles ont été édictées en considération de situations bien spécifiques.
Elles ont toujours été adoptées à la suite de rapports parlementaires ou
d’experts sur les relations entre fournisseurs et grande distribution4. En
raison de leur importance pour l’Économie nationale et notamment
pour le niveau des prix à la consommation, lesdites relations font
depuis l’après-guerre l’objet de l’attention et de l’interventionnisme
des pouvoirs publics. En réalité, ce dispositif légal, même s’il est rédigé
en termes généraux, a pour but l’équilibre des relations fournisseurs/
distributeurs. Mais cet objectif n’est pas expressément énoncé. Le texte
a un domaine d’application beaucoup plus large. Il concerne « tout
producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au
répertoire des métiers ». Ce sont donc presque toutes les relations
entre professionnels qui sont appréhendées. Est-ce là une aberration ?
Pour le savoir, il convient de déterminer si les pratiques peuvent être
aussi néfastes sur les autres marchés. La réflexion doit bien être menée
en termes économiques pour raisonnablement haïr ou aimer le titre IV.
C’est par cette approche qu’il convient de déchiffrer l’ambiguïté de sa
nature (Section I) et la complexité de sa mise en œuvre (Section II).
Section I – Une nature ambiguë
Les règles qui le composent sont marquées d’une certaine ambivalence5.
Certains auteurs considèrent qu’elles sont totalement étrangères aux finalités économiques du droit de la concurrence et visent à assurer la protection des cocontractants pour en conclure qu’il s’agit pratiquement de
3 - N. Decoopman, À propos des autorités administratives indépendantes et de la régulation, in G. J. Martin
(dir.), Les transformations de la régulation juridique, LGDJ, 1998, p. 245.
4 - D. Ferrier, Les rapports successifs et leurs effets, Petites Aff. 2005, p. 6.
5 - M. Chagny, Droit de la concurrence et droit commun des obligations, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2004.
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droit civil6. Une autre partie de la doctrine estime au contraire, à l’instar
de Nicole Decoopman, que ces normes ont pour objet de réaménager la
notion d’ordre public en prenant le contrat en considération à titre de
vecteur de la politique économique, ce qui modifie l’approche traditionnelle de la distinction entre les parties et les tiers7.
§ 1 : La défense apparente d’un ordre public de protection
Il est vrai que, de prime abord, les dispositions prohibant les pratiques
restrictives de concurrence ont l’allure de règles de protection du professionnel placé en position de faiblesse.
Il en est ainsi de l’interdiction des prix minima imposés. Ne permet-elle
pas de sauvegarder l’indépendance du distributeur en lui permettant d’assumer le risque commercial qu’il prend ? Cela est moins patent pour la
sanction de la revente à perte. Mais ne protège-t-elle pas le vendeur contre
le risque de dépréciation de ses produits par le distributeur ?
C’est surtout le cas pour les pratiques visées à l’article L. 442-6 : déséquilibre significatif 8 dans les droits et obligations des parties et rupture
brutale d’une relation commerciale établie.
La sanction du déséquilibre significatif a été introduite par la loi LME
du 4 août 2008, laquelle a procédé à deux suppressions dans la liste
des pratiques visées par l’article L. 442-6 concernant les pratiques discriminatoires et l’abus de puissance de vente ou d’achat. En réalité, la
nouvelle disposition remplace celle relative à l’abus de puissance et
crée un garde-fou à la fin de l’interdiction des discriminations.
L’article L. 442-6 I 2o dispose désormais :
« I.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à
réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers [...] ;
2o De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire
commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
Ce texte n’excluant pas le déséquilibre monétaire, il pourrait permettre
la sanction de la lésion dans les relations entre professionnels. Ceux-ci
seraient ainsi mieux protégés que les consommateurs.
Appréhendées en termes d’ordre public de protection, les pratiques
6 - L. Vogel, L’articulation entre le droit civil, le droit commercial et le droit de la concurrence, RCC 2000,
no 155, p. 7 ; J.-C. Fourgoux, Inutilité du droit interne de la concurrence, RJC 1989, p. 145.
7 - Notamment, F. DreifussNetter, Droit de la concurrence et droit commun des obligations, RTDciv. 1990,
p. 373 ; J.-L. Lesquin, L’ordonnance de 1986, la concurrence et la loyauté, RCC 1995, no 85, p. 55 ; M.-A. FrisonRoche, Le contrat et la responsabilité : consentement, pouvoirs et régulation économique, RTDciv. 1998,
p. 48.
8 - M. Chagny, L’article L. 442-6, I, 2o, du Code de commerce entre droit du marché et droit commun des
obligations, D. 2011, p. 392 ; M. Behar-Touchais, L’équilibre du contrat en droit commercial, in G. Lardeux
(dir.), L’équilibre du contrat, PUAM, 2012.
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restrictives de concurrence peuvent sembler injustifiées, voire absurdes.
Leur application n’étant pas en principe soumise à la démonstration
d’un état de faiblesse (le seul doute concernerait le déséquilibre significatif avec l’emploi du terme « soumettre »), est-il opportun de permettre à un professionnel de s’abstraire de ses obligations de manière
parfois plus aisée que pour un consommateur ?
En pratique, l’application du titre IV du livre IV du code de commerce
montre qu’à l’exception de ses dispositions sur la rupture brutale des
relations commerciales, il n’est quasiment jamais invoqué par les
cocontractants durant leurs relations commerciales. L’essentiel pour
eux est la poursuite de ces dernières. Les actions engagées au titre des
pratiques restrictives de concurrence pendant l’exécution du contrat le
sont par le ministre de l’Économie, lequel ne saurait avoir à préserver
un ordre public de protection.
§ 2 : La défense réelle d’un ordre public de direction
Les pratiques que le titre IV interdit le sont uniquement parce qu’elles
sont présumées nocives pour le marché. Elles peuvent certes protéger
de manière indirecte le cocontractant placé en position de faiblesse,
mais ce n’est pas là leur raison d’être.
L’imposition de prix minima est considérée comme préjudiciable au
consommateur car, paralysant la concurrence, elle constituerait un obstacle à la baisse des prix. La revente à perte est analysée comme une
forme de dumping. La prévention contre la rupture brutale assure aux
partenaires économiques une sécurité qui les incite à réaliser des investissements et à faire jouer la concurrence. Quant à la sanction du déséquilibre significatif, elle n’est que la généralisation d’une prohibition
plus ancienne désormais prévue à l’article L. 442-6 I 1o concernant « le
fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un
avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial
effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la
valeur du service rendu ». Par cette disposition, le législateur a eu essentiellement en vue le déséquilibre des accords aboutissant aux versements d’avantages financiers par les fournisseurs aux distributeurs,
notamment au titre de contrats de coopération commerciale. Le prix
excessif des prestations de coopération commerciale place, en effet, en
situation défavorable les PME/PMI, surtout si les distributeurs font, en
pratique, du montant consenti une condition de référencement des
produits. Les fournisseurs puissants qui ont d’importants budgets de
coopération commerciale ont une facilité d’accès aux linéaires. Le rapport Le Déaut9 mentionnait déjà en 2001 une tendance à la concentra9 - Rapport Le Déaut sur l’évolution de la distribution, document AN, no 2072 11e législature, enregistré à la
présidence de l’Assemblée nationale le mardi 11 janvier 2000, p. 15 et s.
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tion dans la production de certains produits et une uniformisation de
l’offre faite au consommateur. Une telle situation a des conséquences
néfastes non seulement sur la fluidité du marché mais aussi dans le
domaine social. Enfin, la fausse coopération commerciale ou la coopération commerciale surfacturée crée des coûts inutiles, des « externalités » qui sont répercutées sur les prix de vente au consommateur.
De manière plus générale, le déséquilibre significatif dans les contrats
commerciaux laisse suspecter une pratique anticoncurrentielle. Puisqu’il ne saurait y avoir en la matière d’intention libérale, il ne peut
s’expliquer autrement que par une mauvaise négociation. Si tel n’est
pas le cas, soit le contenu contractuel a été imposé unilatéralement par
une des parties, ce qui pourrait s’analyser en un abus de domination ou
de dépendance économique, soit les deux parties se sont accordées
pour évincer les cocontractants qui n’accepteraient pas de supporter le
déséquilibre, ce qui serait constitutif d’une entente.
Les pratiques restrictives de concurrence ne sont en réalité que des
pratiques anticoncurrentielles irréfragablement présumées.
La sanction per se évite, il est vrai, de se livrer, dans chaque cas, à de
coûteuses études de marché, propices à des querelles d’experts. Mais il
est possible de regretter l’impossibilité de preuve contraire. Cela suppose d’engager une réflexion plus vaste sur la preuve des pratiques
anticoncurrentielles, la définition de l’abus de dépendance économique, les seuils de minimis... et aussi sur l’harmonisation de la mise
en œuvre du contrôle des pratiques anticoncurrentielles et restrictives.
Section II – Une mise en œuvre complexe
La complexité de la mise en œuvre contribue elle aussi à la difficulté de
compréhension des textes. Il serait opportun d’engager une réflexion
sur les limites de sa rationalité tant juridique (§ 1) qu’économique (§ 2).
§ 1 : Les limites de la rationalité juridique
À l’origine, les pratiques restrictives de concurrence étaient sanctionnées pénalement. L’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986
opéra une vaste dépénalisation et la responsabilité civile devint la sanction de la plupart d’entre elles. Mais devant la crainte d’une absence de
mise en œuvre par les victimes, ce texte permit néanmoins au parquet,
au ministre de l’Économie et au président du Conseil de la concurrence, d’exercer une action en réparation du préjudice causé. La loi
no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) accrut considérablement les prérogatives de ces derniers
en leur permettant de demander à la juridiction saisie d’ordonner la
cessation des pratiques, de faire constater la nullité des clauses ou
contrats illicites, de solliciter la répétition de l’indu et le prononcé
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d’une amende civile ainsi que la réparation des préjudices subis. Dès
lors, les nouvelles prérogatives octroyées aux pouvoirs publics
constituaient une repénalisation avec des instruments civilistes afin de
permettre à ces derniers d’exercer un contrôle sur la négociation commerciale et de s’assurer du bon fonctionnement du marché.
Le procédé est certes surprenant puisque les sanctions civiles, notamment la responsabilité et la répétition de l’indu, ont pour finalité immédiate la satisfaction d’intérêts privés et non la préservation de l’ordre
public. Le ministre de l’Économie peut ainsi solliciter le paiement de
sommes pour le compte de cocontractants qui ne le réclament, voire
ne le souhaitent pas. Les sommes sont alors consignées à la Caisse des
dépôts. Une telle prérogative peut paraître confiner à l’absurde mais
elle peut se comprendre, sinon se justifier, par son objectif. Il a en tout
cas été jugé qu’elle ne heurte pas les droits fondamentaux garantis tant
par la Constitution10 que par la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH11).
Cependant, la restitution de l’indu peut être critiquable dans son principe même. Elle constitue certes une suppression de l’illicite mais,
lorsque la pratique restrictive s’analyse comme une entente, il peut
paraître choquant de reverser les sommes à l’un des participants.
Quelle voie choisir dès lors ? Augmentation du montant de l’amende
civile (déjà fort relevé par la loi LME) ? Introduction de dommages-intérêts punitifs (mais inciteraient-ils vraiment les victimes à agir ?) Repénalisation (laquelle n’est guère dans l’air du temps) ? Une réflexion doit
assurément être menée et étendue à la rationalité économique.
§ 2 : Les limites de la rationalité économique
D’un point de vue économique, tant l’action civile du ministre de l’Économie que les sanctions pénales ont une visée dissuasive. Mais si elles
peuvent empêcher des comportements nocifs pour le bon fonctionnement du marché, elles ne sauraient en aucun cas permettre de rétablir
celui-ci. Il est vrai que le même constat peut être dressé pour la sanction des pratiques anticoncurrentielles. La condamnation à des sanctions pécuniaires ou des amendes civiles peut même être répercutée
par les opérateurs économiques et entraîner un surcoût pour les
consommateurs. La restitution de l’indu ou la réparation des préjudices individuels n’assurent pas une réintégration sur le marché des
concurrents évincés.
Aussi, plutôt que de supprimer purement et simplement le droit des
pratiques restrictives, unissons-le à celui des pratiques anticoncurrentielles, pour le meilleur et pour le pire...
10 - Cons. const. 13 mai 2011, no 2011−126 QPC.
11 - CEDH, 17 janvier 2012, GALEC c/ France, Req. no 51255/08.
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Franck Petit
Professeur à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
Doyen de la faculté de droit, d’économie et de gestion

Pendant plusieurs dizaines d’année, le législateur s’était surtout
préoccupé de favoriser l’implantation des syndicats dans les entreprises, en vue notamment d’encourager la négociation collective ; pour
pénétrer plus facilement les frontières de l’entreprise, le législateur
autorisa les syndicats à s’appuyer sur une présomption de représentativité, qu’ils tiraient de leur affiliation auprès d’une confédération
reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel.
Mais peu à peu, cette technique d’irradiation vers le bas d’une représentativité décrétée au niveau national fit perdre au monde syndical la légitimité de son intervention ; c’est pourquoi la doctrine, puis les partenaires
sociaux eux-mêmes, appelèrent de leurs vœux une réforme de la représentativité syndicale, dans le but de l’asseoir sur les choix des salariés
eux-mêmes. La position commune adoptée le 9 avril 20081 préfigura la
1 - Sur la position commune du 9 avril 2008 : P.-H. Antonmattei, Les critères de la représentativité : lecture
critique de la position commune du 9 avril 2008, Dr. soc. 2008, p. 771 ; G. Borenfreud, Regards sur la position commune du 9 avril 2008. Syndicats : le défi de l’audience électorale, RDT 2008, p. 360 ; B. Gauriau, La
position commune du 9 avril 2008 : première lecture sur la représentativité syndicale, JCP S 2008, act. 197,
libre propos ; M. Grévy, E. Peskine et S. Nadal, Regards sur la position commune du 9 avril 2008. À propos
du devenir (incertain ?) des syndicats dans l’entreprise, RDT 2008, p. 431 ; A. Sauret, Position commune du
9 avril 2008 sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme,
Petites Aff. 12-13 mai 2008, no 95-96, p. 4.
Sur les critères de représentativité retenus par la loi du 20 août 2008 : J.-M. Béraud, Les nouvelles règles sur
la représentativité : l’évaluation de la Cour de cassation, RDT 2010, p. 276 ; A. Bevort, De la position commune sur la représentativité au projet de loi : renouveau et continuité du modèle social français, Dr. soc.
2008, p. 823 ; B. Boubli, Étude limitée à la représentativité et ses attributs, Semaine sociale Lamy, 13 oct.
2008, p. 17 ; A. Braun et P. Rennes, Un sens à la représentativité syndicale, Dr. ouvrier 2010, p. 405 ;
F. Favennec, La représentativité syndicale, Dr. soc. 2009, p. 630 ; B. Gauriau, La rénovation de la démocratie
sociale, JCP S 2008, 1448, p. 13 et s. ; Le périmètre d’appréciation de la représentativité syndicale, JCP S
15 mars 2011, no 1116 ; M. Grévy, Syndicats professionnels, Droit syndical dans l’entreprise, Répertoire du
travail Dalloz, 2010 ; D. Guillouet, La représentation syndicale après la loi du 20 août 2008 : premières difficultés d’application, JCP S 2008, no 1579 du 11 nov. 2008, p. 19 ; S. Michel, Présentation succincte des
critères de représentativité syndicale après la loi du 20 août 2008, Dr. ouvrier 2008, p. 604 ; M.-L. Morin, La
loi 2008-789 du 20 août 2008 : premières décisions de la Cour de cassation sur le droit syndical, Dr. soc.
2009, p. 950 ; Les nouveaux critères de la représentativité syndicale dans l’entreprise, Dr. soc. 2011, p. 62 ;
L. Pécaut-Rivolier et F. Petit, Le redéploiement des forces syndicales, Dr. soc. 2010, p. 1168 ; F. Petit, Représentation syndicale et représentation élue des personnels de l’entreprise depuis la loi no 2008-789 du
20 août 2008, Dr. ouvrier 2009, p. 27 ; P. Rodière, Du dialogue social à la démocratie sociale, Semaine
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réforme issue de la loi du 20 août 2008, dont l’objectif affiché était de
renouer avec un syndicalisme fort, proche de sa base adhérente et électorale.
En même temps qu’elle organisa l’extinction progressive du droit des
syndicats d’agir en vertu d’une présomption irréfragable de représentativité, elle aménagea les critères de la représentativité prouvée.
Il n’a pas seulement été question d’enrichir la liste de ces critères inscrits dans le code du travail, qui sont passés, à l’article L. 2121-1, de
cinq à sept. Ces critères, devenus cumulatifs, sont désormais numérotés, ce qui peut traduire l’existence d’une hiérarchie entre eux, à tout
le moins une distinction quant à leur portée ou à leur valeur ; on a
voulu aussi faire disparaître l’ancien critère de « l’attitude patriotique
pendant l’occupation » – qui n’était plus appliqué – pour lui préférer
celui du « respect des valeurs républicaines », placé en première place ;
les critères de l’indépendance, de l’ancienneté, de l’expérience, des
effectifs, des cotisations ont été repris au prix de quelques aménagements ; les critères autrefois découverts par la jurisprudence – ceux de
l’audience électorale et de l’influence – ont fait une apparition remarquée ; dans un but de moralisation de l’action syndicale, le législateur a
instauré une exigence de transparence financière. Plusieurs de ces critères, autrefois qualitatifs, sont enfin assortis d’une mesure qualitative
(ancienneté, audience électorale).
Un autre critère, non des moindre, est seulement suggéré par la formulation du critère de l’ancienneté, qui s’apprécie « dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation » ; est ici
dévoilé, finalement, l’objectif de la réforme : il s’agit d’offrir aux organisations professionnelles la possibilité de renforcer leur légitimité pour
négocier des accords collectifs adaptés à la collectivité de travail qu’ils
intéressent, quel que soit leur niveau – entreprise, branche, niveau
national et interprofessionnel ; la suite du texte – « Cette ancienneté
s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts » – traduit un
attachement aux statuts, auxquels il revient de déterminer le champ
professionnel (quelles catégories de salariés ? quelles activités ?) et géographique (quels territoires ?) d’intervention du syndicat. On appellera
« compétence statutaire » cet important critère, qui, faisant aujourd’hui
l’objet d’un renouveau, est avant tout la traduction du principe de spécialité du syndicat-personne morale.

sociale Lamy, 13 oct. 2008, p. 7 ; H. Tissandier, Doit-on écarter le nouveau régime de la représentativité
pour non-conformité aux normes européennes et internationales ?, RDT 2010, p. 276. V. enfin JCP S du
29 mai 2012, consacré au Nouveau droit syndical, premier bilan (2008-2012), avec les articles suivants :
B. Teyssié, 2008-2012 : les syndicats, le législateur et le juge ; P.-Y. Verkindt, Syndicat, syndicalisme et démocratie sociale ; F. Favennec-Héry, L’accès à la représentativité ; A. Martinon, La représentativité des syndicats
catégoriels ; P. Morvan, La liturgie nouvelle du droit des élections professionnelles ; J.-F. Césaro, La représentation des syndicats dans l’entreprise ; R. Vatinet, Négociation d’entreprise et négociation de groupe ;
B. Gauriau, La négociation de branche et la négociation interprofessionnelle ; A. Mazeaud, Un nouveau
droit syndical ou un droit syndical rénové ?
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Les auteurs s’accordent à dire qu’il faut répartir l’ensemble de ces critères en deux catégories2. Il y a d’abord les critères essentiels qui sont
au service de la qualification du groupement comme syndicat ; on les
appelle critères de « principe3 », critères « d’authenticité4 », critères
« de la qualité de syndicat5 » ou qualités « intrinsèques6 » que doit
présenter une organisation pour pouvoir être considérée comme un
syndicat ; étant des conditions posées à l’exercice des prérogatives syndicales élémentaires dans l’entreprise (création d’une section syndicale, désignation d’un représentant de la section syndicale, participation aux élections), ces critères peuvent être très clairement présentés
comme des critères de qualification7 (Section I).
Il y a ensuite des critères qui servent à faire le tri entre les syndicats
ainsi qualifiés, en vue de retenir les plus aptes à s’exprimer pour l’ensemble de la collectivité. On les appelle à ce titre « modalités8 », critères « supplémentaires » ou « complémentaires9 », de même que « critères de représentativité10 ». Étant des conditions d’accès à la qualité de
syndicats représentatifs, ces critères permettent de s’assurer de l’adéquation et de la proximité des groupements avec la collectivité qu’ils
entendent représenter. Parce qu’ils s’appuient le plus souvent sur une
mesure ou une évaluation dans un cadre déterminé – telle l’appréciation d’une audience électorale –, ils peuvent être présentés comme des
critères de concordance (Section II).
Section I – Les critères de qualification
Parmi les premiers critères ouvrant à la qualité représentative, il faut
compter sur ceux qui éclairent et protègent la qualification de syndicat ;
dans la réalisation de son objet, le syndicat devra se montrer respectueux
des valeurs républicaines (§ 1) et soucieux d’indépendance (§ 2), en particulier à l’égard de l’employeur. Il devra ensuite répondre aux critères de la
transparence financière (§ 3) et de l’ancienneté (§ 4).

2 - P. Lokiec, Droit du travail, t. II, Les relations collectives du travail, PUF, 2011, no 42, p. 41 ; M.-L. Morin
et H. Masse-Dessen, Les critères de la représentativité et la désignation des représentants syndicaux,
Semaine Sociale Lamy, no 1465, suppl., 28 mars 2011, p. 23 ; MM. Bélier et Legrand, La négociation collective, nouveaux enjeux, nouveaux acteurs, 2e éd., Éd. Liaisons, 2010, no 50.
3 - Dénomination adoptée par le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale.
4 - Dénomination adoptée par MM. Bélier et Legrand, La négociation collective, nouveaux enjeux, nouveaux acteurs, op. cit., no 50.
5 - M.-L. Morin et H. Masse-Dessen, préc.
6 - J. Pélissier, G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, 26e éd., Dalloz, coll. Précis, 2012, no 962.
7 - Dénomination adoptée par M.-L. Morin et H. Masse-Dessen, préc., p. 23.
8 - Dénomination adoptée par le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale.
9 - M.-L. Morin et H. Masse-Dessen, préc.
10 - Ibid.
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§ 1 : Le respect des valeurs républicaines
Le nouveau critère du « respect des valeurs républicaines » figure au
premier rang des critères inscrits à l’article L. 2121-1 du code du travail ; à travers cette condition, le législateur a souhaité rappeler, comme
l’avaient fait les signataires de la position commune du 9 avril 2008
(art. 1-6)11, les exigences posées par la Cour de cassation dans ses arrêts
rendus par la chambre mixte le 10 avril 1998 au sujet du syndicat Front
national police12 : constatant dans cette affaire que ce syndicat prônait,
à l’image du parti politique dont il servait exclusivement les intérêts et
les objectifs, des distinctions fondées sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la Cour de cassation avait décidé
de le priver de sa qualité de syndicat professionnel.
Les arrêts Front national police furent rendus en application des
articles 1131 du code civil, L. 411-1 et L. 411-2 du code du travail
(devenus L. 2131-1 et L. 2131-2), qui, par leur combinaison, interdisent
de fonder un syndicat professionnel sur une cause ou en vue d’un objet
illicite ; il en résulte en particulier qu’un syndicat professionnel ne peut
poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux dispositions de l’article L. 122-45 du code du travail (devenu
L. 1132-1) et aux principes de non-discrimination contenus dans la
Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements
internationaux auxquels la France est partie.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, la Cour de cassation a rendu une décision attachée au comportement réel des syndicats, plus exactement à leurs actions effectives13, sans accorder d’importance inconsidérée aux statuts ; ainsi, à propos de la CNT, elle s’en
est remis à un défaut de preuve quant à la poursuite d’un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines, « en dépit des mentions figurant dans ses statuts datant de 194614 ». Dans cet arrêt relativement
clément, l’ancienneté des statuts a sans doute joué un rôle essentiel. La
position de la Cour de cassation aurait pu être tout autre en présence
de statuts plus récents.
Dans l’appréciation du critère du « respect des valeurs républicaines »,
les juges sont également sensibles aux comportements des membres
dirigeants, l’acte isolé d’un sympathisant pouvant rester sans incidence
sur leur jugement.
11 - Selon l’art. 6-1 de la Position commune du 9 avril 2008, le « respect des valeurs républicaines » implique
le « respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance ».
12 - Cass. ch. mixte 10 avril 1998, Dr. soc. 1998, p. 565, rapport J. Merlin ; D. 1998, p. 389, note A. Jeammaud.
13 - H. Tissandier, note sous cass. soc. 13 oct. 2010, RDT 2010, p. 728.
14 - Cass. soc. 13 octobre 2010, no 10-60.130 ; Y. Pagnerre, Le respect des valeurs républicaines ou « l’éthique
syndicale », JCP S 2009, no 1050 ; Le respect des valeurs républicaines : Cour de cassation, acte II, JCP S 2010,
p. 1493 ; F. Petit, Le respect des valeurs républicaines dans l’action syndicale, D. 2011, jurisp. p. 289 ; C. Radé,
Dr. soc. 2011, p. 112.
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À la question de savoir ce qu’il advient d’un syndicat ne respectant pas
les « valeurs républicaines », on peut répondre par la sanction déjà
retenue dans l’arrêt Front national police15, qui prive le syndicat de la
possibilité d’exercer les prérogatives syndicales, sans entraîner sa disparition. Certains sont adeptes, comme MM. P. Lokiec et Y. Pagnerre,
d’une sanction plus radicale : la dissolution. L’article L. 2136-1 du code
du travail est pourtant de nature à laisser cette mesure entre les mains
du procureur de la République, en réponse à la seule méconnaissance
de l’objet des syndicats.
§ 2 : L’indépendance
Le deuxième critère, celui de l’indépendance, était déjà connu16 ; il
continue de faire l’objet d’une attention toute particulière ; l’indépendance se mesure à l’égard non pas seulement des employeurs, mais
également de l’État et des partis politiques.
Il est indiqué, plus rarement, que l’indépendance se mesure aussi à l’égard
de la religion ; mais la reconnaissance de la représentativité de la CFTC, qui
tire son inspiration directement des enseignements et postulats révélés
par la religion chrétienne, tend à démentir cette affirmation.
Dans le passé, la Cour de cassation n’a jamais manqué de relever l’importance du critère de l’indépendance, par exemple, lorsqu’elle décidait de subordonner la représentativité à la preuve de « l’indépendance » du syndicat à l’égard de l’employeur et, corrélativement, à la
preuve de son « influence réelle17 » auprès du personnel ; il s’agissait
tout particulièrement de faire obstacle à la création de « syndicatsmaison » – dit aussi « syndicats jaunes » – qui ne sont qu’instruments
entre les mains de la partie patronale ; le défaut d’indépendance peut
se déduire de l’existence d’adhérents appartenant tous au service du
chef du personnel18, de l’absence de perception des cotisations19, d’un
comportement systématiquement hostile aux autres syndicats20 ou systématiquement favorable à l’employeur21. En revanche, le critère de
l’indépendance ne fait pas obstacle à ce que l’employeur subventionne
ou prenne en charge les frais de fonctionnement des syndicats, lorsqu’il
le fait dans le respect du principe d’égalité22.
15 - Préc.
16 - S. Michel, Le critère de l’indépendance au sein de l’art. L. 133-3 C. trav., Dr. ouvrier 2003, p. 133.
17 - Cass. soc. 2 mars 2004, no 02-60.746 ; v. aussi cass. soc. 21 mai 2003, Syndicat Sud c/ GIE Vivalis, no 01-60.660.
18 - Cass. soc. 26 févr. 1975, D. 1975, IR, p. 72 ; Bull. V, no 102.
19 - Cass. soc. 10 oct. 1990, no 89-61.346 ; Bull. V, no 455 ; v. aussi cass. soc. 8 janvier 1997, Bull. V, no 13.
20 - Cass. soc. 23 févr. 1973, Dr. soc. 1973, p. 589.
21 - Critique systématique de l’usage fait par les autres syndicats du droit de grève : cass. soc. 23 févr. 73,
préc. ; comportement permissif de l’employeur qui autorise des distributions de tracts dans l’entreprise : TI
Montreuil-sur-Mer, 23 avril 1996, Dr. ouvrier 1997, p. 187 ; v. aussi cass. soc. 11 janvier 1979, Bull. V, no 31, à
propos d’un syndicat qui a reçu un soutien patronal pendant une grève.
22 - Cass. soc. 29 mai 2001, D. 2002, no 1, jurisp. p. 34 ; v. sur la question du financement des syndicats par
l’employeur : G. Adam, Les syndicats sous perfusion, Dr. soc. 1990, p. 833 ; G. Auzero, Les accords d’entre-
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Il appartient à celui qui conteste l’indépendance d’un syndicat d’en
apporter la preuve23.
À la question de savoir ce qu’il advient d’un syndicat ne répondant
pas au critère de l’indépendance, on peut répondre, là encore, par la
sanction déjà retenue dans l’arrêt Front national police24, celle qui
prive le syndicat de la possibilité d’exercer les principales prérogatives syndicales, y compris celle qui permet, en vertu de l’article
L. 2132-3 du code du travail, d’agir en justice en défense de l’intérêt
collectif de la profession.
§ 3 : L’exigence d’une transparence financière
Le troisième critère, celui de la transparence financière, constitue une
innovation de la loi du 20 août 200825 : les syndicats doivent établir des
comptes annuels et les faire approuver. Ceux qui contrôlent une ou
plusieurs personnes morales au sens de l’article L. 233-16 du code de
commerce, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation,
ont par ailleurs l’obligation soit de présenter des comptes consolidés à
l’assemblée générale des adhérents ou à l’organe collégial de contrôle
désigné par les statuts, soit de leur fournir en annexe les comptes des
groupements placés sous leur contrôle. Si leurs statuts le prévoient, ces
syndicats pourront aussi présenter des comptes « combinés » (c’est-àdire intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec
lesquelles ils ont des liens d’adhésion ou d’affiliation).
À la question de savoir ce qu’il advient d’un syndicat qui ne respecte
pas l’exigence de transparence financière, il n’a pas été apporté de
réponse dans la loi. Ce silence, qu’il y a lieu de déplorer, est de nature
à minimiser l’importance de ce critère, qui n’est pas de nature existentielle (comme peuvent l’être le critère du « respect des valeurs
républicaines » et celui de l’indépendance). Il s’agit bien, pourtant,
d’une condition permettant au syndicat de fonctionner normalement ;
à tout le moins, le défaut d’établissement et de publicité des comptes
sera un frein à son développement harmonieux et pourra faire douter
de l’indépendance et de l’autonomie du groupement. Sur ce point, le
critère de la transparence financière rejoint celui des cotisations, désormais étroitement associé aux effectifs.

prises relatifs au droit syndical et à la représentation du personnel, thèse Bordeaux, 1997, p. 256 et s. ;
G. Borenfreund, La licéité des accords collectifs relatifs au droit syndical et à la représentation du personnel,
Dr. soc. 1992, p. 894 ; N. Notat, À propos de l’accord AXA, pour une nouvelle relation salariés-syndicat,
Dr. soc. 1991, p. 93 ; F. Petit, L’égalité de traitement entre les syndicats, D. 2002, p. 34 ; J.-M. Verdier, Liberté
et égalité : le pluralisme syndical à l’épreuve des accords collectifs relatifs à l’exercice du droit syndical, in
Mélanges Sinay, 1994, p. 69.
23 - Cass. soc. 13 juin 1979, Jurisp. UIMM, no 400 ; 22 juillet 1981, Bull. V, no 748.
24 - Préc.
25 - Sur cette question, v. G. Bélier et M.-J. Legrand, 2011, Éd. Liaisons, no 79 et s. ; v. les décrets du
28 décembre 2009 : art. D. 2135-1 à D. 2135-9 C. trav.
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Dans un arrêt du 29 février 201226, la Cour de cassation a apporté
quelques précisions sur les conséquences à tirer d’un défaut de production de certains documents comptables visés par les articles
D. 2135-3 et D. 2135-4 du code du travail, qui détaillent les obligations
comptables des organisations syndicales : le premier de ces textes précise en particulier que les syndicats dont les ressources sont inférieures
à 230 000 euros doivent produire des comptes annuels prenant la
forme « d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiés,
selon des modalités fixées par règlement de l’Autorité des normes
comptables ». Dans l’affaire jugée le 29 février 2012, si le syndicat avait
bien produit le compte de résultat et le bilan, il n’avait pas communiqué l’annexe simplifiée visée par l’article D. 2135-3 ; fallait-il trouver
dans ce manquement partiel une cause justifiant le rejet de toute
représentativité syndicale, comme l’avait pensé le juge de première
instance ? Adoptant une position plus compréhensive, la Cour de cassation a considéré que les trois documents évoqués par l’article
D. 2135-3 ne constituaient que des éléments de preuve et qu’il était
possible, en l’absence de certains d’entre eux, de produire d’autres
documents. Ce qui importe, c’est l’existence de comptes « vérifiables
et clairs [...] ; le juge, s’il lui est fourni comme c’était le cas en l’espèce,
un bilan, un compte de résultat, des livres comptables correctement
tenus, et l’origine des ressources et des dépenses effectuées, ne peut
écarter mécaniquement ces données au seul motif de l’absence de
l’annexe simplifiée ».
§ 4 : Une ancienneté de deux ans
Le quatrième critère, celui de l’ancienneté, se calcule désormais sur
deux ans, à compter de la date de dépôt légal des statuts, dans le
« champ professionnel et géographique » où le syndicat entend exercer
ses prérogatives (notamment le droit à la négociation collective). Cette
nouvelle détermination de l’ancienneté est de nature à remettre en
cause la jurisprudence antérieure ; il n’était pas rare, autrefois, que le
défaut d’ancienneté du syndicat soit compensé par la grande expérience de ses dirigeants, des effectifs non négligeables, une activité
réelle, une influence se reflétant dans les résultats électoraux27.
Un contentieux s’est élevé sur la constitutionnalité de ce critère, qui a
pu apparaître, aux yeux de certains, comme une entrave injustifiée à la
liberté syndicale. Comme on pouvait s’y attendre, la Cour de cassation
n’a pas renvoyé cette question devant le Conseil constitutionnel ; dans
son arrêt du 20 octobre 2011 elle a considéré que l’exigence d’ancienneté constituait une « condition justifiée et proportionnée pour garantir
26 - Cass. soc. 29 févr. 2012, no 11-13.748.
27 - Soc., 21 juillet 1981, Bull. V, no 727 et 730 ; 12 juillet 1994, Dr. soc. 1994, p. 812.
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la mise en œuvre du droit de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs représentants et l’exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l’entreprise, sans priver le salarié de la liberté d’adhérer
au syndicat de son choix [...] ». L’explication reste sommaire ; sans
doute faut-il trouver la justification de ce délai dans la nature même des
prérogatives mises en œuvre ; il peut apparaître légitime de confier le
parrainage de candidatures à un groupement bien établi qui, par son
ancienneté, apporte des garanties dans l’exercice de ses droits et
moyens ; en matière électorale, celui qui est ancien saura, mieux que
les autres, faire le tri entre les candidatures sérieuses et celles qui ne le
sont pas, plus généralement entre ce qui est important et ce qui ne l’est
pas. En matière de négociation collective, l’ancienneté sera garante de
l’expérience du négociateur ; en toute hypothèse, une étiquette syndicale est loin d’être neutre ; lorsqu’elle procède d’une affiliation auprès
d’une confédération, les arrêts du 18 mai 2011 ont montré qu’elle
constituait un élément déterminant du vote des salariés28. Si un élu est
bien choisi en tant qu’individu et peut ainsi se prévaloir d’un « score
personnel », l’étiquette syndicale est davantage la marque du programme
et de la doctrine que le syndicat porte. Là encore, il est important
d’ouvrir les scrutins et, partant, le droit de négocier aux seuls syndicats
suffisamment implantés et, inversement, d’éviter l’intervention d’organisations squelettiques ou créées pour la circonstance.
Il faut aussi compter sur les atténuations du critère de l’ancienneté que
la jurisprudence a déjà apportées au critère de l’ancienneté. Dans un
arrêt du 13 janvier 201029, dans lequel était en jeu la désignation d’un
représentant de la section syndicale, la Cour de cassation avait tempéré
l’exigence de ce critère en acceptant qu’un syndicat récent puisse bénéficier du relais de l’union syndicale à laquelle il était affilié pour exercer
à sa place le droit de désigner un tel représentant ; ce qui vaut pour la
désignation d’un tel représentant pourrait valoir en matière de présentation des candidatures au premier tour des élections ; on trouvera,
dans l’arrêt rendu le 3 mars 201030, une dernière manifestation de souplesse apportée à la rigidité de ce critère quantitatif : il a été décidé
qu’un changement d’affiliation d’un syndicat auprès d’une confédération n’équivaut pas à la naissance d’un nouveau syndicat à qui ferait
défaut l’ancienneté de 2 ans31.
En cas de défaut d’ancienneté de deux ans, le syndicat sera privé de la
possibilité d’exercer toutes les prérogatives nécessitant expressément
le respect de cette exigence (constitution d’une section syndicale, désignation d’un représentant de la section syndicale, participation aux

28 - F. Petit, L’affiliation confédérale, élément déterminant du vote des salariés, Dr. soc. 2011, p. 1063.
29 - Dr. soc. 2010, p. 247, obs. F. Petit.
30 - No 09-60.283.
31 - Obs. F. Petit, Dr. soc. 2010, p. 722.
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élections), sans compter celles qui sont attachées à l’exigence de représentativité.
Mais le défaut d’ancienneté ne fait pas obstacle à l’acquisition de la
personnalité morale, ni même à l’exercice des actions en défense de
l’intérêt collectif de la profession32 ; il n’est pas même de nature à priver
le syndicat de l’exercice des droits visés aux articles L. 2132-4 à L. 2134-2
du code du travail ; néanmoins, en limitant son activité à des prérogatives
réduites, ce défaut d’ancienneté reste un frein au développement de
son influence auprès du personnel. Une fois franchi le cap des deux
ans, le groupement sera à même d’acquérir la qualité de syndicat représentatif, s’il parvient à satisfaire les critères complémentaires, que l’on
a fait le choix de présenter sous l’appellation de « critères de concordance ».
Section II – Les critères de concordance
Parmi les critères de concordance, il faut d’abord évoquer celui de la compétence statutaire, même s’il n’est que suggéré (§ 1) : les syndicats ne
peuvent agir – présenter des candidats aux élections et négocier des
accords collectifs – qu’au profit des salariés relevant des collèges électoraux que leurs règles statutaires leur donnent vocation à représenter.
L’exigence tirée d’une compétence statutaire conduit alors à ne mesurer
l’audience électorale (§ 2) de ces syndicats qu’auprès des collèges électoraux qu’ils ont statutairement vocation à représenter. Il faut s’assurer,
en dernier lieu, de la réalisation du critère de l’influence (§ 3) et de
l’existence d’un effectif suffisant d’adhérents honorant leurs cotisations (§ 4).
§ 1 : La compétence statutaire
Dans le système du syndicalisme d’industrie, la compétence statutaire
d’un syndicat s’apprécie auprès des catégories « hiérarchiques » (A) ou
« techniques » (B) de salariés.
A. La représentation syndicale des catégories « hiérarchiques »
Le syndicat représente les intérêts d’un ensemble de salariés que l’on
détermine en fonction de leur degré de responsabilité. Dans l’entreprise, on oppose traditionnellement la population des cadres et assimilés (ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et
assimilés) à celles des non-cadres (ouvriers et employés) ; mais le légis-

32 - Art. L. 2132-3 C. trav.
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lateur a prévu la création d’autres collèges, soit par voie d’accords préélectoraux33, soit par commandement légal34.
Autrefois, la Cour de cassation avait admis qu’un syndicat catégoriel
puisse élargir sa représentativité auprès des autres catégories de personnel. Opérant un revirement, l’arrêt du 15 mars 198535 permit aux
organisations syndicales de faire apprécier leur représentativité indépendamment de leur affiliation à une confédération. Mais une partie de
la doctrine fit remarquer que cette jurisprudence méconnaissait le principe de spécialité des personnes morales ; pour M. Jean-Maurice Verdier, il y avait « quelque paradoxe à ne plus tenir compte de la définition statutaire des personnes représentées36 » ; son propos rendait
compte non pas seulement des principes tirés de la théorie générale
des personnes morales, mais également des dispositions de l’actuel
article L. 2131-1 du code du travail, selon lequel les syndicats ont
« exclusivement » pour objet de défendre les droits et les intérêts des
personnes « mentionnées dans leurs statuts ».
Prenant en compte l’exigence tirée d’une compétence statutaire, la loi
du 20 août 2008 a rendu impossible pour un syndicat catégoriel la
représentation de personnels qui n’appartiennent pas à cette catégorie ; à l’article L. 2122-2 du code du travail, il est prévu que, dans
l’entreprise ou l’établissement, « sont représentatives à l’égard des
personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles
statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les
organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération
syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale » qui satisfont aux
critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections37. Le législateur en a même tiré
une conséquence dans le domaine de la négociation collective : la
représentativité reconnue à un syndicat catégoriel affilié à une confédération syndicale catégorielle « au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter » lui confère le « droit de négocier toute
disposition applicable à cette catégorie de salariés38 ».
Toujours est-il que ces textes ne s’opposaient pas expressément à ce
qu’un syndicat catégoriel prévoie, dans ses statuts, une clause l’autorisant à étendre sa représentativité auprès des autres catégories hiérar33 - V. par ex. art. L. 2324-12 C. trav.
34 - V. par ex. art. L. 2324-11, al. 4 et 5 C. trav.
35 - L’arrêt du 15 mars 1985 (D. 1985, p. 573, concl. Cabannes, note J.-M. Verdier) marquait un revirement
de jurisprudence par rapport à la jurisprudence antérieure, et notamment par rapport à l’arrêt du 2 mai
1982 (D. 1982, p. 509, concl. G. Picca).
Jurisprudence et auteurs opposés à l’arrêt du 15 mars 1985 : cass. soc. 20 juillet 1977, D. 1978, p. 241, note
A. Arseguel ; 18 juillet 1978, D. 1979, IR, p. 21, note P. Langlois ; chron. P. Bouaziz au Dr. ouvrier 1978, p. 164
et s. ; cass. soc. 22 juillet 1982, Bull. V, no 514, p. 380 ; D. 1983, IR, p. 442, note J.-M. Béraud.
Auteurs favorables à la solution du 25 mars 1985 : J. Pélissier, D. 1980, IR, p. 87 ; J. Savatier, Dr. soc. 1984,
p. 88.
36 - J.-M. Verdier, Syndicats et droit syndical, t. 1, Dalloz, coll. Traités, 1987, p. 546.
37 - Art. L. 2122-2 C. trav.
38 - Art. L. 2232-13, al. 1 C. trav.
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chiques ; fidèle à l’objectif premier de la réforme du 20 août 2008 – promouvoir la représentativité prouvée dont la place est devenue centrale
dans la redéfinition de l’échiquier syndical –, la Cour de cassation s’est
montrée favorable, dans un de ses arrêts rendus le 28 septembre 201139,
à l’extension de représentativité d’un syndicat catégoriel de cadres
auprès de l’ensemble des collèges, à la double condition qu’il agisse en
conformité avec son champ statutaire et qu’il soit affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale.
Il s’ensuit que les syndicats catégoriels non-affiliés à une confédération
sont privés statutairement de cette possibilité d’extension ; dans un
autre arrêt rendu le 28 septembre 201140, la Cour de cassation a justement fait le choix de se fier à la formulation étroite de l’article L. 2122-2
du code du travail, qui réserve aux seules « organisations syndicales
catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale » la possibilité d’être représentatives à l’égard
des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels « leurs
règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats ».
B. La représentation syndicale des catégories « techniques »
À cette représentation catégorielle « hiérarchique », s’ajoute la possibilité de mettre en place une représentation syndicale par catégorie
« technique » (déterminée à partir du métier). La Cour de cassation a
été saisie en premier du problème de la définition de collèges électoraux pour les journalistes ; dans deux arrêts du 2 mars 201141, elle a
reconnu à cette profession la possibilité de se constituer en un collège
spécifique ; des syndicats peuvent y faire la preuve de leur représentativité électorale et y présenter des candidats. Partant de la règle inscrite à
l’article L. 423-9 du code de l’aviation civile, la Cour de cassation reconnaît aussi aux syndicats des pilotes de lignes une spécificité dans la
défense des « personnels navigants techniques » ; c’est pourquoi ces
syndicats peuvent se contenter de prouver leur représentativité auprès
de cette seule catégorie technique, sans avoir à mesurer leur audience
électorale auprès de l’ensemble des collèges42.
Mais là s’arrête la liste des organisations investies légalement de la possibilité de défendre les intérêts, y compris en matière de négociation
collective, de catégories définies à partir du métier. Les autres syndicats
– par exemple le « Syndicat national du personnel commercial navigant » – ont vocation à présenter des candidats dans tous les collèges
électoraux et, pour qu’ils deviennent représentatifs, la Cour de cassa39 - No 10-26.693.
40 - No 10-19.113.
41 - Nos 09-60.419 et 10-60.157 ; F. Petit, La reconnaissance légale d’un collège électoral pour les journalistes,
Dr. soc. 2011, p. 874.
42 - Cass. soc. 14 décembre 2011, no 10-18.699.

121

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 121

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur de Nicole Decoopman

tion exige à leur égard le franchissement des seuils électoraux auprès
de l’ensemble des collèges électoraux43.
La raison d’être de la solution des arrêts du 2 mars 201144, 28 septembre 201145 et 14 décembre 201146 se trouve dans un des objectifs
de la loi du 20 août 2008, qui apparaissent notamment à travers les
seuils électoraux posés en matière de reconnaissance de la représentativité et de négociation collective : mettre fin à l’émiettement de la
partie syndicale, mais sans porter atteinte à son pluralisme. La Cour de
cassation n’a pas voulu donner des facilités aux syndicats affichant la
volonté de défendre les intérêts spécifiques d’une catégorie professionnelle ; en conformité avec la loi du 20 août 2008, elle souhaite éviter la
multiplication de petits syndicats catégoriels repliés sur la défense d’intérêts purement corporatistes.
§ 2 : L’audience électorale
Dans les entreprises d’au moins onze salariés, les élections des délégués du personnel et des comités d’entreprise servent de scrutins de
référence pour apprécier le franchissement des seuils électoraux (A) ;
dans les entreprises de moins de onze salariés, l’audience électorale
des syndicats sera appréciée à partir de scrutins ad hoc, dits scrutins
sur sigle (B).
A. Dans les entreprises d’au moins 11 salariés
Placée au cinquième rang dans la liste des critères légaux, l’audience
électorale que doit obtenir un syndicat pour se faire reconnaître représentatif dans l’entreprise a été fixée à 10 % des suffrages exprimés au
premier tour des élections professionnelles, quel que soit le nombre de
votants47 et « tous collèges confondus », peu important que le syndicat
43 - Sur la représentativité des syndicats catégoriels, v. P.-H. Antonmattei, Négociation collective et syndicats
catégoriels : le début des ennuis, Dr. soc. 2011, p. 89 ; Négociation collective et syndicats catégoriels : la
parole est à la Cour de cassation, Dr. soc. 2011, p. 1254 ; G. Artero et S. Béal, Doit-on maintenir des règles
particulières pour les syndicats catégoriels ?, RDT 2010, Controverse, p. 556 ; Favennec-Héry, Syndicats catégoriels : de l’importance des statuts, Sem. soc. Lamy, no 1508, 10 octobre 2011, p. 4 ; Martinon, La négociation catégorielle, JCP S 2011, p. 1207 ; F. Petit, Les syndicats mis à l’épreuve des scrutins, Dr. Soc. 2011,
p. 1241 ; Radé, L’exercice du droit syndical après la loi du 20 août 2008 : liberté, égalité, représentativité ou
la nouvelle devise de la démocratie sociale, Dr. soc. 2011, p. 1234 ; C. Saltzmann, De l’application du principe de spécialité catégorielle dans les élections professionnelles, Dr. ouvrier 2012, p. 27 ; C. Wolmarck,
L’application du principe de spécialité aux syndicats catégoriels, Dr. ouvrier 2011, p. 748.
44 - Nos 09-60.419 et 10-60.157.
45 - No 10-19.113.
46 - No 10-18.699.
47 - En utilisant la locution « quel que soit le nombre de votants », le législateur a voulu mettre un terme à
la jurisprudence Adecco issue de l’arrêt du 20 décembre 2006, selon lequel il n’y avait pas lieu, dans le cadre
des règles issues de la loi du 4 mai 2004 sur les conditions de négociation d’un accord collectif, de dépouiller
les suffrages exprimés lorsqu’au premier tour de scrutin, le quorum de 50 % n’était pas atteint (cass. soc.
20 déc. 2006, no 05-60.345 ; Dr. soc. 2007, p. 453, note P.-Y. Verkindt ; RDT 2007, p. 328, obs. M. Grévy ;
D. 2007, p. 1180, note Vivant et Chis). Cette solution aboutissait à priver les syndicats (potentiellement)
majoritaires du pouvoir de s’opposer à l’entrée en vigueur d’un accord collectif (dans le système de la majorité d’opposition) ; à l’inverse, elle permettait, lorsqu’une convention de branche ou un accord profes-
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n’ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges48 ; ce seuil a été
abaissé à 8 % pour l’appréciation de la représentativité des syndicats
dans les branches et au niveau national et interprofessionnel.
La question s’est rapidement posée de savoir quelles élections il fallait
prendre en considération pour apprécier le critère de l’audience électorale. Pour calculer les seuils de 10 %49, 8 %50, 30 %51 et 50 %52, les
articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-5, L. 2122-9, L. 2232-2, L. 2232-6 et
L. 2232-12 du code du travail se réfèrent aux suffrages exprimés au
premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, « à défaut », des
délégués du personnel. Faisant une interprétation littérale du texte, la
Cour de cassation a établi un ordre entre les résultats électoraux :
« L’audience recueillie par les organisations syndicales aux élections
des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s’il ne s’est pas tenu dans l’entreprise
d’élections au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel permettant de mesurer cette audience53 ».
Par ailleurs, l’article L. 2122-2 du code du travail dispense les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération catégorielle
de franchir le seuil de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des
élections auprès de l’ensemble des collèges électoraux, contrairement
aux syndicats intercatégoriels visés par l’article L. 2122-1 du même
code. Partant de la règle inscrite à l’article L. 423-9 du code de l’aviation
civile, la Cour de cassation reconnaît aussi aux syndicats des pilotes de
ligne une spécificité dans la défense des « personnels navigants techniques » ; c’est pourquoi ces syndicats peuvent se contenter de prouver
leur représentativité auprès de cette seule catégorie technique, sans
sionnel étendu prévoyait d’instituer le système de la majorité d’engagement (ce qui était rarement le cas),
de soumettre l’acte collectif à l’approbation de la majorité des salariés dans le cadre d’une consultation des
salariés (référendum). Désormais, il devient impératif aujourd’hui de dépouiller les résultats électoraux du
1er tour, même si le quorum de 50 % n’est pas atteint.
48 - Cass. soc. 22 septembre 2010, no 10-10.678.
49 - Audience électorale figurant à l’art. L. 2121-1 C. trav.
50 - Seuil d’audience intéressant la représentativité au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel.
51 - Audience nécessaire pour valablement conclure une convention collective.
52 - Audience nécessaire pour s’opposer à l’application d’un accord collectif.
53 - Cass. soc. 13 juillet 2010, no 10-60.148 ; F. Petit, L’appréciation des seuils électoraux : quelle élection fautil prendre en considération ?, Dr. soc. 2010, p. 1133. Le problème s’est également posé à l’égard de la désignation du délégué syndical, dont on sait qu’il doit avoir obtenu, en vertu de l’art. L. 2143-3 C. trav., « au
moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la
délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ». Sur cette question, la Cour de cassation a
tenu compte de la disparition de la locution « à défaut » à l’art. L. 2143-3 C. trav., qui « n’opère aucune priorité entre les scrutins » ; c’est pourquoi il suffit que le candidat ait franchi ce seuil au moins à l’une des
élections pour espérer valider sa désignation de délégué syndical. Mais il est vrai qu’il peut apparaître
curieux d’apprécier le franchissement de ce seuil dans une unité de représentation qui n’est pas forcément
celle de l’implantation réelle du délégué ; dans son arrêt du 18 juin 2011 (no 10-60.383), la Cour de cassation
avait effectivement précisé que, « sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation
des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du
comité d’entreprise ou d’établissement » (v. G. Borenfreund, Le périmètre de désignation des délégués
syndicaux : les ressorts d’un changement de cap, RDT 2011, p. 419 ; F. Petit, Le périmètre de désignation des
délégués syndicaux : nouvelle approche jurisprudentielle, Dr. soc. 2011, p. 1006).
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avoir à l’élargir auprès de l’ensemble des collèges ; la même solution
est retenue, sur le fondement de l’article L. 7111-9 du code du travail,
à l’égard des syndicats de journalistes. Mais cette particularité n’empêche pas ces différents syndicats catégoriels de participer, avec les
autres syndicats intercatégoriels, à la négociation d’accords collectifs
intéressant l’ensemble du personnel. Leur ôter ce pouvoir de participation serait les priver des prérogatives attachées à leur représentativité ;
s’ils ne peuvent parler au nom de tous, ils peuvent tout de même le
faire au nom des salariés relevant du collège qu’ils défendent. Toutefois, leur audience électorale auprès d’un seul collège ne peut se
mesurer aux scores obtenus par les syndicats intercatégoriels qu’au
prix d’une conversion. C’est le sens ici qu’il faut donner à l’exigence
posée par la Cour de cassation, dans l’arrêt du 31 mai 201154, de « rapporter » l’audience électorale d’un syndicat catégoriel à l’ensemble des
collèges électoraux, lorsqu’il est question de s’assurer du franchissement d’un seuil électoral55.
Le calcul de l’audience électorale dans l’entreprise à établissements
multiples peut enfin poser difficulté, notamment lorsque les élections
n’ont pas lieu au même moment dans les établissements. La question
se pose notamment de savoir s’il ne faudrait pas, à l’aide de la technique de la prorogation, voire de la réduction des mandats, faire coïncider l’ensemble des élections de chaque établissement pour obtenir
rapidement une consolidation des résultats électoraux au niveau de
l’entreprise. La loi est restée silencieuse sur cette question, mais elle a
tout de même fait l’objet de précisions dans la circulaire du 13 novembre
2008 : parce que les suffrages des élections de chaque établissement
ont tous vocation à être comptabilisés pour déterminer la représentativité d’un syndicat au niveau global de l’entreprise, il faut attendre la fin
du « cycle d’élections » pour apprécier cette représentativité. « Le point
de départ est celui de l’établissement qui organise les élections en premier [...]. Le point d’arrivée est constitué par la dernière élection d’établissement permettant de connaître l’ensemble des suffrages pour la
détermination de la représentativité sur l’ensemble de l’entreprise. »
B. Dans les entreprises de moins de 11 salariés
Dans sa loi du 15 octobre 2010, le législateur a retenu le principe de
l’organisation d’un scrutin ad hoc, dit communément « scrutin sur
54 - No 10-14.391.
55 - Un exemple chiffré permet rapidement de comprendre le rapport qu’il est nécessaire d’établir. Si dans
une entreprise de 100 salariés en situation de voter dans deux collèges, un syndicat de cadres obtient 15 des
30 voix s’exprimant dans cette catégorie, on peut dire qu’il a obtenu 50 % des voix exprimées au sein du
collège qu’il représente ; mais rapporté à l’ensemble des collèges électoraux, ce résultat s’amenuise nécessairement pour s’établir à 15 % (15 voix parmi les 100 exprimées, si les 100 salariés ont valablement voté).
Cette conversion est nécessaire pour éviter de gonfler artificiellement l’importance des scores catégoriels
par rapport aux résultats obtenus auprès de l’ensemble des collèges (v. F. Petit, La cohabitation entre syndicats intercatégoriels et catégoriels, Dr. soc. 2011, p. 1132).
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sigle », en vue de mesurer l’audience des syndicats auprès des salariés
des entreprises de moins de 11 salariés : il s’agit de voter non pas pour
des personnes physiques, mais pour des syndicats, identifiés par leur
sigle. Le choix de sa périodicité s’est porté sur 4 ans. Il est question de
mettre en place dans les très petites entreprises des scrutins au niveau
régional permettant des remontées nationales, par branche et par collège ; l’idée est ensuite de mêler ces données aux résultats obtenus à la
suite des élections des représentants du personnel en vue d’affiner
l’appréciation de la représentativité des organisations syndicales d’une
part au niveau des branches professionnelles, d’autre part au niveau
national et interprofessionnel. Il s’ensuit en définitive l’organisation
d’un véritable scrutin de dimension nationale, placé sous l’autorité du
ministre, alors qu’au niveau des entreprises de plus de 11 salariés, les
élections correspondantes s’organisent sur la base de scrutins uniquement locaux, placés sous la responsabilité de chaque employeur individuellement. C’est peut-être là la faiblesse de ce système qui, pour un
même résultat – la reconnaissance de la représentativité syndicale –
s’appuie sur un grand scrutin national, entièrement maîtrisé par l’État
(le scrutin sur sigle), et une multitude de petits scrutins organisés par
des personnes privées (les scrutins pour l’élection des délégués du
personnel et des membres du comité d’entreprise).
Complétant la loi no 2010-1215 du 15 octobre 2010, qui elle-même
complétait la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la
démocratie sociale, le décret no 2011-771 du 28 juin 2011, relatif à la
mesure de l’audience des organisations syndicales concernant les
entreprises de moins de onze salariés, offre un cadre suffisamment
précis pour envisager la mise en place des scrutins sur sigle56. Le scrutin
prend la forme à la fois d’un vote électronique et d’un vote par correspondance57, la possibilité pour l’employeur de choisir ou de privilégier
l’un ou l’autre étant exclue. Mais si les électeurs – qui sont répartis
entre deux collèges, celui des cadres et celui des non-cadres, selon les
informations figurant sur les déclarations sociales des entreprises – utilisent les deux modes de votation, le principe a été retenu de préférer
le vote électronique au vote par correspondance58.
§ 3 : L’influence
Au sixième rang figure le critère de l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience. Sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, l’activité d’un syndicat avait
toujours été déterminante dans la preuve de sa représentativité ; on en
56 - F. Petit, Les scrutins sur sigle dans les très petites entreprises, Dr. soc. 2012, p. 48.
57 - Art. L. 2122-10-7 C. trav.
58 - Art. R. 2122-55 et R. 2122-79.
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trouvait une manifestation dans les décisions faisant peser sur le syndicat
l’obligation de prouver son « influence réelle59 » auprès du personnel. Il
s’agissait d’ailleurs moins d’un critère que d’une notion permettant de
conclure à la réunion des critères légaux. Autrefois, l’activité d’un syndicat, ainsi que son dynamisme, pouvait aussi servir à tempérer la faiblesse des effectifs60.
Aujourd’hui, l’influence est devenue un critère à part entière. Pour le
cerner, on peut s’en remettre d’abord au point de vue des partenaires
sociaux, ensuite à la position de la Cour de cassation, qui s’est déjà
prononcée sur le sens de ce critère.
Selon l’article 1 de la position commune du 9 avril 2008, l’influence se
caractérise par « l’activité, l’expérience et l’implantation géographique
et professionnelle du syndicat ».
Dans un des arrêts rendus le 28 septembre 201161, la question s’est
posée de savoir si, en cas de désaffiliation d’un syndicat, le critère de
l’influence pouvait être apprécié au regard des activités menées sous
l’ancienne étiquette syndicale ; plus exactement, une désaffiliation,
suivie d’une nouvelle affiliation du syndicat auprès d’une autre confédération, doit-elle entraîner une rupture dans l’appréciation de l’influence, que la loi mesure prioritairement au regard de « l’activité et de
l’expérience » ?
Le juge a considéré qu’il fallait, pour apprécier l’influence d’un syndicat, prendre en compte « l’ensemble de ses actions, y compris celles
qu’il a menées alors qu’il était affilié à une confédération syndicale
dont il s’est par la suite désaffilié ». Soucieuse de continuité dans les
évolutions que connaissent les syndicats, cette décision ne pouvait surprendre : déjà, la Cour de cassation s’était prononcée sur le problème
de savoir si un changement d’affiliation auprès d’une confédération ou
d’une fédération devait se traduire par la naissance d’une nouvelle personne morale. Dans son arrêt rendu le 3 mars 201062, les juges avaient
finalement autorisé la majorité des syndiqués à voter une modification
des statuts, y compris à changer d’affiliation, sans que cela remette en
cause l’existence du syndicat63. Invoquant la convention no 87 de l’OIT
sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), la Cour
de cassation s’était appuyée, pour faire survivre la personnalité morale
du syndicat, sur la liberté du syndicat d’élaborer des statuts, d’élire ses

59 - Cass. soc. 2 mars 2004, no 02-60.746 ; v. aussi cass. soc. 21 mai 2003, Syndicat Sud c/ GIE Vivalis,
no 01-60.660 ; cass. soc. 3 décembre 2002, Bull. V, no 364 ; E. Letombe, La notion d’influence dans le droit de
la représentativité syndicale. État des lieux à l’heure de la Position commune du 9 avril 2008, JCP S 2008,
act. 319.
60 - Cass. soc. 8 nov. 1988, Bull. V, no 22, p. 17.
61 - No 10-26.545.
62 - No 09-60.283 ; obs. F. Petit sous cass. soc. 3 mars 2010 : Ancienneté d’un syndicat et changement d’affiliation, Dr. soc. 2010, p. 722.
63 - V. sur ce point les développements de J.-M. Verdier, Syndicats et droit syndical, D. 1987, p. 380 et les
arrêts cités, notamment cass. soc. 28 mai 1959, D. 1960, 145.
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représentants, de formuler un programme d’action64 et de s’affilier à
des fédérations ou confédérations65. Elle s’était également référée à
l’article 7 de cette convention, selon lequel « l’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d’employeurs,
leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des
conditions de nature à mettre en cause » l’application de ces différentes
libertés. Ce qui avait été retenu pour le critère de l’ancienneté pouvait
donc faire tâche d’huile à l’égard du critère de l’influence, dont la
parenté avec l’ancienneté est évidente.
§ 4 : Les effectifs et les cotisations
Au dernier rang figurent les critères classiques des effectifs d’adhérents et des cotisations. Ces deux critères vont de pair : il ne peut être
question de se contenter de sympathisants qui n’auraient pas versé
leurs cotisations. Étroitement lié aux effectifs, le critère des cotisations s’affiche aussi comme un révélateur de l’activité syndicale – les
cotisations permettant au syndicat de financer ses activités. Il doit
aussi être rapproché du critère de l’indépendance – l’absence ou la
faiblesse des cotisations étant souvent une manifestation de l’absence
d’indépendance du syndicat à l’égard de l’employeur66 –, mais on ne
saurait affirmer qu’un syndicat manquant de cotisations ou bénéficiant de cotisations d’un montant trop faible trahit nécessairement un
manque d’indépendance à l’égard de l’employeur. En toutes hypothèses, les juges apprécieront certainement ce critère avec souplesse,
comme ils le faisaient avant l’adoption de la loi du 20 août 2008, car
notre système juridique – qui conduit à prohiber l’attribution d’avantages conventionnels aux seuls syndiqués – n’encourage pas à la syndicalisation ; l’histoire a montré que les groupements professionnels
de salariés se sont construits et développés sur le mode d’un syndicalisme d’influence.
Quelle répartition faut-il attendre de ces effectifs – et des cotisations
qui les accompagnent – dans l’entreprise à établissements multiples ?
Dans l’arrêt du 28 septembre 2011 rendu sous le no 10-26545, les juges
du fond avaient exigé une perception de cotisations au sein de l’un au
moins des deux établissements de la société ; mais cette exigence n’était
pas posée par les textes. La Cour de cassation est donc revenue à une
appréciation moins ciblée du critère des effectifs, plus respectueuse de
la généralité de la loi : « La représentativité d’un syndicat, pour la désignation d’un délégué syndical central d’entreprise, doit s’apprécier par
rapport à l’ensemble du personnel de l’entreprise. »
64 - Art. 3, § 1 de la Convention no 87.
65 - Art. 5 de la Convention no 87.
66 - Cass. 2e civ. 19 juin 1969, JCP 1967. II. 16127, Dr. ouvrier 1970, p. 116 ; cass. soc. 27 oct. 1982, Dr. ouvrier
1983, p. 318 ; cass. 2e civ. 10 oct. 1990, no 89-61.346.
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En ce qui concerne la représentativité des syndicats au niveau de la
branche, il est nécessaire que le groupement justifie d’une « implantation territoriale équilibrée67 ». Il s’ensuit la nécessité de faire la preuve
d’une large répartition des effectifs du syndicat et de ses sympathisants
sur l’ensemble du territoire national ; leur concentration au sein d’une
région ou de quelques régions serait dirimante.
Enfin, au niveau national et interprofessionnel, le syndicat ne peut prétendre être représentatif que s’il l’est « dans des branches à la fois de
l’industrie, de la construction, du commerce et des services68 ».
Ces deux dernières exigences sont de nature à faire obstacle à la représentativité de groupements qui ont cantonné leurs actions dans certains territoires ou dans certains secteurs d’activité69.

67 - Art. L. 2122-5 C. trav.
68 - Art. L. 2122 C. trav.
69 - L. Pécaut-Rivolier et F. Petit, Le redéploiement des forces syndicales, Dr. soc. 2010, p. 1168.
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LA SUBROGATION « CONVENTIONNELLE »

Olivier Deshayes
Professeur de droit privé à l’Université de Cergy-Pontoise1

Toute subrogation est, par définition, remplacement, substitution. Celle d’une personne à une autre dans un rapport d’obligation est
qualifiée de personnelle. Le code civil la règlemente au titre « Des
contrats ou des obligations conventionnelles en général », dans la section consacrée au paiement (art. 1249 et s.), conservant ainsi la trace du
lien intime qui unit les deux institutions, à rebours d’une tendance
moderne (et sans doute excessive) consistant à voir avant tout dans la
subrogation personnelle une opération sur créance, un mode de circulation de l’obligation.
Aux termes de l’article 1249 du code civil, « La subrogation dans les
droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou
conventionnelle ou légale ». Des deux variétés, seule la conventionnelle retiendra ici notre attention. Nous voudrions, à son propos, poser
une question en apparence anodine, qui donne ses guillemets au titre
de notre intervention : en quoi ou pourquoi la subrogation conventionnelle est-elle conventionnelle ? Parce que la subrogation conventionnelle suppose un accord de volonté, répondra-t-on, contrairement
à la subrogation légale, qui « a lieu de plein droit2 » ? Sans doute. Mais
ce n’est pas aller bien loin.
Le droit français connaît deux variétés de subrogation conventionnelle : celle qui intervient à l’initiative du créancier (la subrogation
ex parte creditoris) et celle qui intervient à l’initiative du débiteur (la
subrogation ex parte debitoris). La nature conventionnelle de l’une
comme de l’autre mérite examen.
Section I – La nature conventionnelle de la subrogation
ex parte debitoris
Il y a subrogation de la part du débiteur lorsque ce dernier « emprunte
une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les
1 - Anciennement professeur à l’Université de Picardie Jules Verne, de 2005 à 2009, où il a eu la chance
d’avoir pour collègue le dédicataire de ces Mélanges.
2 - Art. 1251 C. civ.
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droits du créancier3 ». L’institution est originale, qui permet au débiteur
d’emprunter les sommes nécessaires au paiement de la dette en recourant à un emprunt accordé par un tiers prêteur, ce dernier étant alors
placé dans la position du créancier4. Cette subrogation est une manière
d’expropriation de créance au profit du prêteur, que l’intérêt pour le
débiteur de se refinancer légitime.
Cette subrogation est-elle réellement conventionnelle ? Par trois remarques
successives, on parvient à une conclusion négative.
Premièrement, si consentement il y a, il ne peut être que celui du débiteur et/ou du tiers prêteur des fonds car le créancier subrogeant, de
son côté, n’a pas son mot à dire. Sur ce dernier point, le code civil est
parfaitement clair : « Cette subrogation s’opère sans le concours de la
volonté du créancier5. »
Deuxièmement, le consentement en question n’a pas ce caractère
exprès qu’il doit revêtir en matière de subrogation conventionnelle
ex parte creditoris. Ici, en effet, le code n’exige pas ce qu’il exige là : à
savoir une manifestation expresse de volonté de subroger. La subrogation de la part du débiteur est donc « implicite », pour reprendre les
termes de Josserand6. Et cette intention implicite résulte elle-même de
ce que les parties auront pris soin de respecter les formalités prévues
par le code civil, soin qui peut difficilement, il est vrai, avoir une autre
signification : « Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que
l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans
l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour
faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier7. »
Troisièmement et enfin, on peut se demander si l’intention commune
du débiteur et du prêteur de fonds de faire advenir la subrogation au
profit du second peut être ramenée à un authentique consentement à
la subrogation. Les parties au contrat de prêt en déclenchent le bénéfice, elles se mettent volontairement dans la situation dont la loi prévoit
qu’elle l’entraîne, mais à proprement parler, y consentent-elles ? Non.
La véritable subrogation « conventionnelle » ne peut être que celle à
laquelle consent le créancier : « lui seul, semble-t-il, peut disposer de sa
créance8 ».
3 - Art. 1250, 2o C. civ.
4 - Sur les origines de cette subrogation, v. par ex. J. François, Les obligations. Régime général, 2e éd.,
Economica, 2011, no 459 et s. Sur l’étendue douteuse de la subrogation ex parte debitoris quant à l’obligation elle-même, v. not. J. Huet, Un bienfait de l’histoire, la subrogation opérée par le débiteur pour le
remboursement anticipé d’un prêt d’argent en cas de baisse des taux d’intérêt (art. 1250, 2o, C. civ.),
D. 1999, Chron. 303.
5 - Art. 1250, 2o in fine C. civ.
6 - L. Josserand, Cours de droit civil, Sirey, 1933, t. 2, no 895.
7 - Art. 1250, 2o C. civ.
8 - Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, 6e éd., LGDJ, 2013, no 1397 (la citation est
extraite du chapeau qui précède le no 1397).
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La subrogation ex parte debitoris est donc en vérité une subrogation
légale. Telle paraît bien être, au demeurant, la position de MM. ZenatiCastaing et Revet, qui qualifient cette subrogation de « substitution
légale9 ». « Il n’y a aucune volonté translative qui explique l’acquisition
par le prêteur de la garantie du créancier, ajoutent-ils, c’est la volonté
d’affectation des deniers qui provoque, par la vertu de la loi, la substitution10. » MM. Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck, sont plus explicites
encore : « En réalité, il s’agit d’une subrogation légale, déclenchée par
une convention conclue entre le débiteur et un prêteur11. »
Section II – La nature conventionnelle de la subrogation
ex parte creditoris
Il y a subrogation à l’initiative du créancier lorsque ce dernier, « recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits,
actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur12 ».
La nature conventionnelle de l’institution ne prête a priori pas à discussion. Non seulement, c’est bien cette fois le créancier, maître de la
créance, qui est appelé à consentir à la subrogation. Mais encore il lui
est loisible d’accéder ou non à cette demande. « Le solvens, écrivait
Jean Carbonnier, est sans droit pour l’exiger, elle doit être consentie
par le créancier (c’est une convention passée entre le créancier et le
solvens)13. » La formule retenue dans le Traité pratique de Planiol et
Ripert est tout aussi ferme : « le créancier, en recevant son paiement
d’une personne, autre que le débiteur, peut toujours lui accorder la
subrogation, comme aussi il est libre de la lui refuser14 ».
Mais pourquoi l’accord du créancier est-il requis ? Quelle est la
ratio legis de cette règle ? Si la question se pose, c’est que le créancier,
libre de refuser la subrogation, n’est en revanche pas libre de refuser le
paiement qui émanerait d’un tiers. Du moins est-ce là le principe. L’article 1236 du code civil fait en effet obligation au créancier de recevoir
un tel paiement, sous la réserve que nous évoquerons dans un instant.
Or, pour justifier cette obligation, on utilise un argument qui vaut parfaitement pour la subrogation et suffirait, si l’on y réfléchissait un tant
soit peu, à la rendre elle aussi obligatoire pour le créancier : le créancier, dit-on, n’a aucun intérêt à refuser le paiement émanant d’un tiers.
S’il pouvait y faire obstacle, il y aurait obstruction illégitime, sorte

9 - F. Zenati-Castaing et T. Revet, Cours de droit civil, Obligations, Régime, PUF, coll. Manuels, 2013, no 155.
10 - F. Zenati-Castaing et T. Revet, op. cit., loc. cit.
11 - Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, op. cit., no 1398.
12 - Art. 1250, 1o C. civ.
13 - J. Carbonnier, Droit civil, t. 4, Les obligations, 22e éd. refondue, PUF, coll. Thémis Droit privé, 2000,
no 334.
14 - M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, 2e éd., t. VII, avec le concours de
P. Esmein, J. Radouant et G. Gabolde, LGDJ, 1954, no 1220.
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d’abus15. Pourquoi ne pas dire la même chose de la subrogation ? Quelle
raison le créancier pourrait-il invoquer pour refuser la subrogation
alors qu’il est payé et n’a donc a priori plus aucun intérêt à conserver
son droit et les sûretés qui le garantissent16 ? La question mérite d’être
posée.
Avant d’y venir, il faut observer que l’article 1236 du code civil contient
un alinéa 2 ainsi rédigé : « L’obligation peut même être acquittée par un
tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers [...], s’il agit en
son nom propre, [...] ne soit pas subrogé aux droits du créancier17. »
Cette disposition pourrait être interprétée comme signifiant simplement que le paiement avec subrogation ne peut être un réel paiement
extinctif puisqu’il emporte report de l’obligation sur la tête du solvens
et, qu’ainsi, l’obligation n’est pas proprement « acquittée » par le tiers
lorsque ce dernier obtient la subrogation18. Une autre interprétation l’a
toutefois emporté. Elle consiste à fonder sur l’article 1236 alinéa 2 le
droit pour le créancier de refuser le paiement émanant du tiers lorsque
ce dernier demande la subrogation19. Suivant cette interprétation, soit
le tiers propose de payer sans demander la subrogation, et alors le
créancier ne peut refuser le paiement. Soit le tiers propose de payer à
condition d’obtenir la subrogation, et alors le créancier est libre de
refuser le paiement et la subrogation, nécessairement en bloc.
Cela étant dit, il reste à comprendre pourquoi un tel choix a été fait.
Comment justifier que le créancier puisse s’opposer au paiement avec
subrogation alors qu’il ne peut pas s’opposer au paiement sans subrogation ? Les auteurs contemporains passent la question sous silence20.
La doctrine du XIXe siècle était plus bavarde.
Une première explication est fondée sur le fait que la subrogation
transfère au solvens les droits du créancier, qu’elle est, en somme, un
15 - V. par ex. M. Planiol et G. Ripert, op. cit., no 1150 : « un tiers quelconque, même non intéressé et agissant de son propre gré, a qualité pour payer. Le créancier n’a aucun motif en effet de refuser la prestation
qui lui est offerte et il est même tenu de l’accepter, à moins qu’il ne s’agisse de certaines obligations de
faire pour lesquelles la considération de la personne du débiteur est essentielle ». L. Josserand, Cours de
droit civil positif français, t. 2, 2e éd., Sirey, 1933, no 844 : « le créancier ne serait pas admis à refuser le
paiement qui lui est offert, et cela parce qu’il est sans intérêt pour le faire : que lui importe de recevoir
son dû, par exemple une somme d’argent, de Pierre ou de Paul » (en italique dans le texte).
16 - Rappr. J. Huet, art. préc., à propos de l’étendue de la subrogation ex parte debitoris : « Quel est le
créancier auquel on offrirait de le payer – comme il le souhaite, à l’échéance – et qui se refuserait à
subroger celui qui le lui propose, dans les sûretés dont il est titulaire : on a du mal à l’imaginer. Prendrait-il
le risque de fâcher le nouveau prêteur alors qu’il n’aurait strictement aucun intérêt à conserver des sûretés
garnissant une créance qu’il n’aura plus ? »
17 - Art. 1236, al. 2 C. civ. (mis en italique par nous).
18 - En ce sens, v. spéc. V. Marcadé, Explication théorique et pratique du Code napoléon, t. 4, 5e éd., 1852,
no 672 et s.
19 - Marcadé, qui conteste cette interprétation de l’article 1236, admet néanmoins que la solution est juste.
Il l’explique par le caractère conventionnel de la subrogation : V. Marcadé, op. cit., loc. cit.
20 - Les ouvrages suivants n’abordent pas cette question : J. François, op. cit. ; F. Terré, P. Simler et
Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 10e éd., Dalloz, 2009, no 1317 ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer,
Droit civil, Obligations, t. 3, Régime général, 3e éd., Litec, 1989 ; J. Ghestin, M. Billiau et G. Loiseau, Le
régime des créances et des dettes, LGDJ, 2005. Ces derniers auteurs, toutefois, laissent entendre que le
consentement est requis pour faire échec au principe de l’effet extinctif du paiement : « si la subrogation
ne se présume pas, c’est parce qu’elle constitue une dérogation au principe de l’effet extinctif du
payement » (op. cit., no 359). Dans le même sens, v. J. Mestre, thèse, p. 104, no 86.

134

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 134

07/04/14 16:20

La subrogation « conventionnelle »

acte de disposition auquel le maître de la créance et des sûretés doit
consentir sauf à créer un cas d’expropriation. Cette explication conduit
inévitablement à rapprocher la subrogation de la cession de créance :
comme la seconde, la première (dont elle est proche, voire avec laquelle
elle se confond alors) ne peut intervenir sans le consentement du
créancier. On trouve cet argument dans plusieurs ouvrages de référence. Ainsi, pour Toullier, la subrogation ex parte creditoris « est la
plus naturelle, la seule peut-être fondée sur la rigueur du droit ; car les
actions étant la propriété du créancier, il semble que lui seul peut avoir
la faculté de les céder à une autre personne, et de la mettre à sa place.
En général, on ne peut contraindre personne à vendre ses droits21 ».
Demolombe, dans son style si particulier, surenchérit : « Est-ce que, en
effet, ces droits-là, et les privilèges, et les hypothèques, et les cautionnements, n’appartiennent pas au créancier ? est-ce qu’ils ne sont pas
des biens qui font partie de son patrimoine ? Assurément oui ! Eh ! comment donc alors ce tiers pourrait-il vouloir l’en dépouiller malgré lui,
l’en exproprier22 ! » Duranton fait également l’argument sien : « ce serait
d’ailleurs forcer celui-ci à vendre sa créance ; car celui qui subroge en
recevant son paiement est en quelque sorte censé la vendre [...]. Or, on
ne peut être forcé de céder sa chose que pour cause d’utilité publique
(Art. 544)23 ». Aubry et Rau sont du même avis24. Au demeurant, ces
affirmations peuvent s’appuyer sur les propos de Bigot de Préameneu :
« L’obligation peut être acquittée par un tiers qui n’y a aucun intérêt,
lorsqu’il agit au nom et en l’acquit du débiteur. Si, agissant en son nom
propre, il se fait subroger aux droits du créancier, ce n’est plus un paiement, c’est un transport de l’obligation25. »
Cette première justification est peu satisfaisante. Ceux qui considèrent
que la subrogation diffère trop de la cession pour pouvoir être soumise
aux mêmes règles jugent l’explication tout bonnement « inadmissible26 ». Mais en vérité, une meilleure objection réside dans l’absence
d’intérêt démontré du créancier à refuser la subrogation. Dire que le
créancier ne peut être dépossédé contre sa volonté de sa créance et des
sûretés qui la garantissent est certainement un argument impression21 - C. B. M. Toullier, Le droit civil français, t. 7, éd. Warée, 1816, no 103.
22 - C. Demolombe, Cours de Code Napoléon, XXVII, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, t. 4, no 65, p. 63, cité par A. Richard, Le paiement de la dette d’autrui, thèse, 2006,
no 218.
23 - M. Duranton, Cours de droit français suivant le Code civil, t. 12, 4e éd., Thorel et Guilbert, 1844,
no 15, p. 21.
24 - C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, d’après la méthode de Zachariae, t. 4, 4e éd., Imp.
et lib. générale de jurisprudence, 1871, § 316 : « le tiers non intéressé qui offre le paiement, ne peut exiger
que le créancier le subroge à ses droits » et note 6 : « Décider le contraire, ce serait reconnaître au tiers la
faculté de contraindre le créancier à lui céder ses droits et actions. Or, nul n’est tenu de céder ce qui lui
appartient, si ce n’est dans les cas prévus par la loi. »
25 - P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. XIII, 1836, p. 264 in fine ;
J. G. Locré, Esprit du Code Napoléon, t. XIII, 1806, p. 272, no 38.
26 - En ce sens, v. G. Baudry-Lacantinerie, Traité théorique et pratique de droit civil, t. 9, 2e éd., Sirey, 1902,
no 1397.
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nant. Mais on oublie de souligner que l’hypothèse envisagée est celle
d’un paiement ; paiement qui apportera par hypothèse au créancier la
satisfaction attendue et dont on sait que, lorsque la subrogation n’est
pas demandée, il prive le créancier de sa créance en l’éteignant sans
qu’on n’y trouve rien à redire. Pourquoi donc le créancier pourrait-il
s’opposer au transfert de la créance par subrogation alors qu’il ne peut
s’opposer à son extinction par paiement ? Répondre à cette question
supposerait d’identifier un inconvénient que le paiement subrogatoire
représente pour le créancier, inconvénient absent dans l’hypothèse
d’un paiement pur et simple.
Telle est précisément l’autre justification invoquée par les auteurs. Les
travaux préparatoires du code civil mettent sur sa trace : « La loi ne veut
pas, avec raison, que contre le gré du créancier, un tiers vienne s’interposer pour acquérir le droit de vexer le débiteur ; le tiers qui paie n’acquiert alors qu’une action simple contre le débiteur ; qui est entièrement libéré de l’obligation primitive27. » Toullier, reprenant cette
explication, y ajoute que le créancier peut n’avoir pas envie de s’exposer
à une action en garantie, « toujours désagréable28 ». Baudry-Lacantinerie,
pour sa part, ajoute que le tiers solvens pourrait, s’il était en mesure
d’exiger la subrogation, s’approprier la bonne affaire du créancier : « le
tiers, en payant, aurait le moyen de se procurer un placement avantageux. Or, si cela était possible, il serait fort à craindre qu’immédiatement
après ce paiement, une autre personne, par exemple le précédent
créancier lui-même, ne vînt à son tour imposer un paiement avec subrogation. Et ainsi de suite. On ne verrait dans le droit reconnu aux tiers par
l’article 1236 qu’un moyen d’enlever aux autres de bons placements.
C’est ce que le législateur a voulu éviter29 ».
Cette seconde justification mérite l’attention. Les arguments sur lesquels elle repose visent selon nous le cœur de la cible. Mais parviennent-ils à l’atteindre ?
Tout d’abord l’argument fondé sur l’appropriation par le tiers solvens
du bénéfice de l’affaire du créancier ne convainc pas. En droit français
la subrogation n’ayant lieu qu’à hauteur du paiement, il est impossible
pour le tiers de réaliser une bonne affaire en payant la dette du débiteur entre les mains du créancier. Tout au plus le solvens parvient-il, au
terme de la subrogation, à obtenir le remboursement de ce qu’il a
versé30.
Ensuite, l’argument fondé sur le risque de mise en jeu de sa garantie
27 - P.-A. Fenet, op. cit., p. 342 ; J. G. Locré, op. cit., p. 461. Rappr. A. Richard, Le paiement de la dette
d’autrui, thèse, 2006, no 218.
28 - C. B. M. Toullier, op. cit., loc. cit.
29 - G. Baudry-Lacantinerie, op. cit., no 1395.
30 - Au demeurant, s’agissant de la délicate question du droit pour le subrogé aux intérêts conventionnels,
la jurisprudence paraît bien aujourd’hui s’établir dans le sens d’un refus. Sur cette question, v. not.
C. Simler, Le droit aux intérêts du créancier subrogé, JCP 2009, 113. De manière plus générale, sur l’admissibilité du profit dans la subrogation, v. C. Mouloungui, L’admissibilité du profit dans la subrogation,
LGDJ, 1995.
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par le créancier subrogeant, à l’initiative du tiers subrogé, ne porte pas
davantage. Il est fondé sur un rapprochement entre la subrogation et la
cession de créance qui, pour être intéressant, n’est pas de droit positif.
En droit français, le subrogeant ne doit aucune garantie au subrogé31.
Au demeurant, l’argument prouve trop. S’il était pertinent, il vaudrait
aussi pour la subrogation ex parte debitoris, dont on sait pourtant
qu’elle ne requiert pas le consentement du créancier.
Enfin, l’argument fondé sur le risque de voir le tiers intervenir dans la
relation avec le débiteur afin de le tourmenter est plus intéressant. Il
appelle une objection, qui n’est toutefois pas insurmontable, et une
remarque.
L’objection est la suivante. Le tiers solvens n’est pas privé de tout
recours contre le débiteur lorsqu’il n’est pas subrogé dans les droits du
créancier. Il peut encore recourir sur un fondement personnel. Aussi,
si son projet est de « vexer », de « tourmenter » le débiteur, le refus de
la subrogation ne peut à lui seul le faire échouer32.
Mais tout cela est sans grande importance. Il importe bien davantage de
relever que le créancier se trouve, par le canal du caractère conventionnel de la subrogation, investi du pouvoir de contrôler l’immixtion
abusive d’un tiers : il est fait agent de protection des intérêts du débiteur. Cela ne va pas de soi. Les causes de cette situation sont probablement à rechercher du côté du paiement, dont le droit français admet de
manière très (trop ?) libérale qu’il puisse être le fait d’un tiers. Tous les
systèmes juridiques n’admettent en effet pas avec le même libéralisme
qu’un tiers puisse payer les dettes du débiteur. Le droit anglais, par
exemple, y semble radicalement hostile33. Partant du principe qu’un tel
paiement est bénéfique pour tous les intervenants, le code civil français
retient au contraire la position que l’on sait, s’éloignant à cet égard des
positions de Pothier34. Mais, à l’analyse, il est nécessaire de prévoir des
31 - V. L. Andreu, in L. Andreu (dir.), La réforme du régime général des obligations, Dalloz, coll. Thèmes
& commentaires, 2011.
32 - Ce à quoi on peut rétorquer que la gestion d’affaires, qui sert alors de fondement au recours personnel
du solvens, est gouvernée par des règles qui permettent de protéger le débiteur : le recours n’est en effet
ouvert que si l’acte de gestion a été utile.
33 - Le droit anglais (ainsi, dans une large mesure, que le droit de la République tchèque) ne conçoit de
paiement de la dette d’autrui/de subrogation qu’avec l’accord du débiteur. Sur ce point, v. C. Von Bar et
E. Clive (dir.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft common frame of
reference (DCFR), full edition, Sellier, 2009, vol. 1, sous art. III – 2 : 108, notes II, § 9 : « In ENGLISH law a
performance made without the permission of the debtor is not admitted. This holds true when the effect
would be a subrogation in favour of the third party : “a man cannot make himself the creditor of another
without his knowledge or consent”. The same seems even to hold true when there is no subrogation, see
Chitty on Contracts I29, no 29-093. It is probably now settled that payment by a third party will only discharge the debtor if the debtor authorised or subsequently ratified the payment, see Goff and Jones, The
Law of Restitution 6, 17. There are, however, specific provisions allowing a subtenant of a lease to intervene
to prevent forfeiture of the head lease, see Law of Property Act 1925, s. 146. Also in the CZECH REPUBLIC
the debtor’s agreement is necessary under civil law, (CC § 559 as construed by S ˇ vestka/Jehlicˇka/S ˇ
kárová, OZ9, 711) but not under commercial law (this is expressly stated by Ccom art. 332.1 as a general
principle of commercial law) ».
34 - R.-J. Pothier, Traité des obligations, t. 2, nouvelle éd. publiée par M. Siffrein, Imp. Didot, 1821, no 500 :
« Mais si le paiement offert ne procuroit aucun avantage au débiteur, et n’avoit d’effet que de lui faire
changer de créancier, ces offres ne devroient pas être écoutées. » Sur le paiement par autrui, v. not. V. Pérruchot-Triboulet, Le droit de payer pour autrui, Petites Aff. 21 août 2001, no 166, p. 12.
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garde-fous. Aussi est-il compréhensible que la jurisprudence ait admis,
en l’absence de texte, le droit pour le créancier et le débiteur de s’opposer au paiement lorsqu’il existe un intérêt légitime35. Précisément,
on peut se demander si le caractère conventionnel de la subrogation
ex parte creditoris n’est pas, en dernière analyse, un moyen supplémentaire de limiter les inconvénients du caractère obligatoire du paiement émanant d’un tiers. Ayant la possibilité de refuser le paiement et
la subrogation, le créancier est en mesure de tenir en échec le projet
malveillant du tiers36.
Cela étant dit, la voie retenue est-elle la bonne ? Le créancier est-il le
mieux placé pour défendre les intérêts du débiteur ? Au demeurant,
cette défense est-elle pour lui un devoir ou bien un simple pouvoir ?
Ne conviendrait-il pas plutôt d’investir le débiteur d’un droit d’opposition au paiement émanant des tiers, comme le propose le projet de
réforme du régime général des obligations rédigé sous la direction de
M. Terré37, quitte à rendre le créancier responsable s’il accepte un
paiement sans s’assurer de l’absence de cause d’opposition légitime
auprès du débiteur.
Alors, le terrain serait largement dégagé pour se séparer de la subrogation conventionnelle. L’accord du créancier à la subrogation perdrait
toute utilité : étant valablement payé en l’absence de cause d’opposition légitime, le créancier ne pourrait s’opposer à la subrogation ; celleci aurait lieu de plein droit, comme effet légal du paiement fait par un
tiers38. Peut-être le sens de l’histoire est-il d’ailleurs celui-là : la subrogation est initialement apparue sous la forme d’une cession forcée d’actions, trouvant à s’appliquer lorsque le créancier payé refusait sans
raison légitime de transmettre ses droits et garanties au solvens ou les
négligeait. Le droit du cautionnement en conserve encore la trace derrière l’institution dite du bénéfice de subrogation, encore appelée
bénéfice de cession d’actions. Puis, progressivement, l’idée de cession
forcée a laissé place à celle de cession de plein droit. Lorsqu’il n’existe
aucune raison légitime pour le créancier de refuser la subrogation, ce
dernier ne devrait pas pouvoir s’y opposer.

Arrivé au terme de cette courte contribution, il est possible de se
demander si le droit français ne pourrait pas se passer de la subroga35 - Sur ce point, v. par ex. J. François, op. cit., no 10.
36 - En ce sens égal., v. F. Zenati-Castaing et T. Revet, op. cit., no 37 : « Lorsque le débiteur n’a pas intérêt au
paiement, le créancier ne doit pas l’accepter, opinait Pothier. Le Code civil ne va pas jusque-là mais il
reprend partiellement l’idée en interdisant au créancier qui reçoit un tel paiement de subroger le tiers
solvens dans ses droits (art. 1236, al. 2 CC), ce qui permet de prémunir le débiteur. »
37 - F. Terré (dir.), Pour une réforme du régime général des obligations, Dalloz, coll. Thèmes & commentaires, 2013, art. 59. Comp. l’avant-projet Catala, art. 1221, l’avant-projet du ministère de la Justice, art. 51.
38 - Rappr. le projet Terré, cité supra, note précédente, qui prévoit, dans son article 85 que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui paye dès lors que son paiement libère envers le
créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ».
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tion « conventionnelle ». D’une part, la subrogation ex parte debitoris
n’est pas, de lege lata, conventionnelle. D’autre part, la subrogation
ex parte creditoris n’apparaît « conventionnelle » que pour limiter les
inconvénients du principe de validité du paiement fait par un tiers et
pourrait donc, de lege ferenda, perdre ce caractère si les inconvénients
en cause étaient directement appréhendés par les dispositions régissant le paiement.
Ce serait un joli pied de nez si ces quelques lignes, en l’honneur d’une
personne irremplaçable, écrites très librement, pouvaient stimuler
l’analyse de la substitution de personne dans un rapport d’obligation.
L’image de Nicole, souriante, me revient en tête.
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VARIATIONS AUTOUR DE LA QUALIFICATION
DE LOI DE POLICE ET DE SÛRETÉ
DANS LES CONTRATS INTERNATIONAUX

Anne Sinay-Cytermann
Professeur à l’Université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité

Les travaux de Nicole Decoopman, à qui nous dédions cette
contribution, sont caractérisés par une double préoccupation : celle de
la régulation des activités économiques par l’État et celle de la protection de la partie faible. La notion de régulation est au cœur de son
remarquable ouvrage sur la Commission des opérations de bourse
(COB)1 et de ses recherches sur les autorités de régulation étatiques en
général. La protection de la partie faible est un autre fil conducteur de
ses réflexions juridiques, qu’il s’agisse de la protection de l’épargnant
ou de celle des salariés2.
Le choix d’un thème combinant ces deux notions s’imposait naturellement pour rendre hommage à Nicole Decoopman, qui m’a accueillie
chaleureusement à l’Université de Picardie Jules Verne, et avec qui
j’avais noué des relations amicales. Le sujet de la qualification de loi de
police et de sûreté dans les contrats internationaux nous a paru revêtir
un intérêt particulier à cet égard.
La qualification de loi de police et de sûreté est une opération peu
aisée. Le concept de loi de police et de sûreté prend certes sa source
dans le code civil. L’article 3 alinéa 1 de ce dernier dispose : « Les lois
de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. »
Mais il est rare que le législateur, lorsqu’il intervient, qualifie la loi de
police et de sûreté. Il est donc revenu à la jurisprudence de procéder à
l’identification des lois de police.
On parle de loi de police lorsqu’une règle interne est appliquée à une
situation internationale, indépendamment de sa désignation par une
règle de conflit de lois ; elle l’est en fonction de sa volonté d’application. Les intérêts étatiques sont parfois si importants que l’on ne
1 - N. Decoopman, La Commission des opérations de bourse et le droit des sociétés, Paris, Economica,
1980. Sur l’Autorité des marchés financiers, qui a succédé à la COB, cf. également N. Decoopman, Principe
de légalité et pouvoir de sanction des autorités de régulation. L’exemple de l’Autorité des marchés financiers, in Études à la mémoire du professeur Bruno Oppetit, Litec, 2009 p. 147 et s.
2 - Cf. N. Decoopman (dir.), Entreprises en difficulté et droit du travail, PUF 1992, thème actualisé dans
un ouvrage collectif résultant d’un colloque et disponible sur le site du CEPRISCA (Centre de droit privé et
de sciences criminelles d’Amiens) : www.ceprisca.com
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consulte pas la règle de conflit de lois et que le jeu de la loi de police et
de sûreté s’impose d’emblée. Ces lois ont également été baptisées « lois
d’application immédiate » par Phocion Francescakis dans un article
célèbre3 qui en décrivait l’essor en matière économique et sociale après
la Seconde Guerre mondiale. L’auteur de cette expression soulignait la
spécificité méthodologique de la catégorie visée. Les lois d’application
immédiate sont caractérisées par l’entorse qu’elles impliquent à la
règle de conflit bilatérale.
Le phénomène des lois de police s’est amplifié à partir du milieu du
vingtième siècle, lié au développement en droit privé interne des dispositions impératives et des interventions directes de l’État4.
La pénétration des lois de police et de sûreté dans les contrats internationaux et leur emprise croissante implique une réduction corrélative
de la liberté contractuelle.
On comprend dès lors que le problème de la qualification de loi de
police et de sûreté soit un problème majeur. Ce thème de la qualification de loi de police et de sûreté dans les contrats internationaux nous
a paru intéressant à analyser aujourd’hui car l’on se trouve à une
époque charnière. On assiste d’un côté à un foisonnement des lois de
police et de sûreté ou des lois d’application immédiate. Le procédé des
lois de police s’est répandu dans de nombreuses matières de droit
privé et la jurisprudence adopte fréquemment la qualification de loi de
police et de sûreté.
Mais, d’un autre côté, cette jurisprudence n’est pas toujours unitaire :
on perçoit parfois certaines hésitations à retenir l’étiquette « lois de
police », qu’il s’agisse de lois de police françaises ou de lois de police
étrangères. De plus, une convention internationale récente, le règlement du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I », unifiant au plan communautaire les règles de
droit international privé des obligations, adopte une conception restrictive des lois de police et de sûreté.
C’est pourquoi nous étudierons d’abord la qualification généreuse de
loi de police par la jurisprudence (Section I) avant de nous demander
si l’on ne s’oriente pas actuellement vers une qualification plus stricte
des lois de police (Section II).
Section I – La qualification généreuse de loi de police
par la jurisprudence
La définition de la loi de police est porteuse d’extension (§ 1) et
engendre une appréhension large du concept (§ 2).
3 - Quelques précisions sur les « lois d’application immédiate » et leurs rapports avec les règles de conflits
de lois, Rev. crit. 1966, I, spéc. p. 13.
4 - Cf. sur le développement des lois de police : B. Audit avec le concours de L. d’Avout, Droit international privé, 6e éd., Economica, 2010, no 119, p. 111-112.
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§ 1 : Une définition porteuse d’extension
L’expression « loi de police et de sûreté » a été utilisée par les rédacteurs du code civil (article 3, alinéa 1). Cet article dispose « Les lois de
police obligent tous ceux qui habitent le territoire ». Mais le législateur,
quand il intervient, dans la grande majorité des cas, ne qualifie pas
la loi de police ; il est donc revenu à la jurisprudence de circonscrire le
champ des lois de police. Ces lois diffèrent profondément de la
méthode des conflits de lois. Dans cette méthode, peu importe que la
loi désignée par l’intermédiaire du rattachement valide ou non une
opération, peu importe sa teneur.
Dans la méthode des lois de police au contraire, l’État a une volonté ou
un intérêt particulier à ce que prévale la solution qu’il a édictée. La
règle doit être déclarée applicable, même si la catégorie à laquelle elle
appartient est rattachée à une autre législation.
Une définition célèbre s’est imposée, celle de Francescakis5. L’auteur a
proposé de considérer comme loi de police « les lois dont l’observation
est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale
ou économique du pays ». Cette définition met bien l’accent sur le
caractère primordial pour l’organisation étatique de l’application de la
loi. Mais cette définition a suscité des critiques en raison de son imprécision. Loussouarn les a bien énoncées : « Il n’y a pas de différence de
nature entre les lois de police et les autres lois. Dans les États modernes,
on peut dire que toute loi tend pratiquement à garantir des intérêts
économiques ou sociaux [...]. En réalité, il existe entre les lois de police
et les autres lois, une simple différence de degré, ce qui rend le clivage
beaucoup plus difficile [...]. S’agissant d’une question de degré, de
mesure, la qualification de loi de police ne peut résulter que d’un
examen concret de chaque disposition législative6. » Et cet examen cas
par cas, effectué par le juge, ferait courir le risque d’arbitraire et rendrait toute systématisation impossible.
En dépit des critiques formulées à son encontre, cette définition des
lois de police a prospéré7 et a été reprise presque mot pour mot par la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes
dans son arrêt Arblade rendu le 23 novembre 19998.
Elle entraîne nécessairement une extension de la catégorie des lois de
police, baptisées aussi d’application immédiate. Est concernée la réglementation du commerce extérieur au sens le plus large : échanges
(interdiction de certaines importations ou exportations, monnaie et
5 - Rép. Dr. internat. Dalloz, 1re éd., Vo « Conflits de lois », no 137.
6 - « Cours général de droit international privé », Rec. acad. La Haye, 1973, II, 328-329.
7 - D’autres auteurs ont relevé le lien entre loi de police et organisation étatique. Benjamin Remy, dans son
ouvrage Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé (Dalloz,
2008) dégage ce qu’il appelle « les objectifs sociétaux » dans ses développements consacrés aux lois de
police. Cf. aussi P. de Vareilles-Sommières, Lois de police et politiques législatives, Rev. crit. 2011 p. 207 et s.
8 - CJCE, aff. jtes, arrêt Arblade, C-369/96 et C-376/96, Rev. crit. 2000, p. 710, note M. Fallon.
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change, investissements). La réglementation économique est également en jeu : le droit de la concurrence en est un exemple. Les règles
protectrices de la concurrence ont pour objectif de permettre à la loi
du marché de jouer librement sur le territoire national : elles doivent
donc être déclarées applicables à tous les accords, même soumis à une
loi étrangère, dont les effets anticoncurrentiels seraient ressentis sur le
marché national.
À côté de ces lois entrant assurément dans le cadre de la définition
ci-dessus exposée, sont également considérées comme appartenant à la
catégorie des lois d’application immédiate, les lois de protection de
certaines parties économiquement faibles, le consommateur, le salarié.
Un arrêt célèbre rendu par le Conseil d’État le 29 juin 1973 – Compagnie internationale des wagons-lits9 – a jugé que la législation française
sur les comités d’entreprise s’impose à « toute personne physique ou
morale exerçant en France les responsabilités de l’employeur ». Il en a
déduit que la Compagnie des wagons-lits, société anonyme de siège
belge et ayant des établissements en France, était tenue d’y constituer,
conformément à la loi française, un « comité central des établissements
français » sans pouvoir se prévaloir de l’extranéité de son siège.
Le droit communautaire exerce une influence de plus en plus sensible
en la matière. Dans un arrêt Ingmar10, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré d’application impérative les articles 17 et
18 de la directive du 18 décembre 1986 sur les agents commerciaux
indépendants qui garantissent certains droits à l’agent en cas de cessation de contrat d’agence. Les parties – un commettant californien et un
agent britannique travaillant en Angleterre – avaient soumis leur contrat
à la loi californienne. La Cour a jugé que le dispositif de protection issu
de la directive devait s’appliquer impérativement à un agent travaillant
sur le territoire communautaire nonobstant le contenu différent de la
loi du contrat. Le régime communautaire de l’agence commerciale
poursuivrait selon la Cour le double objectif d’assurer la liberté d’établissement et d’éviter les distorsions de concurrence au sein du marché
intérieur. La Cour de justice s’octroie le pouvoir de considérer que des
normes communautaires, spécialement des directives, ont le caractère
de « lois de police communautaire ». Cet arrêt Ingmar a révélé, comme
l’a montré la doctrine11, « l’existence et les dangers de ce contrôle
exercé par la Cour de justice sur la qualification des lois de police ».
La solution est en opposition avec celle qu’avait adoptée la Cour de
cassation dans une affaire similaire. Pratiquement en même temps, la
9 - CE, 29 juin 1973, Rev. crit. 1974, p. 344, concl. Questiaux ; Clunet 1975, 538, note M. Simon-Depitre ;
Dr. soc. 1976, p. 50, obs. J. Savatier ; Rev. sociétés 1976, p. 663, note J.-L. Bismut ; Les grands arrêts de la
jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., Dalloz, 2006, no 53, p. 487 par B. Ancel et
Y. Lequette.
10 - CJCE, 9 nov. 2000, Rev. crit. 2001, p. 107, note L. Idot ; JDI 2001, p. 511, note J.-M. Jacquet.
11 - M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé, 3e éd., LGDJ, 2011 no 243244, p. 219-220 ; cf. aussi L. Idot, note préc. sous l’arrêt Ingmar.
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chambre commerciale de la Cour de cassation12 a refusé de tenir la
même disposition pour une loi de police. Elle a jugé que l’agent commercial, ayant un statut indépendant et non subordonné comme un
salarié, n’appelle pas de protection particulière.
On perçoit ici l’incertitude de la qualification de loi de police.
La jurisprudence de la Cour de cassation a plutôt appréhendé de
manière assez large le concept de loi de police et de sûreté.
§ 2 : Une appréhension large du concept
Une conception large des lois de police est surtout retenue lorsqu’il
s’agit de faire application des lois de police du for, des lois de police
françaises. Les conventions internationales, la convention de Rome du
19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles puis,
plus récemment, le règlement du 17 juin 2008 dit Rome I consacrent
cette approche. L’article 7 paragraphe 2 de la convention de Rome prévoit que « les dispositions de la présente convention ne pourront porter
atteinte à l’application des règles de la loi du pays saisi qui régissent
impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ».
Cet article écarte tout pouvoir d’appréciation du juge sur l’opportunité
d’appliquer les lois de police du for. De même le règlement Rome I
précise en son article 9-2 que « les dispositions du présent règlement
ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge
saisi ». Encore faut-il dans le cadre de ces deux textes que la qualification de loi de police et de sûreté soit retenue. Tel a été le cas dans deux
domaines qui nous serviront d’illustrations, à propos du droit français
de la consommation (A) et à propos de la loi française sur la sous-traitance (B). La jurisprudence a parfois également retenu une qualification plutôt large à propos de certaines lois de police étrangères : les
lois d’embargo (C)
A. Le droit français de la consommation
Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation
le 19 octobre 199913 a jugé que la loi française sur le crédit à la consommation du 10 janvier 1978 était d’application impérative pour le juge
français à l’époque où la convention de Rome n’était pas encore en
vigueur. En aurait-il été différemment dans une affaire soumise à la
convention de Rome ? Le consommateur peut-il réclamer le bénéfice de
la protection mise en place par la loi de sa résidence habituelle non
applicable au titre de l’article 5 en arguant de son applicabilité en qua-

12 - Cass. com. 28 nov. 2000, D. Aff. 2001, p. 305, note E. Chevrier, JDI 2001, p. 511, note J.-M. Jacquet.
13 - Rev. crit. 2000, p. 29, note P. Lagarde.
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lité de loi de police au titre de l’article 714 ? L’article 5 de la convention
de Rome prévoit que le choix d’une loi ne peut priver le consommateur
de la protection que lui accordent les dispositions impératives de la loi
de sa résidence habituelle. La loi de la résidence habituelle du consommateur est « le seuil minimum de protection » selon l’heureuse expression de Paul Lagarde15. Cette loi n’est compétente que si l’une des trois
circonstances prévues par l’article 5-2 est établie. Cela peut être une
publicité ou une proposition spécialement faite si le consommateur
accomplit sur place les actes nécessaires à la conclusion du contrat.
Cela peut être aussi un déplacement du professionnel ou de son représentant dans le pays du consommateur pour y recevoir sa commande.
Enfin, lorsqu’il s’agit de vente de marchandises, cela peut être une
excursion transfrontière organisée par le vendeur à partir du pays du
consommateur dans le but de l’inciter à conclure une vente. Lorsque
ces conditions ne sont pas remplies, l’article 7 sur les lois de police
peut-il être appelé à la rescousse ? La question était très controversée en
doctrine. Certains auteurs estimaient qu’il était impossible d’invoquer
l’article 7 sous peine de faire perdre toute sa signification à l’article 5.
Pour M. Lagarde : « L’article 5, en limitant les cas dans lesquels le
consommateur peut se prévaloir des règles impératives protectrices de
l’État de sa résidence habituelle paraît bien avoir exclu, en dehors de
ces cas leur application au titre de l’article 7 par. 2 lorsque l’État de la
résidence habituelle du consommateur est aussi l’État du for16. »
L’article 8 serait une clause spéciale d’application des lois de police,
c’est-à-dire une disposition dérogeant à l’article 7 et fixant pour les
contrats de consommation la mesure et la limite de l’intervention de la
loi de la résidence habituelle du consommateur au titre des lois de
police. D’autres auteurs professaient une opinion différente. J’avais
montré en particulier dans un article intitulé « La protection de la partie
faible en droit international privé » que le domaine d’application des
articles 5 et 7 ne se recoupait pas17. Un arrêt rendu par la première
chambre civile de la Cour de cassation le 23 mai 200618 a tranché la
controverse. Il retient l’application impérative du droit français de la
consommation par l’intermédiaire de l’article 7 alors même que celle-ci
est écartée sur le fondement de l’article 5.

14 - Sous l’empire du règlement Rome I, le débat est relatif aux rapports entre l’article 6 consacré au
contrat de consommation et l’article 9 consacré aux lois de police.
15 - P. Lagarde, Heurs et malheurs de la protection internationale du consommateur dans l’Union européenne, in Études offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, LGDJ, 2001, p. 514.
16 - Le nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la Convention de Rome
du 19 juin 1980, Rev. crit. 1991, p. 287 et s.
17 - A. Sinay-Cytermann, La protection de la partie faible en droit international privé, in Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde. Le droit international privé : esprit et méthode, Dalloz, 2005, p. 745-746.
18 - Obs. sous cet arrêt de V. Avena-Robardet, D. 2006, AJ, p. 1597, D. 2006, Cahier aff., p. 2798, obs.
M. Audit, RDC 2006, p. 153, obs. P. Deumier, Rev. crit. 2007, p. 85, note D. Cocteau-Senn ; JDI 2007, p. 537,
note A. Sinay-Cytermann ; D. 2007, Pan. p. 1754, obs. P. Courbe.
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Des époux de nationalité française et domiciliés à Sarreguemines
s’étaient rendus en Allemagne en 1991 afin d’ouvrir un compte bancaire auprès d’une agence de la Commerzbank et d’y souscrire un prêt.
Par la suite, la banque, dont le siège est en Allemagne, assigna les
emprunteurs devant le tribunal de grande instance de leur domicile en
paiement du solde de leur compte et en remboursement du prêt
octroyé. Les défendeurs ont alors invoqué la compétence du tribunal
d’instance sur le fondement de l’article L. 311-37 du code de la consommation. La cour d’appel de Metz a rejeté cette exception d’incompétence au double motif que les contrats conclus étaient expressément
soumis à la loi allemande et que le droit français de la consommation
ne saurait être mis en œuvre ni au titre de l’article 5 relatif à la protection du consommateur ni au titre de l’article 7 relatif aux lois de police
de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles. L’ex-épouse a alors formé un pourvoi en cassation et obtenu gain de cause. Pour la Cour de cassation, il se déduit
de l’article L. 311-37 du code de la consommation, d’application impérative au sens de l’article 7 paragraphe 2 de la convention de Rome, que
le tribunal d’instance est seul compétent en matière de crédit à la
consommation, quelle que soit la loi applicable.
B. La loi française sur la sous-traitance
La Cour de cassation a adopté une qualification généreuse de loi de
police et de sûreté dans un arrêt Agintis rendu par la chambre mixte le
30 novembre 200719. Cet arrêt a jugé que, s’agissant de la construction
d’un immeuble en France, la loi française sur la sous-traitance était une
loi de police. Un maître d’ouvrage français avait confié à une société de
droit allemand, par la suite objet d’une procédure collective régie par le
droit allemand, la réalisation d’un immeuble à usage industriel en
France et cette dernière avait sous-traité un lot à une société française.
Les parties étaient convenues que les contrats seraient soumis à la loi
allemande. Le sous-traitant français avait dans un premier temps mis
l’entrepreneur en demeure de le payer et essuyé un refus de paiement.
Il s’était alors tourné vers le maître de l’ouvrage à l’encontre duquel il
voulait faire appliquer le dispositif protecteur prévu par la loi française.
Il agissait en responsabilité civile délictuelle, associant à l’article 1382 du
code civil le visa plus spécifique des articles 12 et 14-1 de la loi sur la
sous-traitance du 31 décembre 1975. L’article 12 reconnaît au sous-traitant impayé par l’entrepreneur principal, son débiteur, une action
directe contre le maître de l’ouvrage. Approuvant la cour d’appel, la
19 - Rev. crit. 2009, p. 728, note M.-E. Ancel ; JDI 2008, comm. 13, p. 1073, note L. Perreau-Saussine ;
D. 2008, p. 753, note W. Boyault et S. Lemaire, D. 2008, Pan. p. 1510, obs. P.C., D. 2008, Pan. p. 2564, obs.
L. d’Avout et S. Bollée ; JCP 2008, II, 10000, note L. d’Avout ; Gaz. Pal. 22 mars 2008, no 82, p. 34, note
M.-L. Niboyet.
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Cour de cassation décide que, « s’agissant de la construction d’un
immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant est une loi de
police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et
des articles 3 et 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles ». La solution consacrée par la
chambre mixte de la Cour de cassation est nouvelle : la loi française sur
la sous-traitance est une loi de police qui est impérativement applicable
alors même que tant le contrat d’entreprise que celui de sous-traitance
seraient soumis à un droit étranger. La qualification de loi de police et
de sûreté n’allait pas de soi puisque la première chambre civile, à propos
du même chantier et dans les mêmes circonstances juridiques, avait le
23 janvier 2007 refusé de l’admettre20.
Deux impératifs expliquent cette qualification. D’une part, il s’agit de
protéger le sous-traitant, d’autre part, comme l’a souligné le rapporteur, l’importance économique de la loi avait pour objectif d’éviter les
faillites en cascade des sous-traitants21.
Le mécanisme des lois de police dans cet arrêt Agintis permet à la Cour
de cassation de protéger l’efficacité de la politique juridique poursuivie
par le législateur français en face d’un contrat soumis par les parties à
une loi étrangère22.
Néanmoins on peut s’étonner du critère d’applicabilité choisi de la loi
de police et de sûreté : la situation en France de l’immeuble. La finalité
affichée – protéger le sous-traitant – est en effet sans rapport avec ce
critère. En effet la protection d’une partie faible implique de subordonner l’applicabilité de la règle à un critère lié à la situation de l’intéressé : le salarié est protégé par la législation française s’il exécute son
travail en France, le consommateur s’il y réside.
Dès lors, pourquoi avoir lié la protection du sous-traitant à la situation
de la construction en France ? On peut y voir la résurgence d’un vieux
réflexe territorialiste. Mais pourquoi ne protéger que la sous-traitance
immobilière et ne pas intégrer les sous-traitances industrielles ?
D’autre part, la Cour de cassation laisse entendre que la loi de 1975 en
son ensemble mérite la qualification de loi de police et de sûreté. N’estce pas excessif ? On peut estimer que ce rattachement est contraire aux
engagements communautaires de la France. L’application préventive
d’un tel statut protecteur de droit interne à la prestation de service
transfrontière peut être qualifiée d’entrave aux libertés fondamentales
garanties par le traité de Rome et, comme le souligne Louis d’Avout23,
20 - Affaire Campenon Bernard Méditerranée c/ Basell, Bull. civ. I, no 33 ; D. 2007, p. 2008, note E. Boryzewicz
et J.-M. Loncle et D. 2007, p. 2568, obs. S. Bollée.
21 - Le rapport du conseiller-rapporteur et l’avis de l’avocat général sur la base desquels l’arrêt a été rendu
se trouvent au Bull. inf. C. cass. 2008, no 679, p. 31 et 44.
22 - Cf. P. de Vareilles-Sommières, Lois de police et politiques législatives, préc. Rev. crit. 2011, no 36, p. 232.
23 - Note préc. sous l’arrêt Agintis.

148

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 148

07/04/14 16:20

Variations autour de la qualification de loi de police et de sûreté

« Cette entrave, bien que fondée sur l’intérêt général local ne peut
être justifiée que par des considérations casuelles de nécessité et de
proportionnalité. Rien de tel dans l’affirmation vague que le sous-traitant doit être protégé, parce que l’immeuble est en France au point
d’ériger l’entière loi de 1975 en obstacle aux prévisions contractuelles
du prestataire allemand qui avait valablement soumis son contrat au
droit allemand ».
M. Louis d’Avout a critiqué la qualification de loi de police adoptée par
la chambre mixte de la Cour de cassation. Il note que la loi de 1975 ne
peut être considérée en bloc comme une loi de police et de sûreté. Si
loi de police il doit y avoir, ce ne peut être qu’isolément une des dispositions de la loi de 1975. L’article 14-1 de la loi de 1975 peut-il être
qualifié de loi de police et de sûreté ? M. d’Avout prétend qu’il ne s’agit
pas d’une loi de police intervenant en matière contractuelle. Le texte
instaure une responsabilité civile délictuelle du maître de l’ouvrage et
relève ainsi, non de la théorie des lois de police contractuelle mais bien
plutôt du rattachement de la matière délictuelle à la loi du lieu du fait
dommageable. L’opération tripartite de sous-traitance peut en effet être
décomposée en deux contrats distincts chacun soumis à sa loi propre
par application de la convention de Rome et une relation non contractuelle entre ceux des acteurs qui n’ont pas consenti à être reliés par
contrat. Il y aurait donc en l’espèce, en marge des contrats de droit
allemand, une relation non contractuelle du maître de l’ouvrage et du
sous-traitant, non directement affectée par la loi allemande du contrat.
On aurait donc pu, selon M. d’Avout, traiter les prétentions fondées sur
l’article 14-1 de la loi de 1975 selon le régime international ordinaire
des obligations civiles non contractuelles.
En dépit des critiques doctrinales, on est forcé de constater que la
chambre mixte de la Cour de cassation considère que, s’agissant de la
construction d’un immeuble en France, la loi française sur la sous-traitance est une loi de police.
Une autre espèce de jurisprudence concerne cette fois l’application des
lois de police étrangères. Elle a été rendue à propos des lois d’embargo.
C. Les lois d’embargo étrangères
Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le
16 mars 201024 retient l’attention parce que la jurisprudence française
est rare sur le thème de la réception des lois d’embargo étrangères
par le juge français du contrat international. La Cour de cassation
s’est ici prononcée par application de la convention de Rome. En l’espèce, une société avait vendu de la viande congelée et en avait confié
24 - JDI 2011, p. 98, note A. Marchand.

149

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 149

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur de Nicole Decoopman

l’acheminement de la France vers le Ghana à un transporteur pour
déplacer les marchandises par voie maritime. La cargaison n’a pu être
livrée au destinataire en raison d’un embargo décrété par l’État du
Ghana sur les viandes bovines d’origine française. Elle a donc finalement été rapatriée en France et remise au vendeur. Le producteur a
alors assigné le transporteur en indemnisation de son préjudice. La
cour d’appel fait droit à cette demande et condamne le transporteur
au motif que l’embargo décrété unilatéralement par l’État du Ghana
sur la viande bovine française n’avait pas de force obligatoire à l’égard
des parties au contrat de vente. Cependant la Cour de cassation
censure l’arrêt d’appel sur le moyen relevé d’office de la violation par
refus d’application de l’article 7 § 1 de la convention de Rome. La
Cour de cassation rappelle le libellé de l’article 7 § 1 : « Lors de l’application de la loi d’un pays déterminé, il peut être donné effet aux
dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit si, et dans la mesure où, selon le droit de
ce dernier pays, les dispositions sont applicables quelle que soit la loi
régissant le contrat [...]. » La Cour de cassation considère qu’il appartenait aux juges d’appel « de déterminer par application de la convention de Rome l’effet pouvant être donné à la loi ghanéenne invoquée
devant elle ». L’arrêt de la Cour de cassation admet l’appartenance de
l’embargo à la catégorie des lois de police. Le juge qualifie certaines
lois de police chaque fois qu’il constate que « les intérêts sociaux en
cause sont si importants que la loi du juge saisi doit s’appliquer selon
ses propres dispositions25 ». L’impérativité d’une règle, et partant son
applicabilité nécessaire, est donc l’affaire de chaque État. Les lois
d’embargo, mais aussi plus généralement les interdictions d’importation ou d’exportation, limitent la possibilité de réaliser certains actes
au nom de la protection d’intérêts jugés péremptoires par l’État émetteur : sécurité nationale, environnement ou bien santé comme en
l’espèce. Le Ghana interdisait l’entrée sur son territoire à une marchandise particulière, la viande bovine française en raison de la
maladie dite « de la vache folle ».
Il s’agit d’interdictions qui relèvent du droit international public mais
aux conséquences de droit privé. En effet ces législations ont également
des incidences directes sur les relations de droit privé. Elles se situent
dans la frange intermédiaire entre le droit public et le droit privé. L’embargo n’est pas exclu de la catégorie des lois de police du fait de la
nature de droit public de ces lois. Il est désormais acquis que, dans les
litiges de droit privé, la nature de droit public des lois n’est pas en soi
un obstacle à leur application en tant que sous-catégorie des lois de
droit public26.
25 - H. Batiffol et P. Lagarde, Droit international privé, t. 1, 8e éd., LGDJ, 1993, no 254 et s.
26 - Cf. Mezger, Droit international privé et droit public étranger, JDI 1977, p. 9 qui voit dans les lois de
droit public une variété de lois d’application nécessaire.
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Si, ces dernières années, on assistait nettement à une recrudescence
des lois de police, une nouvelle approche est récemment née consistant à restreindre l’application des lois de police.
Section II – Vers une qualification plus stricte des lois de police ?
Deux phénomènes conduisent à se demander si l’évolution ne mène
pas à une qualification plus stricte des lois de police et de sûreté. D’une
part, la jurisprudence récente de la Cour de cassation pourrait être
comprise comme mettant en évidence de nouveaux critères de qualification plus exigeants (§ 1). D’autre part, le nouveau règlement Rome I
sur la loi applicable aux obligations contractuelles appréhende, semblet-il de manière plus restrictive, le concept de loi de police (§ 2).
§ 1 : La mise en évidence de nouveaux critères de qualification
des lois de police par la jurisprudence
Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le
27 avril 201127 a eu à s’interroger une nouvelle fois sur la qualification
de la loi de police et de sûreté à propos d’une disposition de la loi du
31 décembre 1975 sur la sous-traitance, celle de l’article 13-1. Ce dernier règle le conflit pouvant surgir entre le cessionnaire de la créance
de l’entrepreneur principal et le sous-traitant titulaire de l’action
directe. L’article 13-1 prévoit que : « L’entrepreneur principal ne peut
céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé
avec le maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui lui sont
dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement. » Dès lors,
lorsque l’entrepreneur principal ne s’en est pas tenu à cette obligation,
la cession de créance est inopposable au titulaire de l’action directe.
Les faits de l’espèce étaient les suivants : le 30 juillet 1999, la société de
droit italien Telecom Italia avait conclu à Rome, avec la société de droit
français CS Telecom, un contrat par lequel la première commandait à la
seconde du matériel de télécommunication. Le 15 septembre 1999, le
Crédit lyonnais, agissant en qualité de chef de file d’un groupement
bancaire, a consenti à la société de droit français CS Telecom une ouverture de crédit (sur trois ans d’un montant maximum de 150 000 000 F).
Le même jour, en garantie de ce concours, la société CS Telecom s’est
engagée à céder au Crédit lyonnais, dans les formes et conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, les
créances qu’elle détenait sur sa clientèle. Le 4 avril 2000, la société
CS Telecom a conclu avec la société Urmet, une autre société de droit
italien, une convention de sous-traitance pour la fabrication du maté27 - Rev. crit 2011, p. 624, rapport de Mlle le conseiller Maîtrepierre et note M.-E. Ancel, p. 624 ; JDI 2012,
p. 148, note P. de Vareilles-Sommières.
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riel. Il y est précisé en son article 14 que « la conclusion et l’interprétation du présent contrat seront soumis au droit suisse ». Le 30 janvier
2001, le Crédit lyonnais, toujours en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, a consenti à la même société CS Telecom un second
concours ponctuel « sous forme de mobilisation de créances nées à
l’export par une cession Dailly s’élevant à un montant de 21 000 000 F ».
Le matériel commandé ayant été fabriqué et livré mais la société
CS Telecom ne s’étant pas acquittée du prix, cette dernière a, le 9 avril
2001, autorisé la société Urmet à se faire payer directement par la
société Telecom Italia. Le 30 avril 2001, le Crédit lyonnais a notifié à la
société Telecom Italia la cession de créances que lui avait consentie la
société CS Telecom. La société CS Telecom ayant été mise en redressement judiciaire le 2 mai 2001, la société Urmet et le Crédit lyonnais
ont déclaré leurs créances respectives. Puis la société Urmet a assigné
devant une juridiction française, les sociétés Telecom Italia et
CS Telecom, les organes de la procédure collective de cette dernière
ainsi que le Crédit lyonnais, aux fins de voir dire que la société Telecom
Italia devait s’acquitter directement entre ses mains des factures résultant du contrat du 4 avril 2000 et que les cessions de créance consenties par la société CS Telecom aux banques lui étaient inopposables. Les
juges du fond ont déclaré les cessions de créances inopposables à la
société Urmet en application de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre
1975 et condamné la société Telecom Italia au paiement intégral de la
somme restant due à cette dernière. Pour ce faire, ils ont jugé que la loi
du 31 décembre 1975 étant une loi de protection du sous-traitant et de
sauvegarde de l’organisation économique du pays, elle devait être
considérée comme une loi de police.
La chambre commerciale casse l’arrêt d’appel : « Attendu qu’en se
déterminant ainsi, sans caractériser l’existence d’un lien de rattachement de l’opération avec la France au regard de l’objectif de protection
des sous-traitants poursuivi par le texte précité, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale. »
Deux interprétations de cet arrêt sont possibles : soit la qualification de
loi de police est retenue par la Cour de cassation et étendue à l’article 13-1 de la loi de 1975. Mais la qualification de loi de police ne
suffirait pas à rendre celle-ci applicable à un cas donné. L’existence
d’un lien de rattachement de l’opération avec la France constituerait un
critère d’applicabilité de la loi de police. Soit la Cour de cassation aurait
entendu se placer sur le terrain des qualifications, en refusant de s’en
tenir au critère classique de la « sauvegarde de l’organisation économique du pays ». Pascal de Vareilles-Sommières, dans sa note sous
l’arrêt commenté28, opte pour cette seconde interprétation. En reprochant à l’arrêt attaqué d’avoir qualifié la loi de 1975 de loi de police
28 - Préc. note 27.
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sans s’être interrogée sur le lien de rattachement entre l’opération et la
France au regard de l’objectif du législateur français, la Cour de cassation montrerait qu’elle considère comme caractéristique de la loi de
police, au stade de la qualification de cette dernière, la relation « rattachement-objectif ». À défaut d’un lien constaté entre la délimitation du
domaine d’application de la loi de 1975 et les objectifs poursuivis par
son auteur, la qualification de loi de police ne pouvait être retenue par
l’arrêt attaqué sur la seule base de l’affirmation que cette loi toucherait
à la sauvegarde de l’organisation économique du pays. La démarche de
la Cour de cassation, certes novatrice, reprendrait une idée développée
par la doctrine. Pierre Mayer a souligné que la catégorie des lois de
police est « caractérisée par le lien rationnel entre leur contenu et leur
but d’une part, le critère spatial qui définit le domaine de leur compétence nécessaire d’autre part29 ».
Pascal de Vareilles-Sommières cherche à préciser ce que signifie la relation « rattachement-objet » dégagée par la chambre commerciale : « La
Cour de cassation songe ici à un lien de dépendance dans lequel se
trouve dans les lois de police le rattachement par rapport à l’objectif de
la loi. Les juges du fond sont requis de s’assurer que l’objectif que se
fixe la loi exige, pour sa correcte réalisation, de faire entrer le rapport
de droit dont il est saisi dans le domaine spatial de la disposition
concernée en raison des “liens de rattachement” entre l’opération et
l’État auteur de la législation. C’est à cette condition que cette dernière
doit être qualifiée de loi de police et voir en tant que telle son application admise au cas d’espèce30. »
La question se pose alors de savoir à quel résultat devrait parvenir la
nouvelle cour de renvoi à propos de la sous-traitance mobilière en
tenant compte des nouvelles directives de qualification formulées par
la chambre commerciale. Pour prendre parti sur la qualification de la
loi de 1975, en tant que loi de police, il faut se demander si la pleine
efficacité de la politique de protection du sous-traitant industriel menée
par le législateur français exige la fixation d’un domaine spatial spécifique pour l’article 13-1. Il semble bien qu’il n’en soit rien.
Comme l’a montré Pascal de Vareilles-Sommières31, il ne suffit pas
qu’une politique législative soit poursuivie par une loi pour que cette
dernière ressortisse, quant à son applicabilité dans l’ordre international, au mécanisme des lois de police. De nombreuses lois poursuivent en droit interne des politiques législatives qui n’imposent point
la fixation d’un domaine spatial spécifique dans l’ordre international.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, le
13 juillet 201032, que la politique française de protection du transpor29 - Les lois de police étrangères, JDI 1981, p. 277 et s., spéc. no 72.
30 - P. de Vareilles-Sommières, note préc. p. 161.
31 - Art. préc. p. 164-165.
32 - JCP 2010, no 972, note D. Bureau et L. d’Avout ; JDI 2011, p. 91, note F. Jault-Seseke.
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teur par l’instauration d’une action directe à son profit dans les termes
de l’article L. 132-8 du code de commerce n’entraînait pas une qualification de loi de police pour cette disposition. Cette dernière institue
une garantie de paiement au profit du transporteur qui peut réclamer
le prix au destinataire des marchandises transportées. Dans l’espèce,
un transporteur, la société espagnole Transbidassoa, avait acheminé
des jus de fruits d’Espagne vers la France. Ce transporteur n’ayant pas
été payé par l’expéditeur, une société également espagnole, il réclama
le règlement du prix au destinataire, la société française Système U
sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce. Le droit
français n’étant pas applicable en tant que loi du contrat, seule la
qualification de loi de police de l’article L. 132-8 permettait d’accueillir
la prétention du transporteur. C’est ce raisonnement qu’adopta la cour
d’appel de Montpellier en retenant que « l’article L. 132-8 du code de
commerce, texte d’ordre public, a vocation à assurer la protection des
intérêts économiques des transporteurs, en leur accordant une garantie
de paiement du prix de leurs prestations, dans des conditions concourant ainsi à la sécurité des opérations de transport et que ce texte doit
donc être regardé comme une loi de police au sens de l’article 7 par. 2
de la convention de Rome, lorsque le lieu de livraison des marchandises transportées se situe en France ». La cour d’appel avait alors
condamné Super U au paiement du prix du transport. La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel de Montpellier pour violation de l’article 3 du code civil, de l’article L. 132-8 du code de commerce et de l’article 7 § 2 de la convention de Rome. L’attendu essentiel
est le suivant : « L’article L. 132-8 du code de commerce conférant au
transporteur une action en paiement de ses prestations à l’encontre de
l’expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du
transport n’est pas une loi dont l’observation est nécessaire pour la
sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays
au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi
applicable et de constituer une loi de police. »
L’article L. 132-8 du code de commerce est issu de la loi du 6 février
1998 tendant à améliorer les conditions d’exercice de la profession de
transporteur routier, dite loi Gayssot. La question de savoir si cette disposition devait être qualifiée de loi de police et de sûreté était controversée. Pour certains33, l’article L. 132-8 serait protecteur des professionnels et de l’économie française des transports. Il devrait donc
recevoir en France une application internationale immédiate, quelles
que soient l’origine du transporteur et la loi applicable à l’opération de
transport. D’autres estimaient au contraire que les droits du transporteur au payement devaient s’établir par l’intermédiation de la règle de
conflit de lois opposable au contrat de transport.
33 - Cf. P. Delebecque, in Mélanges Mercadal, F. Lefebvre, 2002, p. 443, spéc. p. 453.
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Dans l’affaire jugée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 juillet 2010, puisque le contrat avait été conclu en Espagne
entre deux parties établies en ce pays, c’était vraisemblablement la loi
espagnole qui était compétente. Il faut noter que dans de nombreuses
hypothèses autres que celle de l’arrêt commenté, l’article L. 132-8 du
code de commerce trouvera à s’appliquer par le biais même des règles
de conflit de lois. L’article L. 132-8 sera par principe applicable si la loi
française est celle qui régit le contrat de transport litigieux. Cette applicabilité se détermine selon les règles de rattachement de la convention
de Rome et du règlement Rome I. Sous l’empire de ces deux systèmes,
la loi du contrat de transport de marchandises est susceptible d’être
librement choisie par les parties. Le plus souvent, la loi choisie sera
celle du lieu d’établissement du transporteur. Si les parties n’ont pas
choisi la loi applicable à leur contrat, il sera fréquent que la loi applicable au contrat soit celle de l’établissement du transporteur. En effet,
en vertu de la présomption propre au contrat de transport de l’article 4
§ 4 de la convention de Rome et de la règle de l’article 5 § 1 du règlement « Rome I », le contrat est régi par la loi du lieu d’établissement du
transporteur si cette loi est aussi la loi du pays de chargement ou de
livraison. Ainsi l’article L. 132-8 du code de commerce et la garantie de
paiement qu’il véhicule bénéficiera, en tant que disposition de la loi du
contrat, aux transporteurs établis en France. Fallait-il étendre le jeu de
l’article L. 132-8 et en faire bénéficier tout transporteur effectuant ses
prestations partiellement en France ou à destination de la France en le
qualifiant de loi de police ? C’est ce que la Cour de cassation a refusé,
s’appuyant sans doute sur le riche rapport rédigé par le conseiller
Potocki. Ce dernier montre que les entreprises de transport ne sont pas
nécessairement des parties faibles. D’autre part, si le transport de marchandises constitue un élément important de l’organisation économique en France, aucun élément probant ne conduit à voir nécessairement dans l’article L. 132-8 une loi de police.
Un second argument permet de comprendre pourquoi le lien « rattachement-objectif » exigé par la Cour de cassation ne se retrouve pas
lorsqu’il s’agit de fixer le domaine spatial de la loi de 1975 en cas de
sous-traitance mobilière. Un bon critère pour savoir si un lien nécessaire existe entre le rattachement et l’objectif de la loi est celui de l’absence d’interchangeabilité des lois en présence. L’auteur de la loi de
police place au-dessus de tout l’exigence d’un respect de la disposition
qu’il édicte. Il revendique une compétence législative exclusive, tant
pour déterminer la substance des mesures à prendre que pour en délimiter le domaine spatial34. En ce cas, les lois éventuellement édictées
par les États étrangers, et couvrant la question en cause, ne sont plus
estimées interchangeables par l’auteur de la loi de police. La méthode
34 - Cf. B. Ancel et Y. Lequette, Grands arrêts..., p. 495, no 9.
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bilatérale normalement utilisée est alors récusée. Si, au contraire, la
réglementation édictée par un État en une certaine matière apparaît
comme une traduction possible parmi d’autres de l’équilibre entre les
intérêts en conflit quant à la question en cause, la place est laissée libre
à la législation d’un autre État et le recours à la règle de conflit bilatérale pour désigner la loi applicable redevient admissible. Or, concernant la loi française sur la sous-traitance, il ne semble pas que la France,
en édictant cette loi, se soit posée en législateur exclusivement compétent pour régler le sort de certains sous-traitants industriels impliqués
dans un rapport international. Elle semble bien au contraire admettre
que, pour un rapport international de sous-traitance donné, plusieurs
solutions concurrentes sont concevables. La règle de conflit de lois bilatérale doit retrouver son empire35.
L’interprétation de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de
cassation, selon laquelle la qualification de loi de police est strictement
délimitée, n’est pas la seule possible comme nous l’avons vu. On peut
aussi estimer que la Cour de cassation s’est simplement prononcée sur
le critère d’application de l’article 13-1 de la loi de 1975 mais que la
qualification de loi de police est néanmoins retenue36.
Tel est notre point de vue. Il nous semble que l’arrêt commenté adopte
la qualification de loi de police et de sûreté mais que les critères permettant d’appliquer ces dernières ne sont pas réunis37.
Un autre facteur lié à l’avènement du règlement Rome I conduit à une
qualification plus stricte des lois de police.
§ 2 : L’appréhension restrictive des lois de police
par le règlement Rome I
Le règlement Rome I du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles adopte une conception restrictive qui se manifeste
d’emblée dans les considérants liminaires38. Le considérant liminaire
no 37 donne le ton : « Des considérations d’intérêt public justifient
dans des circonstances exceptionnelles le recours par les tribunaux des
États membres aux mécanismes que sont l’exception d’ordre public et
les lois de police. » Le cantonnement des lois de police se manifeste

35 - Cf. également en ce sens M.-E. Ancel, La protection internationale des sous-traitants, Trav. Comité
français DIP, 2008-2010, p. 225 et s.
36 - Cf. note préc. M.-E. Ancel, Rev. crit. 2011, p. 660.
37 - Comme l’a souligné P. Mayer, Les lois de police étrangères, JDI 1981, p. 287 : « Il ne faut pas confondre
la question de la définition des lois d’application immédiate et celle des critères qui permettent de les
identifier. »
38 - Le règlement Rome I applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 est destiné à remplacer progressivement la convention de Rome du 19 juin 1980 ; cf. sur le règlement Rome I dans son
ensemble, T. Azzi, L. d’Avout, S. Bollée, O. Boskovic et S. Lemaire, Le règlement (CE) no 593/2008 du 17 juin
2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I », D. 2008, p. 2157 et s.
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tant par une définition stricte des lois de police que par des cas d’application réduits39.
A. La définition stricte des lois de police
La définition des lois de police est donnée par l’article 9 du règlement :
« Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est
jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels
que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en
exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le
présent règlement. » Le règlement Rome I affiche à l’article 9 § 1 une
définition conceptuelle des lois de police qui rompt avec la tradition de
silence législatif.
Cette définition emprunte à la célèbre définition de Francescakis40 et
s’inspire également de l’arrêt Arblade, adopté par la Cour de justice des
Communautés européennes, le 23 novembre 199941.
Comme ce dernier, l’article 9 § 1 utilise l’adjectif « crucial » qui révèle
l’approche restrictive des lois de police. Mais l’élément le plus pertinent
en faveur de cette approche réside dans la référence faite par l’article 9
§ 1 à la sauvegarde « des intérêts publics ». La notion de loi de police se
publicise et se rétrécit.
Un débat est né à partir de cette nouvelle définition. La référence aux
intérêts publics du pays exclut-elle que des règles visant à protéger la
partie faible puissent être qualifiées de lois de police sur la base de
l’article 9 ? L’enjeu est réel : si tel était le cas, l’article 9 § 1 emporterait
la condamnation de la jurisprudence de nombreux États membres,
intervenue en matière de travail, de consommation ou plus particulièrement pour la France de sous-traitance. La doctrine est partagée à cet
égard. Certains auteurs ont retenu une conception très restrictive de la
notion de loi de police, excluant que cette notion soit en cause lorsque
la loi examinée vise à « préserver ou à rétablir l’équilibre entre parties
au contrat42 ». Une autre doctrine, à laquelle nous adhérons, estime au
contraire que la référence aux intérêts publics du pays n’exclut pas que
des règles visant à protéger la partie faible puissent être qualifiées de
lois de police sur la base de l’article 943. En effet, alors même que le
bénéficiaire de la protection instaurée par la norme est une personne
39 - V. en ce sens L. d’Avout, Le sort des règles impératives dans le règlement Rome I, D. 2008, p. 2165.
40 - P. Francescakis, Rép. internat., t. I, 1968, Vo « Conflits de lois (principes généraux) », préc. ; Quelques
précisions sur les lois d’application immédiate et leurs rapports avec les règles de conflit de lois, Rev. crit.
1966, p. 1.
41 - Rev. crit. 2000, p. 710, obs. M. Fallon.
42 - Cf. par ex. : A. Bonomi, Quelques observations sur le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles, in Regards comparatistes sur le phénomène contractuel, PUAM, 2009, p. 225 et s.
et spéc. p. 236.
43 - Cf. en ce sens, P. de Vareilles-Sommières, Lois de police et politiques législatives, Rev. crit. 2011, préc.,
p. 207 et s. et spéc. p. 244 ; S. Francq et F. Jault-Seseke, Les lois de police, une approche de droit comparé,
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privée, l’auteur de la norme peut avoir un intérêt public à la voir respectée. Prenons le cas du droit de la consommation : « Au-delà de la
finalité de protection de la partie faible (droit privé), le droit de la
consommation peut être lu comme destiné à donner confiance au
consommateur et relancer l’économie tout entière (droit public)44. »
D’ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes a dû
déterminer si les règles de protection du consommateur se rattachaient
à l’ordre public de protection ou bien à l’ordre public de direction.
Dans l’arrêt Claro45, à propos de la directive no 93/13/CE sur les clauses
abusives, elle a indiqué que « la nature et l’importance de l’intérêt
public sur lequel repose la protection que la directive assure aux
consommateurs justifient [...] que le juge national soit tenu d’apprécier
d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle ». La Cour de justice a par là même relevé la dimension d’intérêt public du droit de la
consommation.
Le débat entre les partisans de la conception restrictive et ceux d’une
conception plus souple des lois de police n’est pas encore définitivement tranché et il restera à suivre l’évolution de la jurisprudence sur ce
point.
L’appréhension restrictive des lois de police par le règlement Rome I se
manifeste aussi par des cas d’application réduits.
B. Des cas d’application réduits
Certes il convient de faire une différence entre les lois de police du for
et les lois de police étrangères.
La prééminence des lois de police du for est toujours assurée par l’article 9-2 du règlement. Ce dernier prévoit que « les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de
police du juge saisi ». Mais une jurisprudence assez récente de la Cour
de cassation offre aux parties la possibilité de neutraliser une loi de
police du for par le choix d’un juge étranger. Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 octobre 200846 a en
effet jugé qu’une clause attributive de juridiction à un tribunal étranger
devait être mise en œuvre alors même qu’une loi de police du for serait
applicable au fond du litige. Si cette solution se justifie par une distinction nette entre la compétence judiciaire et la compétence législative,
elle accorde en pratique aux parties un moyen facile de contournement
des lois de police nationales par le choix du juge. Dans l’hypothèse où
in S. Corneloup et N. Joubert (dir.), Le règlement communautaire « Rome I » et le choix de la loi dans les
contrats internationaux, Litec, 2011, p. 361 et s. et spéc. p. 368.
44 - D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, t. I, Partie générale, 2e éd., 2010, no 561-1, p. 605.
45 - CJCE, 26 oct. 2006, D. 2006, AJ, p. 2910, obs. V. Avena-Robardet.
46 - JCP 2008, II, no 10187, note L. d’Avout ; Gaz. Pal. 2009, no 52, p. 27, note P. Guez ; D. Bureau et H. Muir
Watt, L’impérativité désactivée ? (à propos de Cass., 1re civ., 22 oct. 2008), Rev. crit. 2009, p. 1, JDI 2009,
p. 598, note M.-N. Jobard-Bachellier et F.-X. Train.
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le jugement ainsi obtenu serait présenté ensuite à la reconnaissance en
France, il devrait être possible de s’y opposer. Il conviendrait à cet effet
de maintenir a posteriori le contrôle du respect des lois de police du
for, au stade de la reconnaissance dans le for du jugement rendu à
l’étranger.
La survie du contrôle des lois de police pourrait s’opérer de deux
manières différentes. Soit on estime que la suppression du contrôle de
la loi appliquée depuis le célèbre arrêt Cornelissen47 devrait laisser un
contrôle de l’application des lois de police du for. Soit on rattache le
respect des lois de police au contrôle de conformité à l’ordre public.
Le régime juridique des lois de police étrangères n’est pas le même que
celui des polices du for. Certes il en a toujours été ainsi et l’article 7 de
la convention de Rome subordonnait déjà l’application des lois de
police étrangères par le juge saisi à un certain nombre de conditions.
Mais depuis le règlement Rome I, les cas d’application des lois de police
étrangères sont beaucoup plus réduits. Selon l’article 9-3 du règlement,
il ne pourra être donné effet par le juge « qu’aux lois de police du pays
dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du
contrat illégale ». Il y a là un retour en arrière par rapport à l’article 7
§ 1 de la convention de Rome. Le règlement restreint d’emblée le cercle
des lois qui peuvent être prises en considération. Il n’est plus laissé aux
juges la liberté d’appliquer d’autres lois de police étrangères que celles
du lieu d’exécution du contrat.
La restriction aux seules lois impératives du lieu d’exécution engendre
des conséquences importantes. Certes, pour les contrats exécutés dans
plusieurs pays, les lois de police de ces différents États seront concernées. En revanche, les lois de police d’autres pays que celui d’exécution du contrat seront ignorées48.
D’autre part, parmi les lois de police du lieu d’exécution, les juges ne
seront autorisés à appliquer que celles rendant l’exécution du contrat
illégale.
Ce cantonnement important des lois de police étrangères par le règlement Rome I49 s’explique par la réticence de certains États à appliquer
les lois de police étrangères. L’article 7 § 1 de la convention de Rome
avait fait l’objet de réserves de la part de plusieurs États membres50. Le
47 - Cass. 1re civ. 20 févr. 2007, Rev. crit. 2007, p. 420, note B. Ancel et H. Muir Watt, JDI 2007, p. 1195, note
F.-X. Train, D. 2007, p. 115, note L. d’Avout et S. Bollée ; M.-L. Niboyet, L’abandon du contrôle de la compétence législative indirecte (le « grand arrêt » Cornelissen du 20 février 2007), Gaz. Pal. Rec. 2007, doctr.
p. 1387.
48 - Cf. M.-N. Jobard-Bachellier et F.-X. Train, Vo « Ordre public international », J.-Cl. Droit. intern., fasc. 5342o, 2010, no 26.
49 - Cf. sur ce point L. d’Avout, Le sort des règles impératives dans le règlement Rome I, D. 2008, dossier
Le règlement no 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I »,
p. 2165 et s. et plus spéc. p. 2167-2168.
50 - Avaient émis des réserves le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, la Lettonie, le Luxembourg, le Portugal et la Slovénie.
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mécanisme de la réserve n’étant plus disponible s’agissant d’un règlement, une solution uniforme relative au statut des lois de police étrangères devait être trouvée. À cet égard, la nouvelle formule constitue un
compromis acceptable pour tous les États membres. Toutefois, on peut
déplorer le caractère très restrictif du nouvel article 9-1 du règlement.
L’article 9-3 reprenant sur ce point une formulation antérieure, ajoute
qu’il doit être tenu compte de la nature et de l’objet de la disposition
en question. Le texte du règlement, comme celui de la convention de
Rome, prescrit de tenir compte des conséquences qui découleraient
de l’application ou de la non-application de la loi de police invoquée.

En définitive, on aura perçu au travers de cette étude qu’il n’existe pas
d’unité en jurisprudence dans l’opération de qualification de loi de
police. Parfois cette qualification est admise : tel est le cas pour l’action
directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage. Parfois elle est
récusée lorsqu’il s’agit d’action directe en paiement exercée par le
transporteur de marchandises à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire de ces marchandises.
En dépit de l’avènement d’une définition de la loi de police par l’article 9 du règlement Rome I, la question de la qualification de loi de
police demeure incertaine. On peut craindre un certain cantonnement
des lois de police en raison de la conception restrictive véhiculée par le
texte européen. Il ne serait pas opportun en particulier que la protection de la partie faible recule en raison d’une nouvelle qualification
trop étroite de la loi de police.
C’est au moment où le concept de loi de police ou d’application immédiate s’étend en dehors du champ contractuel à la matière des
obligations non contractuelles que son domaine semble se rétrécir en
matière contractuelle. Le règlement CE no 864/2007 du 11 juillet 2007
sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II a
prévu en effet, en son article 16 intitulé « Dispositions impératives
dérogatoires », une application des lois de police du for mais il ignore
totalement pour sa part la possibilité d’une application des lois de
police étrangères.
Il reste à espérer que, dans le domaine des contrats internationaux,
l’œuvre jurisprudentielle réalisée sous l’empire de la convention de
Rome du 19 juin 1980 ne soit pas trop écornée par l’adoption du règlement Rome I. Ce nouvel instrument communautaire sera en effet
amené à l’avenir à être de plus en plus appliqué par les différentes
juridictions.
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L’AFFAIRE K. OU LES ERREMENTS
DE LA LÉGALITÉ PROCÉDURALE
EN MATIÈRE PÉNALE

Mikaël Benillouche
Maître de conférences en droit privé à l’UPJV
Membre du CEPRISCA

« Faire justice est bien ; rendre justice est mieux1 » écrivait Victor
Hugo, c’est justement ce qu’a tenté de faire la cour d’assises d’appel du
Val-de-Marne qui a confirmé en appel la condamnation d’un accusé
pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur
mineur de 15 ans par personne ayant autorité à une peine de 15 années
de réclusion criminelle, plus de trente ans après les faits reprochés, le
20 décembre 2012.
En l’occurrence, Kalinka, une jeune fille de nationalité française, vivait
au domicile de son beau-père en Allemagne. En raison d’une carence
en fer, ce dernier, médecin de son état, administrait régulièrement à sa
belle-fille des injections intraveineuses. Dans la nuit du 9 au 10 juillet
1982, Kalinka décédait en Allemagne.
À quatre reprises, le parquet de Kempten en Allemagne a ordonné le
classement de l’affaire, estimant que les autopsies pratiquées n’avaient
pas permis de déceler le moindre indice d’une infraction. Par un arrêt
du 9 septembre 1987, le Tribunal supérieur régional de Munich rejetait
le recours formé par le père de la victime.
Entre-temps, le père de la victime déposait, en France, une plainte avec
constitution de partie civile du chef d’homicide volontaire. Aux termes
de cette procédure, la cour d’assises de Paris, le 9 mars 1995, statuant
selon l’ancienne procédure de contumace2, a condamné le médecin
allemand pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Le 1er juin 1995, la Cour de cassation délivrait une ordonnance de nonadmission du pourvoi formé le contumax contre l’arrêt rendu par la
cour d’assises de Paris. La procédure de contumace utilisée a été jugée

1 - Philosophie prose, p. 75, in « Océan », Robert Laffont, coll. Bouquins, 1835-1840.
2 - Art. 627 à 647 CPP. Cette procédure a été depuis remplacée par celle du défaut criminel (art. 270, 320-1
et 379-2 CPP).
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non conforme aux engagements internationaux de la France par le juge
communautaire3 et la Cour européenne des droits de l’homme4.
Le 7 janvier 2000, le contumax était arrêté en Autriche à la demande
des autorités françaises et placé sous écrou extraditionnel. La cour
d’Innsbruck a refusé l’extradition après avoir constaté que le contumax
ne pouvait être rejugé en France pour les faits pour lesquels il avait
bénéficié en Allemagne d’une décision définitive de non-lieu.
Le 10 décembre 2008, la Cour de cassation cassait, dans l’intérêt de la
loi, l’arrêt de contumace du 9 mars 1995.
Le 9 janvier 2009, un mandat d’arrêt européen était diffusé par la France.
Le 20 août 2009, le tribunal de Feldkirch refusait de rouvrir la procédure d’extradition.
Le 16 octobre 2009, le médecin était enlevé à son domicile en Allemagne, séquestré et semble-t-il frappé par des individus inconnus,
mandatés par le père de la victime, avant d’être déposé le lendemain,
ligoté, bâillonné et blessé dans une rue de Mulhouse. Transporté à
l’hôpital, il y était placé en garde à vue. Suite à cette « remise » aux autorités françaises, le médecin a été renvoyé devant la cour d’assises5.
En première instance, la cour d’assises de Paris (4e section) l’a
condamné, le 22 octobre 2011, à 15 ans de réclusion criminelle. La
cour d’assises d’appel du Val-de-Marne a confirmé cette condamnation
le 20 décembre 2012.
Pour parvenir à la condamnation de l’accusé, les juridictions ont rejeté
l’exception tirée de la règle non bis in idem, ce qui s’avère conforme à
la jurisprudence actuelle. Elles ont aussi considéré qu’elles pouvaient
valablement juger l’accusé, malgré les conditions de son arrestation, ce
qui pourrait s’avérer plus problématique. En effet, la Cour de cassation
avait déjà admis la possibilité de juger un individu en France enlevé à
l’étranger. Pourtant, en l’occurrence, la partie civile a assumé avoir été
l’instigateur de ces agissements.
Un pourvoi en cassation a été formé.
Que décidera la Cour de cassation ? La fin, à savoir l’établissement de la
vérité, justifie-t-elle d’avoir eu recours à de tels expédients ?
Si le rejet de l’application de la règle non bis in idem se justifie au
regard de la jurisprudence de la chambre criminelle (Section I), la validation des conditions de l’arrestation de l’accusé s’avère plus que problématique (Section II).

3 - CJCE, 28 mars 2000, Krombach c/ Bamberski, aff. C-7/98, JCP no 41, 10 octobre 2001, II 10607, note
C. Nourissat, RTDciv. 2000, no 4, p. 944, obs. J. Raynard.
4 - CEDH, 13 février 2001, Krombach c/ France, D. 2001, p. 3302, note Marguénaud, JCP 2001, I, 342,
obs. Sudre, RSC 2001, p. 429, obs. Massias, Dr. pén. 2001, chron. 41, obs. C. Ginestet.
5 - Un pourvoi en cassation a été rejeté lors de l’instruction (Cass. crim. 3 mars 2010, Bull., no 45).
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Section I – Le rejet de l’application de la règle non bis in idem
Le rejet de l’application de la règle non bis in idem prend appui sur le
droit interne (§ 1), dont la compatibilité avec les droits européens
semble établie (§ 2).
§ 1 : Une compétence fondée sur le droit interne
La compétence des juridictions françaises repose sur le système de personnalité passive6. En effet, la victime était française.
Parmi les conditions posées par le code pénal pour que ce cas de
compétence soit applicable figure l’absence de jugement définitif à
l’étranger7. Or, justement une décision de classement sans suite a été
prononcée pour insuffisance de charges par un parquet allemand. La
première question qui se posait à la cour d’assises était donc de savoir
si celle-ci revêtait le caractère d’un jugement définitif. Or, la Cour de
cassation considère qu’une décision de classement sans suite prise par
une autorité judiciaire n’a pas la valeur d’un jugement définitif8.
Cette jurisprudence est conforme aux dispositions de droit interne. En
effet, un classement sans suite prononcé en France9 ne dispose pas de
l’autorité de chose jugée10. Ainsi, il est de jurisprudence constante que
le parquet, qui a le libre exercice de l’action publique, peut à tout
moment revenir sur sa décision et exercer des poursuites11.
Pourtant, cet argument semble peu pertinent. En effet, si un classement
sans suite n’a pas autorité de chose jugée en France, il en va différemment de certains classements prononcés en Allemagne. Ainsi, l’article 174 (2) du code de procédure pénale allemand prévoit que si la
requête est rejetée par un tribunal, l’action publique ne peut être
engagée que sur la base de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de
preuve.
Finalement, le seul argument pertinent réside dans la règle d’interprétation stricte de la loi pénale12. Ainsi, dans la mesure où l’article 113-9
du code pénal fait référence à un jugement, une interprétation stricte
conduit à refuser d’étendre le champ de cette disposition aux classements sans suite, quand bien même celui-ci aurait le même effet qu’un
jugement. En effet, toute analogie est exclue. La décision rendue par le
tribunal supérieur de Munich n’étant pas à proprement parler un
6 - Art. 113-7 CP.
7 - Art. 113-9 CP.
8 - Cass. crim. 6 décembre 2005, Bull., no 317, D. 2006, somm., p. 622, obs. J. Pradel, RSC 2006, p. 307, obs.
G. Vermelle. V. également l’arrêt rendu après le pourvoi formé après l’arrêt de renvoi (Cass. crim. 12 mai
2009, JCP no 37, 7 septembre 2009, 215, note A. Donnier).
9 - Art. 40 CPP.
10 - Cass. crim. 12 mai 1992, D. 1992, p. 427, note Mayer.
11 - Cass. crim. 5 décembre 1972, Bull., no 375, D. 1973, p. 93, note P. M.
12 - Art. 111-4 CP.
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jugement, la France pouvait donc, au regard des dispositions de droit
interne, juger l’accusé.
C’est donc conformément au droit interne que les juridictions de jugement ont retenu la compétence des juridictions françaises, mais ces
fondements juridiques ne pouvaient-elles pas être écartées sur le fondement de quelque disposition de droit européen ?
§ 2 : Une interprétation conforme au droit européen
La règle non bis in idem s’oppose à ce qu’une même personne soit poursuivie et condamnée pour les mêmes faits, par plusieurs juridictions.
Cette règle a une valeur conventionnelle. Ainsi, elle est prévue par l’article 4 du Protocole additionnel no 7 à la Convention européenne des
droits de l’homme. Toutefois, cet article subordonne l’application de la
règle au fait que les juridictions concernées soient celles du même État.
En l’occurrence, il en va différemment.
De même, elle est prévue par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, mais uniquement si la personne a
déjà fait l’objet d’un jugement pénal définitif dans l’Union. Or, la décision du tribunal munichois ne semble pas pouvoir être assimilée à un
« jugement pénal définitif » au sens de ce texte.
Par ailleurs, cette règle est également prévue par l’article 54 de la
convention d’application des accords de Schengen à laquelle sont liées
à la fois l’Allemagne et la France.
Cette disposition prévoit qu’« une personne qui a été définitivement
jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être
poursuivie par une autre partie contractante ».
La Cour de cassation a déjà écarté l’argument selon lequel le jugement
en France d’une personne ayant bénéficié d’un classement en Allemagne contreviendrait à l’article 54 de la convention d’application des
accords de Schengen13.
De plus, si la Cour de justice des Communautés européennes a admis
qu’un classement sans suite pouvait constituer un jugement au sens du
texte, ce n’est que si le ministère public mettait fin à la procédure
exercée et ce, pour une raison de droit14. Il est indispensable, pour la
Cour, que la décision prise éteigne définitivement l’action publique15.
13 - Cass. crim. 6 décembre 2005, D. 2006, p. 622, obs. J. Pradel.
14 - CJCE, 11 février 2003, Gözütok et Brügge, aff. C-187/01 et aff. C-385/01, D. 2003, p. 1458, note F. JulienLaferrière, RSC 2003, p. 625, note F. Massias, Procédures 2003, comm. 89, obs. C. Nourissat, Europe 2003,
comm. 125, note F. Kauff-Gazin.
15 - Ainsi selon la Cour « une décision doit, afin de pouvoir être qualifiée de jugement définitif au sens de
l’article 54 de la CAAS, mettre fin aux poursuites pénales et éteindre l’action publique d’une manière définitive » (CJCE, 22 décembre 2008, Vladimir Turansky, aff. C-491/07, § 34). Plus précisément, « une décision qui,
selon le droit du premier État contractant ayant engagé des poursuites pénales à l’encontre d’une personne,
n’éteint pas définitivement l’action publique au niveau national ne saurait avoir, en principe, pour effet de
constituer un obstacle procédural à ce que des poursuites pénales soient éventuellement entamées ou
poursuivies, pour les mêmes faits, à l’encontre de cette personne dans un autre État contractant » (§ 36).
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Or, en l’espèce, les quatre classements sans suite ont été rendus en
raison de l’insuffisance des charges, et donc pour des raisons de fait.
Toutefois, la cour d’Innsbruck sollicitée pour autoriser l’extradition de
l’accusé a, sur le fondement de ce même texte, constaté que le beaupère de la victime ne pouvait être rejugé en France pour les faits pour
lesquels il avait bénéficié en Allemagne d’une décision définitive mettant fin aux poursuites16. Une autre interprétation était donc possible,
mais il ne s’agit là que d’une décision d’une juridiction interne, laquelle
ne saurait influencer les juridictions françaises.
Il en résulte donc que les décisions des juridictions françaises rejetant
l’application de la règle non bis in idem sont conformes au droit tant
interne, qu’européen. Il semble en aller différemment de l’admission
d’une procédure initiée sur un enlèvement, acte à la fois illégal et
déloyal.
Section II – La déloyauté de la procédure
L’accusé a été arrêté suite à son enlèvement en Allemagne. Si la jurisprudence a déjà eu à connaître de telles hypothèses (§ 1), il n’en demeure
pas moins que l’irrégularité des actes commis semble condamner la procédure dans son ensemble (§ 2).
§ 1 : Une arrestation illégale
Il existe quelques décisions similaires dans lesquelles des États ont parfois eu recours à différents procédés pour se faire remettre des individus aux fins de jugement ou d’exécution de leurs peines et cela alors
qu’il était impossible ou difficile d’obtenir la remise de ces personnes
conformément aux règles de droit17.
La doctrine est très critique envers ces procédés. En effet, il s’agit d’autant d’hypothèses de fraude à l’extradition. Pour certains auteurs, la sanction devrait être l’annulation de la procédure subséquente18, d’autres
évoquent un véritable détournement de procédure19.
Pourtant, la jurisprudence a admis la validité de tels procédés20. Ainsi,
dans l’affaire du colonel Argoud, la validité de la procédure a été
reconnue21. En l’occurrence, Argoud, responsable de l’OAS, a été enlevé

16 - Décision du 2 février 2000 (OLG Innsbruck – 6 Bs 43/00, Neue Zeitschrift für Strafrecht, München, 2000,
633-665).
17 - La Cour suprême américaine a d’ailleurs validé l’enlèvement d’un délinquant américain à l’étranger
(Cour suprême américaine, 15 juin 1992, Alvarez-Machain, RGDIP 1992, p. 890).
18 - A. Decocq, La livraison des délinquants en dehors du droit commun de l’extradition, Rev. crit. DIP 1964,
p. 411.
19 - R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, t. I, Cujas, p. 409, no 306.
20 - V. notamment cass. crim. 3 avril 1860, Tharaud, Bull., no 119.
21 - Cass. crim. 4 juin 1964, Bull., no 192, JCP 1964, II, no 13806, rapp. Comte.
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en Allemagne avant d’être retrouvé, ligoté, dans une voiture stationnée
dans Paris. Il a alors été arrêté, jugé et condamné.
De même, après concertation officieuse entre la France et la Bolivie,
Barbie a été expulsé vers Cayenne où il a été arrêté par les autorités
françaises. La Cour de cassation a, là aussi, admis la validité de la procédure suivie22.
Toutefois, dans cette affaire, le fait qu’il s’agisse de crimes contre l’humanité a été particulièrement mis en exergue par la chambre d’accusation ayant évoqué « un ordre répressif international auquel la notion
de frontière et les règles extraditionnelles qui en découlent sont fondamentalement étrangères ».
Les faits sont très proches de l’arrêt d’espèce et constituent autant d’applications de l’adage male captus, bene detentus selon lequel les juridictions nationales n’ont pas à se préoccuper des circonstances d’arrestation de l’accusé. C’est certainement ces décisions qui ont convaincu
la cour d’assises de ne pas annuler la procédure. Pourtant, leur transposition dans le cas d’espèce paraît relativement inappropriée.
En effet, les décisions relevées concernent les infractions les plus graves
du droit positif dotées d’un caractère international. Plus encore, l’admission de tels procédés ne peut que nuire à la justice. En effet, elle
permet de contourner les règles fondamentales de la procédure pénale
et ce, d’autant plus qu’il s’agit d’agissements qui semblent constituer
un traitement contraire aux dispositions de l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme.
Cette condamnation peut-elle néanmoins être justifiée si l’on se réfère
aux règles relatives à la preuve pénale ?
§ 2 : Une condamnation injustifiable ?
Pour justifier la condamnation de la cour d’assises de Paris, il est possible d’évoquer les règles relatives à la preuve.
En effet, la jurisprudence selon laquelle « aucune disposition légale ne
permet aux juges répressifs d’écarter les moyens de preuve produits
par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite
ou déloyale23 » peut ici s’appliquer.
Concernant cette possibilité, la chambre criminelle privilégie donc la
découverte de la vérité sur toute autre considération24.
Une partie de la doctrine critique cette position pouvant être interprétée comme revenant « à admettre qu’un particulier puisse, dans un
22 - Cass. crim. 6 octobre 1983, Barbie, JCP 1983, II, 20107, rapp. Le Gunehec, concl. Dontenwille, note
D. Ruzié, JDI 1983, p. 779, note B. Edelman, RGDIP 1984, p. 507, obs. Rousseau.
23 - Cass. crim. 15 juin 1993, Bull., no 210, D. 1994, p. 613 note Mascala, Dr. pénal 1994, p. 3, obs. Lesclous
et Marsat ; 6 avril 1994, Bull., no 136, Gaz. Pal., 21 juillet 1994, p. 18, note Doucet ; 11 juin 2002, Bull., no 131,
D. 2003, p. 1309, note Collet-Askri, JCP 2002, IV, 2370.
24 - P. Conte, La loyauté de la preuve dans la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation :
vers la solution de la quadrature du cercle ?, Dr. pénal avril 2009, no 4, étude 8, no 1.
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État de droit, se constituer illégalement une preuve et la produire valablement en justice, sans que la juridiction saisie ne doive relever l’illégalité commise25 ».
À première vue, cette jurisprudence ne semble pas contraire aux
exigences de la Convention européenne des droits de l’homme car
l’admissibilité des preuves relève en premier lieu du droit interne26.
En l’occurrence, l’enlèvement à l’étranger de l’accusé afin de l’amener
en France semble pouvoir être interprété comme un procédé illégal et
déloyal.
Un tel raisonnement ne saurait résister à quelques arguments. Tout
d’abord, la possibilité pour les parties privées de rapporter la preuve
librement, même de façon illicite ou illégale, doit être largement relativisée27. Ainsi, pour le professeur Conte « [p]arce que la jurisprudence
de la chambre criminelle apparaît porteuse d’excès, elle se prête à la
caricature28 ». Il semble que la jurisprudence s’oriente de plus en plus
vers un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence de
sorte que ce n’est que si la production de la pièce est nécessaire aux
droits de la défense, qu’elle est admise29. En l’occurrence, les moyens
utilisés, à savoir la violence, ne semblent pas proportionnés à la volonté
de la partie civile de faire juger l’accusé.
De plus, la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’elle statue
sur le respect du caractère équitable de la procédure, prend en compte
l’ensemble des circonstances de celle-ci et notamment les règles de
preuve existantes30.
Plus encore, un examen plus poussé de la jurisprudence tant nationale
qu’européenne permet de conclure à la nécessité de ne pas admettre le
jugement d’un accusé enlevé. Ainsi, une étude approfondie des décisions rendues en matière de preuve a conduit un auteur à considérer
que « [s]’agissant des procédés réglementés, la Cour de cassation
affirme que le juge ne peut nourrir sa conviction sur la base d’une
preuve obtenue irrégulièrement et entachée de nullité31 ». Or, les
conditions d’une arrestation sont prévues par le code de procédure

25 - S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, 4e éd., Litec, coll. Manuel, 2008, no 554.
26 - CEDH, 12 juillet 1988, Schenk c/ Suisse, série A, no 140, § 46.
27 - P. Conte, art. préc., no 2.
28 - P. Conte, art. préc., no 4. La note 10 de l’article précité indique même : « On ne fera pas l’injure à ses
membres d’envisager comme possible qu’ils déclarent acquis aux débats des aveux que la victime aurait
arrachés par des actes de torture ! »
29 - Ainsi, pour un vol de documents par un salarié au préjudice de son employeur commis en vue d’une
instance prud’homale, les juridictions doivent rechercher « si les documents dont il s’agit étaient strictement
nécessaires à l’exercice des droits de la défense » (cass. crim. 11 mai 2004, Bull., no 113 et no 117, D. 2004,
p. 2326, note Gaba, JCP 2004, II, 10124, note Girault, RSC 2004, p. 635, obs. Fortis, p. 866, obs. Vermelle).
30 - CEDH, 7 novembre 2006, Mamère c/ France, req. no 12697/03, § 24.
31 - C. Puigelier note sous cass. crim. 12 décembre 2000, JCP no 12, 21 mars 2001, II, 10495. Pour parvenir à
cette affirmation, l’auteur se réfère à l’arrêt suivant : cass. crim. 22 janvier 1953, JCP 1953, II, 7456, rapp.
Brouchot.
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pénale et si les particuliers peuvent y procéder, ce n’est qu’en cas de
flagrance32.
Plus encore, des aveux obtenus par la violence, la torture ou des traitements inhumains et dégradants ne peuvent être admis33. En l’espèce, le
jugement a été rendu possible par la violence, ce qui semble également
contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme.
En reconnaissant la validité de la procédure suivie, les juridictions
internes valident l’utilisation de procédés contraires à un État de droit.
Plus encore, les faits relevés semblent caractériser à la fois une atteinte
aux règles du procès équitable ainsi qu’aux droits fondamentaux des
individus.
L’admission d’une telle condamnation revient à autoriser des parties
privées, par des procédés illégaux, de méconnaître des décisions juridictionnelles souveraines d’États – à savoir l’Allemagne et l’Autriche –
pourtant liés à la France dans le cadre de l’Union européenne.
Or, le droit de l’Union repose sur des fondements théoriques essentiels
tels que les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance
consacrés notamment par les articles 3 et 4 de la décision-cadre
2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen. La
condamnation semble aller à l’encontre de ces dispositions.
Au final, s’il demeure possible de comprendre la douleur de la partie
civile, le juge pénal ne peut pour autant admettre le recours à des procédés de justice privée...

32 - Art. 73 CPP.
33 - V. notamment les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en raison
de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 : CEDH, 27 août 1992, Tomasi c/ France, RSC 1993,
p. 142, obs. Pettiti et p. 33, étude Sudre ; 28 juillet 1999, Selmouni c/ France, JCP 1999, II, 10193, note Sudre.
Cette position est reprise devant les juridictions internes dès avant l’adoption de la Convention. Ainsi, des
aveux obtenus à l’aide de la narco-analyse ont été rejetés (T. civ. Seine, 23 février 1949, S. 1950, 2, p. 149,
note Légal).
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LES DÉLITS INTENTIONNELS
À INTENTION PRÉSUMÉE

Morgane Daury-Fauveau
Maître de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne,
CEPRISCA

1. Le recours, par la jurisprudence, aux présomptions pour
établir la preuve de l’élément moral de l’infraction intentionnelle est
indispensable et ne présente normalement pas de difficultés majeures.
Il est en effet parfaitement admissible de déduire le dol général et le dol
spécial des circonstances matérielles de l’infraction lorsque celles-ci
révèlent, sans doute possible, l’état d’esprit du mis en cause. Ainsi, il ne
paraît pas contestable de déduire l’élément moral du meurtre du fait
que l’agent a poignardé la victime à une quinzaine de reprises1 ou a
porté des coups violents sur sa tête avec un marteau2. Certes, certaines
infractions intentionnelles paraissent dénaturées lorsque les juges
entrent en voie de condamnation tout en n’ayant constaté qu’une
négligence du prévenu. Ainsi, les juges du fond, approuvés par la Cour
de cassation, ont pu condamner un antiquaire pour recel en déduisant
la connaissance de l’origine frauduleuse de la chose du fait qu’il n’avait
pas contrôlé sa provenance3. De la même manière, la conscience du
danger exigée par le délit de non-assistance à personne en péril, est
déduite de l’erreur de diagnostic fautive commise par le médecin qui
ne s’est pas déplacé après un appel qu’il n’a malheureusement pas jugé
urgent4.
2. Mais la jurisprudence va plus loin et admet, à propos de certaines
infractions, celles qui relèvent du droit pénal technique5, que « la seule
violation, en connaissance de cause, de la prescription légale ou réglementaire, implique, de la part de son auteur, l’intention coupable
exigée par l’article 121-3 alinéa 1er du code pénal ». Ces « infractions
1 - Cass. crim. 10 octobre 2000, no 00-85.025.
2 - Cass. crim. 6 janvier 1996, no 92-83.316 ; Dr. pénal 1993, comm. no 103, obs. M. Véron ; RSC 1993, p. 773,
obs. G. Levasseur.
3 - Cass. crim. 5 mai 1993, no 91-83.101, RSC 1994, p. 340 obs. Bouzat ; v. aussi, cass. crim. 3 décembre 1984,
Bull. no 381 et cass. crim. 28 février 1990, no 89-82.675.
4 - Cass. crim. 26 mars 1997, Bull. no 123, Dr. pénal, 1997, comm. no 109.
5 - C. d’Haillecourt, Droit pénal technique et droit pénal, thèse, Paris 2, 1983.
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intentionnelles à intention présumée » ressuscitent la catégorie des
anciens délits matériels ou délits contraventionnels6. La condamnation
repose alors sur une double présomption : la présomption de connaissance de la loi, dont on sait à quel point elle est difficile à combattre,
sur laquelle repose la présomption de la volonté de violer la prescription légale ou règlementaire en cause. À propos de ces « délits intentionnels à intention présumée », le professeur Jacques-Henri Robert
s’est exclamé : « cette création jurisprudentielle est une monstruosité
juridique ! Cela me fait penser au curé de mon village de campagne qui,
pour manger du beefsteak le vendredi saint, mettait ses mains dessus
en disant : “Beefsteak, je te déclare Poisson !”7 ». En effet, les juges se
dispensent ainsi de leur obligation de motiver la culpabilité8 et, contre
toute logique, l’intention devient plus facile à établir que l’imprudence9.
3. La motivation de l’existence de ces délits contraventionnels, donnée
en 1806 par la Cour de cassation, n’était guère convaincante : la Haute
juridiction justifie l’indifférence de la bonne foi du prévenu en matière
de contributions indirectes par le droit de transaction de l’administration10. Cette motivation est rapidement abandonnée. Par un arrêt de
1811, la Cour de cassation rejette l’exception de bonne foi d’un prévenu qui avait transporté du tabac en fraude en énonçant que l’admission d’une telle preuve rendrait les dispositions de la réglementation
en cause « absolument illusoires11 ». Par la suite, la Cour de cassation
n’a plus pris la peine de justifier l’existence des délits contraventionnels12. Mais sans doute, la volonté d’engager la responsabilité pénale
du chef d’entreprise pour l’infraction commise par son préposé n’a-telle pas été étrangère à la reconnaissance de plus en plus fréquente des
délits matériels13. Une telle qualification permet en effet de respecter,
au moins en apparence, le principe de responsabilité personnelle, là
où l’imputation d’une faute intentionnelle à un autre que son auteur
heurte frontalement le même principe. Aujourd’hui, la reconnaissance
d’un délit à intention présumée permet d’engager la responsabilité
pénale de la personne morale sans même se donner le mal d’identifier

6 - On utilisera indifféremment les deux expressions tout en avouant une préférence pour la seconde car la
première, « délits matériels », est également utilisée pour distinguer ceux-ci des infractions formelles.
7 - Cité par A. Vey, p. 25 RDA : Rev. de droit d’Assas, no 2, oct. 2010, Lextenso.
8 - V. M. Daury-Fauveau, La motivation des sanctions pénales : entre renouveau et archaïsmes, in C. Chainais,
D. Fenouillet et G. Guerlin, (dir.), La motivation des sanctions prononcées en justice : nouvelles tendances, nouveaux enjeux, Dalloz, coll. L’Esprit du droit, 2013.
9 - En ce sens, J.-H. Robert : Dr. pénal 1994, comm. 237 et 264 ; RSC 1995, p. 356.
10 - Cass. 21 févr. 1806, cité par Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, édition 4, t. 6,
Garnery, 1812-1825, Vo « Intention », p. 419.
11 - Cass. 30 nov. 1811, ibid.
12 - J.-P. Marty, Les délits matériels, RSC 1982, p. 41 et s., spéc. p. 49.
13 - En ce sens, J.-P. Marty, préc., p. 51 ; A. Vitu, RSC 1978, jurisp., p. 152.
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la personne physique, organe ou représentant, auteur de l’infraction14,
ainsi que la circulaire de 2006 le préconise elle-même : « En cas d’infraction non intentionnelle, mais également en cas d’infractions de
nature technique pour laquelle l’intention peut résulter, conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation de la
simple inobservation, en connaissance de cause, d’une réglementation
particulière, les poursuites contre la seule personne morale devront
être privilégiées, et la mise en cause de la personne physique ne devra
intervenir que si une faute personnelle est suffisamment établie à son
encontre pour justifier une condamnation pénale15. »
4. Le bien juridique protégé par l’incrimination explique également le
recours jurisprudentiel à la présomption d’intention16. Les domaines
de prédilection du délit contraventionnel sont à cet égard révélateurs :
le droit pénal de l’environnement, de la consommation, du travail, etc.,
ces matières dans lesquelles l’intérêt d’un ordre public nouveau, plus
« moderne », commanderait une répression accrue quitte à négliger les
principes les plus fondamentaux du droit pénal, protecteurs des droits
de l’homme. C’est notamment le principe de présomption d’innocence
qui est radicalement méprisé puisque la présomption d’intention ne
peut être renversée (Section II). Il faut dire que le législateur lui-même
a bâti cet ordre public nouveau, par la prolifération galopante de la
législation en ces matières techniques, assortie d’un recours systématique à la sanction pénale. Il a ainsi favorisé la multiplication, en dehors
de toute mesure et de tout contrôle, des délits contraventionnels (Section I).
Section I – Le pullulement des délits intentionnels
à intention présumée
5. Au XIXe siècle, les délits contraventionnels se trouvaient surtout dans
des textes extérieurs au code pénal, notamment dans les lois fiscales,
forestières, dans la police des chemins de fer, de la chasse, de la pêche,
de la pharmacie, en matière de presse et d’environnement. Le législateur n’avait pas précisé, à leur propos, quel était l’élément moral requis
et la jurisprudence avait décidé qu’ils étaient punissables par le simple
accomplissement des faits incriminés. Elle n’exigeait donc pas la preuve
de l’intention ou de l’imprudence, exactement comme en matière
14 - Par ex., cass. crim. 21 févr. 2006, no 05-82.232, Dr. pén. 2006, comm. no 71, obs. J.-H. Robert. Toutefois,
une évolution jurisprudentielle est en cours sur cette question (cass. crim. 19 juin 2013, no 12-82.827 et
cass. crim. 18 juin 2013, no 12-85.917, promis à la publication au bull. ; cass. crim. 11 avril 2012, Bull. no 94 ;
JCP E 2012, 1451, note J.-H. Robert ; RJS 2012, p. 515, étude A. Coeuret et F. Duquesne ; cass. crim. 2 oct.
2012, no 11-84.415 ; JCP S 2012, 1707, note F. Duquesne).
15 - Garde des Sceaux, circulaire du 13 février 2006 (Circ. crim. 06-3/E8 JUS D 06 30016 C).
16 - V. M. Lacaze, Réflexions sur le concept de bien juridique protégé par le droit pénal, LGDJ, coll. Fondation Varenne, no 39, 2011.
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contraventionnelle. La doctrine était partagée sur le régime qu’il fallait
leur appliquer. La plupart des auteurs considéraient que ces délits
devaient être soumis au régime des contraventions (sur la complicité,
le non-cumul des peines, les délais de prescription...) car ils appartenaient en réalité à cette catégorie. Ainsi, Blanche expose, dans ses
Études pratiques sur le Code pénal, qu’« il est vrai que les faits punis
par les lois spéciales de peines afflictives ou infamantes devront être
considérés comme des crimes. Il est encore vrai que les faits punis par
les lois spéciales de peines de simple police devront être considérés
comme des contraventions ; mais il n’est pas vrai que tous les faits que
ces lois punissent de peines correctionnelles puissent être considérés
comme des délits : il y en a qui, soit à raison de leur nature intrinsèque,
soit à raison de la volonté de la loi spéciale qui les régit, ne devront être
considérés que comme des contraventions17 ». Chauveau et Hélie
expliquent : « les contraventions en matière de presse, de librairie,
d’impôts indirects, d’eaux et forêts, sont exclusivement attribuées à la
juridiction correctionnelle, et cependant le législateur a-t-il voulu
élever ces contraventions au rang des délits ? Loin de là, il les proclame
lui-même des contraventions matérielles18 ». Ortolan, dans ses Éléments
de droit pénal, considère également que le délit sans intention est en
réalité une contravention19. Villey, en revanche, voyait dans les délits
contraventionnels des délits dont la seule particularité était d’être
punissables abstraction faite de l’état d’esprit du prévenu20. La chambre
criminelle avait finalement décidé que le régime de ces infractions
devait être celui des délits, conduisant Villey à dresser l’acte de décès
de ces délits-contraventionnels21.
6. Mais, d’une manière générale, la doctrine ne s’offusquait pas de
l’existence même de ces délits, constitutifs d’une catégorie hybride
entre les délits et les contraventions, punissables en l’absence de
preuve de l’élément moral. Ainsi, après avoir concédé que l’article 1er
de l’ancien code pénal, relatif à la classification tripartite des infractions, « aurait pu être plus correctement rédigé », Blanche justifie l’existence des délits contraventionnels par celui-ci car « dans la pensée de
ceux qui l’écrivaient, il ne s’appliquait qu’aux infractions que le Code
pénal allait défendre et punir22 ». De leur côté, Chauveau et Hélie
exposent : « Par le mot délit dans l’article 1er du Code pénal, le législa17 - Blanche, Études pratiques sur le Code pénal, Première étude, Cosse et Marchal, 1861, no 4.
18 - Théorie du code pénal par M. Chauveau Adolphe et M. Faustin Hélie, Cosse, Marchal et Billard, 1872,
t. 1, p. 35.
19 - Ortolan, Éléments de droit pénal, t. 1, H. Plon, 1863-1864, not. no 614, in fine.
20 - En ce sens, E. Villey, La France judiciaire, 1876 et ses notes sous Cass. 28 janvier et 11 février 1876
(S. 1876, I, 89 et 233 ; P. 1876, I, 79 et 547) et 14 avril 1883 (S. 1885, 1, 101 ; P. 1885, I, 9571).
21 - Cass. crim. 13 juin 1884, S. 1886, 1, 239, note Villey ; La fin des délits-contraventionnels, La France judiciaire, 1886, t. X, p. 365.
22 - Ibid. no 5.
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teur n’a [...] point entendu un délit exclusivement moral, mais un fait
passible d’une peine que les tribunaux correctionnels seuls peuvent
prononcer. Il y a donc, à côté des crimes qui sont les faits punis d’une
peine afflictive ou infamante, et des contraventions de police, deux
classes de délits : les délits moraux, dont l’intention coupable est l’un
des éléments, et les délits matériels qui sont punis indépendamment
de toute intention coupable, de peines correctionnelles23. » Un peu
plus tard, Garraud énonce aussi très simplement que « L’expression
crime ou délit contraventionnel ne correspond [...] pas à une catégorie
spéciale d’infraction, mais indique que le crime ou le délit, ainsi qualifié, est punissable, malgré la bonne foi de l’agent24. » Rares sont les
auteurs qui critiquent l’existence même des délits matériels. Toutefois,
l’un d’entre eux, Devise, y consacre sa thèse de doctorat et démontre
que, parce qu’il n’y a pas d’infraction sans faute, il n’y a pas d’infraction
matérielle : « une infraction, même légère n’est pas parfaite par cela
seul qu’on a constaté son existence, [...] il faut au moins qu’elle soit le
résultat d’une négligence, d’une légèreté, d’un oubli, d’une ignorance25 ».
7. La doctrine a aussi entrepris de cerner les indices révélateurs d’un
délit matériel. Le critère dégagé est celui de la norme violée : il s’agit
d’une mesure ou loi de police26 dont la violation, faiblement sanctionnée, est le plus souvent réalisée par abstention27. Toutefois, il a été
démontré que la notion de police, pour nécessaire qu’elle soit, n’est
pas suffisante pour plusieurs raisons : d’une part, des matières, telles
que le droit pénal douanier et le droit pénal fiscal, que l’on rattache
traditionnellement à la police, ne connaissent pas exclusivement des
infractions matérielles. D’autre part, il existe des délits matériels de
commission qui sont, en outre, sévèrement sanctionnés28. C’est ce dernier aspect qui provoque une réaction doctrinale d’hostilité à l’égard
des délits matériels. En effet, en 1977, la chambre criminelle casse un
arrêt de relaxe du prévenu poursuivi, sur le fondement de l’article 431-1
du code rural, pour délit de pollution des eaux fluviales en énonçant
que « le fait d’avoir laissé s’écouler dans une rivière des substances
toxiques implique une faute qui n’a pas à être spécialement rapportée
par le ministère public et dont le prévenu ne peut être exonéré que par
la force majeure29 ». Or, à cette époque, le délit était puni d’une amende
23 - Ibid. p. 35.
24 - Garraud, Précis de droit criminel, 11e éd. revue et corrigée, Sirey, 1912, no 41.
25 - F. Devise, Droit criminel : des délits contraventionnels, thèse pour le doctorat, Éd. A. Giard et E. Brière,
1893, p. 211-212.
26 - Sur l’émergence de ce critère en doctrine, v. J.-P. Marty, préc., p. 44 et 45.
27 - V. not. Légal, La responsabilité sans faute, in Mélanges Patin, p. 131 et s., spéc. p. 133.
28 - J.-P. Marty, préc., spéc. p. 50 à 53.
29 - Arrêt Ferrier, cass. crim. 28 avr. 1977, Bull. crim., no 148, D. 1978, p. 149, note M.-L. Rassat, JCP 1978,
II, 18931, note Delmas-Marty ; A. Vitu, RSC 1978, p. 336.
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de 500 à 800 francs et surtout d’un emprisonnement de dix jours à un
an. Il n’était plus possible de se cacher derrière la légèreté de la sanction
pour justifier l’assimilation de ces délits avec des contraventions. Ainsi,
un auteur adjure la Cour de cassation de ne pas créer de nouvelles
présomptions de culpabilité qui portent préjudice aux garanties des
personnes poursuivies30. Un autre souligne que ce n’est pas à la jurisprudence de déterminer quels sont les délits intentionnels et ceux qui
ne le sont pas31. La critique est d’autant plus vive que le Conseil constitutionnel avait affirmé, quelques années seulement auparavant, « qu’il
résulte des dispositions combinées du préambule, des alinéas 3 et 5 de
l’article 34 et de l’article 66 de la Constitution, que la détermination
des contraventions et des peines qui leur sont applicables est du
domaine réglementaire lorsque lesdites peines ne comportent pas de
mesure privative de liberté32 ». On sait que ce n’est finalement que vingt
ans plus tard, par la loi no 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l’entrée
en vigueur du nouveau code pénal, que fut supprimé l’emprisonnement contraventionnel.
8. Les délits contraventionnels aurait dû disparaître, quant à eux, avec
la promulgation du nouveau code pénal dont l’article 121-3 affirme
clairement qu’« il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le
commettre » et qu’il n’y a délit par imprudence que lorsque la loi le
prévoit expressément. Afin de s’éviter la tâche de reprendre une à une
les incriminations taisant leur élément moral, le législateur est venu
préciser, à l’article 339 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, que
« tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à
l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ».
Mais, à quelques exceptions près, la jurisprudence a transformé les
anciens délits matériels en délits intentionnels à intention présumée33.
Aujourd’hui, ces infractions demeurent donc punissables par le simple
accomplissement des faits incriminés, sans que soit exigée la preuve de
l’élément moral, donc d’une intention ou d’une indifférence blâmable
aux valeurs sociales, exactement comme une contravention. Cette
interprétation jurisprudentielle va à l’encontre de la volonté du législa-

30 - M.-L. Rassat, obs. préc. sous cass. crim. 28 avr. 1977.
31 - J.-P. Marty, préc., p. 59.
32 - Décision no 73-80 L du 28 novembre 1973, Rec. 45 ; G. Vedel, Le Monde, 5 déc. 1973 ; J. Larguier, RSC
1974, p. 855 ; M.-L. Rassat, JCP 1975, I, 2740, L. Hamon, D. 1974, p. 83 ; J. Rivero, AJDA 1974, p. 229 ; J. de Soto,
RDP 1974, p. 889.
33 - Sur l’origine de cette jurisprudence, fondée sur une interprétation très contestable de l’article 339 de la
loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, v. not. B. Bouloc, Présomption d’innocence et droit pénal des affaires,
RSC 1995, p. 465.
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teur qui a supprimé la catégorie des délits matériels afin d’imposer
l’établissement de l’élément moral de l’infraction34.
9. Certes, aujourd’hui encore, le domaine privilégié des délits contraventionnels est celui des activités réglementées ; dès lors, la présomption concerne toutes les infractions dont la réalisation suppose de ne
pas s’être conformé à une prescription administrative. Ils pullulent
donc particulièrement dans les secteurs où le lien entre droit pénal et
droit administratif est très fort. Ainsi, le droit pénal de l’environnement
est particulièrement affecté par la propagation des délits contraventionnels35. À titre d’exemple, les nombreux délits d’exploitation sans
autorisation d’une installation ou d’une activité classée pour la protection de l’environnement36, le défaut d’autorisation de terrains de sports
motorisés37, certaines infractions à la police de la pêche en eau douce38
ou encore l’acquisition d’une espèce protégée39 constituent autant de
délits matériels. Ceux-ci sont également fréquents en droit de l’urbanisme puisqu’ils atteignent l’exécution de travaux non autorisés par un
permis de construire40, les infractions aux dispositions du plan d’occupation des sols41 ou encore l’exécution irrégulière de travaux non
soumis à l’obtention d’un permis de construire42. La jurisprudence a
aussi fait prospérer ces infractions en droit du commerce, qu’il s’agisse
du défaut d’établissement de l’inventaire, des comptes annuels, du rapport de gestion et défaut de réunion de l’assemblée générale ordinaire
des associés43, de l’omission de convoquer l’assemblée générale d’une
société44, de la revente à perte45 ou encore de la facture irrégulièrement
rédigée46. Le leitmotiv aux termes duquel l’intention coupable est établie par la seule violation, en connaissance de cause, de la prescription
légale ou règlementaire, est souvent utilisé en droit du travail, à propos
34 - En ce sens, B. Bouloc, RSC 1995, p. 97.
35 - En ce sens : J.-H. Robert, Colloque de la Cour de cassation sur le droit de l’environnement, le contentieux pénal, 2005, sur le site de la Cour de cassation. V. aussi, P. Mistretta, La responsabilité pénale du
délinquant écologique, thèse, Lyon 3, 1998 ; D. Guihal, Droit répressif de l’environnement, 3e éd., Economica, 2008, no 15600 et s.
36 - Cass. crim. 16 juin 2009, no 08-87.911 ; cass. crim. 30 octobre 2007, no 07-81.505 ; cass. crim., 2 octobre
2007, no 07-81.194 ; cass. crim. 11 janv. 2005, no 04-82.716, Dr. pénal 2005, comm. no 42, obs. J.-H. Robert.
37 - Cass. crim. 7 septembre 2004, no 03-85.465, Dr. pén. 2004, comm. no 174, obs. J.-H. Robert.
38 - Cass. crim. 5 octobre 2004, no 04-82.272.
39 - Cass. crim. 28 juin 2005, Bull. 2005, no 196 ; D. 2006, p. 561 note O. Fardoux ; D. 2005, Pan. p. 2986, spéc.
p. 2987, obs. G. Roujou de Boubée ; RSC 2005, p. 839, obs. G. Vermelle ; AJ Pénal 2005, p. 328, obs.
G. Roussel ; Dr. pénal 2005, comm. no 140, obs. M. Véron.
40 - Cass. crim. 13 avril 2010, no 09-86.429 ; cass. crim. 27 janvier 2009, no 08-83.269.
41 - Cass. crim. 5 mai 2009, no 08-85.335 ; cass. crim. 18 novembre 2008, no 08-83.542 ; cass. crim. 12 juillet
1994, Bull. no 290.
42 - Cass. crim. 28 juin 2011, no 10-86270 ; cass. crim. 27 janvier 2009, no 08-83.269.
43 - Cass. crim. 8 avril 2010, no 09-85.298.
44 - Cass. crim. 8 nov. 2006, no 06-80.717.
45 - Cass. crim. 4 avril 2001, no 00-83.001, RJDA 12/2001, no 1269 ; cass. crim. 10 octobre 1996, Bull.,
no 95-80.226 ; Bull. 1996, no 358.
46 - . Cass. crim. 6 mai 1996, no 95-83.340 ; cass. crim. 15 mai 2008, no 07-87.139, Dr. pénal 2008, comm. 130,
obs. J.-H. Robert.
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de l’entrave aux institutions représentatives du personnel47, de la dissimulation d’un emploi salarié48, du retard à l’immatriculation au registre
du commerce49, du défaut de mention sur un bulletin de paie du
nombre d’heures de travail réellement accompli50, du défaut de bulletin de salaires mentionnant la valeur réelle du logement d’un travailleur au pair51 ou du travail illégal52. La formule a aussi atteint des infractions du droit de la consommation, en particulier la publicité de nature
à induire en erreur53, le démarchage54, les infractions en matière de
loteries publicitaires55 et, semble-t-il, après des hésitations, la tromperie56. Le droit de la santé n’a pas été épargné puisque, outre les délits
d’exercice illégal d’une profession57, la publicité interdite en faveur du
tabac58 ou encore l’exploitation d’un établissement de santé privé sans
autorisation59 sont également des délits contraventionnels. On pourrait
multiplier les exemples en droit douanier ou des contributions indirectes60. Mais le code pénal n’a pas été épargné puisque l’atteinte à
l’égalité des candidats dans les marchés publics, dite délit de favoritisme,
est un délit matériel61. Au-delà, et de manière plus inquiétante encore
puisqu’il n’est pas possible de se rassurer en pensant que seules les
activités réglementées sont concernées, la jurisprudence a décidé que
la publication de failles de sécurité informatique est une infraction
intentionnelle à intention présumée en énonçant, une fois de plus, que
« la constatation de la violation, sans motif légitime et en connaissance
de cause, de l’une des interdictions prévues par l’article 323-3-1 du
Code pénal implique de la part de son auteur l’intention coupable
exigée par l’article 121-3 du même code62 ».

47 - Cass. crim. 3 mars 1998, Bull. 1998, no 81, cass. crim., 21 sept. 1999, no 98-84.783.
48 - Cass. crim. 19 mars 2002, Dr. pénal 2002, comm. 87, obs. J.-H. Robert.
49 - Cass. crim. 21 nov. 2000, no 00-80.695.
50 - Cass. crim. 9 nov. 2010, no 10-81.074, Dr. pénal 2011, comm. no 39, obs. J.-H. Robert ; cass. crim. 28 septembre 2010, no 09-86.401.
51 - Cass. crim. 17 juin 2008, no 07-87.518 ; Bull. 2008, no 155 ; Dr. pénal 2008, comm. no 132, obs. J.-H. Robert ;
JCP S 2008, 1552, note A. Martinon.
52 - Cass. crim. 29 sept. 2009, no 08-82.691 ; Dr. pénal 2009, comm. no 142, obs. J.-H. Robert.
53 - Cass. crim. 15 décembre 2009, no 09-83.059 ; Dr. pénal 2010, comm. no 41, obs. J.-H. Robert.
54 - Cass. crim. 19 juin 1997, no 96-82.191.
55 - Cass. crim. 14 novembre 2000, no 99-84.521.
56 - Cass. crim. 20 sept. 2011, no 11-81.326, Dr. pénal 2011, comm. no 156, obs. J.-H. Robert.
57 - Exercice illégal de la médecine : cass. crim. 9 février 2010, no 09-80.681, Bull. no 19.
58 - Cass. crim. 3 nov. 2010, deux arrêts, nos 09-88.598 et 09-88.599 ; v. cass. crim., 30 oct. 1995 ; Bull. no 335 ;
Dr. pénal 1998, hors-série, comm. no 208 ; cass. crim. 21 févr. 1996, no 95-81.604 ; cass. crim. 17 janv. 1996 ;
Bull. 1996, no 32 ; cass. crim. 4 mai 1999, no 98-82.667 ; cass. crim. 20 févr. 2001, no 00-81.519 ; cass. crim.
4 mai 2004, no 03-84.894.
59 - Cass. crim. 9 mai 2007, no 06-85.021, Dr. pénal 2007, comm. no 116, obs. J.-H. Robert.
60 - V. S. Detraz, J.-Cl. Pénal des affaires, Vo « Impôts », fasc. 30, no 38.
61 - Cass. crim. 24 mai 1994, no 93-85.158, Bull. 1994, no 203 ; cass. crim. 14 janv. 2004, no 03-833.96 ; ContratsMarchés publ. 2004, comm. 46, note P. Delelis ; cass. crim. 19 oct. 2005 no 04-87.312 ; cass. crim. 14 déc. 2011,
no 11-82.854 ; cass. crim. 5 déc. 2012, no 11-88.245.
62 - Cass. crim. 27 oct. 2009, no 09-82.346 ; Bull. crim. 2009, no 177 ; Dr. pénal 2010, comm. 3, obs. M. Véron ;
ibid, chron. 10, A. Lepage ; D. 2010, p. 806, note J. Lasserre Capdeville ; RSC 2010, p. 178, obs. J. Francillon.
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Section II – L’impossible renversement de la présomption
10. La question de la compatibilité de la jurisprudence avec le principe
de présomption d’innocence se pose de manière aiguë. On sait que la
Cour européenne des droits de l’homme admet, en matière pénale, les
présomptions légales et les présomptions de fait mais commande aux
États de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte
la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense63. De la même
manière, le Conseil constitutionnel précise que, si « le législateur ne
saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive
[...], toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent
être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors
qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement
la vraisemblance de l’imputabilité64 ». Il paraît donc indispensable de
permettre au prévenu de rapporter la preuve contraire. Cette impossibilité a récemment été sanctionnée par la Cour européenne des droits
de l’homme car la requérante, condamnée pour dénonciation calomnieuse, n’avait aucune possibilité de convaincre les juges de sa bonne
foi, dès lors que ceux-ci ont considéré qu’elle ne pouvait ignorer la
fausseté des viols dénoncés qui avaient fait l’objet d’un non-lieu pour
cause d’absence de charges suffisantes65.
11. Le prévenu d’une infraction intentionnelle à intention présumée
peut tenter de combattre la présomption en établissant sa bonne foi. À
cet égard, il ne lui servira à rien de rapporter la preuve de l’absence
d’intention de porter atteinte à l’intérêt protégé par le texte. En effet, le
dol spécial n’est pas requis par les infractions intentionnelles à intention présumée. Par exemple, la Cour de cassation a rejeté le moyen
selon lequel la dissimulation d’activité suppose un dol spécial, le désir
« de se soustraire à la réglementation du commerce66 ». Allant plus loin,
la jurisprudence paraît même nier l’exigence d’un dol spécial pourtant
requis par le texte d’incrimination. Ainsi, la Cour de cassation a considéré que l’élément moral du délit de favoritisme était établi par la seule
constatation de la violation des textes sans qu’il soit nécessaire de

63 - CEDH, Salabiaku c/ France, 7 octobre 1988, § 28, série A, no 141-A.
64 - Décision no 99-411 DC du 16 juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et
aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs et décision no 2009580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ; décision
no 2011-164 QPC du 16 sept. 201, sur l’article 93-3 de la loi no 82-652 du 19 juillet 1982.
65 - CEDH, Klouvi c/ France, 30 juin 2011, no 30754/03, D. 2011, p. 1902, obs. O. Bachelet ; RSC 2011, p. 607,
obs. Y. Mayaud ; RSC 2011, p. 714, obs. D. Roets.
66 - Cass. crim. 21 nov. 2000, no 00-80.695. La chambre sociale au contraire exige des juges du fond qu’ils
démontrent que l’employeur a « délibérément » agi dans le but de se soustraire aux obligations légales
imposées par le code du travail : cass. soc. 23 mai 2012, no10-20.638.
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rechercher si le prévenu avait, en outre, l’intention de favoriser autrui67.
Ultérieurement, la chambre criminelle a réitéré sa position en cassant
un arrêt d’appel qui avait justifié le non-lieu par le fait que si des maladresses et des dysfonctionnements s’étaient produits, il ne résultait
d’aucun élément de l’information que les prévenus avaient délibérément évincé le plaignant au profit d’un autre candidat68. Pourtant, l’article 432-14 du code pénal exige que l’auteur de l’acte contraire aux
dispositions législatives ou réglementaires, ayant pour objet de garantir
la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et
les délégations de service public, ait procuré ou tenté de procurer à
autrui un avantage injustifié69. Or, en toute logique, lorsqu’un résultat
est décrit par le texte d’incrimination, la volonté doit être tendue vers
ce résultat.
12. Il ne reste alors au prévenu qu’à tenter de combattre la présomption
de dol général, en établissant qu’il n’a pas voulu transgresser la loi car
il a commis une erreur de fait qui a empêché la formation de l’élément
moral. Parfois, les juges du fond se laissent convaincre. A ainsi été
relaxé, faute d’élément intentionnel, le prévenu poursuivi pour exercice
illégal de la profession de vétérinaire car, selon les juges du fond, il
pouvait en toute bonne foi estimer que l’activité qu’il exerçait était
licite, ayant obtenu l’accord de la préfecture et l’octroi d’une subvention70. Mais la Cour de cassation, lorsqu’elle est saisie, casse les arrêts
de relaxe fondée sur la bonne foi en se contentant de rappeler le leitmotiv selon lequel « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire, implique de
la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3,
alinéa 1er, du Code pénal ». Peu importe donc que les prévenus, poursuivis pour ne pas avoir délivré de fiches de paie à leur jeune fille au
pair, se soient dès le début rapprochés de l’URSAFF afin de savoir quelles
étaient leurs obligations et s’y soient conformé en tout point71. Peu
importe également que le chef du secteur des produits de grande
consommation d’un hypermarché, poursuivi pour exercice illégal de la
pharmacie pour avoir mis en rayon un sirop pour la gorge, ait ignoré
que celui-ci était un médicament, convaincu qu’il s’agissait de produits
référencés par sa centrale d’achats alors qu’ils avaient été livrés d’office
par le fournisseur72, ou que la prévenue, qui s’était conformée aux
directives des services des fraudes et de l’inspection de la pharmacie,
67 - Cass. crim. 14 janv. 2004, no 03-83.396, Bull. crim. 2004, no 11 ; Contrats-Marchés publ. 2004, comm. 46,
note P. Delelis ; JCP Adm. et Coll. terr. 2004, 1315, p. 622, note F. Linditch.
68 - Cass. crim. 14 déc. 2011, no 11-82.854, Dr. pénal 2012, comm. no 29, obs. M. Véron.
69 - En ce sens, M. Véron, obs. préc. et P. Delelis, note préc.
70 - CA Dijon, 15 juin 1994, Gaz. Pal. 1994, 2, somm. p. 681.
71 - Cass. crim. 17 juin 2008, préc.
72 - Cass. crim. 7 janvier 2003, no 02-81.797.
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n’avait pas la volonté délibérée de détourner la législation en vigueur
pour se livrer à des opérations réservées aux seuls pharmaciens73. Peu
importe enfin que le technicien d’une société, poursuivi pour exercice
illégal de la profession de vétérinaire, qui réalisait des échographies
équines, fût dépourvu de tout pouvoir, de mission de contrôle ou de
direction, et n’était pas en mesure, à la date des faits, d’avoir connaissance de l’illégalité de cet acte alors en outre qu’une discussion juridique s’était instaurée sur la nature de cet examen74. Finalement, la
Cour de cassation a parfaitement résumé sa position en la matière en
affirmant, à propos du délit de favoritisme (mais l’affirmation paraît
valoir pour toutes les infractions intentionnelles à intention présumée),
que : « l’incompétence du prévenu n’était nullement exclusive de sa
mauvaise foi75 ».
13. En outre, l’argument selon lequel le prévenu est de bonne foi
cache mal la tentative d’établir une erreur sur le droit, si bien que la
chambre criminelle fonde parfois sa cassation sur la règle selon laquelle
la cause d’irresponsabilité visée par l’article 122-3 ne peut être relevée
d’office76.
Il faut dire que les chances de succès de l’erreur sur le droit sont
minimes tant les conditions d’admission sont strictes : l’agent devait
croire en la légitimité de l’acte accompli et l’erreur doit être invincible.
Certes, on trouve quelques arrêts qui l’ont exceptionnellement admis77
mais, le plus souvent, le moyen est voué à l’échec. En effet, d’une part,
l’erreur de droit n’est pas retenue lorsqu’il existe une incertitude sur la
portée d’une prescription légale ou règlementaire. Ainsi, l’incertitude
sur la notion de médicament ne permet pas d’échapper à la condamnation pour exercice illégal de la pharmacie78, pas plus que celle relative aux mentions sanitaires qui doivent figurer sur un paquet de cigarettes ne permet d’éviter la condamnation pour le délit de modification
du message sanitaire79. De la même manière, les élus poursuivis pour
délit de favoritisme ne peuvent utilement se prévaloir de l’erreur de

73 - Cass. crim. 27 mai 2003, no 02-84.425.
74 - Cass. crim. 7 avril 1999, no 98-80.073.
75 - Cass. crim. 24 octobre 2001, no 01-81.039.
76 - Cass. crim. 28 juin 2005, préc. En l’espèce, le prévenu était poursuivi pour avoir acquis irrégulièrement
des oiseaux appartenant à des espèces protégées. La cour d’appel le relaxe car il avait acquis les oiseaux
dans un établissement inscrit au registre du commerce avec remise d’une facture officielle et pouvait penser
avoir fait une acquisition en toute légalité. La Cour de cassation casse l’arrêt car le prévenu n’alléguait pas
avoir commis une erreur sur le droit au sens de l’article 122-3 du code pénal. V. aussi, cass. crim. 12 mars
2002, no 01-80.859 ; cass. crim. 7 avril 1999, no 98-80.073 et cass. crim. 4 mars 1998, no 96-85.860.
77 - Cass. crim. 24 nov. 1998, D. 2000, Somm. p. 114, obs. G. Roujou de Boubée ; Dr. pénal 2000, comm.
no 22, obs. J.-H. Robert ; JCP 1999, II, 10208, note M.-A. Houtmann. En l’espèce, le gérant d’une entreprise
de déménagement était poursuivi pour une prolongation excessive de la durée du travail de ses salariés ; or
il n’avait fait qu’appliquer les clauses d’un accord professionnel qui avait été élaboré sous l’égide d’un
médiateur désigné par le gouvernement.
78 - Cass. crim. 10 janvier 2001, no 00-80.072 ; cass. crim.4 mars 1998, no 96-85.860.
79 - Cass. crim. 13 mai 2003, no 02-84.028, Bull., no 96.
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droit qu’ils auraient commise dans l’interprétation des textes80. D’autre
part, même lorsque le prévenu prend des précautions afin de s’assurer
qu’il agit dans la légalité, l’erreur sur le droit est rejetée. Ainsi, l’avis du
ministère compétent, selon lequel l’extension d’une surface de vente
pouvait être réalisée sans obtenir d’autorisation, n’a pas empêché de
retenir le délit d’exploitation d’une telle surface sans autorisation d’urbanisme commercial à l’encontre d’un hypermarché81. L’erreur sur le
droit n’a pas été non plus retenue au bénéfice du prévenu poursuivi
pour des infractions au code de l’urbanisme malgré la production de
deux lettres, émanant du sous-directeur des affaires économiques et du
directeur des finances et des affaires économiques de la ville de Paris
autorisant la construction litigieuse82.
14. L’intention n’est donc pas discutable. Pas plus que ne l’est l’idée
même que la présomption d’intention porte atteinte au principe de
présomption d’innocence. En effet, la Cour de cassation a affirmé que
les juges du fond ne méconnaissaient pas l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme en faisant application de la
formule jurisprudentielle, en matière d’infractions d’urbanisme83. Et la
Haute juridiction a jugé qu’il n’y avait pas lieu à renvoi au Conseil
constitutionnel de la question de l’atteinte à la présomption d’innocence visée par l’article 9 de la Déclaration de 1789, réalisée par la présomption d’intention en matière de travail dissimulé en énonçant que
« la question posée ne présente pas de caractère sérieux, dans la mesure
où le texte visé, s’agissant d’une infraction intentionnelle, n’emporte
aucune atteinte au principe de la présomption d’innocence84 ». La
messe est dite.
15. Dans un article consacré au nouveau régime des contraventions, le
doyen Légal prédisait que les cas dans lesquels une faute sera requise
pour les contraventions de 5e classe se multiplieront car, si on peut
concevoir qu’il soit fait abstraction de toute considération de culpabilité lorsque la peine prévue est minime, « ce sacrifice d’une exigence
fondamentale de justice devient plus difficilement acceptable lorsque
la sanction encourue est un emprisonnement dont le maximum peut
s’élever à deux mois ». Il ajoute, « sans doute rencontrera-t-on encore,
dans cette catégorie, des infractions matérielles, puisqu’aussi bien, il
80 - Cass. crim. 10 avr. 2002, Bull. crim. 2002, no 84 ; Dr. pénal 2002, comm. 105 ; cass. crim. 26 janv. 2005,
no 04-84.805.
81 - Cass. crim. 19 mars 1997, Bull. no 115 ; JCP 1998, II, 10095, note O. Fardoux ; RSC 1997, p. 827, obs.
B. Bouloc ; Dr. pénal 1997, comm. 107, obs. M. Véron ; A. Maron, J.-H. Robert et M. Véron, Chronique Droit
pénal et procédure pénale, JCP 1998, I, 105.
82 - Cass. crim. 12 sept. 2006, no 05-83.235, Dr. pénal 2006, comm. no 150, obs. M. Véron et comm. no 155,
obs. J.-H. Robert.
83 - Cass. crim. 18 nov. 2008, no 08-83.542, Dr. pénal 2009, comm. no 40, obs. J.-H. Robert.
84 - Cass. crim. 25 juin 2010, no 10-90.068, QPC – non-lieu à renvoi.
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existe des délits correctionnels qui revêtent le même caractère. Mais le
préjugé favorable à cette analyse est appelé en la matière à s’estomper,
sinon à disparaître85 ». Près d’un demi-siècle plus tard, on accepte, sans
sourciller ou presque, l’objectivation de délits punis de plusieurs
années d’emprisonnement86. L’éminent auteur n’avait pas prévu les
mutations profondes qui allaient affecter la législation pénale, ni les
libertés que le juge se permettrait de prendre à l’égard de celle-ci.

85 - A. Legal, Le nouveau régime des contraventions, in L’évolution du droit criminel contemporain.
Recueil d’études à la mémoire de Jean Lebret, Paris, PUF, 1968, p. 161.
86 - Par exemple, le travail dissimulé, dont on sait qu’il peut être réalisé par le fait de ne pas délivrer de fiches
de paie à une jeune fille au pair (cass. crim. 17 juin 2008, préc.), fait encourir à son auteur trois ans d’emprisonnement et une amende de 45 000 euros (art. L. 8224-1 C. trav.) ; la publicité de nature à induire en erreur
et la tromperie sont punies d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 euros
(art. L. 121-1 C. consom.). Aux termes de l’article 432-14 du code pénal, le délit de favoritisme est puni de
deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende et la sanction de l’infraction de l’article 323-3-1
peut atteindre cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
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RÉPRESSION DES ABUS DE MARCHÉ
V. NON BIS IN IDEM
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION ?

France Drummond
Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Paris 2

1. Nicole Decoopman a été l’un des premiers universitaires à
s’intéresser aux autorités de régulation financière. Dès 1980, elle
publiait une thèse remarquée sur La Commission des opérations de
bourse et le droit des sociétés, rédigée sous la direction de Bruno
Oppetit1. Et si elle a, par la suite, diversifié le champ de ses recherches
pour embrasser plus largement le droit des sociétés et faire une place
particulière aux interactions du droit du travail et du droit des sociétés,
elle est restée l’un des meilleurs connaisseurs du droit des marchés
financiers.
Aussi, était-ce naturel qu’à la fin des années 1990, la mission Droit et
justice confie au Centre de droit privé et de sciences criminelles
d’Amiens (CEPRISCA), sous la direction de Nicole Decoopman, une
recherche sur les autorités administratives indépendantes dans le
domaine économique et financier. Le résultat de ce travail fut publié en
2002 par ce centre sous l’intitulé « Le désordre des autorités administratives indépendantes. L’exemple du secteur économique et financier » (PUF, coll. CEPRISCA). S’interrogeant sur la manière de clarifier le
désordre de ces autorités, Nicole Decoopman formulait dans cet
ouvrage dix propositions. La plupart d’entre elles ont été mises en
œuvre : il en est ainsi de celles visant à simplifier le dispositif comme de
celles tendant à renforcer l’indépendance des autorités. D’autres, en
revanche, relatives au pouvoir de sanction des autorités, n’ont pas
encore convaincu. Parmi ces dernières, figure la quatrième proposition, ainsi énoncée : « 4. Lorsque les faits sont constitutifs d’une infraction pénale, l’autorité administrative ne devrait pas disposer du pouvoir de sanction ; elle serait uniquement habilitée à mener l’enquête. »
2. La question sous-jacente à laquelle répond cette préconisation est
celle de la légitimité de l’exercice concurrent du pouvoir de sanction

1 - N. Decoopman, La COB et le droit des sociétés, Economica, 1980, préf. B. Oppetit.
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de l’AMF et du juge pénal en matière d’abus de marché. La question
naît de l’existence en droit français d’un double fondement de la
répression de ces comportements. Pour les opérations d’initié, par
exemple, l’article L. 621-15 du code monétaire et financier donne compétence à l’AMF pour sanctionner les manquements d’initié définis par
les articles 621-1 à 622-2 du règlement général de l’AMF, tandis que
l’article L. 465-1 du même code donne compétence aux juridictions
pénales pour sanctionner le délit d’initié qu’il définit. Or, si le manquement et le délit ne sont pas formulés en termes identiques, ils se
recoupent pour appréhender, l’un comme l’autre, le fait pour une personne détenant une information privilégiée de réaliser ou de permettre
de réaliser des opérations sur un marché réglementé. Les deux voies
répressives n’étant pas articulées, les procédures sont menées
parallèlement. À l’issue de l’enquête administrative, le collège de l’AMF,
s’il décide de poursuivre, transmet le dossier à la commission des sanctions et, lorsque les faits sont susceptibles de constituer des infractions
pénales, les signale au procureur de la République. Si le ministère
public poursuit, les procédures administratives et pénales sont menées
indépendamment l’une de l’autre et aboutissent à deux décisions. Un
même comportement expose, dès lors, son auteur, à une double poursuite et à une double sanction, au mépris du principe non bis in idem2
qui interdit que les faits ayant fait l’objet d’une décision définitive
soient à nouveau poursuivis ou jugés.
3. La question est classique, mais le législateur français répugne à la
traiter, arguant, avec une certaine mauvaise foi, qu’il s’agit d’un problème purement théorique, dont les juristes font leur miel3. La refonte
de la directive « abus de marché » lui donne une actualité nouvelle. Le
législateur européen vient en effet superposer au texte prévoyant la
répression administrative de ces manquements, une directive imposant
des sanctions pénales. En édictant cette double répression, le législateur européen est-il venu conforter un dispositif français (II) que l’on
croyait condamné à l’aune de la Convention européenne des droits de
2 - Sur le principe, v. notamment, J. Lelieur-Fischer, La règle non bis in idem. Du principe de l’autorité de
la chose jugée au principe d’unicité d’action répressive, thèse Paris 1, 2005, no 62 et s. et l’ensemble des
références citées, du droit de Justinien à la doctrine contemporaine ; sur la distinction du principe et de
l’autorité de la chose jugée, adde, J. Danet, Encyclopédie Dalloz, Vo « Chose jugée » (Autorité de). F. Hélie,
Traité de l’instruction criminelle ou théorie du code d’instruction criminelle, 2e éd., Paris, Henri Plon,
1866, no 982, parlant du « principe de justice qui respire sous le principe de procédure » ; A. Légal, note sous
cass. crim. 30 janvier 1937, S. 1939, 1, 193, « l’autorité de la chose jugée est établie avant tout dans l’intérêt
de la paix publique et de la dignité de la justice. Son objet propre est de couvrir d’une présomption irréfragable de vérité ce qui a été affirmé par une sentence définitive » tandis que non bis in idem « répond [...]
principalement à un but de protection individuelle » ; C. Gavalda, Aspects actuels du problème de l’autorité
de la chose jugée au criminel sur le criminel, JCP 1957, I, 1372, évoquant « l’originalité spécifique de la règle
pénale non bis in idem, nuancée de faveur pour le condamné innocent ».
3 - « Cette situation, selon laquelle les mêmes faits peuvent donc faire l’objet d’une condamnation pénale et
d’une sanction de l’autorité de régulation, nourrit, depuis une dizaine d’années, un débat de principe
autour de la règle “non bis in idem”, dont les professionnels du droit font leur miel, mais qui apparaît largement déconnecté de la réalité. » Rapport au nom de la commission des finances, de l’économie générale
et du plan sur le projet de loi, adopté par le Sénat, de sécurité financière, F. Goulard, no 807.
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l’homme (I) ? C’est à cette question que nous voudrions consacrer ces
quelques lignes en hommage à la clairvoyance de leur dédicataire.
I
4. La coexistence d’une répression administrative et pénale des abus
de marché comporte un risque de violation du principe non bis in idem
tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme.
La question est assez connue pour que seuls les termes essentiels en
soient rappelés.
La règle non bis in idem est consacrée à l’article 4 du Protocole additionnel no 7 à la CEDH en ces termes : « Nul ne peut être poursuivi ou
puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet
État. »
Les autorités françaises considèrent que cette règle n’exclut pas le
cumul des sanctions administrative et judiciaire, sous la seule limite du
respect du principe de proportionnalité qui fait obstacle à ce que le
montant global des sanctions prononcées dépasse le montant le plus
élevé de l’une des sanctions encourues4.
5. Les juridictions se fondent sur la réserve de la France au Protocole no 7 contenue dans l’instrument de ratification5 et ainsi rédigée :
« Le Gouvernement de la République française déclare que seules les
infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux
statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions
au sens des articles 2 à 4 du présent Protocole ». Sur ce fondement, le
Conseil d’État et la Cour de cassation usent aujourd’hui de la même
formule pour écarter la règle non bis in idem dès lors que les poursuites cumulées ne relèvent pas, toutes les deux, de la compétence
des tribunaux statuant en matière pénale : « cette règle ne trouve à
s’appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale6 ».
6. Parallèlement à cette argumentation, le Conseil d’État a développé
un raisonnement qui prend appui sur une interprétation stricte de
« l’infraction ». L’idée est qu’il convient de comprendre par « la même
infraction », non pas les mêmes faits matériels, mais, plus étroitement,
4 - Confortées en cela par la décision du Conseil constitutionnel no 89-260 DC du 28 juill. 1989.
5 - Déposé le 17 février 1986.
6 - CE, 16 juillet 2010, no 294239 ; CE, 26 décembre 2008, no 282995 ; cass. com. 8 février 2011, no 10-10.965,
Marionnaud ; cass. crim. 2 avril 2008, no 07-85.179, Cie immobilière Phénix (CIP) ; cass. crim. 28 janvier 2009,
no 07-81674, Fideuram Wargny, cass. crim. 1er mars 2000, préc.
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la même qualification juridique des faits. Cette interprétation exclut
nécessairement du champ de la prohibition le cumul des poursuites et
des peines dans deux ordres juridiques différents qui, par hypothèse,
possèdent chacun leurs propres qualifications7.
7. L’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme sape toutefois ces deux fondements.
La première évolution concerne les « réserves », objet d’un contentieux
nourri devant la Cour européenne des droits de l’homme depuis la fin
des années 1980. Rappelons que les États ont été autorisés à assortir
leur ratification de réserves pour ménager certaines spécificités nationales n’entrant pas en conflit avec les objectifs de la Convention, ou
bénéficier d’un délai afin de satisfaire pleinement aux obligations du
Traité. Toutefois, pour éviter qu’elles ne vident le texte de sa substance,
ces réserves ont été encadrées par l’article 57 de la Convention8. Interprétant strictement cette disposition, la Cour impose trois conditions
cumulatives à leur validité :
– la réserve ne peut concerner que des lois en vigueur au jour où elle
est formulée9 ;
– elle ne peut être générale10 ;
– elle doit être accompagnée d’un bref exposé de la loi en cause11.
À l’épreuve de cette interprétation, la réserve de la France à l’article 4
du Protocole no 7 s’avère particulièrement fragile. Elle ne satisfait

7 - CE, 16 juillet 2010, no 294239 : « Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 4 du protocole
no 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Nul
ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction
pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la
procédure pénale de cet État ; qu’ainsi qu’il a été dit, la sanction prévue à l’article R. 332-9 du code de l’urbanisme a pour objet de réprimer un manquement à une obligation fiscale ; que les sanctions prévues aux
articles L. 480-4 et L. 480-5 du même code visent à réprimer des manquements aux règles applicables en
matière d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol ; que les sanctions prévues respectivement à l’article
R. 332-9 et aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l’urbanisme n’ayant pas pour objet de réprimer la
même infraction, le moyen tiré de ce que le principe non bis in idem, tel qu’il est affirmé tant par le droit
interne que par le premier alinéa de l’article 4 du protocole no 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aurait été méconnu, ne peut, en tout état de
cause, qu’être écarté ; [...]. »
8 - Anciennement no 64.
9 - L’arrêt Fischer c/ Autriche du 26 avril 1995 exprime parfaitement cette idée. Examinant une disposition
que l’Autriche prétendait couverte par sa réserve :
« 41. La Cour relève tout d’abord que cet article est entré en vigueur en 1982, alors que l’Autriche a ratifié la
Convention et formulé la réserve en question en 1958. Or selon l’article 64 par. 1 (art. 64-1), seules les lois
“alors en vigueur” sur le territoire de l’État peuvent faire l’objet d’une réserve.
[...] La Cour en conclut que le grief du requérant tiré de l’absence de débats devant la Cour administrative
ne saurait échapper à son contrôle du fait de la réserve précitée, la disposition sur laquelle se fondait le refus
d’audience n’étant pas en vigueur à la date de la formulation de la réserve. »
10 - Affaire Temeltasch, rapport de la Commission, § 84. Décision de Grande chambre du 4 juillet 2001 sur
la recevabilité de la requête no 48787/99 présentée par Ilie Ilascu et autres contre Moldova et la Fédération
de Russie ; arrêt Bélilos, no 10328/83, 29 avril 1988, série A, no 132, p. 27-28, § 55.
11 - Arrêt Bélilos, préc., § 59. La Cour n’exige pas, toutefois, une description de la substance des textes en
cause ; elle se satisfait d’un renvoi au Journal officiel fédéral, en ce qu’elle « permet à chacun d’identifier avec
précision les lois en question et de se renseigner sur elles. Il fournit également une sauvegarde contre toute
interprétation qui étendrait indûment le champ d’application de la réserve » (arrêt Chorherr, préc., 20) ;
arrêt Gradinger c/ Autriche, du 23 octobre 1995.
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aucune des conditions posées par le texte, là où la violation de l’une
d’entre elles suffirait à la déclarer invalide.
Or, l’État dont la réserve est déclarée invalide par la Cour, reste lié par
la Convention12. Aussi la France est-elle tenue de respecter la règle
non bis in idem, telle qu’elle est interprétée par la Cour européenne
des droits de l’homme, c’est-à-dire, sans égard pour les qualifications
formelles, en englobant sous les termes « juridictions » statuant en
« matière pénale », les autorités de régulation dotées d’un pouvoir
répressif lorsque les sanctions susceptibles d’être prononcées
s’apparentent, par leur nature et leur gravité, à des sanctions pénales13,
ce qui est le cas de l’AMF14.
8. La seconde évolution provient du revirement de la Cour européenne des droits de l’homme dans son interprétation du principe
non bis in idem et, plus précisément, de l’idem. Affirmant que « la
Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des
conditions de vie d’aujourd’hui » afin qu’elle soit « appliquée d’une
manière qui en rende les garanties concrètes et effectives, et non pas
théoriques et illusoires », la Cour a décidé, par l’arrêt Zolothoukine
contre Russie du 10 février 2009, de modifier son interprétation de
l’idem conférant, ce faisant, à la règle, une portée nouvelle. Les termes
de l’arrêt méritent d’être cités :
« 81. [...] l’approche qui privilégie la qualification juridique des
deux infractions est trop restrictive des droits de la personne,
car si la Cour s’en tient au constat que l’intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique différente, elle risque d’affaiblir la garantie consacrée par l’article 4
du Protocole no 7 et non de la rendre concrète et effective
comme le requiert la Convention (comparer avec Franz Fischer,
précité, § 25).
82. En conséquence, l’article 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde “infraction” pour autant que celle-ci a
pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. »
Ce sont donc les faits qui doivent être pris en considération, seulement
les faits, les faits « matériels », par opposition à « juridiques », pour
interdire qu’une personne jugée sur le fondement de certains faits, soit
12 - Arrêt Bélilos, dont la solution a été explicitée par l’arrêt Loizidou c/ Turquie (exceptions préliminaires),
req. no 15318/89, 23 mars 1995
13 - Arrêt Engel et autres c/ PaysBas, 8 juin 1976, § 85, série A, no 22, et Lauko c/ Slovaquie, 2 septembre 1998,
Recueil des arrêts et décisions 1998-VI ; arrêt Zolotoukhine c/ Russie, préc. no 52.
14 - Confirmé tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’État, affaire Conso : cass. com. 18 juin 1996,
Bull. civ. IV, no 179 ; et Oury, ass. plén., 5 février 1999, Bull. A.P., no 1, p. 1, deux arrêts ; CE, 3 décembre
1999, D. 2000, Cah. aff. p. 62, obs. M. Boizard ; Bull. Joly Bourse, janvier-février 2000, p. 29, § 4, note
A. Bienvenu-Perrot.
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poursuivie pour des faits non seulement identiques, mais, également,
« en substance » les mêmes.
9. Ce n’était donc plus qu’une question de temps ; un jour ou l’autre,
un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme aurait
contraint la France à modifier son dispositif de répression des abus de
marché.
II
10. En droit de l’Union européenne, la règle non bis in idem a été
reprise à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne dans des termes similaires à ceux de l’article 4 du Protocole no 7 de la CEDH. « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement
en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément
à la loi ». Le principe avait déjà été consacré par la Cour de justice au
nombre des « principes généraux15 » qui ont leur origine dans la
Convention et les traditions constitutionnelles communes aux États
membres ; demain, sa portée résultera de l’adhésion de l’Union à la
Convention européenne des droits de l’homme. En attendant l’effectivité de cette adhésion, l’insertion du principe dans la Charte lui confère
une portée nouvelle : la règle, qui s’impose aux institutions et aux
organes de l’Union ainsi qu’aux États membres lorsqu’ils appliquent le
droit de l’Union, a acquis la même valeur juridique que le Traité16.
11. La règle non bis in idem ne pouvait dès lors être absente des débats
qui entourent la révision de la directive « abus de marché » no 2003/6/
CE. L’Union européenne a récemment adopté deux textes qui doivent
venir se substituer à cette directive : un règlement sur les opérations
d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché)17, et une
proposition de directive concernant des sanctions pénales pour les
opérations d’initiés et les manipulations de marché18. Le premier de ces
textes confère aux autorités de régulation des États membres le pouvoir d’infliger des mesures et sanctions administratives ; le second
oblige les États membres à prévoir que les abus de marché les plus
graves – les abus intentionnels –, sont passibles de sanctions pénales.
15 - V. arrêt du 5 mai 1966, Gutmann c/ Commission, aff. 18/65 et 35/65, Rec. 1966, p. 150 et, pour une affaire
récente, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, aff. jtes T-305/94 et autres, Limburgse Vinyl Maatschappij NV
c/ Commission, Rec. II-931.
16 - Art. 6 TUE.
17 - Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de
marché) (COM[2011]0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295[COD]).
18 - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sanctions pénales applicables
aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché COM(2011) 654 final.
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Ce faisant, l’Union use, pour la première fois, du pouvoir qui lui a été
conféré par le traité de Lisbonne, d’assurer, par la voie de sanctions
pénales, l’application d’une politique de l’UE. La Commission européenne s’en explique ainsi : il faut en la matière une sanction « marquant une désapprobation sociale d’une nature qualitativement différente par rapport aux sanctions administratives », une sanction qui
« signale très clairement, en droit, que de tels comportements sont
considérés comme inacceptables et adresse au public et aux auteurs
potentiels le message que ces comportements sont pris très au sérieux
par les autorités compétentes19 ». Le nouveau dispositif européen institue ainsi une double répression, administrative et pénale, de comportements dont les définitions se recouvrent en partie.
Dès les premières discussions, le risque de violation du principe non bis
in idem a été souligné en Conseil : « Au cours de la discussion, les
ministres ont abordé l’une des questions les plus importantes qui n’a
toujours pas été résolue, à savoir le principe “non bis in idem”. Ils se
sont penchés en particulier sur le lien avec les infractions administratives
prévues dans le “RAM” et sur les moyens de garantir, dans cette situation,
que l’application des instruments “RAM” et “DAM” ne porte pas atteinte
au principe “non bis in idem”, dans les cas où différents types de sanctions pourraient être (ou ont été) appliqués pour les mêmes faits20. »
Le Parlement européen a également été saisi de la question. Sur le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires21, les
députés ont amendé la proposition de directive en ajoutant au considérant 18 ainsi rédigé : « La présente directive respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne tels qu’ils sont consacrés
dans le traité FUE. Plus particulièrement, elle devrait être appliquée
dans le respect de la liberté d’entreprise (article 16), du droit à un
recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47), de la
présomption d’innocence et des droits de la défense (article 48), des
principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
(article 49) et du droit à ne pas être jugé ou puni deux fois pour une
même infraction (article 50) », la phrase suivante : « Il convient que les
États membres respectent pleinement le principe de non bis in idem. »
Le Conseil de l’Union européenne s’est interrogé sur le bon niveau de
19 - Proposition de directive, préc., considérant 6.
20 - Conseil Justice et affaires intérieures, Bruxelles, les 25 et 26 octobre 2012 ; Conseil de l’Europe PRES/12/445 25/10/2012 ; 15389/12.
21 - La commission des affaires juridiques avait proposé l’amendement suivant au considérant 18 :
« Dans ce contexte, les États membres devraient veiller à ce qu’une même infraction ne donne pas lieu à la
fois à une sanction pénale et à une sanction administrative », et un article 8 bis ainsi rédigé :
« Cumul de sanctions pénales et administratives.
Les États membres veillent, dans le cadre des mesures qu’ils prennent au titre de la présente directive, à ce
qu’un acte qui constitue une infraction pénale et qui est passible de mesures ou de sanctions administratives ne soit sanctionné qu’en tant qu’infraction pénale. Les États membres veillent en outre à ce qu’un tel
acte puisse donner lieu à des sanctions administratives si la sanction pénale n’est pas exécutée. »
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résolution du problème : devait-il être réglé au niveau de l’Union ou
par les autorités compétentes de chaque État membre dans le cadre de
l’application des instruments législatifs à un cas concret22 ? De l’avis de
certains États membres, les textes européens devaient prévoir, à l’intention des États, les règles destinées à prévenir les conflits entre les
régimes administratif et pénal de sanctions. Pour d’autres, la question
devait être réglée par les autorités compétentes de chaque État dans le
cadre de l’application des instruments législatifs à un cas concret :
« Chaque État membre serait par conséquent appelé à organiser les
relations entre les sanctions pénales et administratives concernant les
opérations d’initiés et les manipulations de marché conformément aux
dispositions spécifiques qui sont déjà appliquées dans le cadre de leur
système juridique pour garantir le respect du principe “non bis in
idem”23. » C’est cette option qu’a retenu le Conseil, ajoutant à la proposition d’orientation générale relative à la directive, un considérant
15 ter ainsi libellé : « Le champ d’application de la présente directive est
défini de manière à compléter les dispositions énoncées dans le MAR et
à en assurer la mise en œuvre efficace. Lors de l’application de la loi
transposant la présente directive, les États membres veillent à ce que
l’application de sanctions pénales pour des infractions prévues par la
présente directive et de sanctions administratives conformément au
MAR n’entraîne pas une violation du principe non bis in idem24. »
12. La réaction ne s’est pas fait attendre. Ne sachant comment se
débrouiller avec cette double injonction contradictoire – mettre en
œuvre ces deux répressions sans violer le principe non bis in idem –,
les États qui ne connaissent pas de double système répressif ont réclamé
la faculté d’être dispensés de prévoir des sanctions administratives
pour des infractions déjà sanctionnées pénalement en droit interne. Ils
ont fini par l’emporter : ce que l’on appelle aujourd’hui l’« option
pénale » a été accordée. Cette « option pénale » est consacrée à l’article 26 du règlement : « [...] Les États membres peuvent décider de ne
pas établir de règles concernant des sanctions administratives en vertu
du premier alinéa lorsque ces infractions sont déjà passibles de sanctions pénales en vertu du droit national d’ici le ...*. Dans ce cas, les
États membres notifient de manière détaillée à la Commission et à
l’AEMF la législation pénale concernée. »
13. Cette concession, faite de mauvaise grâce, a exacerbé les débats, et
les États attachés à une double répression ont plaidé pour que soit inscrite, dans le règlement, la légitimité du cumul.
22 - Document élaboré par la présidence (doc. 14598/12).
23 - Idem.
24 - Proposition d’orientation générale relative à la directive MAD retenue le 3 décembre 2012.
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Un considérant 35 bis a ainsi été ajouté au texte : « Même si rien n’empêche les États membres d’établir des règles concernant les sanctions
administratives et pénales pour les mêmes infractions, il ne devrait pas
être exigé d’eux d’établir des règles concernant les sanctions administratives relatives aux infractions au présent règlement qui sont déjà
passibles de sanctions en vertu du droit pénal national d’ici ...*, les
États membres ne sont pas tenus d’infliger à la fois des sanctions administratives et pénales pour la même infraction, mais ils en ont le loisir
si leur droit interne les y autorise [...] ». Parallèlement, la référence
expresse à l’article 50 de la Charte a disparu du considérant 3925.
14. Ce considérant 35 bis clôt-il le débat ? Vient-il définitivement légitimer le système français de répression des abus de marché ? La réponse
affirmative est tentante : n’est-il pas expressément affirmé qu’un État
peut non seulement « établir » des règles concernant les sanctions
administratives et pénales pour les mêmes infractions, mais également
« infliger » à la fois des sanctions administratives et pénales pour la
même infraction lorsque le droit interne l’y autorise ? Ne doit-on en
conclure que ce considérant introduit une exception au principe
non bis in idem pour les abus de marché, laissant jouer en la matière
les conceptions nationales de la règle ?
15. On sera beaucoup plus réservé. Le renvoi à l’interprétation nationale du principe non bis in idem apparaît sans portée dès lors que le
droit des abus de marché, mis en œuvre par les États membres, entre
dans le champ d’application de l’article 50 de la Charte, dont la Cour
de justice de l’Union européenne a la charge d’unifier l’interprétation,
dans le respect des exigences du Traité.
Le traité sur l’Union européenne impose en effet que l’article 50 soit
interprété au regard, d’une part, des dispositions générales (chapitre VII) de la Charte et, d’autre part, du praesidium, rapport expli-

25 - Le considérant 39 faisait expressément référence au principe : « Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, consacrés par le traité, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise,
le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de
la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines et le droit à ne pas être
jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. Les limitations portant sur ces droits sont
conformes à l’article 52, paragraphe 1, de la charte car elles sont nécessaires pour répondre aux objectifs
d’intérêt général que sont la protection des investisseurs et l’intégrité des marchés financiers, et les garanties appropriées sont prévues pour que les droits ne soient limités que dans la mesure où ceci est nécessaire
pour remplir ces objectifs et par des mesures proportionnées à l’objectif visé [...]. »
Il a été ainsi modifié : « Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes
consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes. En particulier, lorsque le
présent règlement fait référence à des dispositions régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression
dans d’autres médias, ainsi qu’aux règles ou codes régissant les professions du journalisme, il convient
d’accorder une attention particulière à ces libertés, étant donné qu’elles sont garanties dans l’Union et dans
les États membres, et consacrées par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux et par d’autres dispositions pertinentes. »
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catif de la Charte26. Or, l’article 52 de la Charte précise que « 3. Dans la
mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des
droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont
les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue ». Ce que le praesidium souligne, sous l’article 50,
à propos de la règle non bis in idem : « En ce qui concerne les situations
visées par l’article 4 du Protocole no 7, à savoir l’application du principe
à l’intérieur d’un même État membre, le droit garanti a le même sens et
la même portée que le droit correspondant de la CEDH27. »
16. Plus encore, le niveau de protection offert par la Charte ne peut,
en la matière, être inférieur à celui accordé par la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 52 de la Charte qui admet des
limites à l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte sous
certaines conditions28 se voit en effet paralysé lorsque le droit en question est protégé par la Convention européenne des droits de l’homme.
L’article 53 l’exprime ainsi : « Aucune disposition de la présente Charte
ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits
de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les
conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. » Ce texte
est ainsi explicité par le praesidium : « La référence à la CEDH vise à la
fois la Convention et ses protocoles. Le sens et la portée des droits
garantis sont déterminés non seulement par le texte de ces instruments,
mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme et par la Cour de justice de l’Union européenne. La dernière
phrase du paragraphe vise à permettre à l’Union d’assurer une protection plus étendue. En tout état de cause, le niveau de protection offert
par la Charte ne peut jamais être inférieur à celui qui est garanti par la
CEDH. »
26 - Art. 6 § 1 al. 1 TUE.
27 - Sous l’article 52 de la Charte, le praesidium dresse la liste des articles de la Charte qui correspondent à
des articles de la CEDH en distinguant :
« 1. Articles de la Charte dont le sens et la portée sont les mêmes que les articles correspondants de la CEDH
[...]
2. Articles dont le sens est le même que les articles correspondants de la CEDH, mais dont la portée est plus
étendue [...]
– l’article 50 correspond à l’article 4 du protocole no 7 CEDH, mais sa portée est étendue au niveau de
l’Union européenne entre les juridictions des États membres. »
28 - « [...] toute limite doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés.
Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont
nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin
de protection des droits et libertés d’autrui ».
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17. Cette lecture des textes vient d’être confirmée par l’arrêt de la CJUE
(Aklagaren contre Hans Akerberg Fransson) du 26 février 201329. La Cour
était saisie de la question préjudicielle suivante : convient-il d’interpréter
le principe non bis in idem énoncé à l’article 50 de la Charte en ce sens
qu’il s’oppose à ce que des poursuites pénales pour fraude fiscale soient
diligentées contre un prévenu, dès lors que ce dernier a déjà fait l’objet
d’une sanction fiscale pour les mêmes faits de fausse déclaration ? Dans
ses conclusions, l’avocat général M. Pedro Cruz Villalón avait défendu
une interprétation « autonome » de l’article 50, au motif que l’obligation
d’interpréter la charte à la lumière de la CEDH devait être nuancée
lorsque le droit fondamental en question, ou un aspect de celui-ci
(comme c’est le cas de l’applicabilité de l’article 4 du Protocole no 7 de la
CEDH à la double sanction administrative et pénale), n’avait pas été pleinement repris par les États membres ; il avait conclu que l’article 50 de la
Charte devait être interprété « en ce sens qu’il n’empêche pas les États
membres d’engager la procédure devant la juridiction pénale pour des
faits qui ont déjà été sanctionnés, de manière définitive, par voie administrative dès lors que le juge pénal est en mesure de tenir compte de
l’existence préalable d’une sanction administrative afin d’alléger la peine
qu’il lui incombe d’infliger ».
La Cour n’a pas suivi son avocat général ; si elle s’est bien engagée dans
une interprétation autonome du principe consacré à l’article 50, elle
en a cantonné la portée, conformément aux exigences des articles 52
et 53 de la Charte. Elle a renvoyé à la juridiction nationale le soin d’apprécier, au regard des critères classiques qu’elle a elle-même dégagés30,
si la sanction administrative revêtait un caractère pénal et rappelé que,
si l’article 50 ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose pour les
mêmes faits, successivement une sanction fiscale et une sanction
pénale, c’est « dans la mesure où la première sanction ne revêt pas un
caractère pénal ».
18. Ainsi, à l’analyse, apparaît-il exclu qu’un simple « considérant »,
aussi fermes qu’en soient les termes, puisse fonder une exception au
principe non bis in idem, tel qu’il est aujourd’hui interprété par les
cours européennes. D’ailleurs, à bien y regarder, le considérant 35 bis
ne dit-il pas exactement ce qu’affirme la Cour de justice de l’Union
européenne : les États membres ont le loisir d’infliger à la fois des sanctions administratives et pénales pour les mêmes faits... sous réserve
29 - CJUE, 26 février 2013, aff. C-617/10, Aklagaren c/ Hans Akerberg Fransson, RLDA, no 82, mai 2013, p. 52,
note F. Zampini.
30 - La Cour renvoie à son arrêt Bonda, 5 juin 2012, C-489/10, qui, lui-même, renvoie aux trois critères
dégagés par la CEDH : « le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le deuxième la nature même de l’infraction et le troisième la nature et le degré de sévérité de la sanction que
risque de subir l’intéressé (v., notamment, Cour EDH, arrêts Engel et autres c/ Pays-Bas du 8 juin 1976,
série A, no 22, § 80 à 82, ainsi que Zolotoukhine c/ Russie du 10 février 2009, requête no 14939/03, § 52
et 53) ».
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que les sanctions administratives ne revêtent pas un caractère pénal. Or
l’on sait qu’à l’épreuve des critères de l’arrêt Bonda, auquel renvoie la
Cour de justice, nos sanctions administratives, dont le plafond n’a cessé
d’augmenter pour être porté à 100 millions d’euros, n’ont aucune
chance d’échapper à la qualification de sanction pénale.
19. Dès lors, ne nous leurrons pas : notre dispositif est fragile devant
la Cour de justice de l’Union européenne, et il le reste devant la Cour
européenne des droits de l’homme. Les voies de consolidation sont
étroites : alléger nos sanctions administratives afin qu’elles échappent
à la qualification pénale ? accepter le prix de la course, la première décision définitive d’une autorité dessaisissant l’autre ? articuler nos procédures, mais sur quel critère ? à quel stade ? Il est urgent d’y réfléchir31 ; la
rigueur et le courage de Nicole Decoopman manqueront au débat.
Paris, 20 novembre 2013

31 - Ce n’est pas la première fois que les autorités françaises réfléchiront à la question, des propositions
ayant précédemment été faites sans parvenir à convaincre. À l’aune du nouveau cadre européen, la plupart
de ces propositions apparaissent toutefois obsolètes. Ainsi la proposition de la commission des finances du
Sénat, lors de la discussion de la loi sécurité financière du 1er août 2003 visant à limiter les cas de « concomitance des procédures administratives et pénales », ne parvenait à écarter ni la succession de poursuites ni la
succession de jugements. Il en va également ainsi des propositions du Rapport Coulon (Rapport sur la
dépénalisation de la vie des affaires, dir. J.-M. Coulon, La Documentation française, 2008) sur la dépénalisation de la vie des affaires, qui supprimaient le risque de double sanction, mais non celui de double jugement.
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LE SILENCE COMME STRATÉGIE NORMATIVE
RÉFLEXIONS SUR QUELQUES PRATIQUES
DE L’ADMINISTRATION FISCALE

Daniel Gutmann
Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

Notre monde bruisse de droit. Le législateur, n’arrêtant jamais
sa plume au nom de grandes paroles de changement, est le premier
responsable d’un éternel tintamarre. Puis les commentateurs commentent, les juges jugent, les citoyens s’exclament ; le droit est un va-etvient continu de dialogues, d’antagonismes, d’arguments, de contrearguments. Par la force des choses, notre discours sur le droit est un
discours sur des discours. La théorie des sources du droit est une
théorie de l’écrit, du dit, du fait. Ce n’est pas une théorie du non-écrit,
du non-dit, du non-fait. Les sources du droit sont des actes ou des faits
positifs. Le silence, le vide, ne disent rien.
On dénonce souvent cet excès de bruit au nom de l’insécurité juridique
qu’il engendre. Au milieu des clameurs de la vie juridique s’élèvent
régulièrement des voix pour demander le silence. On demande au
législateur de cesser de légiférer, de faire une pause. Mais cette aspiration est le plus souvent sans effet car le législateur, non content d’entretenir l’illusion selon laquelle le changement normatif est le moyen de
résoudre les problèmes du monde, est de plus en plus sensible à la
nécessité de communiquer. La parole juridique n’est pas seulement
une parole normative ; c’est une parole médiatique, c’est un verbe qui
veut véhiculer non seulement un sens mais aussi une image. En droit,
le silence ne dure jamais.
Le citoyen nourrit en réalité des espoirs contrastés : si les acteurs économiques sont demandeurs de lois stables, ils sont aussi les premiers à
demander – au nom même de la sécurité – des mots pour avoir des
garanties sur le sens d’autres mots. En matière fiscale, notamment, les
contribuables ont besoin que l’administration fiscale, véritable auteur
de l’essentiel du droit, livre son interprétation des lois à travers des
instructions ou des rescrits. Cette demande de commentaires est d’autant plus vive que la doctrine publiée est opposable à l’administration1 :

1 - Art. L 80 A et L 80 B du Livre des procédures fiscales.
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on peut alors en consommer sans modération, et sans risque même
d’en abuser2. Dans ce contexte, le silence gardé par l’administration est
pour les contribuables sujet à interprétation, à glose, à inquiétude. Et
du côté de l’administration, s’abstenir, c’est agir. Se taire, c’est une
autre façon de gouverner. Le silence est une stratégie. Mieux : le silence
peut être mis au service de plusieurs stratégies qui, toutes, participent
de la fonction normative de l’administration.
Une stratégie de prudence, tout d’abord. Rester coi, c’est ne pas s’exposer, c’est éviter le risque inutile. L’administration est fréquemment
sollicitée, postérieurement à l’adoption d’un texte de loi, par les praticiens du droit inquiets de l’interprétation de telle ou telle nouvelle
règle fiscale. Les coups de téléphone et les courriers électroniques se
multiplient à l’attention de la Direction de la législation fiscale. L’espoir
que l’administration fasse preuve de souplesse anime ceux que la rigidité de la norme effraie. D’autres espèrent, en raison de leur spécificité
oubliée du législateur, une tolérance, une adaptation contra legem de
la règle votée au Parlement. D’autres encore, sans rechercher leur
intérêt particulier, souhaitent simplement savoir quelle est la « bonne »
interprétation de la loi. Mais l’administration peut préférer rester
muette. Il y a, dans ce mutisme, une multitude d’explications possibles : le souci de ne pas prendre de position précipitée (surtout
compte tenu de l’opposabilité de celle-ci) ; l’absence de ressources
humaines en nombre suffisant ; la rotation fréquente des effectifs et le
manque d’expérience des nouveaux arrivants ; le souhait de montrer
aux praticiens (notamment aux avocats) que l’administration n’est pas
un service « svp », etc.
Parfois, le mutisme administratif n’est pas seulement l’illustration d’un
principe de prudence. C’est une façon de renvoyer les contribuables à
leur responsabilité. Les textes anti-abus, par exemple, sont souvent
commentés tardivement ou sommairement, voire jamais. Que chacun
prenne son risque. Ce n’est pas à l’administration de donner le mode
d’emploi de la loi à ceux qui s’efforcent de la contourner. Un bon
exemple de cette démarche peut être trouvé dans l’éclatant silence que
l’administration a observé, en dépit des demandes qui lui étaient adressées, après que le Conseil d’État a énoncé de façon totalement prétorienne une série de critères spécifiques de l’abus de droit en présence
d’apports de titres suivi de la cession de ceux-ci par la société bénéficiaire de l’apport. Pour écarter l’abus de droit qui aurait consisté à
éluder l’impôt de plus-value lors de l’apport initial, le Conseil d’État
estimait que le contribuable devait démontrer que la société cédante
avait réinvesti une « part significative » du produit de la cession dans

2 - À propos de la primauté de l’opposabilité de la doctrine administrative publiée sur la sanction de l’abus
de droit, v. CE, avis, 8 avr. 1998, no 192539, Sté de distribution de chaleur de Meudon et d’Orléans, RJF 1992,
no 593 et chronique S. Verclytte, p. 253.
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une « activité économique », le tout « dans un délai raisonnable3 »...
Croit-on que l’administration, saisie d’un grand nombre de demandes
d’éclaircissement, aurait accepté de guider ceux qui, préalablement à
une opération de restructuration patrimoniale justifiée4, souhaitaient
savoir s’ils étaient visés par la jurisprudence ? On aurait tort. Avant que
le législateur ne se saisisse de la question, l’administration s’est bien
gardée de commenter la jurisprudence ; cela s’explique certes par le
caractère essentiellement casuistique de la matière de l’abus de droit ;
cela peut également être compris comme un signal à ceux qui, dans le
passé, s’étaient crus trop habiles.
Le problème est qu’en matière d’abus de droit, où la sanction infligée
au contribuable atteint 80 % de l’impôt éludé, trop de silence affecte la
légitimité même de la sanction. Appliquer une sanction ayant les caractères d’une « punition », au sens de la jurisprudence constitutionnelle5,
à une personne qui, du fait du silence des auteurs des textes ou de
leurs interprètes privilégiées, ne peut connaître avec certitude le caractère licite ou illicite de son acte, pose un réel problème au regard du
principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. On peut
également s’interroger, dans la même veine, sur un système qui qualifie
d’abus de droit un comportement consistant à poursuivre un but fiscal
exclusif en tirant bénéfice « d’une application littérale de textes ou de
décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs6 ». Si
l’on sait en effet ce qu’est un but fiscal exclusif (et encore...), comment
le contribuable peut-il identifier les objectifs poursuivis par les auteurs
des textes ? Dans certains cas, c’est tout simplement impossible : les
archives relatant les travaux préparatoires des conventions fiscales, par
exemple, sont inaccessibles. Dans d’autres cas, les plus fréquents, il
faut remonter à la source de la loi. Il suffit pour cela de consulter les
travaux préparatoires de la loi fiscale : l’exposé des motifs du projet de
loi de finances, le rapport des commissions des finances de l’Assemblée
nationale et du Sénat, les débats au Parlement. Mais cette entreprise est
souvent vouée à l’échec : d’une part, l’exposé des motifs et les rapports
des commissions ne contiennent pas toujours les « objectifs » poursuivis par le législateur ; d’autre part, il est fréquent que des règles
– notamment des règles anti-abus – soient introduites par voie d’amendement au cours du débat sur la loi de finances, que l’amendement en
question soit presque complètement dépourvu de motivation, et qu’en
conséquence, l’objectif exact poursuivi par le législateur soit extrême3 - CE, 8 oct. 2010, nos 313139, 301934 et 321361, Dr. fisc. 2010, no 45, comm. 553, concl. L. Olléon, note
R. Poirier.
4 - V. aujourd’hui l’art. 150-0 B ter du CGI.
5 - Nature confirmée par le Conseil d’État dans la décision Caisse interfédérale de crédit mutuel, CE, 27 juill.
2009, no 295358, RJF 12/09, no 1140, concl. E. Glaser, BDCF 12/09, no 143 ; dans le même sens, CE, 29 sept.
2010, no 341065, Sté Snerr Théâtre de Paris, préc. ; CE, 17 nov. 2010, no 314291 SCI Ram, Dr. fisc. 2011, no 10,
comm. 250, concl. E. Geffray, note C. de la Mardière ; RJF 2011, no 206.
6 - Art. L 64 LPF.
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ment difficile voire impossible à discerner avec précision. Quand on
sait que le recours à l’amendement est parfois le moyen détourné
qu’utilise le gouvernement pour contourner certaines exigences liées à
la présentation de projets de lois (par exemple la confection d’une
étude d’impact), il apparaît que le silence volontairement gardé sur les
objectifs d’une loi peut ensuite être retourné à l’encontre du contribuable qui ne s’y est pas conformé. Ne nous méprenons pas : si l’abus
de droit n’avait pour fonction que de rétablir l’impôt que trop d’habileté à conduit à éluder, il ne serait pas choquant que l’administration et
le juge recourent à un critère d’ordre téléologique pour caractériser
l’agissement abusif. Depuis toujours, le juge recherche l’esprit du législateur, en matière fiscale comme ailleurs. Mais lorsqu’une activité confinant parfois à la divination se traduit par l’établissement de sanctions
très élevées en sus du paiement de l’impôt, le système contient un vice
majeur.
On voit déjà que le silence participe d’une stratégie de pouvoir. La relation entre l’administration et le contribuable n’est pas une relation
équilibrée, chacun le sait. L’administration a le privilège du préalable,
elle dispose de la faculté de prendre unilatéralement des actes exécutoires, sans même devoir recourir à un juge. Elle a surtout le pouvoir
considérable de prendre des décisions qui conditionnent l’activité du
contribuable. En particulier, l’administration a le pouvoir d’agréer certaines opérations ouvrant droit à un régime de faveur fiscal : report en
avant des déficits à l’occasion d’un changement d’activité ou d’une
fusion, sursis d’imposition dans une opération de fusion internationale
ou d’apport partiel d’actif, distribution de titres reçus en échange d’un
apport antérieur, etc. Ce pouvoir d’accorder l’agrément n’est pas discrétionnaire, en théorie. L’agrément est « de plein droit », enseigne-ton, lorsque des conditions particulières sont réunies... mais ces conditions sont souvent très vagues, notamment celle tenant à l’absence de
motivation principalement fiscale d’une opération de restructuration7.
Or, l’administration n’a toujours communiqué qu’avec d’infinies précautions sur les critères qu’elle utilise pour apprécier ces notions
floues. Une « doctrine non écrite » du Bureau des agréments s’est ainsi
développée, dans le silence des textes. Les praticiens les plus au fait de
ce type d’opérations la connaissaient ; les autres, non. Et si l’administration a finalement consenti, s’agissant des agréments, que les critères
qu’elle avait développés se retrouvent finalement dans la législation8,
il reste cet enseignement de l’expérience : l’administration trouve dans
le silence le moyen de conserver les mains libres.
Jalouse de son pouvoir, l’administration l’est également dans les relations qu’elle entretient avec le juge. On n’attend certes pas que l’admi7 - V. notamment les art. 209, 210 B et 221.5 du CGI.
8 - Cf. la réforme des articles 209 et 221 par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012.
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nistration se transforme en annotateur des décisions de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour de justice de l’Union européenne.
Ce n’est pas sa fonction. On est cependant en droit d’attendre, semblet-il, que l’administration applique les décisions qui s’imposent à elle et
qu’elle éclaire les contribuables sur les conséquences pratiques de ces
décisions. Or, il est malheureusement assez fréquent que, par son
silence, l’administration fasse en réalité obstacle à l’exécution de décisions de justice. Le silence est une stratégie de résistance.
Les manifestations de cette stratégie de résistance sont très variées. Une
technique éprouvée consiste, par exemple, à minimiser la portée d’une
décision de justice rendue contrairement à la thèse défendue par l’administration. Un jugement de première instance, par exemple, consacre-t-il
une thèse trop dangereuse bien qu’elle soit juridiquement solide ? L’administration s’abstiendra opportunément d’en faire appel, laissant
accroire qu’il ne s’agissait que d’une décision d’espèce et empêchant une
juridiction d’un prestige plus élevé d’en confirmer la portée9.
Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne censurant la législation d’un autre État pourrait-il, par analogie, conduire à la remise en
cause de la législation française ? L’administration s’emploiera, en ne la
commentant pas, à en nier la portée, considérant que la législation étrangère n’est pas comparable à la législation française : ainsi, par exemple,
on apprit en lisant les observations des gouvernements relatées par un
arrêt de 2012 de la CJUE, concernant la loi portugaise relative aux effets
fiscaux du transfert de siège10, que l’administration française considérait
comme dépourvu de portée un arrêt de 2011 concernant la législation
néerlandaise ayant le même objet11 ; cette doctrine interne de l’administration, qui affleurait devant la Cour, n’avait eu aucune publicité en
France, même si certaines personnes bien informées avaient connaissance d’un projet d’instruction de 2005 – jamais publié – où la position
de l’administration s’était exprimée. Il fallut ainsi que la Cour de justice
réaffirme au sujet du Portugal ce qu’elle avait dit au sujet des Pays-Bas
pour que le législateur français finisse par admettre que notre propre
droit était contraire à la liberté d’établissement et réforme la fiscalité du
transfert de siège... sans d’ailleurs rendre le dispositif entièrement
conforme, nous semble-t-il, au droit de l’Union européenne12.
Cette anecdote n’est pas isolée, et l’on observe malheureusement trop
souvent que l’administration conserve le silence sur des questions
9 - Exemple, en matière de non-assujettissement à l’ISF de bénéficiaires de trusts discrétionnaires et irrévocables constitués aux États-Unis : TGI Nanterre, 2e ch., 4 mai 2004, no 03/09350, décision reproduite et commentée par G. Blanluet et J.-P. Le Gall, Le trust au pied du mur, Dr. fisc. 2005, no 27.
10 - CJUE, 4e ch., 6 sept. 2012, aff. C-38/10, Commission c/ Portugal.
11 - CJUE, gde ch., 29 nov. 2011, aff. C-371/10, National Grid Indus BV. Sur cet arrêt, cf. notre article Liberté
d’établissement et transfert de siège : FR Lefebvre 48/2011, p. 21 et les commentaires de G. Blanluet, Dr. fisc.
2012, no 5, comm. 125 ; E. Raingeard de la Blétière, L’année fiscale 2012, Dr. fisc. 2012, no 9, comm. 161 ;
C. Panayi, British Tax Review, 2012, no 1, p. 41 et s. ; H. Van de Broek et G. Meussen, European Taxation,
avr. 2012, p. 190 et s. ; P. J. Watttel, Tax Notes International, 30 janv. 2012, p. 361 et s.
12 - V. sur ce point nos observations avec G. Blanluet à la Revue de droit fiscal no 13, 28 mars 2013, étude 214.
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essentielles soulevées par la jurisprudence communautaire. Nous ne
disposons toujours d’aucun commentaire administratif, par exemple,
sur l’impact en France d’un arrêt fondamental de la CJUE reconnaissant
qu’un État membre de l’Union européenne ne peut systématiquement
interdire à une société mère d’un groupe consolidé d’imputer sur ses
propres bénéfices les pertes d’une filiale étrangère lorsque celle-ci est
détenue dans les mêmes conditions qu’une filiale locale et que les
pertes de cette dernière auraient, elles, pu être imputées13. En pratique,
cela signifie que les groupes français dont certaines filiales ont été liquidées à l’étranger après y avoir subi des pertes importantes n’ont toujours pas la possibilité de rapatrier leurs pertes en France alors que
cette possibilité nous semble clairement offerte par le droit de l’Union
européenne. D’où d’innombrables problèmes pratiques non résolus,
concernant notamment les décisions à prendre pour les groupes français lorsqu’il apparaît que leurs pertes étrangères ne peuvent être utilisées dans l’État d’implantation de leurs filiales.
Cette stratégie de résistance développée par l’administration aboutit parfois à des résultats qui confinent à l’absurde lorsque, plusieurs années
après, une instruction est finalement publiée et reconnaît l’applicabilité
de la jurisprudence. Deux exemples seraient croustillants, si les praticiens n’avaient dans l’intervalle joué les devins au détriment des intérêts
des contribuables : la décision Diebold du Conseil d’État du 13 octobre
199914, reconnaissant aux sociétés de personnes étrangères une transparence fiscale dans des conditions très ambiguës, n’a été commentée que
par un Bulletin officiel des impôts du 29 mars 200715 ; l’arrêt Schumacker
rendu par la Cour de justice le 14 février 199516 (reconnaissant aux nonrésidents le droit, dans certaines circonstances, d’être traités comme des
résidents fiscaux de l’État dont ils tirent la majorité de leurs revenus) a
été commenté par une instruction du... 14 janvier 2012 publiée le 24 janvier 201217. Dix-sept ans pour reconnaître qu’un arrêt de la Cour de justice produit son effet en France.
Le comble est atteint lorsque le silence devient l’expression d’une stratégie d’impunité. Cette situation est heureusement rare. Elle n’en
existe pas moins. Certains agréments dans des opérations d’apport partiel d’actifs à des entités étrangères sont systématiquement subordonnés à des conditions qui ne figurent ni dans la loi, ni dans la doc13 - CJUE, 13 déc. 2005, Marks & Spencer, C-446/03. La portée de cet arrêt a été confirmée récemment par
un arrêt du 21 févr. 2013, A Oy, C-123/11.
14 - CE, 8e et 9e s.-s., 13 oct. 1999, no 191191, SA Diebold Courtage (concl.), Dr. fisc. no 52, 1999, comm. 948,
note Acard, concl. Bachelier ; Bull. Joly 2000, p. 62, note Derouin. V. aussi E. Mignon, Fiscalité internationale
des sociétés de personnes ; la transparence n’est pas le vide, RJF 12/99, p. 931 ; J.-P. Le Gall, Fiscalité internationale des sociétés de personnes. L’arrêt Diebold : un incident ou un cataclysme ?, Dr. fisc., no 15, 2000,
p. 621.
15 - BOI 4 H-5-07.
16 - C-279/93.
17 - BOI 5 B-1-12.
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trine administrative, et sont, à notre sens, contraires au droit de l’Union
européenne18. Certaines conditions non prévues par la loi sont en pratique exigées de fonds de pension étrangers en vue de leur appliquer
la retenue à la source sur dividendes au taux réduit de 15 % qui s’applique aux organismes français comparables19. Elles nous paraissent, ici
aussi, non conformes avec le principe de la liberté de circulation des
capitaux dans la mesure où, pour estimer que des organismes à but
non lucratif étrangers sont comparables à des organismes français, il
leur est demandé d’avoir en tous points les mêmes caractéristiques juridiques que celles de ces derniers, ce qui est concrètement impossible
en l’absence d’harmonisation des règles juridiques gouvernant le secteur non lucratif au niveau de l’Union européenne.
Or, ces pratiques sont d’autant plus discutables que, non contentes de
heurter de front les principes supérieurs, elles sont quasiment inattaquables – si ce n’est par la voie habituelle du contentieux fiscal. En
effet, alors qu’il est désormais admis qu’un recours pour excès de pouvoir puisse être dirigé contre une instruction qui réitère le contenu
d’une loi contraire au droit de l’Union européenne, encore faut-il que
l’instruction existe ! De même, la Commission européenne est impuissante face à une pratique contraire au droit de l’Union européenne :
une action en manquement ne pouvant être engagée que contre un
texte en vigueur dans un État, l’activité de la Commission est paralysée
lorsqu’elle ne trouve face à elle qu’une pratique enracinée dans le
silence des textes. Il ne reste au contribuable qu’à entamer un contentieux long et coûteux, ce qui est nettement plus dissuasif qu’un recours
pour excès de pouvoir qui présente l’avantage d’une relative brièveté
procédurale et permet directement d’accéder au Conseil d’État, statuant sur le seul terrain des principes.
On ne saurait conclure de tout ce qui précède que l’administration fiscale entretient constamment le silence dans le but pernicieux de nuire
au contribuable et de protéger son propre pouvoir. Il est au contraire
juste de constater que, depuis plusieurs années, il existe un réel effort
de l’administration en vue de développer la transparence de ses positions et le dialogue avec la société civile et avec les contribuables en
particulier. Les cas de rescrits encadrés par la loi sont désormais nombreux et la non-réponse de l’administration vaut approbation de la
position défendue par le contribuable20. L’administration admet depuis
peu d’indiquer, en marge des comptes-rendus trimestriels publiés par
le Comité de l’abus de droit fiscal, si elle se range à l’avis du Comité ou
si elle maintient sa position. De plus en plus fréquents sont les projets
d’instruction que l’administration met en ligne sur internet en vue de
18 - Nous pensons ici à la condition « d’engagement subordonné » qui paraît nettement contraire à l’arrêt
A. T. de la CJUE (11 déc. 2008, aff. C-285/07).
19 - Art. 219 bis CGI.
20 - L 80 B LPF.

203

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 203

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur de Nicole Decoopman

recueillir des commentaires de la part des intéressés. Parallèlement, on
assiste au développement d’une vision plus contractuelle de la relation
entre administration et administré, notamment au stade du contrôle,
ce dont témoigne l’annonce faite fin 2012 de la mise en place d’une
« relation de confiance » entre administration et entreprises conduisant
à une transparence mutuelle renforcée.
Ces évolutions sont encourageantes. Elles n’en rendent que plus difficiles à accepter, dans une société qui demande légitimement plus de
transparence sur le fonctionnement des institutions, la subsistance de
pratiques d’opacité permettant à l’administration de demeurer, à son
gré, silencieuse sur des points de droit essentiels pour la pratique.
Dans un État de droit, le citoyen doit connaître les règles pour être en
mesure de s’y conformer. L’administration fiscale, à laquelle est reconnu
le pouvoir de commenter ces règles pour les rendre intelligibles, est
corrélativement placée devant une responsabilité considérable, celle
de dire ou de redire le droit avant même que le juge n’exerce ce même
office dans un contexte contentieux. Il faut, pour affronter cette responsabilité, des ressources humaines. Il y faut aussi du courage, notamment lorsqu’il s’agit d’admettre que le droit français ne respecte pas
certaines règles supérieures. Mais c’est l’honneur d’un État de droit
que de disposer d’une administration au service du droit et de la sécurité juridique.

Le thème de cet article en hommage à Nicole Decoopman a été choisi
pour plusieurs raisons : parce qu’elle s’intéressait de près à la vie du
droit, à la sociologie de ses acteurs, aux frontières poreuses entre les
ordres législatif, administratif et judiciaire, dont elle était une très fine
analyste ; parce qu’elle était une femme de principes, qui ne transigeait
pas avec l’éthique et les droits fondamentaux ; parce qu’elle était une
femme de dialogue, qui n’utilisait le pouvoir que la fonction de Doyen
lui conférait que dans le cadre de la concertation avec ceux que ses
décisions affectaient ; parce qu’elle était une femme souvent silencieuse... mais ce silence était fait d’écoute, de compréhension et d’humilité. Son silence n’était pas stratégique.
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DU TÉMOIN SANS TÉMOIGNAGE
AU TÉMOIGNAGE SANS TÉMOIN
FAIRE PREUVE POUR FAIRE JUSTICE1 ?

Céline Husson-Rochcongar
Maître de conférences en droit public CURAPP-ESS,
Université de Picardie Jules Verne

« Oh Dad I wish I had listened to you...
I can now see why you cried on July 1st every year
till you died. »
Entry in Lochnagar Crater Visitors’Book

L’idée de témoignage a-t-elle à voir avec la justice ? Le jugement
recherche-t-il à travers lui la vérité ? S’agit-il pour le témoin de persuader, alors même que la notion de « persuasion » est absente du
vocabulaire juridique en raison de l’aspect rhétorique qu’elle semble
porter intrinsèquement (en dépit du rôle important joué par la
rhétorique dans la construction et le développement de l’argumentation
juridique) ? Ou n’est-ce pas plutôt affaire de conviction, une conviction
qu’il importe d’emporter en droit, certains systèmes juridiques affirmant par exemple expressément que les décisions judiciaires reposent
sur l’intime conviction du juge ? Dans son ouvrage La règle morale
dans les obligations civiles, George Ripert soulignait qu’« [i]l est bon
que le pouvoir politique cherche à convaincre les sujets de droit de
l’excellence de la règle », même si c’était pour ajouter immédiatement
qu’« il serait vain de croire qu’il les convaincra tous2 ». Mettant en évidence la fonction sociale du droit et la relation complexe que celui-ci
entretient avec le fait, le témoignage s’inscrit au cœur du processus
judiciaire mais demeure très souvent impensé pour lui-même. Or,
puisqu’en la matière ce qui importe – et particulièrement dans le cadre
d’un procès (notamment pénal) lors duquel des témoins peuvent intervenir – c’est de faire preuve, on peut alors se demander comment le
témoignage permet ou non de « faire preuve » en droit et comment il
1 - L’auteur tient à remercier Thierry Guilbert de l’avoir invitée à présenter une communication lors de la
journée d’étude Le témoignage ou la persuasion par la « réalité » – organisée au CURAPP-ESS le 11 octobre
2013 dans le cadre du projet de recherche Argumenter Décider Agir (ADA) de la Maison européenne des
sciences de l’homme et de la société de Lille – dont ce texte constitue une reformulation.
2 - G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, LGDJ, reprint, 4e éd., 1949, p. 28.
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permet ou non de rendre compte de la réalité dans un cadre juridique.
De telles questions amènent à remarquer l’absence de congruence véritable entre témoignage et réalité en droit car la fonction du témoin y est
en fait beaucoup plus restreinte que ce qu’elle peut être dans la vie
« hors du droit ».
La consultation d’un dictionnaire comme le Petit Robert nous apprend
ainsi que le témoignage peut être soit le « fait de témoigner ; [la] déclaration de ce qu’on a vu, entendu, perçu, servant à l’établissement de la
vérité » (synonyme d’attestation ou de rapport), soit les « informations
fournies par (une fonction psychophysiologique de connaissance) »,
soit la « déclaration d’un témoin » (au sens de déposition), soit enfin
« le fait de donner des marques extérieures, de témoigner par des
paroles ou des actes » ou encore « ces marques » elles-mêmes qu’il
s’agisse de « paroles » ou d’« actes » (au sens de gage ou de manifestation).
Ce sont bien sûr le premier et le troisième sens qui vont nous intéresser
ici. Dès lors, appliqué à un individu « qui témoigne ou fait un témoignage », le mot « témoin » désignerait pour sa part une personne « qui
certifie ou peut certifier quelque chose », voire une personne « en présence de qui s’est accompli un fait et qui est appelée à l’attester en
justice », mais aussi une personne « qui porte témoignage, affirme une
croyance ou atteste une vérité par ses déclarations, ses actes, son existence » ou encore, plus simplement, une personne « qui assiste à un
événement, un fait, et le perçoit (sans qu’elle soit forcément amenée à
en témoigner) », faisant avant tout figure de « spectateur ».
Or, en la matière, le vocabulaire juridique apparaît beaucoup moins
riche, cantonnant le témoignage parmi les modes d’administration de
la preuve et envisageant le témoin à travers le principe de l’égalité des
armes, dont le respect impose qu’il soit toujours entendu dans le cadre
d’une procédure publique et contradictoire. Dans cette perspective, le
témoin – testis – est « celui qui se pose en tiers dans un procès ou un
litige » (issu de terstis), et non le superstes, à savoir « celui qui a vécu
quelque chose, a traversé de bout en bout un événement et peut donc
en témoigner3 ». Ici, la notion de témoin implique celle de neutralité
(même si le témoignage peut s’avérer à charge ou à décharge) et répond
à l’idée développée notamment par Montesquieu lorsqu’il écrivait que
« [l]es lois qui font périr un homme sur la déposition d’un seul témoin
sont fatales à la liberté [car l]a raison en exige deux ; parce qu’un
témoin qui affirme et un accusé qui nie font un partage ; et [qu’]il faut
un tiers pour le vider4 ». C’est l’idée qui est au cœur de l’adage Testis
unus, testis nullus, c’est-à-dire « [u]n seul témoin, aucun témoin », et
c’est également la raison pour laquelle le code de procédure pénale
3 - G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz. L’archive et le témoin. Homo Sacer III, Paris, Payot, coll. Bibliothèque Rivages, 1999, p. 17-18.
4 - Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748 (Livre XII. « Des lois qui forment la liberté politique dans son
rapport avec le citoyen », chapitre 3, in Œuvres, Paris, Antoine Bavoux Éditeur, 1825, p. 102).
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français prévoit par exemple que « [l]a personne qui s’est constituée
partie civile ne peut plus être entendue comme témoin5 » devant un
tribunal correctionnel.
En droit, le témoin participe donc à l’établissement des faits, le témoignage faisant partie des modes d’administration de la preuve, laquelle
« obéit à des règles de droit et inclut, par conséquent, des opérations
intermédiaires de qualification6 », opérations qui seules permettent
d’établir un lien entre situation de fait et situation de droit. C’est cette
preuve qui est au cœur du procès – et spécialement du procès pénal.
Or, d’une manière apparemment paradoxale, bien qu’elle se nourrisse
partiellement du témoignage, celle-ci reste conçue comme « opposée »
au témoignage, lequel peut s’avérer délibérément mensonger mais
aussi imprécis, fantaisiste ou erratique. Ainsi, en droit, comme l’écrivait
Francis Bacon, « [l]es preuves sont un antidote contre le poison des
témoignages7 » (ce qui n’est guère curieux pour un théoricien de l’empirisme). C’est pourquoi, par exemple, selon le code de procédure
pénale français, les témoins doivent être nommément et précisément
identifiés (art. 331-2 CPP), pourquoi « [a]vant de commencer leur
déposition, [ils] prêtent le serment “de parler sans haine et sans crainte,
de dire toute la vérité, rien que la vérité” » (art. 331-3 CPP), pourquoi
ils « déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l’accusé, soit
sur sa personnalité et sur sa moralité » (art. 331-5 CPP) et pourquoi
également « [l]a personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale
ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance
de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la
cour d’assises » (art. 337-1 CPP).
Dans un cadre juridique, témoin(s) et témoignage(s) sont alors à considérer dans une double perspective : d’une part, ils concourent à l’établissement des faits à travers l’administration de la preuve8 mais,
d’autre part, ils doivent toujours s’envisager – et c’est particulièrement
le cas en droit international des droits de l’homme – dans le contexte
des droits de la défense, lesquels s’inscrivent dans le cadre plus large
du droit à un procès équitable et doivent être respectés de même que
le principe de l’égalité des armes9. Ces droits et principes reflètent une
préoccupation ancienne et récurrente de lutte contre l’arbitraire du
5 - Art. 422 al. 1 CPP.
6 - F. Rigaux, La loi des juges, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 53.
7 - De dignitale et augmentis scientiarum, XVII « Pour les témoins contre les preuves » (1605), in Œuvres
philosophiques, morales et politiques, Paris, Au bureau du Panthéon littéraire, 1854, p. 182.
8 - Pour une approche comparative de l’administration de la preuve et de son évolution, on pourra consulter
l’ouvrage suivant : G. Giudicelli-Delage (dir.), Les transformations de l’administration de la preuve
pénale : perspectives comparées. Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Paris, Société de législation comparée, UMR de droit comparé de Paris, vol. 12, 2006,
374 p.
9 - Une importante limite à la production et à l’utilisation de témoignages lors d’un procès tiendra ainsi au
principe selon lequel, « [e]u égard à la place éminente qu’occupe le droit à une bonne administration de la
justice dans une société démocratique, toute mesure restreignant les droits de la défense doit être absolument nécessaire » (CEDH, Van Mechelen et a. c/ Pays-Bas, no 21363/93 et s., 23 avr. 1997, § 58).
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pouvoir qui transparut dès les premiers grands textes juridiques européens, à travers l’interdiction de l’emprisonnement arbitraire, notamment avec la Magna Carta10 de 1215 ou l’Habeas Corpus Act11 de 1679,
qui trouvèrent leur prolongement dans la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen12 du 26 août 1789, puis se concrétisèrent progressivement en droit international et régional des droits de l’homme à
travers le droit à la sûreté13, le droit à un recours effectif14, ainsi que
diverses déclinaisons du droit à un procès équitable – droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement, droit à un tribunal indépendant et impartial15, droit à la présomption d’innocence16 –, auxquels s’ajoute bien sûr le respect du principe de légalité17.
Il s’agit là de dispositions particulièrement importantes pour la
construction et le respect d’un État de droit et la Cour européenne des
droits de l’homme n’a d’ailleurs pas hésité à souligner dès 1970 que
« [d]ans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à
une bonne administration de la justice occupe une place si éminente
qu’une interprétation restrictive de l’article 6 § 1 [protégeant le droit à
un procès équitable] ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette
disposition18 ». Elle précisa également que « le principe de l’égalité des
armes n’épuis[ait d’ailleurs] pas le contenu de ce paragraphe [mais
qu’]il ne constitu[ait] qu’un aspect de la notion plus large de procès
équitable devant un tribunal indépendant et impartial19 ». Dans cette
perspective extensive, elle a choisi d’affirmer à plusieurs reprises que la
notion de « témoin », qui figure à l’article 6 § 3 d de la Convention de
1950, est une notion « autonome20 », à interpréter indépendamment de
10 - Par cette Grande Charte des Libertés du Royaume d’Angleterre, le roi Jean sans Terre s’engagea notamment à garantir qu’« [a]ucun homme libre ne sera[it] saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens,
déclaré hors-la-loi, exilé ou exécuté, de quelque manière que ce soit [ni] condamn[é] non plus à l’emprisonnement sans un jugement légal de ses pairs, conforme aux lois du pays » (art. 39).
11 - Cet Acte pour mieux garantir la liberté des sujets, et pour empêcher les emprisonnements au-delà des
mers réglementa les conditions de détention et d’arrestation dans le royaume d’Angleterre.
12 - Son article 7 dispose : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter
des ordres arbitraires doivent être punis [...]. »
13 - « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé » (art. 9 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme, DUDH).
14 - « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les
actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi » (art. 8 DUDH).
15 - « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » (art. 10 DUDH).
16 - « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées » (art. 11 § 1 DUDH).
17 - « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne
constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis » (art. 11
§ 2 DUDH).
18 - CEDH, Delcourt c/ Belgique, no 2689/65, 17 janv. 1970, § 25.
19 - Ibid., reprenant CEDH, Neumeister c/ Autriche, no 1936/63, 27 juin 1968, § 22.
20 - Elle a jugé de même pour les notions de « droits et obligations de caractère civil » et d’« accusation en
matière pénale », qui délimitent le cadre de la protection garantie par l’article 6 de la Convention. Sur ce
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la définition qui en est donnée par le droit interne, étendant notamment rapidement la notion à des experts21, même lorsque ceux-ci
avaient été désignés par le tribunal22, mais aussi à la partie civile23 voire
à un coaccusé24.
Or, à côté de cet encadrement formel du statut de témoin, si, entendu
plus largement, le témoin est également « celui qui a vécu [...] un événement et peut donc en témoigner », il est impossible de négliger le fait
que, dans certains cas d’espèce, la victime elle-même tient elle aussi un
rôle de témoin et peut s’avérer susceptible de porter témoignage, en
dépit de son statut spécifique de victime. À ce titre, en effet, elle « n’est
pas un “étranger” (outsider) dans le procès pénal, [...] elle est plus
qu’un témoin, [...] elle est une personne impliquée et concernée25 ».
Bien sûr, là encore, la plus grande prudence s’impose, car de simples
allégations ne sauraient suffire à « faire preuve26 » mais aussi car une
montée en puissance de la victime correspond à une évolution importante de la réflexion en droit pénal27. Entendant envisager le « témoin »
à la fois dans son acception juridique la plus stricte (comme testis) et
dans une perspective plus large (en tant que superstes), notre approche
ne saurait néanmoins se prêter à une analyse exhaustive de l’emploi de
la notion, trop vaste pour se plier au format de cette contribution et, de
plus, assez peu susceptible d’apporter des éléments de réflexion réellement différents. C’est pourquoi, bien que des témoins puissent également être auditionnés au cours d’une enquête ou d’une instruction,
procédé et sa signification pour la Cour, v. W.-J. Ganshof van der Meersch, Le caractère « autonome » des
termes et la « marge d’appréciation » des gouvernements dans l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme, in F. Matscher et H. Petzold (dir.), Protection des droits de l’homme : la
dimension européenne. Mélanges en l’honneur de Gérard J. Wiarda, Köln, Heymanns, 1990, p. 201-220 et
E. Kastanas, Unité et diversité : notions autonomes et marge d’appréciation des États dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 1996, 444 p.
21 - Dans l’arrêt Bönisch c/ Autriche (no 8658/79, 6 mai 1985), estimant ne pas avoir « à s’écarter de la définition que le Gouvernement a donnée de la notion d’“expert” », elle précisa que « [p]our apprécier le rôle
joué en l’espèce par [l’expert entendu], elle ne saurait cependant se fonder uniquement sur la terminologie
dont se sert la législation autrichienne [mais] doit avoir égard à la place [de celui-ci] dans la procédure et à
la façon dont il s’acquitta de sa tâche » (§ 31). Considérant que « les apparences [le] rapprochaient plutôt
[...] d’un témoin à charge » (spécialement dans la mesure où c’était le rapport qu’il avait rendu qui avait
provoqué l’exercice de l’action publique), elle souligna que, si « [e]n soi, son audition pendant les débats ne
se heurtait pas à la Convention », en revanche « le principe de l’égalité des armes découlant de la notion de
procès équitable et illustré par l’article 6 § 3 d) exigeait un équilibre entre cette audition et celle des personnes qui, à un titre quelconque, étaient ou pouvaient être entendues à la demande de la défense » (§ 32).
22 - V. CEDH, Brandstetter c/ Autriche, nos 11170/84, 12876/87 et 13468/87, 28 août 1991.
23 - CEDH, Bricmont c/ Belgique, no 10857/84, 7 juill. 1989.
24 - CEDH, Lucà c/ Italie, no 33354/96, 27 févr. 2001.
25 - F. Tulkens, Victimes et droits de l’homme dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, Archives de politique criminelle 2002/1, no 24, p. 44.
26 - Sur une actualité regrettable de la question, on pourra v. L. Sécher et E. Dupond-Moretti, Le calvaire et
le pardon, Paris, Michel Lafon, 2013, 301 p.
27 - Comme le remarque la juge Tulkens, « [à] l’idée que le crime constituerait une atteinte à la société et
non à l’individu, se substitue l’idée qu’il constitue plutôt la violation ou la menace de violation des droits
d’un ou plusieurs individus. Dans cette perspective, la distinction traditionnelle entre le crime et la faute
civile, sans disparaître entièrement, s’amenuise considérablement ». Elle ajoute qu’« [u]n véritable changement de paradigme impliquerait que l’intimidation, l’amendement, la neutralisation ou la réhabilitation du
criminel cessent de constituer les principes directeurs du système pénal et cèdent la place à la réparation
accordée à la victime, même si d’aucuns estiment que la fonction réparatrice des peines est en fait une
partie intégrante de leur fonction traditionnelle de réprobation » (art. cit., p. 42-43).
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c’est la phase du procès qui retiendra ici notre attention car c’est lors
de cette phase « publique » que les enjeux apparaissent le mieux et que
les droits de la défense trouvent particulièrement à s’appliquer en
matière pénale. En revanche, dans la mesure où il s’agira moins d’étudier en ces lignes le statut du témoin en droit positif que d’interroger
plus largement la signification du témoignage en droit et ce qu’il est
susceptible de révéler de la place ambiguë dévolue au fait dans le raisonnement juridique, cette approche ne saurait se contraindre à une
analyse monodisciplinaire. Aussi, envisagerons-nous témoin et témoignage à travers le prisme du procès, à la fois en droit interne – devant
le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d’assises – et
en droit international – devant les juridictions internationales pénales
ou les juridictions spécialisées dans la protection des droits de l’homme.
En considération de « la nature la plus essentielle du droit, sa nature
normative28 », il s’agira alors de proposer une analyse de l’attention
portée au témoin et au témoignage dans des cadres divers, illustrant
ainsi l’idée que « [s]i la théorie du droit ne dispose certes pas d’une
réponse toute faite aux questions des juristes, du moins peut-elle servir
à deux usages : poser les questions autrement, poser d’autres questions29 ».
À travers une étude transversale de différentes procédures qui se
répondent, nous tenterons donc de montrer que, pour la victime qui
« témoigne » comme pour le témoin plus « classique », le droit aménage
différentes hypothèses qui présentent la caractéristique apparemment
paradoxale de créer une dissociation entre témoin et témoignage.
Ainsi, alors que dans certains cas, la justice dispose d’un témoin mais
non de son témoignage (Section I), dans d’autres, elle dispose au
contraire d’un témoignage mais sans témoin (Section II). Or, sous ces
deux aspects, nous verrons qu’à côté des dispositions procédurales les
plus « standards » existent également des « cas limites » dans lesquels le
juge décide d’aller au-delà du lien entre témoin et témoignage qui se
distend.
Section I – Le témoin sans témoignage
Lors d’un procès pénal, l’audition des témoins constitue l’un des
aspects essentiels du droit à une bonne administration de la justice et
de nombreux aménagements visent à assurer au mieux le respect du
droit à un procès équitable à travers la préservation de la publicité des
débats et du principe du contradictoire. L’objectif est ici de s’assurer
que l’accusation ne puisse « sélectionner » les témoins de manière arbi28 - P. Amselek, Brèves réflexions sur la notion de « sources du droit », Archives de philosophie du droit,
t. XXVII, « Sources » du droit, Sirey, 1982, p. 256.
29 - P. Brunet, Les principes généraux du droit et la hiérarchie des normes, in L’architecture du droit.
Mélanges en l’honneur de Michel Troper, Paris, Economica, 2006, p. 221.
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traire, grâce à la mise en œuvre d’un véritable « droit à l’audition des
témoins » reflétant le principe de l’égalité des armes, « autrement dit
l’égalité de l’accusé et du ministère public pendant le procès, [...] élément inhérent à un procès équitable » selon la Cour européenne des
droits de l’homme30. Se dessine pourtant un ensemble d’hypothèses
dans lesquelles il existe bien un témoin mais sans que celui-ci ne
témoigne (§ 1). De plus, entendre la notion de témoin dans une perspective plus large que celle que retient la procédure amène à envisager
également sous cet angle l’impossibilité presque métaphysique de
témoigner à laquelle sont parfois confrontées des victimes rescapées de
l’horreur, tels les survivants des camps de concentration et d’extermination nazis (§ 2).
§ 1 : Des hypothèses dans lesquelles un ou plusieurs témoins
ne sont pas entendus
Comme la Cour européenne des droits de l’homme a pu le souligner,
témoigner est avant tout une « obligation civique normale » qui répond
à l’obligation, pour les États parties à la Convention, de mettre en place
une législation pénale adaptée et dissuasive reflétant « l’intérêt général
à la poursuite des infractions », obligation dont « le devoir de témoigner en matière pénale qui incombe aux particuliers » constitue le
corollaire31. Ainsi, dans le cadre d’un procès, le même intérêt général
impose le respect du principe de l’égalité des armes, en vertu duquel
les deux parties doivent être mises en mesure de présenter leurs arguments de manière similaire. Ceci implique notamment que les témoins
– à charge comme à décharge – soient entendus lors d’une audience
publique et contradictoire, afin que chaque partie (et spécialement le
prévenu lors d’un procès pénal) puisse entendre leur témoignage et
procéder éventuellement à un contre-interrogatoire. Il s’agit ici de préserver l’équité de la procédure et, à travers elle, la recherche d’un jugement impartial. Toutefois, il arrive que ce principe, pourtant essentiel
au bon fonctionnement du processus juridictionnel, ne soit pas respecté, du fait de dérogations légales (A) ou pour des raisons d’opportunité (B).
A. Un principe et ses aménagements
Des raisons diverses peuvent justifier qu’un principe pourtant aussi
fondamental que le principe du contradictoire puisse être mis de côté.
30 - CEDH, Neumeister, précité, § 22. Dès sa décision W.S. v. Sweden (no 434/58, 30 juin 1959), la Commission européenne des droits de l’homme avait affirmé : « everyone who is a party to civil proceedings shall
have a reasonable opportunity of presenting his case to the Court under conditions which do not place him
under a substantial disadvantage vis à vis his opponant ».
31 - CEDH, Voskuil c/ Pays-Bas, no 64752/01, 22 nov. 2007, § 86.
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Les premières tiennent aux liens familiaux qui unissent le témoin
potentiel au prévenu. En effet, les États peuvent choisir d’aménager
leur législation de manière à dispenser certaines catégories de personnes de venir témoigner. Comme l’a reconnu la Cour européenne
des droits de l’homme, un tel aménagement vise à « évit[er] aux personnes concernées le dilemme moral auquel elles seraient confrontées
si elles devaient choisir entre livrer un témoignage sincère de nature à
mettre en péril leur relation avec le suspect, et faire un témoignage
sujet à caution ou même se parjurer afin de préserver cette relation32 ».
Relevant que « les États membres du Conseil de l’Europe suivent des
pratiques très diverses en ce qui concerne la possibilité de contraindre
des personnes à témoigner », la Cour leur concède d’ailleurs une
grande latitude en la matière33. Toutefois, par définition, une telle dérogation ne saurait être sans limite – même si c’est à nouveau aux États
qu’il revient de fixer la ligne qu’ils n’entendent pas franchir. Ainsi, dans
la même affaire, la Cour a considéré que, puisque « le droit de ne pas
témoigner s’analyse en une dispense de l’accomplissement d’une obligation civique normale d’intérêt général », il convient d’« admettre que
lorsqu’un tel droit est reconnu, il peut être subordonné à des conditions et à des exigences de forme, rien ne s’opposant à ce que les catégories de personnes pouvant en bénéficier soient clairement définies34 ». C’est donc ici l’État qui « a la main » – et ce d’autant plus que
les autorités nationales sont en principe les mieux placées pour choisir
la réglementation la plus adaptée35 – sous réserve que les mesures
prises soient prévues par la loi, poursuivent un but légitime et s’avèrent

32 - CEDH, Van Der Heijden c/ Pays-Bas, no 42857/05, GC, 3 avr. 2012, § 65. Selon la Cour, l’affaire « met[tait]
en cause deux intérêts généraux concurrents, à savoir, d’une part, la poursuite des infractions graves et,
d’autre part, la protection de la vie familiale contre des ingérences de l’État. Tous deux sont importants au
regard du bien commun » (§ 62). Dès l’arrêt Unterpertinger c/ Autriche (no 9120/80, 24 nov. 1986, § 30), elle
avait considéré que « tenant compte des problèmes particuliers que peut soulever la confrontation entre un
“accusé” et un témoin de sa propre famille », une disposition de droit interne qui empêche le juge du fond
d’entendre les membres de cette famille à titre de témoins et la défense de les interroger à l’audience « tend
à protéger ce [témoin] en lui épargnant un cas de conscience ».
33 - « Bien que l’absence de communauté de vues ne soit pas en elle-même déterminante, elle milite en
faveur de la reconnaissance d’une ample marge d’appréciation » (Van Der Heijden c/ Pays-Bas, précité, § 61).
34 - Ibid., § 67. Considérant que l’État était en droit d’accorder un statut dérogatoire particulier aux conjoints
et aux partenaires enregistrés, mais non aux « autres formes de vie commune de fait » (§ 69), la Cour a
conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention. Elle avait jugé quelques semaines plus tôt que « le
mariage confère un statut particulier à ceux qui s’y engagent » et que « [l]’exercice du droit de se marier [...]
emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques » (Gas et Dubois c/ France, no 25951/07,
15 mars 2012, § 68).
35 - Après avoir souligné à de nombreuses reprises que « grâce à leurs contacts directs et constants avec les
forces vives de leur pays, les autorités de l’État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de[s] exigences [de la morale] comme sur la “nécessité”
d’une “restriction” ou “sanction” destinée à y répondre » (v., par exemple, Handyside c/ Royaume-Uni, 7 déc.
1976, § 48 ou A, B et C c/ Irlande, no 25579/05, GC, 2010, § 223) comme « pour évaluer les besoins et le
contexte locaux » (Fretté c/ France, no 36515/97, 2002, § 41) et précisé que « le mécanisme de contrôle institué par la Convention a un rôle fondamentalement subsidiaire et reconnaît que les autorités nationales
jouissent d’une légitimité démocratique directe en ce qui concerne la protection des droits de l’homme »
(Hatton et a. c/ Royaume-Uni, no 36022/97, GC, 2003, § 97), la Cour a affirmé très clairement que « lorsqu’ils
adoptent des lois visant à concilier des intérêts concurrents, les États doivent en principe pouvoir choisir les
moyens qu’ils estiment les plus adaptés au but de la conciliation ainsi recherchée » (Odièvre c/ France,
no 42326/98, GC, 2003, § 49).
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« nécessaires dans une société démocratique », c’est-à-dire proportionnées au but visé36.
D’autres raisons tiennent cependant davantage à l’implication du témoin
potentiel dans l’affaire en cours. C’est ainsi avec le même objectif de
garantir l’impartialité dans le procès que le droit interne français prévoit
des dérogations à l’obligation de témoigner dans le cadre d’une affaire,
non seulement pour les proches de l’accusé (qui ont le droit de ne pas
témoigner), mais aussi pour les personnes s’étant constituées partie civile
(qui ont, pour leur part l’interdiction de témoigner, puisqu’elles sont en
quelque sorte passées de l’autre côté du miroir), comme pour « toute
personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime
dont est saisie la cour d’assises en qualité de coauteur ou de complice,
soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d’assises37 » (en raison d’un
risque évident de conflit d’intérêts). De même, ne peuvent être entendues en qualité de témoin devant un juge d’instruction les personnes à
l’encontre desquelles il existe « des indices graves et concordants d’avoir
participé aux faits dont [le] juge [...] est saisi38 » ou encore celles à l’encontre desquelles le procureur de la République entend ouvrir une instruction ou élargir le champ d’une instruction précédemment ouverte39,
le statut hybride de « témoin assisté » faisant de celui-ci un peu plus qu’un
témoin « ordinaire » en en faisant, parallèlement, juste un peu moins
qu’un accusé40.
Par ailleurs, différents statuts peuvent également justifier une dérogation totale ou partielle au respect du principe du contradictoire, concernant aussi bien des personnes jouissant de l’immunité diplomatique41
que des journalistes voulant protéger leurs sources42 – même si les
36 - Il s’agit des trois critères classiques sur lesquels la Cour de Strasbourg fonde son examen.
37 - Aux termes de l’article 335 du code de procédure pénale français, concernant la production et la discussion des preuves lors des débats en cour d’assises : « Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les
dépositions : 1o Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents
et soumis au même débat ; 2o Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ; 3o Des frères et sœurs ; 4o Des
alliés aux mêmes degrés ; 5o Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
6o De la partie civile ; 7o Des enfants au-dessous de l’âge de seize ans ; 8o De toute personne qui a été
accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d’assises en qualité de coauteur
ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime
dont est saisie la cour d’assises. »
38 - « Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux
faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins » (art. 105 CPP).
39 - « Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et
qui n’est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté » (art. 113-1 CPP).
40 - Selon le code de procédure pénale français, « [t]oute personne nommément visée par une plainte ou
mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté » et « [t]oute personne mise en
cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer,
comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi peut être
entendue comme témoin assisté » (art. 113-2, al. 1 et 2).
41 - On notera à titre de curiosité que, dans l’affaire Meier c/ Suisse (no 11590/08, 18 juin 2013), le requérant
se plaignait au contraire de ce que l’immunité diplomatique de deux témoins avait été levée afin qu’ils
puissent témoigner contre lui... La Cour conclut au défaut manifeste de fondement de la requête.
42 - Ainsi, selon la Cour de Strasbourg, « [l]es journalistes peuvent eux aussi se prévaloir [...] du droit de refuser
de témoigner dans certaines circonstances, pour autant qu’ils puissent justifier d’un besoin légitime de ne pas
révéler l’identité de leurs informateurs » (Van der Heijden, précité, § 64). Précédemment, elle avait souligné que
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problèmes de qualification sont ici multiples pour déterminer tant
ce qu’est une source journalistique que dans quels cas les journalistes
peuvent être valablement autorisés à taire l’identité de leurs informateurs, la question de l’effectivité de la protection des sources se posant
désormais avec une acuité particulière quant au statut de ceux qui communiquent des informations via internet sans être nécessairement journalistes ou par l’intermédiaire d’internautes qui ne le sont pas non
plus43. Plus largement, l’obligation de témoigner peut aussi se trouver
altérée par une obligation de respecter le secret professionnel, laquelle
est certes encadrée sous l’angle de la punition de sa violation44 mais
également de manière à dispenser de témoignage « les personnes
astreintes au secret45 », même si c’est généralement dans son premier
volet que ce secret apparaît dans la jurisprudence46.
Enfin, au-delà de ces hypothèses bien connues, on ne saurait négliger
le cas du prévenu lui-même qui, d’une certaine manière, pourrait lui
aussi être considéré comme un « témoin » puisqu’il est susceptible de
rendre compte d’une situation vécue. Les règles procédurales tiennent
d’ailleurs compte de cette spécificité à travers le droit, pour chaque
individu, de ne pas s’auto-incriminer, lequel peut s’analyser comme
une possibilité offerte à tout accusé de ne pas témoigner contre lui-

« les considérations dont les institutions de la Convention doivent tenir compte pour exercer leur contrôle [...]
font pencher la balance des intérêts en présence en faveur de celui de la défense de la liberté de la presse dans
une société démocratique » (Goodwin c/ Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 45). Pour un résumé particulièrement
clair de sa position, v. l’arrêt Sanoma Uitgevers B.V. c/ Pays-Bas (no 38224/03, GC, 14 sept. 2004, § 59-63) et, sur
l’aménagement récent de la réglementation française, la loi no 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection
du secret des sources des journalistes, dont la disposition phare consiste à rétablir dans la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse un article 2 qui dispose, dans son premier alinéa, que « [l]e secret des sources des
journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public ».
43 - Par exemple, dans l’arrêt Fatullayev c/ Azerbaïdjan (no 40984/07, 22 avr. 2010), la Cour choisit d’assurer
au requérant – qui avait posté des informations sur internet sans utiliser de pseudonyme – la protection à
laquelle son statut de journaliste lui donnait droit, alors même qu’il n’était pas certain qu’il ait agi ici en tant
que journaliste. Toutefois, elle n’évoqua pas le statut de celui qui communique des informations sur internet
sans être journaliste selon que ces informations concernent ou non une question d’intérêt général. Sur cet
aspect, v. notre article Les droits de l’homme sont-ils solubles dans internet ?, Journal européen des droits
de l’homme 2014-1, p. 29-53.
44 - L’article 226-13 du code pénal français dispose : « La révélation d’une information à caractère secret par
une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une
mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
45 - Aux termes de l’article 434-1 du code pénal français : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un
crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles
de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent [...] les personnes astreintes au secret dans les conditions
prévues par l’article 226-13. »
46 - Sur « le statut spécifique » des avocats et leur « position centrale dans l’administration de la justice », on
peut voir CEDH, Mor c/ France, no 28198/09, 15 déc. 2011 : « leur qualité d’intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux permet de les qualifier d’auxiliaires de justice, et c’est d’ailleurs à ce titre qu’ils jouent
un rôle clé pour assurer la confiance du public dans l’action des tribunaux, dont la mission est fondamentale
dans une démocratie et un État de droit. Mais de la même manière, pour croire en l’administration de la
justice, le public doit également avoir confiance en la capacité des avocats à représenter effectivement les
justiciables. La liberté d’expression vaut donc aussi pour les avocats, qui ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites [...].
Ainsi, une ingérence dans la liberté d’expression de l’avocat ne peut qu’exceptionnellement passer pour
“nécessaire dans une société démocratique” » (§ 42-44).
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même47. Pour la Cour de Strasbourg, « le droit de ne pas contribuer à sa
propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes
internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion
de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi,
d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6 de la
Convention48 ». Cela l’a amenée à conclure que l’obligation de prêter
serment imposée à une personne en garde à vue avait porté atteinte à
son « droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder
le silence, tel que garanti par l’article 6 § 1 et 3 de la Convention49 ».
Bien qu’il ne figure pas directement dans la Convention (alors que le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques lui consacre
expressément son article 14 § 3 g), la Cour européenne des droits de
l’homme a fait de ce droit un « élément central des droits de la défense
garantis par l’article 650 » qui, en réalité, ne pose guère problème que
lorsque le prévenu n’en a pas été informé ou encore lorsqu’il allègue
par la suite que ses aveux lui ont été extorqués, par exemple en lui
infligeant des mauvais traitements51 ou en le privant de l’assistance
d’un interprète52. Ainsi, de même qu’un témoignage ne suffit jamais à
47 - Évoquant le développement de ce droit, v. M. Ayat, Le silence prend la parole : la percée du droit de se
taire en droit pénal comparé et en droit international pénal, Archives de politique criminelle 2002/1, no 24,
p. 251-278.
48 - CEDH, Brusco c/ France, no 1466/07, 14 oct. 2010, § 44. La Cour y rappelle que « [l]e droit de ne pas
s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des
éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé » et que
« la personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi
que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son
droit de se taire » (§ 44-45). On pourra voir aussi CEDH, Bykov c/ Russie, no 4378/02, GC, 10 mars 2009, § 92.
49 - CEDH, Brusco, précité, § 55. Aux motifs que « le fait d’avoir dû prêter serment avant de déposer a
constitué pour le requérant – qui faisait déjà depuis la veille l’objet d’une mesure coercitive, la garde à vue –
une forme de pression, et que le risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensonger a assurément rendu la prestation de serment plus contraignante » (§ 52), qu’« il ne ressort ni du dossier ni des
procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de
se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu’aux questions qu’il souhaitait » et que, faute d’avoir pu être assisté pendant les vingt premières heures de sa garde à vue (délai alors
prévu à l’article 63-4 CPP), son avocat n’avait pu « l’informer sur son droit à garder le silence et de ne pas
s’auto-incriminer avant son premier interrogatoire » ni « l’assister lors de cette déposition et lors de celles
qui suivirent », et ce malgré l’intervention du législateur en 2004 pour « revenir sur l’interprétation faite par
la Cour de cassation de la combinaison des articles 105, 153 et 154 du code de procédure pénale et préciser
que l’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue sur
commission rogatoire d’un juge d’instruction » (§ 54 et 53).
50 - CEDH, John Murray c/ Royaume-Uni, no 18731/91, GC, 8 févr. 1996, § 45 ; Saunders c/ Royaume-Uni,
no 19187/91, GC, 17 déc. 1996, § 68 ; Jalloh c/ Allemagne, no 54810/00, GC, 11 juill. 2006, § 97 ; Gäfgen c/ Allemagne, no 22978/05, GC, 2010, § 168 ou encore Van der Heijden, précité, § 64.
51 - « La répression de l’emploi de méthodes d’enquête transgressant l’article 3 et la protection effective des
individus contre de telles méthodes peuvent exiger en principe d’exclure l’utilisation au procès des preuves
matérielles rassemblées au moyen d’une violation de l’article 3 » (CEDH, Gäfgen, précité, § 178).
52 - V. par exemple l’affaire CDH, Nallaratnam Singarasa c/ Sri Lanka (no 1033/2001, 23 août 2004), dans
laquelle l’auteur avait été condamné pour avoir soutenu les Tigres de libération de l’Eelam tamoul sur la
base de ses seuls aveux, obtenus par deux policiers sans l’assistance d’un interprète, l’un des deux fonctionnaires assurant la traduction, en violation de l’article 14 § 1. Rappelant également que l’article 14 § 3 g) du
Pacte, qui protège le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable, doit
s’entendre comme « interdisant toute contrainte physique ou psychologique, directe ou indirecte, des autorités d’instruction sur l’accusé, dans le but d’obtenir un aveu », le Comité souligna « qu’il [était] implicite
dans ce principe que l’accusation d[evait] prouver que les aveux [avaie]nt été faits sans contrainte ». Or, en
l’espèce, même si une « simple possibilité que les aveux n’aient pas été spontanés » aurait suffi à jouer en
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faire preuve, des aveux ne devraient pas suffire, eux non plus, surtout
lorsqu’ils ont été extorqués en violation des droits garantis par les instruments internationaux. Parallèlement, des considérations d’opportunité peuvent d’ailleurs parfois impliquer, elles aussi, des risques de violation.
B. Des considérations d’opportunité et un risque d’atteinte
au principe de l’égalité des armes
De même que les dérogations au principe de l’égalité des armes précédemment évoquées se révèlent pleinement légales, il importe de souligner que tout refus opposé par une juridiction à une demande de citation de témoin ne constitue pas automatiquement une violation du
droit à un procès équitable. Encore faut-il, en effet, qu’une telle audition paraisse susceptible d’éclairer l’affaire en cours53. Notamment, le
refus d’une commission disciplinaire d’accepter la demande de convocation de témoins présentée par un fonctionnaire licencié pour détournement de fonds et manquement à ses obligations « ne peut être considéré comme un déni de justice54 ». C’est que, plus largement, « le droit
à un procès équitable ne requiert pas en lui-même que l’accusation
saisisse le tribunal de toutes les informations qu’elle a examinées pour
préparer le procès pénal, à moins que le fait de ne pas avoir fourni ces
informations au tribunal ou à l’accusé ne constitue un déni de justice,
comme c’est le cas lorsque des preuves à décharge sont retenues55 ».
Imposant aux autorités de « s’abstenir de préjuger de l’issue d’un
procès56 », ce droit exige en réalité, comme l’écrit F. Sudre, de ne pas
« fai[re] subir à la défense un handicap insurmontable rompant l’égalité
des armes57 ». C’est pourquoi le risque d’un tel déséquilibre s’avère
spécialement élevé lorsque l’absence de témoignage est liée à des
considérations d’opportunité.
Relèvent donc fort logiquement de cette seconde hypothèse les cas
d’espèce dans lesquels un ou plusieurs témoins ne sont pas convoqués
pour être entendus, alors qu’ils ne bénéficient pourtant d’aucune dérogation légale. Ici, comme la Cour de Strasbourg l’a noté, c’est au juge
national qu’« [i]l incombe en principe de décider de la nécessité ou
opportunité de citer un témoin58 », le témoignage devant pour cela
revêtir un aspect déterminant pour le déroulement du procès. Ainsi, la
faveur de l’accusé selon le droit national, c’est toutefois sur ce dernier qu’avait pesé la charge de la preuve,
en violation de l’article 14 § 2 (présomption d’innocence) et 3 g) (droit à ne pas s’auto-incriminer), combinés avec les articles 2 § 3 (droit à un recours) et 7 (interdiction de la torture).
53 - ComEDH, X. c/ Suisse, no 9000/80, dc, 11 mars 1982.
54 - CDH, Paul Perterer c/ Autriche, no 1015/2001, 20 août 2004.
55 - CDH, Constant Joseph François van Marcke c/ Belgique, no 904/2000, 9 août 2004.
56 - CDH, Observation générale no 13, 21e session, 1984, pt 7.
57 - F. Sudre, Droit international et européen des droits de l’homme, Paris, PUF, 6e éd., 2003, p. 357.
58 - CEDH, Bricmont c/ Belgique, précité, § 89.
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Convention ne garantissant pas un droit à faire citer tout témoin mais
seulement un droit à « interroger ou faire interroger les témoins à
charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge » (art. 6
§ 3 d), c’est au prévenu qu’il revient généralement de démontrer
l’utilité d’une audition59, même si la Cour semble avoir progressivement consacré dans sa jurisprudence une sorte de « droit au témoin60 ».
Cependant, il arrive qu’au-delà de ces considérations d’opportunité le juge
ne fasse pas citer certains témoins, en violation du respect des principes du
contradictoire et de l’égalité des armes. Le cas le plus fréquent, qui
concerne l’absence d’audition d’un ou plusieurs témoins à décharge,
s’analyse en une violation du droit du prévenu à un procès équitable. En
effet, la jurisprudence des organes internationaux de protection des droits
de l’homme (et particulièrement la « quasi-jurisprudence » du Comité des
droits de l’homme des Nations unies) révèle de nombreux dysfonctionnements de systèmes judiciaires nationaux tenant au rejet non motivé
de demandes de citation de témoins à décharge61. Or, un tel rejet va
fréquemment de pair avec le constat d’une violation du droit à la présomption d’innocence et bien souvent du droit à un tribunal indépendant et impartial. Le Comité des droits de l’homme constate ainsi régulièrement des violations multiples de l’article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques – spécialement en ses paragraphes 1, 2 et 3 e)62 – et la Cour européenne des droits de l’homme
des violations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits
de l’homme combiné avec l’article 6 § 3 d)63. Par exemple, se déclarant
« conscient que dans certains États l’accusé doit prouver son alibi et
59 - Selon la Commission européenne des droits de l’homme, pour faire constater une violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention, « il ne suffit pas à l’inculpé de démontrer qu’il n’a pas pu interroger un certain
témoin à décharge, il faut encore qu’il rende vraisemblable que l’audition dudit témoin était nécessaire à la
découverte de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux droits de la défense » (X. c/ Suisse,
no 9000/80, 11 mars 1982, § 11).
60 - « Les témoignages constituèrent ainsi la seule base de la condamnation, après avoir représenté l’unique
cause du renvoi en jugement. Or ni au stade de l’instruction ni pendant les débats le requérant ne put en
interroger ou faire interroger les auteurs. L’absence de toute confrontation le priva, en partie, d’un procès
équitable. La Cour ne méconnaît pas les indéniables difficultés de la lutte contre le trafic des stupéfiants
– notamment en matière de recherche et d’administration des preuves –, non plus que les ravages provoqués par celui-ci dans la société, mais ils ne sauraient conduire à limiter à un tel point les droits de la défense
de “tout accusé” » (Saïdi c/ France, no 14647/89, 20 sept. 1993, § 44).
61 - Pour un exemple, on peut voir CDH, Saodat Khomidova c/ Tadjikistan, no 1117/2002, 25 août 2004.
62 - « 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. [...]
2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie.
3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : [...] e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
63 - « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [...] par un tribunal [...] qui
décidera [...] du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle [...].
3. Tout accusé a droit notamment à : [...] d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ».
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qu’un certain niveau de preuve est exigé à ce sujet », le Comité a eu
l’occasion de considérer que « le juge du fond n’a[vait] pas donné à
l’accusé une latitude suffisante pour exposer sa défense, et a[vait]
notamment exclu plusieurs témoins susceptibles de confirmer son
alibi ». Cela l’avait conduit à constater la violation de l’article 14 § 2 du
Pacte au motif qu’« un tribunal pénal ne peut déclarer une personne
coupable que s’il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité, et [qu’]il incombe à l’accusation de dissiper un tel doute64 ».
Symétriquement, un second type de violation, tenant à l’absence d’audition d’un ou plusieurs témoins à charge, mérite d’être rapidement
évoqué. Reflétant, elle aussi, un dysfonctionnement de la machinerie
judiciaire, cette deuxième forme d’atteinte au principe de l’égalité des
armes bénéficie pourtant paradoxalement à l’accusé, en raison de l’incompétence du magistrat chargé de l’affaire ou encore de sa corruption. C’est pourquoi, bien que chacune de ces deux hypothèses entraîne
une violation évidente de l’obligation d’indépendance et d’impartialité
du tribunal, cette dernière n’est pourtant que rarement alléguée devant
une juridiction dans la mesure où le prévenu n’a aucun intérêt à se
plaindre d’une violation des règles procédurales en sa faveur. Par ailleurs, à ces aménagements divers de l’obligation de témoigner et à ces
considérations d’opportunité plus ou moins justifiées en droit, s’ajoute
dans certaines situations une impossibilité presque métaphysique de le
faire.
§ 2 : Un cas particulier : l’impossible témoignage
Rappelons qu’il ne s’agit pas d’examiner spécifiquement ici les procédures susceptibles de permettre à des survivants de crimes contre l’humanité de témoigner devant les juridictions nationales ou devant les
juridictions internationales pénales, mais de s’interroger sur le statut
du témoin et le rôle qu’il joue dans les relations ambiguës qui unissent
le droit et le fait. Or, le cadre du droit international pénal se prête particulièrement à une réflexion de ce type dans la mesure où les notions
de victime et de témoin s’y trouvent beaucoup plus étroitement associées qu’en droit interne puisque, dans l’immense majorité des cas, les
témoins sont en réalité des rescapés (A), révélant ainsi la noncongruence entre vérité et justice comme entre fait et droit (B).
A. Le statut ambigu des témoins-victimes
La prise en compte des témoins s’est développée en droit international
pénal, à la fois car c’est de leur volonté de témoigner et de leur courage
pour le faire que se nourrit la justice internationale pénale et parce que
64 - CDH, Francisco Juan Larrañaga c/ Philippines, no 1421/2005, 14 sept. 2006.
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leur demande de voir associer plus étroitement les victimes à la procédure judiciaire se fait de plus en plus forte65. Ce mouvement correspond à ce que Françoise Tulkens décrit comme « un véritable “tournant” en faveur de la victime dans le développement de la justice pénale
internationale66 », dû tout autant à une « prise de conscience » provoquée
par les travaux des tribunaux pénaux internationaux ad hoc qu’à « la
forte pression des ONG » ayant réussi à faire reconnaître la place de la
victime dans le statut de la Cour pénale internationale67. Loin d’être
spécifique à la justice internationale, ce phénomène correspond d’ailleurs à une évolution sociale plus large par laquelle le recours à la juridictionnalisation semble désormais de plus en plus fréquemment envisagé comme une voie privilégiée pour « obtenir justice68 », marquant le
« “retour” de la victime dans la pensée pénale contemporaine69 ».
Dans sa version formalisée, une telle demande se traduit, par exemple,
par la mise en place et le développement de services internationaux
d’assistance aux victimes et aux témoins, en vue d’assurer leur protection et de leur apporter un soutien médical et psychologique70. Dans
une perspective plus informelle, elle peut également être à l’origine de
la création de juridictions populaires comme les gacaca au Rwanda.
Inspirées des assemblées traditionnelles et dédiées au jugement des
auteurs présumés du génocide perpétré en 1994, plus de 12 000 gacaca
ont ainsi jugé environ deux millions de personnes entre 2001 et 2012,
dont près des deux tiers ont été condamnées suite à des témoignages
et à des aveux, le tout dans un cadre procédural souvent très éloigné
des standards internationaux garantissant aux accusés le droit à un
procès équitable. L’objectif visé était ici tout autant d’obtenir des informations telles que l’emplacement des fosses communes que de procéder rapidement à des jugements permettant de « traiter la question

65 - La juge F. Tulkens évoque à ce sujet la « reconnaissance internationale élargie du rôle des victimes et de
leur position juridique dans le procès » (art. cit., p. 43).
66 - Ibid., p. 44.
67 - Son article 68 est consacré à la protection et à la participation au procès des victimes et des témoins.
68 - A. Garapon va jusqu’à considérer que « [l]a justice est devenue le lieu d’élection des passions démocratiques et le prétoire, le dernier théâtre de l’affrontement politique ». Ajoutant que « ce regain d’intérêt pour
la chose judiciaire est ambigu [car] il manifeste à la fois le désir de renforcer un contre-pouvoir et un intérêt
nouveau et moins noble pour la vengeance », il voit dans ce « repli sur le droit pénal [...] un double échec :
celui des régulations sociales intermédiaires comme la famille, le quartier ou le travail, et celui des solutions,
la justice pénale continuant de garder la prison au cœur de son dispositif » (Le gardien des promesses. Justice et démocratie, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 95-96).
69 - F. Tulkens, art. cit., p. 41. Citant A. Wyvekens (L’insertion locale de la justice pénale. Aux origines de la
justice de proximité, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 117), l’auteur précise que, « [l]ongtemps considérée
comme la “personne oubliée” ou le “parent pauvre”, la victime apparaît aujourd’hui comme la “nouvelle
étoile de la scène pénale” ».
70 - Une directive du Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (pour l’ex-Yougoslavie et le
Rwanda), relative aux services d’appui et de protection fournis aux victimes et aux témoins, en date du
26 juin 2012, fixe ainsi « les principes communs régissant ces services [...] au sein de [chacune de ses] divisions », lesquels doivent leur permettre de fonctionner « en tenant compte d’éléments spécifiques tels que
la nature du conflit, la situation géographique et l’environnement culturel dans lequel travaille le Service de
chaque division » (art. 2).
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une fois pour toutes et [de] rétablir l’unité et l’intégrité de la nation »,
selon les propos du président rwandais, Paul Kagame71.
Premières à poser la question de la possibilité de témoigner, les atrocités perpétrées pendant la Seconde Guerre mondiale à l’encontre des
Juifs, des Tsiganes, des homosexuels, des communistes et, plus largement, des opposants politiques au régime nazi, ont fait couler beaucoup d’encre et nombreux sont ceux qui ont souligné comment témoigner de l’indicible se révélerait en réalité impossible. De même que
Primo Levi, qui parlait de « voir la Gorgone » pour évoquer l’impossibilité
de regarder en face une vérité qui aurait pétrifié tout observateur72,
Élie Wiesel évoqua, lui aussi, cette impossibilité quasi métaphysique en
écrivant que « [l]e passé appartient aux morts [car c]eux qui n’ont pas
vécu l’expérience ne sauront jamais ; ceux qui l’ont connue ne parleront jamais ; pas vraiment, pas complètement73 ». Nombre de paroles
de rescapés voire même de réflexions philosophiques font de même,
telle celle de Vladimir Jankélévitch qui évoquait pour sa part « [c]ette
chose indicible dont on hésite à nommer le nom » pour expliquer que,
si Auschwitz « nous laisse muets », c’est parce qu’« [à] proprement
parler, [ce] n’est pas un crime à l’échelle humaine ; pas plus que les
grandeurs astronomiques et les années-lumière. [...] Auschwitz n’est
pas, ainsi que les pillages, bombardements et ennuis de ravitaillement,
un de ces bons et braves malheurs communs à tous les sinistrés honorables. Auschwitz est inavouable74 ». Certaines de ces réflexions contribuent à alimenter le débat autour de la question du « devoir de
mémoire », mais elles mettent également en lumière l’absence de coïncidence entre réalité et témoignage75.
Parallèlement, d’autres ont quant à eux choisi la voie du commentaire
pour « écouter » le témoignage de ceux qui ne pouvaient témoigner
totalement76, cherchant à écouter la parole de ceux qui ont parfois voulu
survivre justement pour la porter – ainsi que cela ressort fréquemment des
71 - « Génocide : le Rwanda clôt officiellement ses juridictions populaires “gacaca” », Le Monde, 18 juin 2012.
72 - Il désignait comme ceux qui ont « vu la Gorgone » les détenus – parfois appelés les « musulmans » car
leur silhouette enroulée dans une couverture aurait évoqué certains peuples nomades – qui semblaient
avoir atteint un point de non-retour dans l’horreur : « Ce sont eux, les Muselmänner, les damnés, [...] la
masse anonyme, continuellement renouvelée et toujours identique, des non-hommes en qui l’étincelle
divine s’est éteinte, et qui marchent et peinent en silence, trop vides déjà pour souffrir vraiment. On hésite
à les appeler des vivants : on hésite à appeler mort une mort qu’ils ne craignent pas parce qu’ils sont trop
épuisés pour la comprendre » (Si c’est un homme, Paris, 1996, Robert Laffont, coll. Pavillons, p. 120-121).
73 - Cité in W. Sofsky, L’Organisation de la terreur, Paris, Calmann-Lévy, 1995, p. 20.
74 - « Pardonner ? », L’imprescriptible, Paris, Seuil, coll. Points, 1986, p. 19, 29 et 34. « Non, Auschwitz et
Treblinka ne ressemblent à rien : non seulement parce qu’en général rien n’est la même chose que rien,
mais surtout parce que rien n’est la même chose qu’Auschwitz ; ce crime-là est incommensurable avec quoi
que ce soit d’autre ; [...] c’est une abomination métaphysique » (p. 40).
75 - Comme le remarque le philosophe italien Giorgio Agamben, « [à] l’évidence, il ne s’agit pas seulement
de la difficulté ressentie lorsqu’on cherche à communiquer aux autres ses expériences les plus intimes. Le
décalage s’inscrit dans la structure même du témoignage. D’une part, en effet, ce qui s’est passé dans les
camps apparaît aux rescapés comme la seule chose vraie, comme telle absolument inoubliable ; de l’autre,
la vérité, pour cette raison même, est inimaginable, c’est-à-dire irréductible aux éléments réels qui la constituent » (op. cit., p. 10-11).
76 - Ainsi, pour Agamben, « parce qu’il est bientôt apparu évident que le témoignage comportait une lacune
qui était sa part essentielle, que les rescapés, donc, témoignaient d’une chose dont on ne pouvait témoi-
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écrits de rescapés77 –, à dépasser le caractère « in-témoignable » des faits78
pour tenter de les comprendre. En effet, si des faits, on sait désormais
beaucoup de choses, en revanche, des raisons, de l’intentionnalité et surtout du « sens », on ne sait rien ou pas assez. Or, le droit ne saurait se
satisfaire d’une approche qui reviendrait à admettre que toute poursuite
serait vaine, toute condamnation impossible et toute justice hors d’atteinte. C’est dire qu’en dépit de ce que certains nomment « l’aporie d’Auschwitz79 », procès et fréquentes confusions entre jugement et peine n’ont
pas empêché de penser Auschwitz. Reste alors seulement, pour le juriste,
à se défaire du mythe du jugement comme recherche de vérité.
B. Faire preuve pour faire justice ? La non-congruence de la vérité
et de la justice
En droit, le témoignage se découpe en deux aspects distincts : d’une
part, le témoignage juridique, qui permet une forme de reconstruction
de la réalité passée en contribuant à l’administration de la preuve à
travers l’établissement des faits ; d’autre part, le témoignage au sens
fort – « humain » si l’on peut dire –, celui que l’on a gravé dans sa chair
et dont on ne peut jamais totalement se défaire même sans avoir à
« témoigner » devant la justice. Or, ainsi que l’écrivait Alfred de Musset
dans un cadre plus léger, « la vérité est une chose étrange, elle a quelque
chose des spectres ; on la pressent sans la toucher80 ». Comme pour
illustrer ce caractère impalpable, force est de constater que le droit
entretient avec elle un rapport ambigu, qui apparaît parfois comme un
lien consubstantiel entre vérité et justice81 mais a également pu faire
écrire que « le fait est – les juristes le savent bien – que le but ultime du
droit n’est pas de garantir la justice. Et encore moins la vérité. Il a pour
seul but le jugement, indépendamment de la vérité ou de la justice82 ».
gner, commenter leur témoignage est revenu à interroger cette lacune – ou plutôt à tenter de l’entendre »,
ce commentaire cherchant alors à « écouter le non-dit » (ibid., p. 12-13).
77 - P. Levi rappela souvent qu’il « n’[avait] pas cessé d’être un ancien déporté, un témoin » et que c’était
pour cela qu’il était « en paix avec [lui]-même » (Conversazioni e interviste, Turin, Einaudi, 1997, p. 167 et
219). Notant que, « [d]ans un camp, l’une des raisons de survivre, c’est qu’on peut devenir un témoin »,
Agamben cite quant à lui W. Sofsky : « Bien entendu, j’aurais pu me jeter sur les fils barbelés, ça, on le peut
toujours. Mais je voulais vivre. Et si se produisait le miracle que nous attendions tous ? Nous serons peut-être
libérés, aujourd’hui ou demain. Alors, je me vengerai, alors je raconterai au monde ce qui s’est passé ici
– là-bas, à l’intérieur » (op. cit., p. 15).
78 - « Comment exactement, écrit Lewental [détenu membre du Sonderkommando d’Auschwitz dont des
écrits furent retrouvés enterrés près de l’un des fours crématoires], les choses se sont passées, aucun être
humain ne put l’imaginer, et c’est en fait inimaginable qu’on puisse raconter exactement comment nous
avons vécu cette épreuve » (G. Agamben, ibid., p. 10).
79 - Selon la formule de G. Agamben, « l’aporie d’Auschwitz est l’aporie même de la connaissance historique : la non-coïncidence des faits et de la vérité, du constat et de la compréhension » (op. cit., p. 11).
80 - A. de Musset, Le chandelier, Revue des deux Mondes, t. IV, 1835, p. 264.
81 - À travers la mise en place de commissions ad hoc, telle la Commission Justice et vérité, chargée d’établir
la vérité sur les circonstances de l’engagisme et de l’esclavage à l’Île Maurice, ou encore la Commission
Vérité justice et réconciliation, créée par un décret du 25 février 2009 au Togo, en vue de rechercher
« quelles raisons peuvent expliquer le fait qu’autant de violences ont émaillé le développement historique
du Togo, surtout en période électorale » (http://www.cvjr-togo.org).
82 - G. Agamben, op. cit., p. 19.
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S’opposant à l’affirmation de l’Ancien Testament selon laquelle « Celui
qui révèle la vérité proclame la justice83 », cette remarque nous renvoie
aux propos que Platon faisait tenir à Socrate dans La République, selon
lesquels « dire la vérité et rendre ce que l’on a reçu » ne sont pas
toujours justice84. De même, recherche de la vérité et interrogations
quant à la possibilité de l’atteindre n’ont que peu à voir avec le fait que
la voie du droit ait été choisie (certes, avec d’autres) pour tenter de
dénouer, d’apaiser, voire d’empêcher la réitération de situations
humaines inextricables engendrées par les conflits armés lorsque ceuxci outrepassent les règles du droit de la guerre. Le double mouvement
d’internationalisation et de juridicisation qui a suivi la Seconde Guerre
mondiale témoigne très nettement de ce choix, le processus se développant non seulement en droit international pénal mais aussi en droit
international des droits de l’homme puisque, comme l’écrit P. Wachsmann, « il est clair désormais, que des régimes politiques qui bafouent
les droits de l’homme finissent tôt ou tard par menacer la paix internationale et qu’on ne peut donc sauvegarder celle-ci qu’en assurant une
protection des droits de l’homme85 ». Ainsi, c’est en acceptant de
regarder en face la Gorgone86, afin de considérer « ce que l’homme a
fait à l’homme87 », que ce droit s’est développé et continue à se développer88.
Dès lors, que le témoignage « total » soit hors d’atteinte pour le rescapé
de l’horreur nous concerne tous, en tant que membre de l’humanité
qui a été bafouée à travers lui et ses semblables. Cependant, du point
de vue du juriste, cela n’implique pas une impossibilité de se saisir de
la question de manière juridique. C’est qu’en effet, à travers le statut du
témoin et la manière d’envisager le témoignage, apparaît le rapport qui
existe entre le fait et le droit, tout aussi ambigu que celui que la justice
entretient avec la vérité, ainsi que le laisse transparaître la formule
selon laquelle le juge « dit le droit et rend la justice ». Aussi, à la ques83 - Proverbes, 12 17.
84 - Platon, La République, I/ 331c.
85 - P. Wachsmann, Les droits de l’homme, 3e éd., Paris, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 1999, p. 12.
86 - « Dire qu’Auschwitz est “indicible” ou “incompréhensible”, cela revient à euphēmein, à l’adorer en
silence comme on fait d’un dieu ; cela signifie donc, malgré les bonnes intentions, contribuer à sa gloire.
Nous, au contraire, nous n’avons “pas honte de regarder en face l’inénarrable” [...]. Et nous n’aurons compris Auschwitz que lorsque nous aurons compris qui est, ou ce qu’est le musulman, lorsque nous aurons
appris à regarder avec lui la Gorgone » (G. Agamben, op. cit., p. 39-40 et 64).
87 - P. Wachsmann, La jurisprudence récente de la Commission européenne des droits de l’homme en
matière de négationnisme, in J.-F. Flauss et M. de Salvia (dir.), La Convention européenne des droits de
l’homme : développements récents et nouveaux défis. Actes de la journée d’études du 30 novembre 1996
organisée à l’IHEE à la mémoire de Marc-André Eissen, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit et justice, no 19,
1997, p. 101.
88 - Dès 1943, Roosevelt, Churchill et Staline lancèrent un avertissement solennel : « Prévenons ceux qui
jusqu’à présent n’ont pas trempé leurs mains dans le sang innocent qu’ils craignent de rejoindre les rangs
des coupables, parce qu’il n’est pas douteux que les trois puissances alliées les poursuivront jusqu’aux
confins de la Terre pour les remettre aux mains de leurs accusateurs afin que justice soit rendue. » Or, cette
déclaration de Moscou sur les atrocités (1er nov. 1943) sera reprise par l’Assemblée générale de l’ONU dans
une recommandation du 13 février 1946 invitant les États (membres de l’Organisation ou non) à « prendre
toutes les mesures nécessaires » en ce sens.
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tion de savoir si l’on connaît la vérité dès lors que l’on connaît les faits
s’en ajoute une nouvelle : chercher à faire justice – ou, mieux encore, à
rendre justice –, est-ce rechercher la vérité ? Or, à chacun d’entre elles,
il semble falloir apporter une réponse négative dans la mesure où il
n’appartient pas au juge – ni même au droit, plus largement – de « dire
ce qui est » ou ce qui a été, comme en témoignent notamment les décisions juridictionnelles relatives aux affaires de négationnisme, dans lesquelles l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme
puis l’actuelle Cour à sa suite ont toujours refusé de se poser en instances susceptibles de trancher « en fait », soulignant l’importance des
débats contradictoires et renvoyant en la matière aux travaux des historiens89. Cette position – qui vise avant tout à porter haut les principes
de la société démocratique que le système européen de protection des
droits de l’homme est censé incarner, tout en évitant de « transformer
des zéros intellectuels en martyrs90 » selon la formule de P. Vidal-Naquet
– les a ainsi amenées à élaborer une stratégie jurisprudentielle complexe fondée sur le recours aux valeurs de justice et de paix91 pour
rejeter les requêtes présentées par des négationnistes sans pour autant
les priver de leur droit à la liberté d’expression92.
Plus fondamentalement, le rôle du droit, et a fortiori celui du juge,
n’est pas de dire le fait. Comme ont pu le noter certains auteurs, tel
François Rigaux, « “le fait” n’a pas d’existence indépendante de la
norme juridique sous l’hypothèse de laquelle il doit être subsumé. Il
est artificiellement créé par l’application même de cette norme [...] : les
faits ne sont pas un donné soumis à la règle, c’est le choix de celle-ci
qui permet de construire les faits qu’elle régit93 ». En effet, c’est l’acte
juridique de qualification auquel procèdent les autorités compétentes
qui réalise la transformation d’une situation de fait en situation de
89 - Amenée à se pencher sur la thèse du « double jeu » soi-disant mené par Pétain pendant la Seconde
Guerre mondiale, elle choisit d’affirmer qu’« il ne lui rev[enait] pas d’arbitrer cette question, qui rel[evait]
d’un débat toujours en cours entre historiens sur le déroulement et l’interprétation des événements » et
qu’« [à] ce titre, elle échapp[ait] à la catégorie des faits historiques clairement établis – tel l’Holocauste –
dont la négation ou la révision se verrait soustraite par l’article 17 à la protection de l’article 10 » (CEDH,
Lehideux et Isorni c/ France, no 24662/94, GC, 23 sept. 1998, § 47, nous soulignons).
90 - P. Vidal-Naquet, Le Monde, 4 mai 1996.
91 - Pour des précisions sur ce point, v. C. Husson-Rochcongar, Droit international des droits de l’homme
et valeurs. Le recours aux valeurs dans la jurisprudence des organes spécialisés, Bruxelles, Bruylant,
2012, spéc. p. 238-254.
92 - En droit interne, c’est la question des lois mémorielles qui se trouve posée, à travers l’adoption de la
loi Gayssot du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (dont l’article 9
qualifie de délit la contestation de « l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont
définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août
1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de
l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française
ou internationale »), prolongée par celle du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915. On l’a vue resurgir récemment lorsque le Conseil constitutionnel, amené à se prononcer sur
la conformité à la Constitution de la proposition de loi « Boyer » visant à réprimer la contestation de ce
génocide « a jugé qu’en réprimant la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes
qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle
à l’exercice de la liberté d’expression et de communication » (décision du 28 février 2012, no 2012/647 DC,
Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi).
93 - F. Rigaux, op. cit., p. 53.
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droit. Aussi n’existe-t-il jamais de « réalité juridique préformée94 »,
puisque l’établissement même des prémisses qui forment la majeure et
la mineure du syllogisme judiciaire sont, elles aussi, déterminées par le
juge. Dès lors, si les questions de fait et de droit s’avèrent bien étroitement liées, cependant les « faits du procès [...] ne peuvent pas être
établis par de simples constatations [mais] sont à considérer et à évaluer par rapport aux normes qui les concernent95 ». L’éloignant de la
recherche de la vérité pour le cantonner à un rôle d’encadrement des
comportements individuels dans une société donnée, c’est donc la
nature même du droit – qui, « en tant qu’ensemble de normes, a[yant]
une texture purement psychique, idéelle [...] n’appartient pas au
monde du sensible, du tangible, mais à celui de l’intelligible, de l’impalpable96 » – qui implique que, « [p]ar les constatations de fait le juge
ne “constate” pas les faits97 ». Ainsi, « [l]es raisonnements du juge sur
les faits ne doivent pas être séparés des raisonnements sur les normes
applicables aux cas concrets [et t]ous n’aboutissent pas à une vérité
empiriquement prouvable, mais à une décision reposant sur des arguments pratiques98 ». En matière de témoignage, cet aspect révèle l’impossibilité fondamentale de parvenir à atteindre la vérité à travers le
procès, les deux objectifs visés étant disjoints.
De plus, à ce que F. Rigaux appelle cette « expropriation des faits par le
droit », s’ajoute, « suivant un mouvement symétrique » et dans une
« circularité propre au raisonnement du juriste », une « expropriation
du droit par le fait » à travers la manière dont « le vocabulaire juridique
est envahi par le langage usuel » – ce qui l’amène à conclure que « [n]i
le fait ni le droit ne se laissent complètement joindre ni radicalement
séparer : ils sont l’un comme l’autre les chimères d’une dogmatique
juridique superstitieuse99 ». Cette question du vocabulaire employé par
les juristes – et de ce que celui-ci est susceptible de faire ou pas au droit
lui-même – est au cœur de nombreux travaux renvoyant à la distinction
bien connue entre doctrine, dogmatique juridique et science du droit,
souvent de la part de juristes belges. Ainsi, par exemple, dans un article
qui ne figurait certainement pas par hasard dans les Mélanges en hommage à François Rigaux, le juge Paul Martens soulignait la difficulté,
pour les juristes, de parvenir à utiliser tout autant des notions techniques tellement spécifiques qu’elles ne semblent compréhensibles
94 - Nous empruntons cette formule au professeur Jean Combacau (Le pouvoir de qualification du Conseil
de sécurité, Regards croisés sur les Nations unies. Journée d’études en l’honneur du professeur Yves
Daudet, Aix-en-Provence, CERIC, 18 octobre 2013).
95 - V. Petev, Structures rationnelles et implications sociologiques de la jurisprudence, Archives de philosophie du droit, t. XXX, La jurisprudence, Sirey, 1985, p. 185.
96 - P. Amselek, art. cit., p. 258.
97 - V. Petev, art. cit., p. 183. L’auteur ajoute que « [s]es propositions se traduisent, dans cette analyse, en
actes d’interprétation et de compréhension du sens que les institutions juridiques accordent, à une époque
donnée, à la conduite sociale des individus ».
98 - V. Petev, ibid., p. 183.
99 - F. Rigaux, op. cit., p. 53.
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que par des spécialistes que des notions qui appartiennent au contraire
à un vocabulaire si outrageusement courant que leur usage demeure
paradoxalement plus obscur encore pour les non-spécialistes100... Il est
vrai qu’en droit il importe de prêter particulièrement attention non
seulement à l’argumentation développée mais également aux termes et
à la formulation retenus afin de chercher à se défaire de l’« effet Thémis »
dont parlent J.-L. Sourioux et P. Lerat pour évoquer « la tendance [du
droit] à se réduire en formules101 ». Car c’est de cette manière seulement que l’on pourra alors, comme l’écrivait François Gény, chercher
« à découvrir, dans les variations de la langue juridique, les traits les
plus intimes du développement même du droit102 », en tenant notamment compte du fait que « toute technique juridique se modèle sur le
projet politique au service duquel elle est placée103 ».
Poursuivre l’analyse dans un cadre jurisprudentiel amène, par un
décentrement du regard de la norme elle-même à la manière dont elle
est formulée, à pouvoir envisager la jurisprudence comme une « œuvre
ouverte » (au sens qu’y attribue Umberto Eco) dont on pourrait
identifier la « poétique104 », dans la mesure où, tout comme une œuvre
d’art, la jurisprudence constitue avant tout la transmission d’un message qui implique un certain type de comportement chez ceux qui le
reçoivent : puisque le juge transmet le sens – d’une norme (généralement
à travers un texte) – aux individus, aux institutions, à la société qui
doivent le respecter, alors « l’activité » juridictionnelle amène ce juge,
« destinataire » du texte, « à tirer du texte ce que le texte ne dit pas mais
qu’il présuppose, promet, implique ou implicite, à remplir les espaces
vides, à relier ce qu’il y a dans ce texte au reste de l’intertextualité d’où
il naît et où il ira se fondre105 ». Dans cette perspective, en tant qu’émetteur du message transmis, il ne peut donc ignorer que son « récepteur »,
c’est-à-dire l’individu auquel la norme juridique va s’appliquer, « interprétera l’objet-message en mettant à profit toutes ses ambiguïtés, mais
il ne se sent pas pour autant moins responsable de cette chaîne de
communication106 ». En ce sens, c’est l’objectif d’efficacité qui s’avère
ici déterminant. Or, en matière de témoignage, cet objectif est simple et
les règles procédurales sont censées y concourir : il s’agit de permettre

100 - P. Martens, Thémis et ses plumes. Réflexions sur l’écriture juridique, Nouveaux itinéraires en droit.
Hommage à François Rigaux, Bruxelles, Bruylant, coll. Bibliothèque de la faculté de droit de l’Université
catholique de Louvain, XXII, 1996, p. 345-372.
101 - J.-L. Sourioux et P. Lerat, Le langage du droit, Paris, PUF, coll. Sup, Le juriste no 6, 1re éd., 1975, p. 67 et
69. P. Martens souligne, quant à lui, qu’« [i]l en est des formules comme des métaphores : dans un premier
temps, encore toutes frémissantes de leur innovation et toutes imbues de leur rareté, elles donnent aux
happy few qui les profèrent un coefficient de progressisme affecté » (art. cit., p. 358).
102 - F. Gény, Science et technique en droit privé positif, Paris, Sirey, 1921, t. 3, p. 453.
103 - F. Rigaux, Introduction à la science du droit, Bruxelles, Éd. Vie ouvrière, 1974, p. 281.
104 - U. Eco, Préface, in L’œuvre ouverte, Paris, Seuil, coll. Point Essais, 1965, p. 10.
105 - U. Eco, Introduction, in Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la Coopération interprétative dans les
textes narratifs, Paris, Grasset, coll. Le livre de poche, Essais, 1985, p. 5.
106 - L’œuvre ouverte, op. cit., p. 11.
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l’établissement des faits grâce aux éléments susceptibles d’être apportés
par des individus ayant vécu une situation. L’audition de témoins trouve
ainsi place parmi les divers modes d’administration de la preuve, aux
côtés d’éventuels aveux de l’accusé, et surtout de la recherche d’indices
dans la mesure où « le plus souvent, le fait pertinent appartient au
passé et ne peut être reconstitué qu’au terme d’une enquête de type
historique107 ». La question de la vérité n’est donc pas pertinente dans
ce cadre car il existe en quelque sorte « une consistance non juridique
de la vérité, telle qu’on ne pourra jamais rabattre la quaestio facti sur
la quaestio juris108 ». Toutefois, si, dans certaines situations, il existe
bien un témoin mais sans que celui-ci ne soit entendu. Dans d’autres,
en revanche, il existe un témoignage... mais sans témoin pour le porter.
Section II – Le témoignage sans témoin
Parler – avec une certaine dose de provocation – de « témoignage sans
témoin », c’est évoquer en réalité deux situations assez nettement distinctes. Dans une approche procédurale, il s’agit tout d’abord de l’hypothèse dans laquelle un témoin qui a précédemment déposé n’est pas
entendu à l’audience, pour des raisons diverses (§ 1). Cependant, en
étendant le raisonnement à la situation des victimes, il est également
possible d’examiner sous cet angle la question des disparitions forcées,
telle que la Cour interaméricaine des droits de l’homme a eu à en
connaître (§ 2).
§ 1 : Un principe et quelques dérogations : des témoins
non convoqués aux témoins anonymes
Dans sa dimension formelle, l’État de droit s’analyse essentiellement
comme « une exigence qui concerne la structure de l’ordre juridique109 ». Sa dimension matérielle, en revanche, trouve en son cœur,
aux côtés de l’importance du débat public, un ensemble de règles procédurales parmi les plus fondamentales pour la protection des droits
individuels110. Ainsi, l’un des éléments essentiels du droit à un procès
107 - F. Rigaux, La loi des juges, op. cit., p. 53.
108 - G. Agamben, op. cit., p. 18-19.
109 - O. Pfersmann, Prolégomènes pour une théorie normativiste de l’« État de droit », in O. Jouanjan (dir.),
Figures de l’État de droit. Le Rechtsstaat dans l’histoire intellectuelle et constitutionnelle de l’Allemagne,
Strasbourg, PUS, 2001, p. 78.
110 - Parmi beaucoup d’autres exemples, la Cour de Strasbourg a mentionné « les principes de la sécurité
juridique et de la protection contre l’arbitraire, qui constituent des éléments fondamentaux à la fois de la
Convention et de l’État de droit » et considéré que l’expression « un “tribunal” doit toujours être “établi par
la loi” [...] reflète le principe de l’État de droit, inhérent à tout le système de la Convention » (Ječius
c/ Lituanie, no 34578/97, 31 juill. 2000, § 62 et 114). Elle a jugé que « le défaut de toute possibilité [...] de
contester, dans une procédure contradictoire devant un organe juridictionnel indépendant, l’allégation du
pouvoir exécutif selon laquelle le requérant constituait une menace à la sécurité nationale, n’était pas compatible [...] avec les exigences d’un État de droit et d’une société démocratique » (Al-Nashif c/ Bulgarie,
no 50963/99, 20 juin 2002, § 122-124, sur l’expulsion d’un apatride soupçonné de fondamentalisme) et
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équitable tient au caractère nécessairement public et contradictoire de
toute audience tenue en matière pénale (sauf lorsque le huis clos s’impose, par exemple pour protéger les intérêts d’une victime mineure)111,
afin que « les éléments de preuve [puissent] être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire112 ». Il en
va du respect du principe de l’égalité des armes, qui trouve son fondement dans les droits de la défense113, la Cour de Strasbourg estimant
par exemple que « [c]ombiné avec le paragraphe 3, le paragraphe 1 de
l’article 6 oblige [...] les États contractants à des mesures positives [qui]
consistent notamment [...] à [...] permettre [à l’accusé] d’interroger ou
faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge. Ce dernier droit implique non seulement l’existence,
en la matière, d’un équilibre entre l’accusation et la défense (voir
mutatis mutandis l’arrêt Bönisch du 6 mai 1985, § 32), mais aussi que
l’audition des témoins doit en général revêtir un caractère contradictoire114 ». Pourtant, il peut arriver que certains témoins entendus lors
de la phase préliminaire d’un procès ne soient pas cités à l’audience
elle-même (A), le témoignage anonyme constituant ici un cas particulier (B).
A. L’absence d’audition de certains témoins lors de l’audience
Ce premier cas concerne, une fois encore, des considérations de
nécessité et d’opportunité qu’il revient au juge national d’apprécier, eu
égard au caractère seulement subsidiaire du contrôle effectué par une
juridiction supra-étatique comme la Cour européenne des droits de
l’homme115. Ainsi, la Cour a réaffirmé que, si « les éléments de preuve
évoqué la « confiance dans le système judiciaire » comme « l’une des composantes fondamentales de l’État
de droit » (Pǎduraru c/ Roumanie, no 63252/00, 1er déc. 2005, § 98).
111 - « Les impératifs inhérents à la notion de “procès équitable” n[’étant] pas nécessairement les mêmes
dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale », les États contractants bénéficient d’une plus grande latitude en matière civile
(CEDH, Dombo Beheer B.V. c/ Pays-Bas, 27 oct. 1993, § 32), même si « l’exigence de l’“égalité des armes”, au
sens de “juste équilibre” entre les parties, vaut en principe aussi bien au civil qu’au pénal » (ComEDH,
De Haes et Gijsels, no 19983/92, rapp., 29 nov. 1995, § 75).
112 - CEDH, Barberà, Messegué et Jabardo c/ Espagne, no 10590/83, 6 déc. 1988, § 78.
113 - ComEDH, Jespers c/ Belgique, no 8403/78, rapp., 14 déc. 1981, § 55 : « C’est [...] pour établir [l’]égalité
[entre les parties] qu’ont été instituées les “garanties de la défense”, dont l’article 6 § 3 de la Convention
donne une énumération non exhaustive. » La Commission renvoie à sa jurisprudence pour souligner avoir
« déjà eu l’occasion de signaler que le principe dit “de l’égalité des armes” pourrait avoir son fondement non
seulement à l’article 6 § 1, mais aussi à l’article 6 § 3 » (ComEDH, Ofner et Hopfinger v/ Austria, no 524/59 et
617/59, rapp., 23 nov. 1962, § 46 et Pataki et Dunshirn v/ Austria, no 596/59 et 789/60, rapp., 28 mars 1963,
§ 36). Toutefois, l’imbrication des divers droits et principes est telle que, selon la résolution du XVIIIe Congrès
international de droit pénal intitulée Mesures procédurales spéciales et respect des droits de l’homme de
2009, par exemple, ce sont « [l]es droits de la défense [qui] font intrinsèquement partie du procès équitable
et de l’égalité des armes » (pt 15).
114 - CEDH, Barberà, Messegué et Jabardo c/ Espagne, précité, § 78.
115 - V. CEDH, Engel et a. c/ Pays-Bas (no 5100/71 et s., 8 juin 1976, § 91 : « [L’article 6 § 3 d] ne commande
pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge [...], il a pour but essentiel une complète
“égalité des armes” en la matière ; sous cette réserve, il laisse aux autorités nationales compétentes le soin
de juger de la pertinence d’une offre de preuve dans la mesure compatible avec la notion de procès équi-
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doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique,
en vue d’un débat contradictoire [c]e principe ne va pas sans exceptions ». Elle a cependant immédiatement précisé que l’« on ne peut les
accepter que sous réserve des droits de la défense ; [c’est-à-dire qu’]en
règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent
d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester
un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la
déposition ou plus tard116 ».
Une telle exception recouvre essentiellement les hypothèses de l’utilisation, lors du procès, de déclarations antérieures de proches de l’accusé n’ayant pas souhaité témoigner117 et d’un témoin ne souhaitant
pas réitérer sa déposition car il craint pour sa sécurité et/ou celle de
ses proches118, des dérogations étant possibles afin de protéger les
témoins susceptibles de subir des pressions ou d’encourir un danger119.
Menant fréquemment à l’anonymisation du témoignage, cette dernière
hypothèse sera envisagée plus spécifiquement dans un second point.
Toutefois, peuvent également être mentionnés ici les cas plus rares
d’un témoin ne pouvant être entendu car il est décédé120 ou a pris la
fuite après avoir été auditionné lors de la phase préliminaire du
procès121, d’un témoin mineur traumatisé par les faits, notamment dans
les affaires concernant des violences sexuelles122, d’un témoin domi-

table qui domine l’ensemble de l’article 6 ») ou Barberà, Messegué et Jabardo (précité, § 68 : « Il revient en
principe aux juridictions internes [...] d’apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux
dont l’accusé souhaite la production [...]. La Cour doit cependant rechercher [...] si la procédure considérée
dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve à charge et à décharge, a
revêtu le caractère équitable voulu par l’article 6 § 1 »).
116 - CEDH, Meier c/ Suisse, précité, § 50, s’appuyant sur Lucà c/ Italie, précité, § 39.
117 - CEDH, Unterpertinger c/ Autriche, précité.
118 - CEDH, Al-Khawaja et Tahery c/ Royaume-Uni, no 26766/05 et 22228/06, GC, 15 déc. 2011 (second
requérant).
119 - Sur la divulgation, par les services du procureur général colombien, de l’identité d’un témoin dans une
affaire de chantage et d’enlèvement, v. CDH, Alfonso Aponte Guzmán c/ Colombie, no 697/1996, 13 juill.
2004.
120 - CEDH, Al-Khawaja et Tahery c/ Royaume-Uni, précité (premier requérant). En dépit des « difficultés
[...] causées à la défense » et des « risques inhérents à ce type de preuve » (§ 158), la Cour conclut à la nonviolation de la Convention au motif que les témoignages, lors du procès, de deux amis de la victime décédée,
auxquels celle-ci avait raconté son agression, ne présentaient que quelques « divergences mineures » par
rapport à sa déposition à la police et qu’il existait « des similitudes importantes » entre cette description de
l’agression et celle de l’autre plaignante (§ 156). Dans un arrêt du 20 janvier 2009, la quatrième section avait,
pour sa part, conclu à une violation.
121 - Dans son arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c/ Espagne (précité), observant qu’il pouvait « sembler
regrettable que l’on n’ait su assurer [l]a présence à l’audience [de] la première personne qui ait chargé les
requérants et principal témoin indirect », même si « [l]’État défendeur n’en port[ait] pourtant pas la responsabilité [car] la police ne réussit pas à découvrir l’intéressé quand [...] elle s’efforça de l’arrêter » (§ 85), et
que les requérants n’avaient jamais eu « l’occasion de questionner une personne dont le témoignage
– capital [...] – avait été recueilli en leur absence et [...] réputé lu à l’audience » (§ 86), la Cour conclut que
la procédure « considérée dans son ensemble » n’avait pas répondu aux « exigences d’un procès équitable
et public » (§ 89). En revanche, plus récemment, elle estima qu’« il était loisible [au juge interne] de tenir
compte de la déclaration obtenue par la police, d’autant qu’elle pouvait considérer que cette déclaration se
trouvait corroborée par d’autres preuves recueillies par elle » (CEDH, Doorson c/ Pays-Bas, no 20524/92,
26 mars 1996, § 80).
122 - V., par exemple, CEDH, P.S. v. Germany, no 33900/96, 20 déc. 2001, § 18 et s.
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cilié à l’étranger ou encore que le juge estime inutile d’entendre lors de
l’audience123.
Dans de telles circonstances, il appartient bien sûr au juge chargé de
l’affaire de mettre tout en œuvre pour assurer le respect des droits de
la défense dans les meilleures conditions possibles, par exemple en
faisant rechercher les témoins ou en leur garantissant une audition
hors de la présence de l’accusé lui-même mais en présence de son
défenseur124. En cas de « conflit » entre les droits de l’accusé et ceux de
la victime, « la tâche de la Cour sera donc de trouver entre ces droits
une “concordance pratique”125 ». Dans cette perspective, elle a considéré que la lecture de déclarations antérieures de proches de l’accusé
lors du procès « ne saurait passer [en soi] pour incompatible avec l’article 6 § 1 et 3 d) de la Convention126 » et que, « dans certaines circonstances, il peut s’avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d’avoir
recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire, notamment lors du refus de les réitérer en public par crainte
des conséquences pour la sécurité de l’auteur des dépositions127 ». Elle
conditionne néanmoins cette possibilité à la nécessité « que son utilisation comme élément de preuve ait lieu dans le respect des droits de la
défense, dont la protection constitue l’objet et le but de l’article 6 » et
précise qu’« il en va spécialement ainsi lorsque l’“accusé” [...] n’a eu à
aucun stade de la procédure antérieure l’occasion de questionner les
personnes dont les déclarations sont lues à l’audience128 ». Au surplus,
une telle dérogation ne saurait aller jusqu’à faire reposer véritablement
l’issue du procès sur un témoignage obtenu dans de telles conditions
car « les droits de la défense sont restreints de manière incompatible
avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites

123 - V. CEDH, Doorson c/ Pays-Bas, précité, § 82. Toutefois, la Cour a montré que cette possibilité se trouve
encadrée car, même s’« [i]l n’entre certes pas dans [s]es attributions [...] d’exprimer une opinion sur l’intérêt de l’offre de preuve écartée de la sorte », sa tâche – qui « consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par [l’article 6 § 1] » – l’amena à
conclure à la violation de l’article 6 dans l’arrêt Vidal c/ Belgique (no 12351/86, 22 avr. 1992, § 33-34).
124 - ComEDH, X. c/ Danemark, no 8395/78, 16 déc. 1981 : après avoir souligné qu’il est en principe « essentiel, et souvent indispensable, qu’un accusé assiste lors de son procès à l’audition des témoins », elle
« adm[i]t néanmoins que, dans des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir des raisons d’entendre un
témoin en l’absence de la personne contre qui est dirigée la déposition, à condition que son avocat soit
présent ».
125 - F. Tulkens, art. cit., p. 56. Car, « [s]i, d’un côté, les revendications des droits des victimes ne peuvent
avoir comme résultat de diminuer la garantie des droits des accusés [...] d’un autre côté, [...] il faut aussi
tenir compte dans le déroulement du procès pénal, en vue d’une bonne administration de la justice, de
l’intérêt des victimes ».
126 - CEDH, Unterpertinger, précité, § 31.
127 - CEDH, Meier, précité, § 50.
128 - CEDH, Unterpertinger, précité, § 31. A contrario, « [s]i l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se
heurte pas en soi à l’article 6 § 1 et 3 d) » (CEDH, Meier, précité, § 50).
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par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni
au stade de l’instruction ni pendant les débats129 ».
Il s’agit bien sûr de garantir que l’individu mis en cause sera en mesure
de se défendre, notamment contre d’éventuels faux témoignages130.
C’est là l’objectif de la prestation de serment imposée à qui témoigne
comme de la répression du témoignage mensonger131. Toutefois, une
telle vigilance n’est pas exempte de dérives, entraînant parfois des
effets pervers. Il en est ainsi, par exemple, de la pratique systématique
d’un examen gynécologique obligatoire pour les femmes gardées à vue
en Turquie, dont le gouvernement soutient qu’elle vise à éviter les
accusations mensongères de violences sexuelles infligées par les forces
de l’ordre, mais qui constitue en réalité un moyen de pression d’un
type particulier132. Estimant que « cette pratique ne tient aucunement
compte des intérêts des femmes détenues et ne se réfère à aucune
nécessité médicale133 » – particulièrement dans la mesure où la requérante n’avait jamais allégué avoir été victime d’un viol durant sa garde à
vue mais avoir fait l’objet de harcèlement sexuel – et qu’elle avait été
« de nature à causer [à la requérante] un traumatisme supplémentaire
à celui causé par les conditions de la privation de liberté », la Cour
conclut très fermement à la violation de l’article 3 de la Convention,
pour infliction d’un traitement dégradant134.
129 - CEDH, Lucà, no 33354/96, 27 février 2001, § 40 et Meier, précité, § 50. Cette solution est à rapprocher
de la jurisprudence élaborée par la Cour en matière de preuve obtenue illégalement, selon laquelle « [s]i la
Convention garantit [...] le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité
des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne ». Ceci l’amena à
affirmer qu’elle « ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l’admissibilité d’une preuve recueillie
de manière illégale [mais qu’i]l lui incombe seulement de rechercher si le procès [...] a présenté dans l’ensemble un caractère équitable » (CEDH, Schenk c/ Suisse, no 10862/84, 12 juill. 1988, § 46). Dans une opinion dissidente commune, les juges Pettiti, Spielmann, De Meyer et Carrillo Salcedo avaient alors souligné
que « le respect de la légalité dans l’administration des preuves n’est pas une exigence abstraite ou formaliste. Au contraire, [...] il est d’une importance capitale pour le caractère équitable d’un procès pénal.
Aucune juridiction ne peut, sans desservir une bonne administration de la justice, tenir compte d’une
preuve qui a été obtenue, non pas simplement par des moyens déloyaux, mais surtout d’une manière illégale. Si elle le fait, le procès ne peut être équitable au sens de la Convention ».
130 - On notera que le droit français envisage l’hypothèse d’une dénonciation mensongère, en prévoyant
par exemple qu’un condamné reconnu innocent suite à une demande en révision bénéficie d’une « réparation à la charge de l’État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la
faute desquels la condamnation a été prononcée » (art. 626, al. 5 CPP).
131 - « Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police
judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 euros d’amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision
mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement »
(art. 434-13 du code pénal français).
132 - Dans la récente affaire Yazgül Yilmaz c/ Turquie (CEDH, no 36369/06, 1er févr. 2011), une jeune fille de
seize ans avait été placée en garde à vue pour avoir prêté assistance au Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), organisation illégale en Turquie. Elle avait dû subir un examen gynécologique – pratiqué par un
médecin légiste – car le gouvernement turc soutenait que « des examens gynécologiques des femmes détenues sont nécessaires pour éviter que de fausses accusations de violences sexuelles ne soient portées
contre les membres des forces de l’ordre » et que « les rapports médicaux consignés après de tels examens
constituent des éléments de preuve pouvant servir à combattre les imputations diffamatoires d’abus
sexuels » (§ 37).
133 - Ibid., § 48.
134 - Dans les affaires Juhnke c/ Turquie (no 52515/99, 13 mai 2008, § 81-82) et YF c/ Turquie (no 24209/94,
22 juill. 2003, § 43), la Cour avait précédemment conclu à la violation de l’article 8 de la Convention protégeant le droit à la vie privée, dans le premier cas au motif que la mesure n’était pas « nécessaire dans une
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B. Le cas du témoignage anonyme ou anonymisé
Parmi les aménagements au principe du contradictoire, l’utilisation de
témoignages anonymes fait figure de cas particulier tant elle paraît
heurter l’idée même d’égalité des armes. Sans surprise, dans un premier temps, la Cour européenne des droits de l’homme, adoptant une
approche centrée sur les droits de la défense, choisit de condamner
une telle pratique. Retenant certes une définition large de la notion de
« témoin », aux fins de l’article 6 § 3 d) de la Convention – en considérant comme tels l’ensemble des individus dont les « affirmations, lues
ou non à l’audience, se trouvaient en fait devant les juges, lesquels les
prirent en compte135 » – elle s’en tint essentiellement à préciser la
portée du passage de l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo, selon lequel
« les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire ». Estimant
qu’« il n’en résulte pourtant pas que la déclaration d’un témoin doive
toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de
preuve », elle affirma ainsi qu’« utiliser de la sorte des dépositions
remontant à la phase de l’instruction préparatoire ne se heurte pas en
soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6, sous réserve du respect des
droits de la défense » (§ 41).
Cette explicitation du principe ne l’amena pas cependant à négliger la
spécificité du témoignage anonyme. En effet, observant qu’en l’espèce
« [l]a nature et l’étendue des questions qu[e la défense] put poser
[directement ou par l’intermédiaire du juge d’instruction] se trouvèrent toutefois considérablement limitées par la décision de préserver
l’anonymat [des personnes concernées] », elle conclut à l’unanimité à
la violation de l’article 6 § 3 d), combiné avec le paragraphe 1, au motif
que le témoignage anonyme avait empêché la défense de tester ou de
mettre en doute la crédibilité des témoins dont elle ignorait tout136. Or,
s’il ne constituait pas une véritable condamnation de principe de la
pratique consistant à recourir à des témoins anonymes – car « [l]a
Convention n’empêche pas de s’appuyer, au stade de l’instruction présociété démocratique » car disproportionnée (« the protection of the gendarmes against false allegations is,
in any event, not such as to justify overriding the refusal of a detainee to undergo such an intrusive and
serious interference with her physical integrity or, as in the present case, seeking to persuade her to give up
her express objection to such an examination »), dans le second au motif que la mesure contestée (le même
examen gynécologique, sans recueil de consentement, réalisé dans des circonstances comparables) n’était
pas prévue par la loi.
135 - CEDH, Kostovski c/ Pays-Bas, no 11454/85, 20 nov. 1989, § 40.
136 - « Si la défense ignore l’identité d’un individu qu’elle essaie d’interroger, elle peut se voir privée des
précisions lui permettant justement d’établir qu’il est partial, hostile ou indigne de foi. Un témoignage ou
d’autres déclarations chargeant un accusé peuvent fort bien constituer un mensonge ou résulter d’une
simple erreur ; la défense ne peut guère le démontrer si elle ne possède pas les informations qui lui fourniraient le moyen de contrôler la crédibilité de l’auteur ou de jeter le doute sur celle-ci. Les dangers inhérents
à pareille situation tombent sous le sens. » En l’espèce, la Cour conclut à la violation de la Convention en
ajoutant qu’« [e]n outre, l’absence desdites personnes anonymes empêcha les juges du fond d’étudier leur
comportement pendant un interrogatoire, donc de se former eux-mêmes une opinion sur leur crédibilité.
Assurément, ils recueillirent des preuves sur ce dernier point et ils apprécièrent les déclarations en cause
avec prudence [...] mais cela ne saurait guère passer pour remplacer une observation directe » (§ 42-43).
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paratoire, sur des sources telles que des indicateurs occultes » (§ 44) –
un tel constat revenait néanmoins à encadrer très fermement l’utilisation
de tels témoignages, la Cour affirmant que « l’emploi ultérieur de déclarations anonymes comme des preuves suffisantes pour justifier une
condamnation [pouvait] conduire à restreindre les droits de la défense
d’une manière incompatible avec les garanties de l’article 6 » non sans
avoir rappelé que « [d]ans une société démocratique, le droit à une
bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu’on
ne saurait le sacrifier à l’opportunité » (ibid.).
Plus récemment, choisissant de considérer également les intérêts des
témoins et des victimes – et plus exclusivement ceux des accusés – elle
modifia son approche : « Certes, l’article 6 ne requiert pas explicitement que les intérêts des témoins en général, et ceux des victimes
appelées à déposer en particulier, soient pris en considération. Toutefois, il peut y aller de leur vie, de leur liberté ou de leur sûreté, comme
d’intérêts relevant, d’une manière générale, du domaine de l’article 8
de la Convention. Pareils intérêts des témoins et des victimes sont en
principe protégés par d’autres dispositions, normatives, de la Convention, qui impliquent que les États contractants organisent leur procédure pénale de manière que lesdits intérêts ne soient pas indûment mis
en péril. Cela posé, les principes du procès équitable commandent également que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient
mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à
déposer137. » Dans cette perspective renouvelée, elle soutint que « la
nécessité [...] d’obtenir l[e] témoignage [de certaines personnes] tout
en les protégeant contre la possibilité de représailles de la part du
requérant » constituait « assurément [...] un motif pertinent pour les
autoriser à conserver l’anonymat » (§ 71), l’examen de l’affaire auquel
elle se livra consistant alors à vérifier « s’il était suffisant ».
Adaptant le principe de l’arrêt Kostovski précité, elle souligna tout
d’abord que, si « [l]e maintien de cet anonymat [avait] confront[é] la
défense à des difficultés qui ne devraient normalement pas s’élever
dans le cadre d’un procès pénal », la procédure pouvait toutefois avoir
« suffisamment compensé les obstacles auxquels se heurtait la défense »
(§ 72) pour ne pas avoir entraîné une violation du droit à un procès
équitable. Estimant que tel avait bien été le cas en l’espèce138, elle considéra que, même s’« il eût clairement été préférable que le requérant
assistât à l’interrogatoire des témoins », les juridictions internes avaient
cependant, « tout bien pesé, [...] pu estimer que les intérêts du requé137 - CEDH, Doorson c/ Pays-Bas, précité, § 70.
138 - Non seulement le juge d’instruction connaissait l’identité des témoins et avait fourni à la Cour d’appel
des éléments lui permettant d’évaluer leur crédibilité mais, de plus, « bien qu’il soit normalement souhaitable que les témoins identifient de manière directe une personne soupçonnée d’infractions graves s’il y a
le moindre doute concernant son identité » (§ 75), leur identification de l’accusé s’était révélée détaillée et
fiable et l’avocat de la défense, présent lorsqu’ils avaient été interrogés en appel, avait pu leur poser « toutes
les questions qui lui paraissaient servir les intérêts de la défense, sauf celles qui auraient pu conduire au
dévoilement de leur identité, et toutes ces questions reçurent des réponses » (§ 73).
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rant étaient, à cet égard, moins importants que la nécessité de garantir
la sécurité des témoins139 ». Puis, notant l’importance de « traiter avec
une extrême prudence les déclarations obtenues de témoins dans des
conditions telles que les droits de la défense ne pouvaient être garantis
dans la mesure normalement requise par la Convention », elle affirma
néanmoins que, même en cas de compensation suffisante de tels
obstacles, « une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans
une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes » (§ 76). Tel
n’ayant pas été le cas, elle conclut ici à la non-violation de l’article 6 en
précisant ne pouvoir « estimer dans l’abstrait que des déclarations faites
par un témoin en audience publique et sous serment doivent toujours
prévaloir sur d’autres faites par le même témoin au cours de la procédure, même quand il y a contradiction entre les unes et les autres »
(§ 78).
À une approche plutôt rigide, centrée sur les droits de la défense, a
donc fait place un souci de mieux prendre en compte les difficultés
auxquelles les juridictions internes peuvent se voir confrontées, notamment pour protéger les intérêts et la sécurité des témoins et des victimes, cette évolution jurisprudentielle rendant possible bien qu’exceptionnel le recours au témoignage anonyme ou par ouï-dire en
prévoyant un ensemble de garanties procédurales qui visent à encadrer
et ainsi limiter son utilisation140. C’est également particulièrement clair
dans la récente affaire précitée Al-Khawaja et Tahery, dans laquelle la
Cour adopta une « conclusion générale sur la règle de la preuve unique
ou déterminante » selon laquelle « si l’admission à titre de preuve d’un
témoignage par ouï-dire constituant l’élément à charge unique ou
déterminant n’emporte pas violation de l’article 6 § 1, lorsqu’une
condamnation repose exclusivement ou dans une mesure déterminante sur les dépositions de témoins absents, la Cour doit soumettre la
procédure à l’examen le plus rigoureux », en recherchant s’il existe
« des éléments suffisamment compensateurs des inconvénients liés à
l’admission d’une telle preuve pour permettre une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de celle-ci ». De cette manière, une
condamnation ne peut être prononcée dans le respect de la Convention
« que si la déposition du témoin absent est suffisamment fiable compte
tenu de son importance dans la cause » (§ 147)141.
Un tel encadrement ne doit pourtant pas dissimuler les nombreux
dérapages auxquels se livrent encore certains États, dans lesquels force
139 - Car, « [p]lus généralement, la Convention n’empêche pas l’identification – aux fins de l’article 6
§ 3 d) – d’un accusé avec son avocat (voir, mut. mut., l’arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989,
§ 91) » (§ 74).
140 - Sur l’évolution de cette question, on pourra consulter M. Guerrin, Le témoignage anonyme au regard
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, RTDH 2002, p. 45-68.
141 - Ce raisonnement l’amena à conclure à la non-violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d)
quant au premier requérant, dont l’une des deux victimes était morte avant le procès, et à sa violation quant
au second, condamné sur le seul fondement d’un témoignage que son auteur craignait de venir répéter lors
de l’audience.
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est de constater qu’une telle atteinte au principe de l’égalité des armes
s’accompagne souvent d’autres violations du droit à un procès équitable. Ainsi, celle-ci se trouve parfois combinée à l’impossibilité déjà
évoquée de faire citer certains témoins ou au refus du tribunal de
les entendre142, l’une de ses versions les plus extrêmes tenant, dans
des États d’Amérique latine comme le Pérou, à l’existence de « tribunaux sans visage ». En effet, dans le cadre de ces juridictions chargées
de statuer dans des contentieux relatifs à la criminalité organisée et
particulièrement au trafic de stupéfiants, il est d’usage non seulement
que les témoins demeurent anonymes mais aussi, de manière plus
inacceptable encore eu égard aux droits de la défense, que les juges
conservent également leur anonymat... Face aux arguments présentés
par l’État, qui assure chercher à protéger ses magistrats et leurs familles,
la Cour interaméricaine et le Comité des droits de l’homme se sont dits
conscients des difficultés liées à de telles affaires mais luttent néanmoins avec acharnement contre cette pratique qui met inévitablement
à mal l’équilibre du procès143. Par ailleurs, appliquer ici le même raisonnement que dans la première partie de cette étude en considérant également la victime comme un « témoin » spécifique, amène à s’arrêter
sur une autre situation très particulière dont la Cour interaméricaine
des droits de l’homme eut à connaître.
§ 2 : Le renversement de la charge de la preuve dans les affaires
de disparition forcée ou le « témoignage » par l’absence
La pratique des disparitions forcées s’est avérée – et malheureusement
s’avère parfois encore – un véritable fléau dans certaines parties du
monde où elle constitue l’une des méthodes de répression les plus
caractéristiques d’un État policier. À la suite de la tristement célèbre
opération « Nuit et brouillard » menée par la Gestapo pendant la
Seconde Guerre mondiale, elle s’est ainsi développée aussi bien dans
l’Espagne franquiste que sous le régime des Khmers rouges, dans l’Irak
de Saddam Hussein comme pendant la guerre civile algérienne. Cependant, c’est la situation en Amérique latine, et particulièrement en Amérique centrale, qui permit une prise en compte réellement juridique du
problème. En effet, face à cette pratique visant à rendre tout témoignage impossible (A), des organes internationaux de protection des
142 - Dans la communication Alexander Alexandrovitch Dugin c/ Fédération de Russie, no 815/1998, 18 août
2004, par exemple, le manque d’objectivité des preuves présentées au tribunal amena le Comité à constater
la violation de l’article 14 du Pacte du fait de l’impossibilité de faire comparaître un expert, d’appeler
d’autres témoins à la barre ou de procéder au contre-interrogatoire de l’une des victimes, introuvable, alors
que sa déposition écrite avait joué un rôle central dans la condamnation de l’auteur.
143 - V. CDH, José Luis Gutiérrez Vivanco c/ Pérou, no 678/1996, 15 avr. 2002 (et notre commentaire in
L’Europe des Libertés, no 9, sept 2002, p. 50) ; CDH, Marlem Carranza Alegre c/ Pérou, no 1126/2002, 17 nov.
2005 (et notre Focus Le Comité des droits de l’homme plus que jamais « juge » des comportements étatiques, L’Europe des Libertés, no 20, mai 2006, p. 13), ou encore CourIADH, Lori Berenson Mejía c/ Perou,
série C, no 119, 25 nov. 2004 (et la chronique d’A. Ubeda de Torres in L’Europe des Libertés, no 16, juin 2005,
p. 55-56).
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droits de l’homme – au premier rang desquels la Cour interaméricaine
de San José – ont mis en place une stratégie permettant de prendre
l’État criminel à son propre piège en faisant en quelque sorte « témoigner » la victime disparue (B).
A. Une pratique criminelle visant à empêcher tout témoignage
La pratique des disparitions forcées présente la particularité de chercher à rendre tout témoignage impossible ou sans objet. En effet, aspect
parmi les plus préoccupants du « terrorisme d’État » tel qu’il a pu être
pratiqué par certains États criminels (comme le Honduras, le Guatemala, le Salvador ou la Bolivie) dans un but d’extermination systématique des opposants politiques, elle consiste à « faire disparaître » un
individu – qui sera généralement assassiné ou mourra sous la torture –
sans laisser la moindre trace officielle de tels actes ou en niant toute
implication, afin d’éviter d’avoir à assumer la moindre responsabilité
dans cette disparition. Saisies par les proches de la personne disparue,
les autorités affirment alors le plus souvent se saisir de leur demande,
sans pour autant s’acquitter réellement de l’obligation d’enquête que
divers organes internationaux comme la Cour de San José ou le Comité
des droits de l’homme font pourtant peser sur elles. Considérée comme
un crime contre l’humanité, cette pratique est interdite par plusieurs
instruments internationaux et figure notamment de manière très révélatrice à l’article 7 § 2 i du Statut de la Cour pénale internationale,
consacré au crime contre l’humanité, aux termes duquel : « Par “disparitions forcées de personnes”, on entend les cas où des personnes sont
arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de
cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes
sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou
l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la
protection de la loi pendant une période prolongée » (généralement
jusqu’à ce que mort s’en suive – pourrait-on ajouter – dans la mesure
où la plupart des requêtes des familles de disparus vise à obtenir de la
part de l’État des informations sur le lieu où les dépouilles auraient été
enfouies).
Cependant, depuis le 20 décembre 2006, un instrument onusien lui est
également spécifiquement dédié, la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui
présente un triple avantage. Tout d’abord, elle a vocation universelle,
ce qui permet d’harmoniser la protection assurée à travers la planète.
Ensuite, elle propose une définition légale qui affine sensiblement celle
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qui figure dans le Statut de Rome de 1998 tout en l’élargissant144. Enfin,
elle dispose d’une force contraignante rendant cette définition opposable aux États parties. Cependant, avec ses 93 signatures et seulement
40 ratifications, force est de constater que cette Convention demeure
loin de pouvoir prétendre à une application véritablement universelle.
Ceci d’autant plus que ne figurent pas parmi ses signataires certains des
États pourtant défavorablement connus devant diverses instances internationales pour leurs méthodes de lutte contre les opposants politiques ou les « terroristes » présumés (tels la Russie, la Chine, les ÉtatsUnis ou encore Israël), alors qu’a contrario 14 de ses signataires sont
déjà parties à l’Organisation des États américains ainsi qu’à la Convention interaméricaine des droits de l’homme, 12 d’entre eux ayant précédemment ratifié la Convention interaméricaine sur la disparition
forcée de personnes, adoptée à Belém do Pará le 9 juin 1994, lors de la
24e session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation des
États américains (OEA)145.
En effet, cette dernière fait figure de véritable précurseur de la Convention onusienne, l’OEA ayant été la première organisation internationale
à se saisir du problème. Affirmant œuvrer dans un but de « solidarité »
et de « bon voisinage », les États signataires y soutenaient déjà que « la
disparition forcée des personnes constitue un affront à la conscience
du continent et une offense grave et odieuse à la dignité intrinsèque de
la personne humaine, [...] qu’elle contredit les principes et buts consacrés dans la Charte de l’Organisation des États américains [et] viole de
nombreux droits essentiels de la personne humaine qui ne peuvent
faire l’objet d’aucune mesure dérogatoire et sont énoncés dans la
Convention américaine relative aux droits de l’homme, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme ». Estimant que cette pratique
systématique « constitue un crime de lèse humanité », ils déclaraient
« espér[er] que la présente Convention contribuera[it] à prévenir, à
punir et éliminer la disparition forcée des personnes dans le continent
et constituera[it] un apport décisif à la protection des droits de l’homme
et à l’État de droit » (Préambule).
Dans ce but, la Convention insistait sur les aspects les plus importants
permettant de lutter contre l’impunité. En effet, si la définition de la notion
144 - Son article 2 dispose qu’« on entend par “disparition forcée” » non seulement « l’arrestation, la détention [ou] l’enlèvement » d’un individu mais aussi « toute autre forme de privation de liberté ». Il indique que
ces actes peuvent avoir été effectués « par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de
personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État », laissant ainsi de côté la
notion confuse d’« organisation politique » présente à l’article 7 § 2 i) du Statut de Rome. De même, en
considérant que cet acte est « suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de
la loi », il fait disparaître toute référence expresse à un élément d’intentionnalité susceptible de restreindre
son application en offrant un moyen de défense aux exécutants.
145 - Le Brésil s’est contenté de la signer alors que Cuba ne l’a ni ratifiée, ni signée. En revanche, le Guatemala, le Nicaragua et le Venezuela ont ratifié la Convention interaméricaine mais pas la Convention onusienne.
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de « disparition forcée » y est bien celle qui a inspiré les instruments ultérieurs146 (même si elle insistait également sur la violation des droits
procéduraux intrinsèquement liée à la commission de ce qu’elle nommait
alors un « délit » dans son article III), c’est surtout la volonté de mettre les
États dans l’impossibilité d’échapper à leurs responsabilités qui transparaît
dès l’article I, par lequel les États parties s’engagent à ne pas « pratiquer »,
« permettre », ni « tolérer » la pratique des disparitions forcées, quelles que
soient les circonstances, à « punir » ceux qui y ont participé ou ont tenté de
le faire, à « coopérer entre eux » pour lutter contre cette pratique et
l’« éradiquer » et à « prendre les mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres, nécessaires à l’exécution [de leurs] engagements ». Cette
même volonté irrigua d’ailleurs l’ensemble du texte147, justifiant à la fois
que, saisie d’une pétition ou d’une communication concernant une telle
question, la Commission interaméricaine des droits de l’homme puisse
adresser « d’urgence » au gouvernement concerné une demande de
renseignements (art. XIV) et que l’entrée en vigueur de la Convention n’ait
été conditionnée qu’aux seuls dépôts de deux instruments de ratification
(art. XX). L’objectif visé étant avant tout celui de mettre en place une collaboration efficace entre États à l’échelle régionale afin de concourir à l’affermissement de l’État de droit sur l’ensemble du continent, la Convention
cherchait à contourner une pratique étatique annihilant toute possibilité
de témoigner d’un crime. À ce titre, elle envisagea la possibilité d’accorder
un statut spécifique aux individus qui, bien qu’impliqués dans les actes
dénoncés, choisiraient d’en devenir également les témoins en disposant
que « [l]es États parties peuvent prévoir des circonstances atténuantes en
faveur de ceux qui, bien qu’ayant participé à des actes constitutifs de la
disparition forcée, auront contribué à la récupération en vie de la victime
ou auront fourni des informations permettant d’éclaircir les circonstances
entourant la disparition forcée d’une personne » (art. III, al. 2). Ce faisant,
elle ouvrit la voie à la Cour interaméricaine qui put, sur cette base, élaborer
une réelle protection internationale contre cette pratique grâce à une
jurisprudence très novatrice cherchant à rendre sa capacité de « témoigner »
à la victime.
146 - Article II : « Aux effets de la présente Convention, on entend par disparition forcée des personnes la
privation de liberté d’une ou de plusieurs personnes sous quelque forme que ce soit, causée par des agents
de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou
l’acquiescement de l’État, suivie du déni de la reconnaissance de cette privation de liberté ou d’information
sur le lieu où se trouve cette personne, ce qui, en conséquence, entrave l’exercice des recours juridiques
et des garanties pertinentes d’une procédure régulière » (nous soulignons).
147 - Diverses dispositions prévoient ainsi que les parties « s’engagent à adopter [...] les mesures législatives
nécessaires pour qualifier le délit de disparition forcée des personnes et pour le sanctionner d’une peine
appropriée, proportionnelle à son extrême gravité » (art. III al. 1er) et précisent que ce délit est « considéré
comme continu ou permanent tant que la destination de la victime ou le lieu où elle se trouve n’ont pas été
déterminés » (art. III al. 1er), qu’il ne constitue pas un « délit politique » qui rendrait toute extradition impossible (art. V), que l’action pénale comme les peines prononcées ne sont pas sujettes à prescription (art. VII),
que l’obéissance à des ordres ou à des instructions ne saurait constituer une « circonstance atténuante »
(art. VIII), qu’aucune « juridiction spéciale ne sera autorisée, notamment la juridiction militaire », de même
qu’« [a]ucun privilège, aucune immunité ni aucune dispense spéciale ne seront accordés » (art. IX, al. 1 et 3)
ou encore qu’aucune circonstance dérogatoire « ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée
des personnes » (art. X al. 1er).
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B. L’élaboration d’une jurisprudence paradoxale
faisant « témoigner » le disparu
Dans le cadre de la transition démocratique de nombreux États d’Amérique latine, la Cour de San José a élaboré diverses stratégies jurisprudentielles visant à rendre justice aux victimes des régimes militaires déchus et
à leurs familles. En matière de disparitions forcées, elle a ainsi tenu compte
de la convergence des plaintes évoquant des exactions commises par les
forces de l’ordre ou des groupes paramilitaires pour établir l’existence
d’une véritable pratique criminelle connue dans la région concernée, afin
de prendre peu à peu les États responsables à leur propre piège grâce à un
raisonnement revenant en quelque sorte à faire « témoigner » le disparu,
le fait qu’on ne retrouve pas son corps se mettant alors à jouer contre
l’État. En effet, dès la fin des années 1980, elle constata, dans plusieurs
arrêts de principe, la violation de trois des articles les plus importants de la
Convention interaméricaine : l’article 4, protégeant le droit à la vie, l’article 5, protégeant le droit à l’intégrité personnelle et l’article 7, protégeant
le droit à la liberté personnelle. Saisie pour la première fois d’une affaire
de disparition forcée, elle fit siens les mots de l’Assemblée générale de
l’OEA, selon lesquels cette pratique « est un affront à la conscience de
l’hémisphère et constitue un crime contre l’humanité », soulignant qu’elle
« est cruelle et inhumaine, qu’elle ridiculise l’État de droit et sape ses
normes qui garantissent la protection contre la détention arbitraire et le
droit à la sécurité et à la sûreté personnelles148 ». Affirmant d’une manière
qu’elle voulut particulièrement symbolique que « les droits de l’homme
sont des valeurs supérieures qui “ne découlent pas de [l’]appartenance
[d’un individu] à un État donné, mais reposent sur les attributs de la personne humaine”149 », elle y prononça une condamnation de principe extrêmement ferme en dénonçant la pratique des disparitions forcées comme
fondamentalement contraire à l’esprit du système de protection des droits
de l’homme car s’opposant frontalement à ce qui en fait l’essence : « [l]a
pratique des disparitions, en plus de violer directement de nombreuses
dispositions de la Convention [...] constitue un manquement radical au
traité dans la mesure où elle démontre un grave abandon des valeurs qui
émanent du concept de dignité humaine et des principes les plus fondamentaux du système interaméricain et de la Convention150 ».
Or, pour parvenir à faire découler de cette condamnation de principe
un constat de violation plus concret, la Cour dut procéder de façon peu
conventionnelle, en renversant la charge de la preuve. En effet, en
148 - CADH, Velásquez-Rodríguez c/ Honduras, série C, no 4, 29 juill. 1988, § 153.
149 - Elle reprend ici la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et le Préambule de la
Convention interaméricaine des droits de l’homme.
150 - Nous traduisons. V., initialement, CADH, Velásquez-Rodríguez c/ Honduras, no 4, précité, resp. § 144
et 158 ; Godínez- Cruz c/ Honduras, série C, no 5, 20 janv. 1989, § 150 et 166 et Fairén-Garbi et Solís-Corrales
c/ Honduras, série C, no 6, 15 mars 1989, § 142 et 151, puis Blake c/ Guatemala, série C, no 27, 2 juill. 1996,
§ 35 et Hermanas Serrano-Cruz c/ Salvador, série C, no 118, 23 nov. 2004, § 105.
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droit, comme le dit l’adage, « [a]ffirmer n’est pas prouver ». Aussi,
considère-t-on généralement que « [c]’est la même chose de ne pas être
ou de ne pas être prouvé ». Toutefois, face à l’absence de preuve comme
de témoignage dans des affaires dans lesquelles, officiellement, il n’y
avait pas même de victime, la Cour choisit de faire peser la charge de la
preuve sur les États, afin de chercher à mettre un terme à cette pratique
à laquelle ils croyaient pouvoir se livrer en toute impunité, estimant
qu’en cas d’allégations de disparition forcée d’une victime présumée,
c’est à ceux-ci qu’il revenait de démontrer qu’ils n’en étaient pas responsables. Ce procédé s’avéra d’autant plus spectaculaire qu’après
avoir soutenu que, « [s]i des actes des pouvoirs publics qui excèdent
l’autorité de l’État ou sont illégaux selon son propre droit n’étaient pas
considérés comme compromettant les obligations de l’État en vertu du
traité, le système de protection mis en place par la Convention serait
illusoire151 », la Cour précisa on ne peut plus explicitement que « soumettre une personne à des organes officiels répressifs, qui pratiquent la
torture et l’assassinat en toute impunité est en soi un manquement au
devoir d’éviter les violations des droits à la vie et à l’intégrité physique
de la personne, même lorsque cette personne en particulier n’est pas
torturée ou assassinée, ou si ces faits ne peuvent être prouvés dans une
affaire concrète152 ». Dans cette perspective, les requérants n’avaient
donc pas à apporter la preuve de faits qui, par définition, s’avéraient
extrêmement difficiles à établir, tout se passant alors comme si c’était
l’absence de corps et de témoin qui portait en quelque sorte témoignage des faits, l’affirmation de l’existence d’une pratique connue suffisant à la Cour pour parvenir à un triple constat de violation en présumant le décès du disparu. Ainsi, dans l’affaire Velásquez Rodríguez,
c’est eu égard au « contexte de la disparition » et à « l’absence de nouvelles durant sept années » qu’elle conclut à la violation de la Convention
en considérant qu’il existait une « présomption raisonnable » de
conclure à la mort et qu’« il d[evait] être présumé que son sort a[vait]
été décidé par les autorités qui exécutaient systématiquement les
détenus sans procès et dissimulaient leurs corps de manière à éviter
toute sanction153 ».
Un tel raisonnement dénote une très grande recherche d’efficacité. En
effet, puisque selon l’adage Non jus deficit sed probatio, « [c]e n’est
pas le droit qui est défaillant mais la preuve », renverser la charge de la
preuve permet de garantir l’action du droit. Paradoxalement, c’est donc
l’absence de témoin qui constitue ici une sorte de témoignage, contribuant à l’établissement des faits et, en définitive, permettant l’établissement d’un constat de violation. Ce faisant, il semble que la Cour soit
151 - CADH, Velásquez Rodríguez, précité, § 171 (nous traduisons).
152 - Ibid., § 175 (nous traduisons et nous soulignons).
153 - Ibid., § 188 (nous traduisons).

239

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 239

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur de Nicole Decoopman

parvenue à dépasser la célèbre formule d’Alfred de Musset : « Quand
on a des doutes, on les lève ; quand on manque de preuves, on se tait ;
et quand on ne peut pas démontrer qu’on a raison, on a tort154 »... Le
même volontarisme apparaît d’ailleurs à travers les mesures qu’elle
impose ou suggère aux États en matière de réparations lorsque, aux
obligations conventionnelles les plus classiques, telle que l’obligation
d’enquêter de manière à identifier, poursuivre et punir les responsables, elle ajoute un ensemble de mesures beaucoup plus concrètes
telles qu’assurer l’éducation des enfants des victimes ou des enfants
qui sont eux-mêmes victimes155, prendre en charge les dépenses liées
aux soins ou à l’assistance psychologique156, localiser la dépouille si
l’État ignore où elle se trouve et communiquer l’emplacement à la
famille157, voire donner le nom de la victime à un lieu public158.
Certes, ce n’est pas là le seul exemple de renversement de la charge de
la preuve, le Comité des droits de l’homme ayant, lui aussi, souligné à
de nombreuses reprises que « la charge de la preuve ne peut reposer
uniquement sur l’auteur de la communication, étant donné que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours les mêmes possibilités d’accès
aux preuves159 ». Néanmoins, il s’agit peut-être de l’un des plus symboliques en ce qu’il témoigne d’une approche très « militante » de la Cour
de San José – laquelle apparaît également dans la manière dont celle-ci
a parallèlement progressivement construit un véritable « droit à la
vérité160 ». Cette jurisprudence n’a d’ailleurs pas été suivie de manière
unanime puisque, si la Cour européenne des droits de l’homme l’a
reprise à son compte dans des affaires concernant des disparitions
d’opposants kurdes dans le Sud-Est de la Turquie161 ou de Tchétchènes
154 - Le Chandelier, op. cit., p. 260.
155 - V. Barrios Altos c/ Pérou, série C, no 87, réps., 30 nov. 2001 ou Cantoral Benavides c/ Pérou, série C,
no 88, réps., 3 déc. 2001.
156 - V., par exemple, Durand et Ugarte c/ Pérou, série C, no 89, réps., 3 déc. 2001.
157 - V. notamment Bámaca-Velásquez c/ Guatemala, série C, no 91, réps., 22 févr. 2002.
158 - Quant à la disparition d’un étudiant en 1971 sans qu’aucune enquête n’ait été menée avant 1999, la
Cour prit ainsi acte de la reconnaissance de responsabilité de l’État en estimant que le jugement
« constitu[ait] per se une forme de réparation et de satisfaction pour les proches de la victime » mais suggéra
cependant que « la Bolivie devrait attribuer officiellement le nom de José Carlos Trujillo Oroza à un établissement scolaire de Santa Cruz lors d’une cérémonie publique et en présence des proches de la victime » afin
de « faire prendre conscience de la nécessité d’éviter la répétition des actes dommageables tels que ceux qui
se sont produits [...] et à maintenir vivant le souvenir de la victime » (Trujillo Oroza c/ Bolivie, série C, no 92,
réps., 27 févr. 2002, § 118 et 122, nous traduisons).
159 - CDH, Yelena Pavlovna Smirnova c/ Fédération de Russie, no 712/1996, 18 août 2004 : au vu des « indications détaillées » données par la requérante quant à ses conditions de détention, le Comité constata une
violation de l’article 10 § 1 du Pacte.
160 - Sur cette question, v. par exemple K. Bonneau, La jurisprudence innovante de la Cour interaméricaine
des droits de l’homme en matière de droit à réparation de victimes de violations des droits de l’homme, in
L. Hennebel et H. Tigroudja (dir.), Le particularisme interaméricain des droits de l’homme. En l’honneur
du 40e anniversaire de la Convention américaine des droits de l’homme, Paris, Pedone, 2009, p. 347 et s.
161 - Concluant à la violation des articles 2 et 3 sans connaître avec certitude les agissements des autorités,
v. Timurta c/ Turquie (no 23531/94, 13 juin 2000, § 66) : « la procédure prévue par la Convention ne se prête
pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à
celui qui affirme) » car, lorsqu’« un individu accuse des agents de l’État d’avoir violé les droits qui lui sont
garantis par la Convention, il est inévitable que l’État défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations. Le fait qu’un gouvernement ne fournisse pas
les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement altérer
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enlevés par des militaires russes162, le Comité des droits de l’homme
accepta quant à lui de tenir compte de la reconnaissance par l’État de
sa responsabilité dans une disparition pour conclure à l’absence de
violation du Pacte163. Or, si une telle démarche paraît très largement
conditionnée par le statut du Comité et sa légitimité précaire du fait de
l’absence de force obligatoire de ses décisions pour les États parties, on
voit bien également, à travers cet exemple, comment « le droit ne naît
pas du hasard. C’est un condensé codifié et normé de la réalité sociale
dont il est issu, [qui] traduit un rapport de force social et politique164 ».
Et c’est en ce sens qu’il est profondément un donné culturel, plongeant ses racines au cœur de l’histoire d’une société dont il est le fruit
et dont il vise à sauvegarder les principes essentiels.

À travers l’attention portée au témoin et au témoignage, les choix
nécessairement opérés par le juge en matière d’administration de la
preuve, révèlent certains des traits les plus saillants du droit contemporain, dont le fonctionnement mais aussi la nature même reflètent et
prolongent des choix politiques, particulièrement en droit international pénal et en droit international des droits de l’homme. C’est
pourquoi, si, lors d’un procès, il s’agit bien de re-construire la réalité,
cette re-construction peut cependant se révéler déformante sous l’effet
d’opérations juridiques telles la qualification et l’interprétation mais
aussi en passant par le filtre du raisonnement juridique qui comporte
sa part de rhétorique et de fiction. De plus, comme le souligne Simone
Goyard-Fabre, « la raison critique [...] continue de glisser dans les appareils juridiques dont se dotent les sociétés, sans décalage véritable par
rapport à ses requêtes originaires, l’a priori transcendantal des exigences régulatrices d’ordre et de légitimité qui lui confèrent sa haute
stature ». Il en irait donc ainsi de l’existence du droit car, s’il « ignorait
ces requêtes pures, il se réduirait à la funeste stratégie des rapports de
forces : et, comme force ne fait pas droit, il ne serait plus du droit. Tant
qu’il y aura des hommes, ils auront besoin, pour la gouverne de leur
coexistence, des règles du droit et, en elles, la lumière nouménale des
Idées ne pourra pas s’éteindre165 ».

le respect par un État défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38, § 1, a) de la
Convention, mais [...] aussi permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations »). Pour
d’autres exemples, v. Canan c/ Turquie (no 39436/98, 26 juin 2007, § 71), Sara Kaya et a. c/ Turquie
(no 47544/99, 2 oct. 2007, § 40), Nehyet Günay et a. c/ Turquie (no 51210/ 99, 21 oct. 2008, § 59) ou Varnava
et a. c/ Turquie (no 16064/90 et s., GC, 18 sept. 2009, concluant à la violation des droits des proches au terme
d’une prise en compte très large d’autres instruments internationaux).
162 - Notamment CEDH, Aziyevy c/ Russie, no 77626/01, 20 mars 2008 ou Khutsayev et a. c/ Russie,
no 16622/05, 27 mai 2010.
163 - CDH, Norma Yurich c/ Chili, no 1078/2002, 12 déc. 2005.
164 - J. Yacoub, Les droits de l’homme sont-ils exportables ? Géopolitique d’un universalisme, Paris, Ellipses,
coll. Mondes réels, p. 20.
165 - S. Goyard-Fabre, Critique de la raison juridique, Paris, PUF, coll. Thémis Philosophie, 2003, p. 5.
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LE PARADOXE DE L’OFFICE
DE LA COUR DE CASSATION

Catherine Puigelier
Professeur à l’Université Paris Lumières (EA 3382)
Jerry Sainte-Rose
Avocat général honoraire à la Cour de cassation
Ancien conseiller d’État

« La recherche d’un certain consensus peut
expliquer ces pratiques, à moins que l’accent
porte plus sur la participation à la prise de décision que sur la volonté qui se dégage à cette
occasion. En tout état de cause, à une démocratie représentative de nature politique, fondée
sur le vote, se superpose un consensus technocratique qui se réalise par le canal des autorités
de régulation, sauf à considérer qu’il s’agit d’une
nouvelle forme de démocratie. L’élaboration de
la loi par les bureaux comme la suprématie du
règlement par rapport à la loi préfiguraient cette
évolution. La nécessité de conjuguer des ordres
normatifs différents en raison de l’internationalisation du droit pourrait accentuer ce phénomène de déclin relatif de la loi. L’analyse de la
place de la loi dans l’ordonnancement juridique
en constitue un bon révélateur. La question de la
hiérarchie des normes se pose désormais en
termes nouveaux. »
Nicole DECOOPMAN, La loi. Bilan et perspectives,
Paris, Economica, 2005, p. 208.

1. Il n’y a pas de plus grand paradoxe que de parler de l’actualité de l’office de la Cour de cassation1.
1 - V. J. et L. Boré, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 2009-2010 ; J. Foyer, F. Terré et C. Puigelier,
La création du droit par le juge, Paris, travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, Archives
de philosophie du droit, Paris, Dalloz, no 50, 2007 ; M.-N. Jobard-Bachellier et X. Bachellier, La technique de
cassation, pourvois et arrêts en matière civile (préface A. Ponsard), Paris, Dalloz, 2013 ; C. Puigelier La
pratique de la cassation en matière sociale, préface B. Teyssié, avant-propos A. Lacabarats, postface
C. Grellier, Paris, LexisNexis, 2013 ; J.-F. Weber et al., Droit et pratique de la cassation en matière civile,
Paris, LexisNexis, 2012.
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L’actualité c’est ce qui est nouveau, dans le mouvement du temps, dans le
point de contact entre le présent et l’avenir. L’office de la Cour de cassation
c’est ce qui est ancien, dans le mouvement du passé, dans le point de
contact entre le passé et le présent, c’est ce qui relève de la mémoire2.
2. Instituée en 1790 en pleine tourmente révolutionnaire, sous l’appellation de Tribunal de cassation « établi auprès du corps législatif », la
Cour de cassation ainsi dénommée par un sénatus-consulte impérial
du 28 floréal an XII (18 mai 1804) reste marquée par ses origines (ce
n’est d’ailleurs que le 19 mars 1810 que les juges de la juridiction
suprême prirent le titre de « conseiller » et que les substituts du procureur impérial prirent celui « d’avocat général »3).
Juridiction unique, sédentaire (il fut question en 1790 d’en faire une
juridiction ambulante et renouvelée chaque année) et placée au
sommet de la hiérarchie judiciaire, il lui est toujours interdit de
connaître du fond des affaires par voie d’évocation4.
Mais son office, c’est-à-dire sa fonction – qui comporte autant de prérogatives que d’obligations –, a profondément évolué dès le début du
XIXe siècle. Elle n’est plus depuis longtemps comme l’avait été le Tribunal de cassation un simple contrôleur de l’application de la loi dont
l’interprétation était réservée à la puissance législative alors obsédée
par le poids politique des parlements de l’Ancien Régime5.
Le paysage judiciaire ayant changé, la Cour de cassation a su conquérir
son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et étendre progressivement son contrôle sur les décisions qui lui sont déférées et dont elle est
valablement saisie6.

2 - V. d’une façon générale, L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Paris, LexisNexis, 2013 ; G. Cornu
et J. Foyer, Procédure civile, Paris, PUF, 1996 ; N. Fricero, Procédure civile, Paris, Gualino, 2010 ; S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, Procédure civile. Droit interne et droit communautaire, Paris, Dalloz,
2008 ; J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Paris, Montchrestien, 2010 ; R. Perrot, Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 2008 ; Y. Strickler, Procédure civile, Bruxelles, Larcier, coll. Paradigme, 2011.
3 - V. Volume jubilaire, Le tribunal et la Cour de cassation (1790-1990), Paris, Litec, 1990 ; v. encore,
J.-L. Halpérin, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Paris, LGDJ, 1987.
4 - V. C. Puigelier et J. Sainte-Rose, Tribunal de cassation, Cour de cassation et autorité, in J. Foyer,
G. Lebreton et C. Puigelier (dir.), L’autorité, Paris, Cahiers des sciences morales et politiques, PUF, 2008,
p. 151.
5 - V. D. Feutry, Plumes de fer et robes de papier. Logiques institutionnelles et pratiques politiques du
parlement de Paris au XVIIIe siècle (1715-1790), thèse Paris-Sorbonne Paris IV, rédigée sous la direction du
professeur Olivier Chaline, 2012 ; P. Tessier, François-Denis Tronchet, biographie intellectuelle d’un jurisconsulte en révolution, thèse, Lille III-Charles de Gaulle, rédigée sous la codirection des professeurs Hervé
Leuwers et Patrick Weil, 2012.
6 - La Cour de cassation, qui ne dispose – on le sait – d’aucun pouvoir de contrôle ou d’avis à l’égard du
législateur, a pour charge de veiller à l’application de la règle de droit et de contrôler la qualification juridique des faits constatés par les juges du fond. Elle travaille dans une totale indépendance à partir de sa
saisine par les parties (à l’exception du pourvoi pour excès de pouvoir).
L’office du juge de cassation repose ici sur les moyens de cassation développés par le demandeur au pourvoi
principal puis par le demandeur au pourvoi incident. Les ouvertures à cassation confectionnées pas à pas
par les juges de cassation et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, n’ont pas vraiment évolué
ces dernières années. L’office du juge se cantonne à répondre à une argumentation basée sur le droit (et
plus précisément à un moyen clair et précis) ainsi qu’à rejeter (a priori) tout moyen nouveau.
Le juge de cassation connaît les griefs de forme formulés par l’une des parties au pourvoi. Il connaît encore
les griefs de fond soulevés par la même partie que sont la violation de la loi, le défaut de base légale, le
défaut de motifs, la dénaturation, l’excès de pouvoir, l’incompétence, la contrariété de jugements, la perte
de fondement juridique ou le déni de justice.
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On pense là au contrôle de la légalité complété par celui de l’interprétation des lois et des règlements et désormais, selon l’article 604 du
code de procédure civile, au contrôle de la conformité à la règle de
droit qui ne se limite pas à la loi. On pense également au contrôle en
conséquence de la motivation qu’elle a complété par le manque de
base légale et le grief de dénaturation de certains actes7. On pense
encore à l’obligation qui lui est faite par l’article 4 du code civil de combler les insuffisances ou les lacunes de la loi sous peine de déni de
justice et qui lui confère un certain pouvoir créateur ainsi qu’une responsabilité dans l’évolution du droit positif.
La Cour de cassation dispose de la maîtrise des cas d’ouverture en cassation qui sont (en pratique) les mêmes en matière civile et en matière
pénale bien que ces deux matières soient profondément différentes.
Elle remplit de la sorte sa mission essentielle qui est d’assurer l’unité
du droit national et de réaliser entre les citoyens l’égalité des droits qui
leur est constitutionnellement garantie.
3. Or si l’on considère l’office du juge de cassation dans la période récente
– soit les vingt dernières années –, il est possible de constater que, d’une
part, cet office a connu un certain élargissement (Section I) et que, d’autre
part, son effectivité s’est notablement accrue afin de faire face à l’accroissement du contentieux avec le risque corrélatif d’une discordance de la jurisprudence (Section II).

Le juge de cassation est par ailleurs tenu d’exercer un contrôle à partir dudit moyen de cassation. Il n’exerce
– on l’a dit – aucun contrôle des faits mais il exerce un contrôle de droit. Certaines formules marquent très
nettement l’exercice du pouvoir souverain du pouvoir des juges du fond comme « relève du pouvoir souverain des juges du fond, l’appréciation... » ou « qu’appréciant souverainement la valeur probante des attestations produites... » (cf. C. Puigelier, La pratique de la cassation en matière sociale, préface B. Teyssié,
avant-propos A. Lacabarats, postface C. Grellier, op. cit. no 999 et s., p. 283 et s.), tandis que d’autres formules caractérisent le contrôle de la Cour de cassation comme « la Cour d’appel a pu... », « la Cour d’appel
a à bon droit... » ou « la Cour d’appel en a exactement déduit... » (cf. C. Puigelier, La pratique de la cassation
en matière sociale, op. cit., no 1041 et s., p. 294 et s.).
La Cour de cassation peut encore exercer des contrôles plus subtils où s’exercent simultanément un
contrôle de qualification et une appréciation souveraine des juges du fond (cf. C. Puigelier, La pratique de
la cassation en matière sociale, op. cit. no 1003 et s., p. 285).
C’est probablement dans le domaine du contrôle exercé par la Cour de cassation qu’il importe de relever
une certaine évolution. Une évolution (au demeurant) constante dès lors que l’on examine les notions que
la Cour de cassation contrôle puis qu’elle ne contrôle plus ou vice-versa. L’office de la Cour de cassation se
fait ici flexible (on a même parlé d’une flexibilité du contrôle de qualification de la Cour de cassation). Une
flexibilité qu’elle s’est elle-même accordée pour des raisons d’engorgement des chambres (exemple : la
suppression du contrôle de la notion de licenciement pour cause réelle et sérieuse), des raisons éthiques
ou des raisons de droit. C’est qu’il est revenu au juge de cassation la charge d’adapter son office aux
demandes du monde judiciaire auquel il appartient. Non seulement le juge de cassation a dû faire en sorte
de ne pas être étouffé sous le nombre grandissant des pourvois mais il a encore dû – à partir d’une technique de cassation quasi séculaire – être en quelque sorte à la page et conserver son rôle de gardien du droit
en ce début du XXIe siècle.
7 - V. P. Deumier, Les « motifs des motifs » des arrêts de la Cour de cassation, in Principes de justice.
Mélanges en l’honneur Jean-François Burgelin, textes rassemblés par C. Puigelier et J. Sainte-Rose, Paris,
Dalloz, 2008, p. 125 et s.
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Section I – Un élargissement de l’office du juge de cassation
§ 1 : Des situations nouvelles
4. Confrontée à des situations inédites liées notamment aux progrès
des sciences biologiques et médicales (la fonction de juger se trouvant
alourdie d’interrogations éthiques ou d’interrogations anthropologiques que le droit refuse de se poser – qu’il s’agisse de la maternité de
substitution ou de la réparation du préjudice lié à la naissance)8, la
Cour de cassation n’a pas été seulement l’interprète de la loi mais elle
a également dû faire des choix (suscitant la polémique) qui lui ont paru
conformes aux valeurs de notre société9.
Dans un dessein répressif, elle a (par exemple) retenu la qualification
d’administration de substances toxiques ayant entraîné une infirmité
permanente pour condamner la transmission volontaire du virus VIH
mais elle a aussi (et en revanche) adopté une interprétation stricte et
neutralisante de la lettre de la loi pour refuser toute protection pénale
de l’enfant à naître quel que soit son niveau de développement (brisant
ainsi une jurisprudence des juges du fond qui remontait au XIXe siècle).
5. À l’égalité devant la loi interne, la Cour de cassation a par ailleurs
ajouté l’égalité devant la norme européenne par le célèbre arrêt Jacques
Vabre du 24 mai 1975 en acceptant de contrôler la conformité de la loi
française à cette norme pour lui donner la primauté que lui confère (du
reste) l’article 55 de la Constitution française du 4 octobre 195810.
Ce contrôle de la conformité de la norme inférieure à la norme supérieure dépasse d’ailleurs le cadre communautaire (ou européen) pour
s’étendre à tous les traités internationaux. Il serait ici fastidieux d’évoquer toutes les situations où la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme a exercé une influence directe non seulement
sur la Cour de cassation mais encore sur la législation française tant sur
le terrain du droit procédural que sur celui des règles de fond.
6. Seuls deux exemples seront pris en considération.
Le premier concerne le fonctionnement de la Haute juridiction : en
2001, son bureau où les magistrats du siège sont majoritaires a décidé
de mettre fin à une pratique traditionnelle et biséculaire de travail en
commun et de dialogue permanent avec les avocats généraux en se
fondant sur des arrêts de la Cour européenne qui invoquaient à leur
encontre le principe de l’égalité des armes et la théorie des apparences.
Or ces magistrats dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas
8 - V. N. Le Douarin et C. Puigelier (dir.), Science, éthique et droit, Paris, Odile Jacob, 2007.
9 - V. J. Sainte-Rose, Le juge face à la science, in Principes de Justice. Mélanges en l’honneur de Jean-François Burgelin, op. cit. p. 345 et s.
10 - Arrêt Jacques Vabre de la Cour de cassation du 24 mai 1975, D. 1975, p. 497, concl. Touffait ; arrêt suivi
de l’arrêt Nicolo du Conseil d’État du 20 octobre 1989, JCP 1989, II, 21371, concl. Frydman ; v. encore
J. Foyer et C. Puigelier, L’autorité de l’histoire en droit, in J. Foyer, G. Lebreton et C. Puigelier (dir.), L’autorité, Paris, Cahiers des sciences morales et politiques, PUF, 2008, p. 27 et s. et en particulier p. 47.
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contestées n’ont jamais été des parties au procès, le regard qu’ils portaient sur le travail des rapporteurs constituant une garantie pour les
plaideurs comme l’ont reconnu les avocats aux Conseils (le Conseil
d’État s’étant d’ailleurs gardé de faire une application aussi rigoureuse
d’une jurisprudence qui visait également les commissaires du gouvernement rebaptisés rapporteurs publics).
Le second exemple caractérise une instrumentalisation des décisions
de la Cour de Strasbourg : parce que celle-ci a condamné l’application
rétroactive des dispositions de la loi du 4 mars 2002 limitant le droit à
réparation des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé à la
suite d’une erreur médicale, la première chambre civile de la Cour de
cassation a étendu cette solution à l’action de l’enfant qui était pourtant prohibée par la loi.
Et la première chambre civile de la Cour de cassation de continuer à
différer autant que faire se peut l’application de cette loi en retenant (à
nouveau en 2008 et en 2011) non pas la date où l’action est exercée
mais la date de la naissance de l’enfant11.
7. Ainsi, la Cour de cassation, héritière d’un Tribunal qui devait
enfermer le juge dans les limites de la loi, peut laisser celle-ci inappliquée ou la tenir en échec en rappelant au législateur ses engagements
internationaux.
Toutefois, il ne faudrait pas qu’elle se trouve (paradoxalement) à son
tour dans une situation de dépendance à l’égard des normes européennes et de leurs interprétations délivrées notamment à Strasbourg
par une juridiction qui statue en droit comme en fait12.
§ 2 : Des procédures nouvelles
8. La loi no 91-491 du 15 mai 1991 (modifiant le code de l’organisation
judiciaire) a permis, par une intervention ab initio de la Cour de cassation sur une question nouvelle, de guider les juges du fond lorsqu’une
difficulté sérieuse se présente à eux dans l’interprétation d’un texte
législatif13.
L’avis ne lie ni la juridiction demanderesse ni la Cour qui le donne mais
celui-ci est respecté et il contribue à une diminution du contentieux
ainsi qu’à une plus grande sécurité juridique.
Aux termes de l’ancien article L. 151-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (devenu l’article R. 441-1 du même code), les juridictions de l’ordre judiciaire avaient ainsi la possibilité de saisir la Cour de
cassation afin d’obtenir un avis sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
11 - Cass. 1re civ. 8 juillet 2008, no 07-12.159 ; cass. 1re civ. 15 décembre 2011, no 10-27.473.
12 - V. J. Foyer et C. Puigelier, La vertu, la justice et le coup d’État, in J. Foyer, C. Puigelier et F. Terré (dir.), La
vertu, Paris, Académie des sciences morales et politiques, PUF, 2009, p. 245 et s.
13 - Cf. C. Puigelier, La pratique de la cassation en matière sociale, op. cit., no 65 et s., p. 17 et s.
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L’article L. 1031-1 du code de procédure civile est désormais rédigé
comme suit :
« Lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en
application de l’article L. 151-1 du Code de l’organisation judiciaire, il
en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité. Il
recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à
moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point. Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non
susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu’à
la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3. La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge
ordonne des mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires. »
Il est – on le voit – sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à
l’avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai
de trois mois à compter de sa saisine (ce postulat n’excluant pas une
éventuelle prise de mesures d’urgence ou conservatoires).
Les juridictions de première instance tout comme celles d’appel sont
concernées par cette saisine. Mais l’avis ainsi donné par la Cour de cassation n’est pas susceptible de recours et il ne lie en rien – on l’a souligné – la juridiction qui en a formé la demande (article 1031-1 du code
de procédure civile ; v. encore, l’ancien article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire).
Alors que l’on craignait en 1991 que ce type de consultations n’aggrave
un peu plus le volume de travail de la Cour de cassation, il s’est rapidement avéré que les juges suprêmes ont su mettre les choses en ordre
(pour ne pas dire ont su mettre les choses au point) et renvoyer les
demandes d’avis qui ne présentaient aucun caractère nouveau.
Il s’en est suivi des saisines raisonnables pour avis et la Cour de cassation rend aujourd’hui sans exagération des avis qui, comme le soulignait alors le doyen Philippe Waquet, ne consistent pas à donner des
consultations juridiques « aux juridictions qui se dispenseraient de
consulter les ouvrages de doctrine et les recueils de jurisprudence pour
connaître des solutions acquises du droit positif14 ».
9. Autre facteur d’élargissement de l’office de la Cour de cassation : la
question prioritaire de constitutionnalité issue de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 (article 61-1 de la Constitution française du
4 octobre 1958) et dont les conditions de recevabilité sont définies par
la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 (articles 126-1 et s.
du code de procédure civile)15.
14 - Cass. avis, 24 janvier 1994, Gaz. Pal., 27 février 1994, note P. Waquet, p. 22.
15 - V. B. Mathieu, La question prioritaire de constitutionnalité : une nouvelle voie de droit, JCP 2009, 602 ;
v. encore, H. Croze, La question prioritaire de constitutionnalité. Aspects procéduraux, JCP 2010, p. 490 ;
C. Puigelier, La pratique de la cassation en matière sociale, op. cit., no 80 et s., p. 22 et s. ; J.-F. Weber et a.,
Droit et pratique de la cassation en matière civile, op. cit., no 367 et s., p. 151 et s.

248

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 248

07/04/14 16:20

Le paradoxe de l’office de la Cour de cassation

Or en faisant de la norme constitutionnelle un élément du débat juridictionnel, cette réforme, tout en ne chargeant la Cour de cassation
que d’un rôle de filtre, n’en fait-elle pas (d’une certaine façon) le juge
de la constitutionnalité des lois ? Tel est, semble-t-il, le cas lorsqu’une
décision décide de ne pas transmettre une question prioritaire de
constitutionnalité qui n’est pas motivée par l’existence d’une précédente décision de conformité rendue par le juge constitutionnel.
Il résulte des textes qui précèdent que la question préjudicielle constitutionnelle peut être soulevée devant n’importe quelle juridiction relevant de la Cour de cassation ou du Conseil d’État. Une partie peut le
faire en tout état de cause, y compris en appel ou en cassation.
Une condition mérite cependant d’être signalée : la partie doit déposer
un écrit distinct et motivé (voir pour une irrecevabilité d’une question
qui doit être relevée d’office par le juge en cas de non-respect des exigences qui précèdent, article 126-2 du code de procédure civile)16. Il
appartient ensuite à la juridiction concernée de statuer sans délai sur la
transmission de la question à la Cour de cassation ou au Conseil d’État.
Elle doit le faire par une décision motivée.
Toutefois, la transmission ne peut être faite que si la question soulevée
est sérieuse, « si la disposition législative en cause est applicable au
litige ou à la procédure et si, de surcroît, le Conseil constitutionnel ne
s’est pas déjà prononcé sur sa constitutionnalité. Une fois saisie, il
appartiendra à la Cour de cassation de décider, à son tour, s’il convient
de transmettre la question au Conseil constitutionnel. La question prioritaire est donc soumise à un double filtrage opéré d’abord par la juridiction du fond, puis par la Cour suprême. Lorsque la question est
transmise à la Cour de cassation, la juridiction du fond sursoit à statuer,
sauf lorsqu’elle est réglementairement tenue de statuer en urgence ou
dans un délai déterminé ou qu’un sursis à statuer risquerait d’entraîner
des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives. Une
dernière originalité de la question prioritaire de constitutionnalité
réside dans le fait qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle au
terme de cette procédure est abrogée, en principe à compter de la
publication de la décision du Conseil constitutionnel. C’est ce
qu’énonce l’article 62 de la Constitution17 ».
10. En toute hypothèse, si en ce qui concerne le cœur de la fonction
juridictionnelle, à savoir la détermination de l’issue du litige, les principes n’ont pas connu d’infléchissements majeurs, une évolution
remarquable s’est toutefois produite depuis quelques années s’agissant
du traitement des pourvois et de la cohésion de la jurisprudence de la
Cour de cassation.

16 - Pour un contrôle de la Cour de cassation, cass. 3e civ. 6 janvier 2012, no 11-40.083.
17 - Cf. J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, op. cit., no 969, p. 819.
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Section II – Une plus grande effectivité
de l’office de la Cour de cassation
§1 : Une politique temporelle
11. Face à l’augmentation du contentieux (le pourvoi étant considéré
par les justiciables comme une voie de recours ordinaire, ce qui ne devrait
pas être le cas), la Cour de cassation (il faut le reconnaître) a été longtemps insensible aux ravages du temps qui peuvent modifier les données
du litige et rendre vaine, voire frustratoire, la décision top tardive. Or le
procès équitable, au sens de la Convention européenne des droits de
l’homme, c’est le procès qui est mené dans un délai raisonnable.
En matière civile et pénale, le nombre d’affaires enregistrées chaque
année de 2000 à 2009 a oscillé entre 26 000 et 30 000, le nombre des
décisions rendues étant du même ordre ou parfois supérieur d’où une
quasi-disparition des stocks.
Le premier président Vincent Lamanda a par ailleurs le 9 janvier 2012
rappelé (à l’occasion de l’audience solennelle de la Cour régulatrice)
que les chambres de la Cour de cassation avaient réussi à maintenir la
cadence soutenue à laquelle elles s’astreignaient18.
« J’observerai simplement, a-t-il ajouté, que, l’an passé, plus de 29 000
décisions mettant fin à l’instance de cassation ont été rendues. En
matière civile, à la progression de près de 3 % des pourvois a répondu
une augmentation de 8 % des affaires terminées. Les délais de jugement se sont, par suite, encore améliorés. En matière pénale, l’accroissement des recours, de l’ordre de 9 %, n’a pu être compensé par une
hausse parallèle des arrêts. Toutefois, il n’aura fallu en moyenne qu’un
peu plus de quatre mois à la chambre criminelle pour statuer19. »
La Cour a été saisie de 490 questions prioritaires de constitutionnalité
qui ont fait l’objet d’un traitement dans les trois mois prévus par la loi20.
« Situé en zone haute, ce bilan, qui nous place en tête des Cours
européennes pour la diligence, repose en partie sur la modernisation
de nos modes de procéder. À ce titre, dans quelques jours, va s’engager
l’expérimentation de la signature électronique de certaines ordonnances, afin de parfaire la dématérialisation totale des procédures. Mais
ce résultat est surtout le fruit d’une somme d’efforts individuels,
consentis par tous, magistrats et fonctionnaires du greffe21. »
12. Ces résultats ont été (également) obtenus grâce à une politique
volontariste relayée par le pouvoir réglementaire et le législateur.
Plusieurs techniques ont été mises en œuvre. Il s’agit :
– de la réduction des délais d’instruction des pourvois ordonnée en
18 - Cf. V. Lamanda, in Rapport annuel de la Cour de cassation, 2011, Le risque, p. 62.
19 - Op. cit., p. 62.
20 - Op. cit., p. 62.
21 - Op. cit., p. 62.
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application de l’article 1009 du code de procédure civile dans les
affaires relatives à la détermination de la juridiction compétente, l’état
des personnes ou certaines décisions de référé ;
– de la faculté, prévue par l’article L. 627 du code de procédure civile
(v. article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire), de prononcer une
cassation sans renvoi qui met fin au procès ou une cassation partiellement
sans renvoi, celui-ci étant limité aux seuls points restant en litige ;
– de la sélection des pourvois créée par la loi no 2001-539 du 25 juin
2001 qui correspond à une formation de trois magistrats de chaque
chambre pouvant déclarer non admis les pourvois irrecevables ou qui
ne sont pas fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Cette formation restreinte statue lorsque la solution du pourvoi s’impose et elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience de la chambre,
c’est-à-dire à la formation ordinaire22.
13. La procédure de sélection des pourvois a néanmoins fait l’objet de
critiques sévères.
Pour le professeur Thierry Le Bars, cette formation n’a pas été ramenée
au rang d’un instrument de filtrage23. L’innovation a, selon lui, simplement consisté à instaurer une « déclaration de non-admission » « qui
recouvre deux situations sur lesquelles la formation restreinte pouvait
déjà se prononcer : l’irrecevabilité et l’absence de moyen sérieux. Au
lieu de déclarer le pourvoi irrecevable, dans le premier cas, ou de le
rejeter, dans le second, il convient désormais de le déclarer “non
admis”. Curieuse amélioration24... ».
Mais il y a bien plus. La procédure de sélection des pourvois aurait
entraîné des effets pervers.
Ainsi, dans une décision du 12 avril 200225, la Haute juridiction, dit-il
encore, après avoir rejeté un pourvoi du chef de l’un des moyens qu’il
articulait, déclare « qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens
dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi26 ».
« En d’autres termes, la Cour de cassation s’estime désormais autorisée à
refuser de statuer sur les moyens non sérieux. À proprement parler, elle
n’emprunte pas la procédure de non-admission réservée aux formations
restreintes, puisqu’elle ne déclare pas le pourvoi non-admis et statue,
motivation à l’appui, sur les moyens qui lui semblent suffisamment sérieux.
Cependant, elle déduit de l’existence de la procédure de non-admission,
la possibilité pour la formation ordinaire d’écarter des moyens non sérieux,
sans autre motivation qu’une formule de style. Cette entorse au principe
de la motivation des décisions de justice est déjà, en soi, assez fâcheuse.
22 - Cf. S. Amrani Mekki et L. Cadiet (dir.), La sélection des pourvois à la Cour de cassation, Paris, Economica, 2005 ; A. Perdriau, La non-admission des pourvois, JCP 2002, I, 181.
23 - Cf. J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, op. cit., no 854, p. 726.
24 - Op. cit., no 854, p. 726.
25 - Cass. ch. mixte 12 avril 2002, JCP 2002, II, 10100, note M. Billiau.
26 - Cf. J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, op. cit., no 854, p. 727.
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On ne peut que déplorer que la Cour estime opportun de préciser, de
surcroît, “qu’il n’y a pas lieu de statuer” sur les moyens non sérieux,
comme si l’article 4 du Code civil ne lui était pas applicable »27.
14. Reste à souligner la procédure de radiation du rôle (intitulée retrait
du rôle jusqu’en 2005) devant la Cour de cassation.
Selon l’article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président
de la Cour de cassation peut radier du rôle (ou retirer du rôle) de la
Cour une instance ouverte par la déclaration d’un demandeur au
pourvoi ne justifiant d’aucune diligence manifestant une volonté de
déférer à la décision des juges du fond28.
Et la Cour européenne des droits de l’homme de décider le 18 janvier
2005 que la mesure n’était pas disproportionnée au regard de la
situation du demandeur au pourvoi29.
La radiation du rôle (ou le retrait du rôle) ne génère par conséquent
pas l’extinction de l’instance tout comme elle ne provoque pas d’irrecevabilités. Elle se présente comme une suspension de l’instance et
non comme une interruption de la même instance. L’instance interrompue est par ailleurs reprise selon des diligences tout à fait différentes de celle de la radiation du rôle (ou du retrait du rôle).
Le premier président ne peut se saisir d’office, seul le défendeur au
pourvoi pouvant solliciter que soit opérée – dans les matières où le
pourvoi n’est pas suspensif – une radiation du rôle (ou un retrait du
rôle)30. Celui-ci peut refuser de radier l’affaire du rôle (ou de retirer
l’affaire du rôle) en raison des conséquences manifestement excessives
que générerait pour le demandeur au pourvoi l’exécution de la décision attaquée (article 1009-1 du code de procédure civile)31.
La suspension ne peut cesser que par une réinscription de l’affaire au
rôle à l’initiative du premier président sur justification de l’exécution de
la décision attaquée (article 1009-3 du code de procédure civile). Il
importe toutefois que l’instance ne soit pas atteinte d’une péremption32.
§ 2 : Une politique jurisprudentielle
15. La politique jurisprudentielle joue également son rôle dans le
souci d’accélérer le cours des procédures. À l’exception de sa chambre

27 - Op. cit., no 854, p. 727.
28 - Cf. C. Puigelier, La pratique de la cassation en matière sociale, op. cit., no 1217 et s., p. 337 et s. ;
v. encore, V. Maignan, Le retrait du rôle du pourvoi en cassation et la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Procédures 2000, chron. no 12.
29 - CEDH, 18 janvier 2005, req. no 597-65/00, Carabasse c/France ; v. encore, CEDH, 25 septembre 2005, req.
no 45840/99, Bayle c/France ; cf. C. Puigelier, La pratique de la cassation en matière sociale, op. cit., no 1217
et s., p. 337 et s.
30 - Cf. C. Puigelier, La pratique de la cassation en matière sociale, op. cit., no 1223, p. 338.
31 - Op. cit., no 1228, p. 340.
32 - Op. cit., no 1234, p. 342.
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criminelle, la Cour de cassation ne contrôle pas systématiquement la
qualification des faits.
Elle a par exemple abandonné le contrôle de la cause réelle et sérieuse
de licenciement33, véritable tonneau des Danaïdes, et elle refuse, sauf
dénaturation, de se prononcer sur le sens ou la portée des coutumes et
des lois étrangères.
Par ailleurs, depuis un arrêt d’assemblée plénière du 7 juillet 2006, elle
a affirmé un principe de concentration des demandes-défenses-moyens,
l’identité d’objet suffisant à l’invocation valable de l’autorité de chose
jugée qui fait obstacle à ce qu’une action renaisse de ses cendres (peu
important encore que l’on se prévale d’une autre qualité ou d’un fondement juridique différent)34.
16. Pour assurer efficacement le traitement des pourvois dont elle est
saisie, la Cour de cassation a dû encore prendre des mesures d’ampleur : augmentation du nombre de magistrats, segmentation des
6 chambres en sections et en sous-sections, multiplication des formations de jugement. Mais il était à craindre que, malgré leur spécialisation, des conflits de doctrine opposent les chambres entre elles (des
recoupements étant inévitables).
Le traitement des divergences de jurisprudence au sein de la Cour de
cassation ou des oppositions avec les juridictions du fond a pu être (ou
peut être) alors préventif ou curatif :
– les solutions curatives sont bien connues et répertoriées dans le code
de l’organisation judiciaire qui prévoit les cas de renvoi en assemblée
plénière ou en chambre mixte mais le trouble aura (parfois longtemps)
persisté entre-temps ;
– plusieurs procédures de prévention ont encore été mises en place :
il s’agit de la consultation réciproque des chambres, de la saisine pour
avis (on l’a relevé) de la Cour, de la veille juridique faite par le service
de documentation, des études et du rapport de manière à détecter les
divergences ou (mieux) les potentialités de divergences afin d’inciter
les chambres à harmoniser leurs positions ou de provoquer rapidement la réunion d’une chambre mixte.
17. En définitive, la Cour de cassation a su faire preuve d’une grande
créativité pour maintenir l’unité de sa jurisprudence, gage de son autorité et du fondement de sa légitimité. Il est nécessaire de le rappeler et
de la féliciter d’avoir su lier mémoire et audace, temps et changement.
33 - Cass. soc. 21 janvier 1987, Bull. civ. V, no 36 ; cass. soc. 6 avril 1994, Bull. civ. V, no 133 ; cass. soc. 6 avril
1994, Bull. civ. V, no 133 ; cependant, comme le soulignent Mme Marie-Noëlle Jobard-Bachellier et M. Xavier
Bachellier dans leur ouvrage La technique de cassation, pourvois et arrêts en matière civile (Dalloz, 7e éd.,
2010, p. 120), la Cour de cassation n’entend pas pour autant « passer totalement la main » et elle s’ouvre à
l’émergence de principes généraux tirés du respect des libertés (article L. 1121-1 du code du travail) ou du
respect de la vie privée dans le but d’encadrer le droit du licenciement (cf. M.-N. Jobard-Bachellier et
X. Bachellier, op. cit., p. 121) ; v. C. Puigelier, La pratique de la cassation en matière sociale, op. cit., no 1095
et s. p. 307 et s. ; v. notamment, cass. soc. 17 mai 2005, Bull. civ. V, no 165 ; cass. soc. 23 mai 2007, Bull. civ. V,
no 82.
34 - Cass., ass. plén., 7 juillet 2006, no 04-10.672 ; v. encore, cass. 2e civ. 12 juillet 2012, no 11-20.587
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Et de comparer le paradoxe de l’office de la Cour de cassation au paradoxe de l’office de l’encyclopédie.
Comme l’écrit Alain Rey (dans son histoire de l’encyclopédisme), « L’intégration des éléments nouveaux de la science, des techniques, du
droit, de l’économie, de la politique, de la littérature, de la philosophie,
dans les encyclopédies, avec les résistances, les adaptations et les
déformations volontaires et involontaires qu’elle suppose, est un thème
important de l’histoire des idées, de la pédagogie et de ce qu’on appelle
d’un mot français inadéquat la “vulgarisation”, idée associée à celle de
“pédagogie”. »
Or, certains discours, par exemple philosophiques, ont une dimension
encyclopédique, soit qu’ils visent l’organisation des savoirs, l’épistémologie (Aristote, Bacon), soit qu’ils proposent une théorie générale de
l’histoire humaine (Auguste Comte, aussi représentant de la catégorie
précédente), soit enfin qu’ils approfondissent les relations entre les
signes du langage et les objets du savoir (Aristote encore, saint Augustin,
Hobbes, Locke, Leibniz, Charles Peirce, de nos jours Umberto Eco).
C’est alors de méthode et d’approche encyclopédique qu’il s’agit, avant
toute encyclopédie réalisée. Des exemples comparables seraient à
fournir dans les traditions chinoise ou islamique, car, dans toute
culture, les textes d’intention encyclopédique sont tributaires, et d’une
tradition acceptée, et de pensées organisatrices ou investigatrices nouvelles.
L’un des traits propres de l’encyclopédie est d’être « un médiateur
social des connaissances, visant à une certaine globalisation35 ». L’un des
traits propres de la technique de cassation, et par suite de l’office de la
Cour de cassation, est d’être – entre tradition et adaptation (ou « pensées organisatrices ou investigatrices nouvelles ») – un médiateur social
des connaissances d’une dimension encyclopédique qui lui permet de
compter le juge ou l’arrêtiste parmi les plus belles plumes du droit.

35 - Cf. A. Rey, Miroirs du monde. Une histoire de l’encyclopédisme, Paris, Fayard, 2007, p. 19.
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L’ORDRE JURIDIQUE EUROPÉEN :
FONDEMENTS, NATURE ET RELEVANCE,
À TRAVERS L’EXEMPLE DE LA COMPÉTENCE
EUROPÉENNE EN MATIÈRE SPORTIVE

Florence Lefebvre-Rangeon
Attachée parlementaire au Parlement européen
Doctorante au Centre de droit et d’économie du sport de Limoges

« Le transfert opéré par les États de leur ordre juridique interne
au profit de l’ordre juridique communautaire, des droits et obligations
correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation
définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir
un acte unilatéral incompatible avec la notion de communauté. » Dans
un arrêt fondateur1, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)2
consacre ainsi l’existence d’un ordre juridique européen3, assis sur une
communauté européenne et distinct de l’ordre juridique étatique.
Depuis, la notion d’ordre juridique européen a fleuri, tant parmi la
doctrine juridique4 que dans la jurisprudence5.
S’émancipant de la théorie normativiste, Santi Romano, a, le premier,
présenté l’ordre juridique comme non réductible à un ensemble de
règles, mais recouvrant également « les rapports d’autorité et de force
qui créent, modifient, appliquent les normes juridiques, sans s’identifier à elles6 ». Ainsi abordé, l’ordre juridique devient « totalité dépassant
1 - CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL, aff. 6/64, Rec. CJCE, 1964, vol. X., p. 1160.
2 - Alors Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), elle est devenue la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. Par souci de
simplicité, telle sera la formulation retenue tout au long de l’article.
3 - Suite à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la Communauté européenne s’est
fondue dans l’Union européenne. Le terme communautaire n’a donc plus lieu d’être et sera remplacé dans
cet article – à l’exception des citations – par le terme « européen », qui doit être compris comme qualificatif
de l’Union européenne (traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant
la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007).
4 - Sur la notion d’ordre juridique, lire J.-L. Halpérin, L’apparition et la portée de la notion d’ordre juridique dans la doctrine internationaliste du XIXe siècle et Charles Leben, De quelques doctrines de l’ordre
juridique, Droits 2001, no 33. Sur la fréquence de la référence à l’ordre juridique européen, v. notamment
A. Berramdane et J. Rossetto, Droit de l’Union européenne : institutions et ordre juridique, Montchrestien,
2010 ; A. Bouveresse et R. Kovar, Le pouvoir discrétionnaire dans l’ordre juridique communautaire, Bruylant, 2010 ; L. Guilloud, La loi dans l’Union européenne : contribution à la définition des actes législatifs
dans un ordre juridique d’intégration, LGDJ, 2010.
5 - Une recherche sur Eurlex pour l’ensemble des arrêts de la Cour contenant « ordre juridique communautaire » donne 510 résultats (http://eur-lex.europa.eu/Result.do?idRoot=2&RechType=RECH_
typact&typact=JUR_V111&typihm=Arrêt - Cour de justice). Recherche effectuée le 23 janvier 2012.
6 - S. Romano, L’ordre juridique, traduction de P. Gothot et L. François, 1946, Dalloz, 1975, p. 7.
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la somme des normes et contenant encore bien d’autres choses que
des normes7 ». Jacques Chevallier précise la nature de cette totalité :
conjonction d’une dimension de systématicité et de normativité, l’ordre
juridique est à la fois « agencement d’une série d’éléments disparates et
hétérogènes en un ensemble cohérent, intelligible » et « manifestation
d’autorité » à travers « un certain mode d’action et d’emprise sociale »8.
La caractérisation de l’ordre juridique européen suppose ainsi la mise
en évidence d’un système normatif cohérent et intelligible d’une part,
doté d’une portée normative efficace et assise sur une autorité sociale,
d’autre part.
« Toute institution sécrète un droit qui lui est propre et qui est indispensable pour assurer la réalisation de “l’idée d’œuvre” autour de
laquelle elle a été érigée9 » : édifiée autour de la volonté de créer « une
union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe10 », l’Union
européenne fournit une illustration nouvelle à la théorie du doyen
Hauriou et offre aux juristes un édifice inédit qu’il convient de caractériser11.
Dès 1957, année du traité de Rome, la question des rapports entre
l’ordre juridique de la Communauté et l’ordre juridique interne des
États membres est posée12. La Cour de justice de l’Union européenne,
naturellement, prend une large place dans ce débat, posant, nous
l’avons vu13, dès 1963, le principe de l’existence d’un ordre juridique
européen, « nouvel ordre juridique de l’ordre international14 », assis
sur les principes de primauté et d’effet direct15. Toutefois, la jurisprudence de la Cour, de par sa nature, ne permet pas d’offrir un tableau
transversal de l’ordre juridique européen, de ses fondements, de sa
nature, de ses relations avec les autres ordres juridiques. Telle est la
vocation de cette contribution.
Ubi societas, ibi jus : toute société postule la présence de règles juridiques. A contrario, l’existence de règles juridiques suppose société.
Ainsi, ubi jus, ibi societas16 : l’ordre juridique européen suppose l’existence d’une société européenne identifiée, d’une communauté européenne aux contours à dessiner (Section I). Cette étape franchie, il
7 - S. Romano, L’ordre juridique, introduction.
8 - J. Chevallier, L’ordre juridique, in Le droit en procès, publication du CURAPP, PUF, 1983, p. 7-8.
9 - M. Hauriou, Principes de droit public, 1re éd., Larose, 1910, p. 136.
10 - Traité sur l’Union européenne, article premier.
11 - Par ordre juridique européen, nous entendrons tout au long de cette contribution l’ordre juridique
correspondant à l’Union européenne.
12 - V. notamment V. Constantinesco, Compétences et pouvoirs dans les Communautés européennes.
Contribution à l’étude de la nature juridique des Communautés européennes, LGDJ, 1974.
13 - V. supra, citation d’ouverture p. 1.
14 - CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos c/ Administration fiscale néerlandaise, aff. 26/62, Rec. CJCE,
1963, vol. IX, p. 23
15 - Cf. infra, Section II, §1, B et Section II, §2, A.
16 - Lire à ce sujet M. Virally, Le phénomène juridique, in Le droit international en devenir. Essais au fil des
ans, PUF, 1990, p. 53-54.

256

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 256

07/04/14 16:20

L’exemple de la compétence européenne en matière sportive

convient de caractériser l’ordre juridique européen à l’aune de l’échelle
d’évaluation proposée par Charles Leben17, reposant sur quatre critères : efficacité, unité, cohérence et complétude (Section II). Enfin, ce
tableau doit s’achever par l’examen des relations qu’entretient l’ordre
juridique européen avec les ordres juridiques qui l’entourent. En nous
appuyant sur la notion de « relevance », conçue par Santi Romano,
nous appliquerons cet examen au cas plus particulier de la relation
entre l’ordre juridique européen et l’ordre juridique sportif (Section III).
Section I – Fondements de l’ordre juridique européen
Consacré par la CJUE, doté d’un système institutionnel et juridique
aisément identifiable, l’ordre juridique européen semble aller de soi.
Deux obstacles se dressent pourtant sur la route de sa reconnaissance.
Le premier peut être évacué rapidement, il s’agit de convenir du pluralisme juridique18, c’est-à-dire de reconnaître, selon la définition de
Jacques Vanderlinden, « la situation dans laquelle un individu peut,
dans une situation identique se voir appliquer des mécanismes juridiques relevant d’ordres juridiques différents19 ». À la suite de Santi
Romano20, de Jacques Chevallier et d’autres21, nous partons ici sur l’hypothèse de la pluralité des ordres juridiques, prenant le pas sur ce que
Simone Goyard-Fabre appelle le « légicentrisme étatique22 ».
Le second obstacle est plus délicat : il convient de s’assurer de l’existence des fondements nécessaires à la reconnaissance d’un ordre juridique européen. Puisque l’ordre juridique suppose non seulement un
système normatif mais également une assise sociale, il nous revient de
mesurer l’existence d’une entité sociale correspondant à l’ordre juridique européen, c’est-à-dire l’existence d’une communauté européenne (§1). Il faut ensuite la caractériser, première marche vers la
définition de la nature de l’ordre juridique européen (§2).
§ 1 : La reconnaissance d’une communauté européenne,
fondement de l’ordre juridique européen
Pour Santi Romano, « l’installation et l’organisation d’une entité
sociale23 » établissent l’existence d’un ordre juridique. En raisonnant
17 - C. Leben, De quelques doctrines de l’ordre juridique, Droits 2001, no 33, p. 29 et s.
18 - Lire à ce sujet E. Le Roy, Les pluralismes juridiques, in E. Le Roy (dir.), Cahiers d’Anthropologie du droit,
Karthala, 2003.
19 - J. Vanderlinden (2003) cité par E. Le Roy, op. cit., éditorial, p. 11.
20 - S. Romano, op. cit., p. 77.
21 - V. Constantinesco, op. cit., p. 40.
22 - S. Goyard-Fabre, Les fondements de l’ordre juridique, PUF, 1992, p. 11.
23 - S. Romano, op. cit., p. 38.
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a contrario, notre postulat de départ devient le suivant : la mise en
évidence d’un ordre juridique suppose au préalable l’identification de
l’entité sociale qui le sous-tend.
Elle est aisée pour l’ordre juridique étatique, reposant sur une entité
sociale clairement circonscrite, politiquement et juridiquement théorisée de l’abbé Sieyès à Jürgen Habermas en passant par Ernest Renan :
l’État-nation24. Elle est plus délicate pour l’ensemble européen, qui se
superpose aux États-nations. Comment distinguer alors une société
européenne susceptible de constituer le fondement d’un ordre juridique européen ?
L’entité juridique que nous étudions est clairement délimitée : l’Union
européenne est instituée par un traité constitutif25, complété par un
traité organisant son fonctionnement et déterminant la délimitation et
les modalités d’exercice de ses compétences26. Ces traités sont conclus
par les États, qui « instituent entre [eux] une Union européenne [...]
à laquelle [ils] attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs27 ». En instituant souverainement cette union, les États
contractants se constituent en communauté, puisque tel était même
le vocable choisi à l’origine : en 1951, les États signataires du traité de
Paris instituaient la Communauté européenne du charbon et de
l’acier28, puis en 1957, la Communauté économique européenne29 et la
Communauté européenne de l’énergie atomique30. Fusionnées en
196531, les Communautés européennes sont finalement abolies par le
traité de Lisbonne32, entré en vigueur le 1er déc. 2009, qui leur substitue
l’Union européenne au nom de la simplification de l’édifice juridique
européen.
Disparue des traités européens33, la notion de « communauté » ne
mérite pas pour autant notre dédain. Au contraire, elle nous offre une
piste vers l’identification de l’entité sociale susceptible de composer le
fondement nécessaire à la reconnaissance d’un ordre juridique européen. La difficulté en l’espèce consiste à éviter deux écueils : première24 - Lire notamment E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? Et autres écrits politiques, présenté par R. Girardet,
Paris, Imprimerie nationale, 1996 ; J. Habermas, Après l’État-nation : une nouvelle constellation politique,
traduit de l’allemand par R. Rochlitz, Fayard, 2000.
25 - Traité sur l’Union européenne.
26 - Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
27 - Traité sur l’Union européenne, article premier : « Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée “Union”, à laquelle les États
membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. »
28 - Traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (1951).
29 - Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, signé le 25 mars 1957.
30 - Traité de Rome instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, signé le 25 mars 1957.
31 - Le Traité de fusion des exécutifs des trois communautés (ou traité de Bruxelles) est signé le 8 avril 1965
à Bruxelles par les 6 pays fondateurs de la Communauté économique européenne. Il est entré en vigueur le
1er juillet 1967.
32 - Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté
européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
33 - L’article premier du traité sur l’Union européenne dispose que « l’Union se substitue et succède à la
Communauté européenne ».
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ment, la délimitation aisée de l’entité juridique qu’est l’Union européenne ne doit pas nous conduire à céder à la facilité que serait
l’assimilation de la communauté européenne à la valeur juridique qui
lui est donnée ; deuxièmement, prenons garde à ne pas transposer à
l’ensemble européen le mode de raisonnement propre à l’étude de
l’ordre juridique étatique, dont la base sociale repose sur la solidité de
l’État-nation.
Ces préalables étant posés, il nous faut déterminer les critères à l’aune
desquels mesurer l’existence d’une entité sociale européenne, fondement d’un ordre juridique européen. Revenons pour cela aux caractéristiques de l’ordre juridique. Jacques Chevallier en identifie deux :
la systématicité d’une part, c’est-à-dire la capacité à organiser les
normes juridiques en un « ensemble structuré et cohérent, régi par
une logique globale et animé par une dynamique propre d’évolution34 », et la normativité d’autre part, « servant à inculquer certaines
croyances et à imposer certaines disciplines ». Or ces deux critères,
celui de la normativité en particulier, ne se mesurent pas en termes
absolus mais bien au regard de leur efficacité vis-à-vis de leurs destinataires : « le concept d’ordre juridique ne traduit pas seulement un
principe de cohésion formel des normes juridiques, agencées en un
ensemble systématique, régi par certaines lois : il renvoie aussi à la
fonction concrète remplie par le droit dans la société35 ». L’ordre juridique exerce ainsi une force normative sur les individus alors constitués en « sujets de droit36 ». Si Jacques Chevallier ne s’attarde pas sur
l’identification de ces sujets, il nous semble que nous sommes là
devant les critères permettant de discerner l’entité sociale sur laquelle
un ordre juridique exerce sa normativité : le fondement social d’un
ordre juridique doit être compris comme un ensemble délimité de
destinataires des règles de droit émises par l’ordre juridique en question (A). En outre, en tant que « sujets de droit » titulaires « d’une
capacité d’action »37 mais également confrontés « à des règles [...] auxquelles ils sont tenus d’obéir38 », ces destinataires doivent être
conscients de leur propre statut (B).
A. La délimitation d’un ensemble déterminé de destinataires
de la règle de droit européenne
« Le droit est un ordre ou règlement normatif de l’action humaine,
c’est-à-dire un système de normes qui règle la conduite d’êtres

34 - V. J. Chevallier, L’ordre juridique, in Le droit en procès, publication du CURAPP, PUF, 1983, p. 9-27.
35 - Ibid., p. 27.
36 - Loc. cit.
37 - Loc. cit.
38 - Ibid., p. 28.
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humains39. » Hans Kelsen nous le rappelle : le droit est une force sociale,
ayant vocation à agir sur les individus, à déterminer leur comportement. Dès lors, l’examen de l’existence d’un ordre juridique doit
débuter par l’évaluation de son réceptacle. Ubi jus, ibi societas.
Qui sont les destinataires des normes juridiques européennes ? L’Union
européenne (UE) dispose-t-elle d’un ensemble déterminé de destinataires des normes juridiques qu’elle édicte ?
Ces questions ne sont pas nouvelles. Elles constituent même les premières auxquelles la CJUE s’est trouvée confrontée. Les règles de droit
édictées par les institutions européennes s’appliquent-elles aux États
membres ou directement dans le chef des citoyens européens ?
Fondée et ordonnée par ses traités constitutifs, l’UE naît de la volonté
des États, qui en sont les parties signataires. Garants de la valeur juridique de l’UE, les États en seraient-ils alors, par symétrie, les uniques
destinataires ?
La Cour répond par la négative, estimant dans son arrêt Van Gend
en Loos en 1963 que « le droit communautaire, indépendant de la législation des États membres, de même qu’il crée des charges dans le chef
des particuliers, est destiné à engendrer des droits qui entrent dans
leur patrimoine juridique. Ces droits naissent non seulement lorsqu’une
attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d’obligations que le traité impose d’une manière bien définie tant aux particuliers qu’aux États membres et aux institutions communautaires40 ».
La Cour affirme ainsi le principe de l’effet direct du droit de l’Union :
celui-ci s’applique certes aux États et aux institutions européennes
mais il crée également des droits directs dans le chef des particuliers. La
Cour confirme un an plus tard, en 1964, dans l’arrêt Costa contre
ENEL : « en instituant une communauté de durée illimitée, dotée
d’institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique,
d’une capacité de représentation internationale et plus particulièrement de pouvoirs réels issus d’une limitation de compétences ou d’un
transfert d’attribution des États à la communauté, ceux-ci ont limité,
bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et créé
ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à euxmêmes41 ».
Quelques années plus tard, dans ses commentaires sur la nature juridique des Communautés européennes42, Vlad Constantinesco
constate « [l’]établissement d’un plus en plus grand nombre de rapports directs entre la Communauté et les particuliers, ces rapports
s’agençant sans que le niveau étatique puisse intervenir pour s’y
opposer ».
39 - Kelsen, Théorie pure du droit, 1934, trad. française de Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962, p. 16.
40 - CJCE, Van Gend en Loos, 1963, p. 23.
41 - CJCE, Costa c/ ENEL, 1964, p. 1159.
42 - V. Constantinesco, op. cit., p. 20.
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B. De la nécessité d’une communauté consciente de destinataires
« Il serait tentant de penser le droit comme un appareil de règles dont
le pouvoir organisationnel substituerait aux rapports naturels de
puissance des rapports institutionnels d’ordre. Mais, si forte soit cette
tentation, elle ne conduit pas à une définition pertinente : elle donne
lieu à une conception dogmatique et systématique du droit en quoi le
discours, l’outillage mental, le raisonnement et la pratique occultent la
réalité vivante du monde juridique43. » Écoutant le conseil de Simone
Goyard-Fabre, efforçons-nous de ne pas occulter cette « réalité vivante
du monde juridique » qui nous semble devoir être cherchée du côté
des destinataires de la norme juridique. Leur identité, pour ce qui
concerne le droit européen, a été définie par la Cour comme recouvrant à la fois les citoyens européens, les États membres et les institutions européennes. Mais il convient désormais de déterminer si ceux-ci
sont conscients de leur qualité de destinataire de la norme juridique
européenne.
Si « les droits ont besoin de la médiation du droit pour acquérir une
valeur juridique qu’ils ne possèdent pas eux-mêmes44 », les droits
doivent ensuite être appropriés par leurs titulaires pour devenir effectifs. En d’autres termes, la norme ne devient efficace qu’une fois intégrée par son destinataire et, à l’échelle supérieure, un ordre juridique
ne se potentialise que lorsque son assise sociale s’est auto-affirmée.
Nous évitons ainsi le premier écueil évoqué plus haut : « pures créations
juridiques45 », les Communautés européennes, devenues l’Union européenne, ne doivent pas nous aveugler par leur juridicité. Naturellement subjective, cette juridicité ne peut faire l’économie d’une
conscience sociale, qu’il nous appartient d’examiner.
§ 2 : Nature de la communauté européenne :
une communauté de citoyens, une communauté de droit
Définie comme « cela même qui est en commun, et le groupe ou institution qui partage ce qui est en commun46 », la notion de communauté
implique une volonté de communion, de mise en partage. Elle est la
transcription de la conscience sociale que nous cherchons pour l’ordre
juridique européen.
Comment définir alors la communauté européenne, fondement social
de l’ordre juridique européen ? Correspond-elle au plus large ensemble
identifié de destinataires de la norme juridique européenne, c’est-à43 - S. Goyard-Fabre, op. cit., p. 23.
44 - Ibid., p. 18.
45 - Opperman, Zum Aufbau der Gemeinschaft-Rechtsordnung, 1967, p. 57 s. (cité par V. Constantinesco,
op. cit., p. 32).
46 - B. Cassin (dir.), Vocabulaire européen des philosophies, Seuil, 2004, p. 243.
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dire les citoyens européens ? Ou se limite-t-elle aux seuls États, qui se
sont eux-mêmes constitués en « communauté(s) » à travers les traités
de Rome et de Paris ?
Reconnus comme tels et dotés ainsi d’un statut propre, les citoyens
européens forment, en deçà et au-delà des États, la communauté européenne (A), que nous qualifierons de « communauté de droit » (B).
A. Une communauté de citoyens
Les citoyens européens sont destinataires de la norme juridique européenne, aux côtés des États et des institutions européennes ellesmêmes47. Cet élément objectif validé, il nous faut nous pencher sur la
dimension subjective : puisque communauté suppose communion,
puisque ordre juridique suppose conscience sociale, examinons les
dispositions des citoyens européens vis-à-vis de l’Union européenne.
L’exercice est difficile : mesurer la conscience d’une citoyenneté européenne. Nous pourrions nous reposer à nouveau sur le traité sur
l’Union européenne. Son article 9 dispose qu’« est citoyen de l’Union
toute personne ayant la nationalité d’un État membre48 » et précise que
« la citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la
remplace pas ». Toutefois, il ne suffit pas de constater qu’elle existe en
droit.
Le citoyen européen est-il conscient de ce statut ? Quels sont les indices
qui nous permettraient de le déterminer ? Le plus évident consiste sans
doute à se tourner vers la participation aux élections européennes.
Organisées au suffrage universel pour élire les membres du Parlement
européen, leur taux de participation est passé de 63 % en 1979 à 43 %
en 2009. Faut-il interpréter cette chute de la participation comme la
preuve d’un affaiblissement de la conscience européenne ?
Il nous faut déterminer si l’acte de vote est indispensable au statut de
citoyen. Sur le plan du droit, la réponse est négative : le citoyen ne perd
pas son statut en ne prenant pas part aux élections. Mais nous nous
situons en l’occurrence sur un autre plan, celui du subjectif. Fustel
de Coulanges définissait ainsi le citoyen de la cité antique en 1826 :
« on reconnaissait le citoyen à ce qu’il avait part au culte de la cité, et
c’était de cette participation que lui venaient tous ses droits civils et
politiques. Renonçait-on au culte, on renonçait aux droits49 ». Transposons à nos temps modernes : le citoyen européen est celui qui participe
à la vie de la cité européenne.
Il y participe naturellement à travers les élections ou les référendums. À
ce titre, soyons prudents : il nous faut distinguer l’état de conscience de
47 - Cf. supra. Section I, §1, A.
48 - La citoyenneté européenne a été instituée par le traité de Maastricht (1992) et complétée par le traité
d’Amsterdam (1997).
49 - Fustel de Coulanges, La Cité antique, Paris, éd. Durand, 1864, p. 246.
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l’état d’adhésion. Ainsi, le référendum du 29 mai 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe, à l’issue négative, marque sans
doute la faiblesse de l’adhésion au projet européen50 mais il ne témoigne
pas de l’absence d’une conscience européenne, bien au contraire. En
France, la participation à ce référendum s’élevait à 69,37 %, soit bien plus
que pour les élections européennes.
Mais la citoyenneté européenne peut emprunter d’autres voies : l’initiative citoyenne51, la participation à un programme d’échange européen
tel qu’Erasmus52 ou Leonardo53. Un sondage eurobaromètre publié en
oct. 201054 s’avère particulièrement éclairant à cet égard. Interrogés
sur leur familiarité avec le terme « citoyen de l’Union européenne », 79 %
des citoyens de l’UE s’en disent familiers. 43 % déclarent en connaître
le sens et moins d’un tiers (32 %) se disent bien informés sur leurs
droits en tant que citoyens de l’UE. 90 % des répondants savent qu’ils
sont « à la fois citoyens de l’UE et [nationalité] ». Par ailleurs, dans
tous les pays de l’UE, 8 répondants sur 10 savent que les citoyens de l’UE
ont le droit « de résider dans n’importe quel État membre de l’UE, sous
certaines conditions55 ».
Si elle n’est pas unanime, la citoyenneté européenne active et conscientisée est largement répandue et permet de valider « l’installation et
l’organisation d’une entité sociale », condition sine qua non de l’existence d’un ordre juridique si l’on applique le raisonnement de Santi
Romano a contrario. Ces citoyens actifs forment la communauté européenne.
B. Une communauté de droit
En 1959, Walter Hallstein, alors président de la Commission, qualifie
pour la première fois la communauté européenne de « communauté de
droit56 ». Puis la Cour de justice des Communautés européennes la
reprend à son compte, notamment dans l’arrêt Les Verts du 23 avr. 1986 :
« la Communauté économique européenne est une Communauté de
droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au

50 - Les Français disent « non » au projet de traité instituant une Constitution pour l’Europe à 54,67 %.
51 - Règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne.
52 - Lancé en 1987, le programme ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) est le nom donné au programme d’échange d’étudiants et d’enseignants entre les universités
et les grandes écoles européennes.
53 - Lancé en 1995, le programme Leonardo vise à soutenir les projets de coopération transnationale dans
le domaine de la formation professionnelle.
54 - Enquête Eurobaromètre flash, « La citoyenneté européenne », no 94, terrain : mars 2010, publication :
octobre 2010.
55 - Ibid., p. 25.
56 - Lire J. Rideau, L’incertaine montée vers l’union de droit, in J. Rideau (dir.), De la communauté de droit
à l’union de droit. Continuités et avatars européens, LGDJ, 2000.
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contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de
base qu’est le traité57 ». L’expression est doublement heureuse.
Définir le droit, beaucoup s’y sont essayés58. Si le constat dressé par
Kant en 1787 selon lequel « les juristes cherchent encore une définition
pour leur concept du droit » reste – et restera – d’actualité, il nous
semble que de ces essais, deux tendances, au moins, se sont dégagées.
La première consiste à présenter le droit comme la recherche de ce qui
est juste. Pour Hugo Grotius, légitimement considéré comme l’un des
pères fondateurs de cette vision naturaliste du droit, le juste est déterminé par l’homme, être raisonnable, comme ce qui est conforme à sa
raison morale : « une règle que nous suggère la droite raison, qui nous
fait connaître qu’une action, suivant qu’elle est conforme ou non à la
nature raisonnable, est entachée de difformité morale ou qu’elle est
moralement nécessaire59 ». Si Grotius s’efforce de déterminer ce qu’est
la guerre juste, la Communauté européenne est fondée, quant à elle,
sur un idéal de paix. Elle répond ainsi à un besoin social exprimé à la
suite de la Seconde Guerre mondiale. La société européenne aspire
alors à opter pour la force du droit plutôt que pour le droit de la force60.
La construction européenne s’attache à garantir par un édifice économico-juridique efficace l’idéal d’union et de paix qu’elle s’est fixée : « la
mise en commun des productions de charbon et d’acier assurera immédiatement l’établissement de bases communes de développement
économique, première étape de la Fédération européenne, et changera
le destin de ces régions longtemps vouées à la fabrication des armes de
guerre dont elles ont été les plus constantes victimes. La solidarité de
production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la
France et l’Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible » annonce ainsi Robert Schuman le 9 mai 195061.
Ne disposant pas de « l’aisance sociale » de l’État-nation, l’Union européenne n’a puisé sa force et sa robustesse que dans le droit, un droit
qui a d’abord présidé à la mise en commun de mécanismes de production entre les six pays fondateurs de la Communauté européenne du
charbon et de l’acier. Ce faisant, l’Union européenne incarne pleinement l’exigence positiviste, deuxième école de lecture du droit. Celle-ci
s’oppose à la vision jusnaturaliste que nous venons d’exposer, en
adoptant une définition formelle du droit. Le droit est droit positif, il
57 - CJCE, Parti écologiste Les Verts c/ Parlement européen, 23 avril 1986, C-294/83, § 23.
58 - V. en particulier l’article du doyen G. Vedel, in Droits, XI. 2, Paris, PUF, 1990, Définir le droit, p. 67. La
revue Droits a consacré deux numéros spéciaux (X, 1989 et XI, 1990) à la définition du droit.
59 - H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, traduit par M. P. Pradier-Fodéré, Paris, 1867, p. 76.
60 - Lire à cet égard Z. Laïdi, La norme sans la force, l’énigme de la puissance européenne, 2e éd., Les
Presses de Sciences Po, Paris, 2008.
61 - La déclaration du 9 mai 1950 est considérée comme le texte fondateur de la construction européenne.
Prononcée par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, dans le Salon de l’Horloge du
Quai d’Orsay, à Paris, cette déclaration, inspirée par Jean Monnet, premier commissaire au Plan, propose la
création d’une organisation européenne chargée de mettre en commun les productions françaises et allemandes de charbon et d’acier.

264

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 264

07/04/14 16:20

L’exemple de la compétence européenne en matière sportive

est « ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société », tel que le définit
Gérard Cornu dans son Vocabulaire juridique.
Ainsi, réconciliant ces deux écoles du droit, l’UE est doublement « communauté de droit » et offre un terreau extrêmement fertile à l’ordre
juridique européen.
Section II – Nature de l’ordre juridique européen
Dans son article « De quelques doctrines de l’ordre juridique62 »,
Charles Leben identifie quatre caractéristiques de l’ordre juridique :
efficacité, unité, cohérence et complétude. Deux nous semblent prépondérantes : l’efficacité et la cohérence. L’unité et la complétude nous
paraissent en effet devoir être comprises comme des qualificatifs de la
cohérence d’un ordre juridique, c’est-à-dire la capacité de ce dernier à
ordonnancer (§ 1). L’efficacité, deuxième caractéristique majeure, se
confond avec la normativité de l’ordre juridique, c’est-à-dire sa capacité
à imposer des obligations juridiques à la communauté sur laquelle il
repose (§ 2). Nous rejoignons ainsi la double condition posée par
Jacques Chevallier à la reconnaissance d’un ordre juridique : la systématicité et la normativité.
§ 1 : Cohérence et systématicité de l’ordre juridique européen
« Un ordre est un système de normes » annonce Hans Kelsen63. Si,
comme Santi Romano, nous nous plaçons au-delà même des normes,
l’ordre juridique devient un système autrement plus complexe, qui
recouvre « la totalité de l’espace où se déploie le droit64 ». Or ce système, s’il doit être reconnu comme tel, doit être identifiable : il ne le
sera qu’en faisant preuve d’une cohérence d’ensemble, d’une capacité
« d’ordonnancement65 », condition préalable à son efficacité. Une
telle capacité repose à notre sens sur deux exigences : l’unité (A) et la
complétude (B).
A. L’ordre juridique européen entre dualité et centralité
« Pour qu’un ensemble de normes constitue un ordre juridique il est
nécessaire qu’existe un principe unificateur qui ordonne ces normes,
et les fassent apparaître non pas comme un simple agrégat disparate de
préceptes, mais comme un système structuré où chaque norme trouve
62 - C. Leben, op. cit., p. 29 et s.
63 - H. Kelsen, op. cit., p. 42.
64 - S. Romano, op. cit., p. 7.
65 - J. Chevallier, op. cit., p. 7.
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sa place vis-à-vis des autres et vis-à-vis du système lui-même66. » Ainsi
guidés par Charles Leben, partons à la recherche du principe unificateur ordonnant les normes européennes en un système structuré.
Pour certains, l’UE reste caractérisée par une « dualité déséquilibrée67 »,
inhérente à sa double source de légitimité : celle des États d’une part,
celle des citoyens d’autre part. Olivier Beaud considère par exemple
qu’« entre l’Union des États et l’union de citoyens européens, la balance
incline encore vers la première68 ». D’autres, au contraire, mettent en
avant le caractère fortement centralisé de l’UE. Ainsi, pour Franck Latty,
« là où le droit international manque de normes contraignantes et de
procédures juridictionnelles effectives et efficaces, le droit communautaire connaît au contraire une centralisation qui en fait un ordre juridique “fort”69 ». Charles Leben, quant à lui, trouve une voie médiane :
le droit européen est « un ordre juridique international qui fait l’objet
d’un processus de centralisation original et important, sans perdre
pour autant sa nature internationale70 ».
Pour ce qui concerne la question de la double légitimité de l’UE, nous
l’avons de fait déjà tranchée en identifiant la communauté de citoyens
européens comme fondement sociologique de l’ordre juridique européen. Si le jeu institutionnel interne peut donner aujourd’hui un poids
supplémentaire au Conseil européen71 et au Conseil de l’UE72 face au
Parlement européen et à la Commission européenne, la légitimité juridico-sociale de l’ordre juridique européen repose bel et bien sur les
citoyens européens, destinataires majoritairement conscients de la
norme européenne.
Quant à la discussion sur la centralisation de l’ordre juridique européen, elle nous semble échouer sur le deuxième écueil identifié plus
tôt73, celui du biais étatique, nous portant à analyser le droit à travers
les lunettes d’un René Carré de Malberg74, tenant de l’« étatisme jurislateur75 ». Or la nature même de l’ordre juridique européen, ni ordre
juridique étatique, ni ordre juridique international, nous impose de

66 - C. Leben, op. cit., p. 30.
67 - O. Beaud, Constitution et droit constitutionnel, in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture
juridique, PUF, 2003, p. 257-266, spéc. p. 265.
68 - Loc. cit.
69 - F. Latty, La lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Martin Nijhoff Publishers, 2007, p. 695.
70 - C. Leben, À propos de la nature juridique des Communautés européennes, Droits 1991, no 14, p. 63.
71 - Institué par l’article 15 du traité sur l’Union européenne, le Conseil européen est composé des chefs
d’État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission.
72 - Institué par l’article 16 du traité sur l’Union européenne, le Conseil exerce, conjointement avec le
Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités. Il est composé d’un représentant de chaque État membre au niveau ministériel.
73 - Cf. supra, Section I, §1.
74 - R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1922 (rééd. 2003, Dalloz).
75 - S. Goyard-Fabre, op. cit., p. 97.
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rechercher d’un œil neuf le principe unificateur susceptible de l’ordonner en « un système structuré76 ».
B. Le principe de primauté, principe unificateur
de l’ordre juridique européen
Fondé et orchestré par des traités maintes fois remaniés, producteur de
normes respectant ces textes suprêmes, l’ordre juridique européen
répond pleinement à la pyramide des normes dessinée par Hans
Kelsen77. Est ainsi distingué un droit primaire – constitué par les
traités – et un droit dérivé issu, comme son titre l’indique, de l’application du droit primaire et composé des différentes normes adoptées par
les institutions européennes (règlements, directives, décisions). Le
droit primaire fixe le mode d’adoption et les champs d’application des
normes de droit dérivé. Il dessine à lui seul le champ de compétence de
l’Union européenne, celle-ci n’étant dotée que d’une compétence d’attribution78. Dès lors, les traités européens peuvent être considérés
comme formant l’alpha et l’oméga de l’ordre juridique européen, bien
plus encore que ne l’est la Constitution française pour l’ordre juridique
étatique français79.
En outre, en affirmant la primauté du droit européen sur les droits
nationaux, le juge européen, suivi – au moins partiellement80 – par le
juge national, a accru l’amplitude d’une pyramide des normes s’étendant désormais des actes administratifs nationaux aux traités européens.
En énonçant « qu’issu d’une source autonome, le droit du traité ne
pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son
caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la communauté elle-même81 », le juge européen a ordonné la
relation entre l’ordre juridique étatique et l’ordre juridique européen,
garantissant ainsi la relevance de ce dernier82.
76 - C. Leben, op. cit., p. 30.
77 - Kelsen, op. cit.
78 - Aux termes de l’article 5 du traité sur l’Union européenne, « le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union ».
79 - Dans la mesure où l’ordre juridique national dispose lui d’une compétence générale et non d’une
compétence d’attribution.
80 - V. les décisions du Conseil constitutionnel no 2004-505 DC du 19 novembre 2004, « Traité établissant
une Constitution pour l’Europe » et no 2006-543 DC du 30 novembre 2006, « Loi relative au secteur de
l’énergie » ainsi que l’arrêt du Conseil d’État du 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine
et autres. Lire C.-E. Delvallez, Le juge administratif et la primauté du droit communautaire, L’Harmattan,
2011 ; T. Rambaud et A. Roblot-Troizier, Chronique de jurisprudence. Droit administratif et droit constitutionnel, RFDA 2009, p. 1282 ; J.-V. Louis, La primauté du droit de l’Union, un concept dépassé ?, in Chemins
d’Europe. Mélanges en l’honneur de Jean Paul Jacqué, Dalloz, 2010, p. 443 ; V. Constantinesco, La confrontation entre identité constitutionnelle européenne et identités constitutionnelles nationales. Convergence
ou contradiction ? Contrepoint ou hiérarchie ?, in Union de droit, union des droits. Mélanges en l’honneur
de Philippe Manin, Centre de recherches sur l’Union européenne, Paris, 2001, p. 79.
81 - CJCE, Costa c/ Enel, p. 1160.
82 - Cf. infra. Section III.
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« Condition existentielle83 » de l’UE, le principe de primauté et son
application par le juge, tout comme l’ordonnancement entre un droit
primaire et un droit secondaire, offrent à l’ordre juridique européen
une unité qui valide le propos de Charles Leben : « l’ordre juridique
n’est pas une simple collection [...] de ses composantes ». Mais là
encore, l’analyse ne saurait négliger la réception de l’ordre juridique
par ses destinataires : la systématicité acquise, il nous reste à évaluer la
normativité de l’ordre juridique européen.
§ 2 : Efficacité de l’ordre juridique européen : un ordre normatif
solide, protégé par le juge
Reprenons Kelsen : le droit est « un système de normes qui règle la
conduite d’êtres humains84 ». Notre analyse précédente abordait le
droit comme « système de normes » et mettait en évidence la capacité
de l’ordre juridique européen à s’ériger en tant que système reposant
sur le principe de primauté du droit de l’Union. Celle qui suit s’attarde
sur la capacité du droit à « [régler] la conduite d’êtres humains », c’està-dire sur ce que Jacques Chevallier désigne comme la « normativité » :
« l’idée de normativité ne préjuge pas du contenu concret de l’ordre
juridique : elle met seulement en évidence son “efficace” propre, à
savoir sa vocation à agir sur le milieu social, à le discipliner, en obtenant
certains comportements de la part des destinataires ». Ainsi l’efficacité
d’un ordre juridique se mesure en deux temps : la capacité à fixer des
comportements d’abord (A), la capacité à obtenir ces comportements
ensuite (B).
A. De la capacité normative de l’ordre juridique européen :
un quadrillage juridique varié mais prescriptif
Comment mesure-t-on la normativité d’un droit ? Pour Jacques Chevallier, la réponse est double : il importe dans un premier temps d’évaluer
l’aptitude du droit à prendre une forme prescriptive puis, dans un
second, de jauger les résultats, c’est-à-dire la force contraignante de ce
droit85. Arrêtons-nous d’abord sur la capacité de l’ordre juridique européen à adopter une forme prescriptive.
« La portée normative du droit est d’emblée perceptible au vu de ses
énoncés » expose Jacques Chevallier, « elle ne se réduit [...] jamais à
une simple constatation, à une simple description : elle comporte des
prescriptions, édicte des dispositions, fixe des règles, auxquelles les

83 - P. Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, 2e éd., Université de Liège, 1973, p. 227.
84 - H. Kelsen, op. cit., p. 16.
85 - Cf. infra, Section II, §2, B.
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destinataires sont tenus d’obéir »86. Construction juridique productrice
de normes, l’Union européenne répond à ces caractéristiques. Le droit
dérivé de l’Union prescrit, fixe des règles auxquelles les États membres
et les citoyens européens sont tenus d’obéir, sous le contrôle de la
Cour de justice européenne.
Composé d’instruments juridiques à la portée normative variée, le
« quadrillage juridique » disposé par le droit dérivé de l’Union s’avère,
selon la distinction de Jacques Chevallier, tantôt « lâche, extériorisé,
[préservant] une marge d’autonomie », tantôt un « dispositif effectif de
contrôle et de normalisation »87. Les deux instruments législatifs dont
dispose l’UE illustrent cette dualité : tantôt l’Union édicte des directives88, dont la mise en œuvre nécessite un processus de transposition
orchestré par les États membres, tantôt elle édicte des règlements89,
directement applicables et opposables aux citoyens européens.
Mais, conformément à la prédiction de Jacques Chevallier, l’ordre juridique européen, « [combinant] ces deux techniques [...] tend à renforcer sans cesse sa positivité, en s’assurant une emprise toujours plus
forte sur les comportements ». L’analyse purement numérique de la
production législative européenne en donne un indice : depuis 1957,
78 058 règlements et 5 584 directives ont été adoptés par l’Union européenne90. Néanmoins seule l’évaluation de l’application effective de ces
normes permettrait de valider la capacité normative de l’UE.
B. De la capacité normative de l’ordre juridique européen :
un droit encore mal appliqué mais à l’autorité juridique certaine
« Tout système de droit n’est efficace que s’il permet l’application effective des normes établies par l’ordre juridique qui l’organise91. » PierreMarie Dupuy a raison de le souligner : l’efficacité d’un ordre juridique
dépend de l’effectivité de ses normes. Qu’en est-il alors de l’effectivité,
ou de la bonne application, du droit européen ?
Celle-ci fait l’objet d’analyses régulières. En 2007, le Conseil d’État y

86 - J. Chevallier, op. cit., p. 28.
87 - J. Chevallier explique que « la distinction opérée par D. Lochak (“Droit, normalité et normalisation”)
entre la dimension “normative” du droit, fondamentale du point de vue de son essence, et sa portée “normalisatrice”, variable au contraire selon l’intensité du quadrillage juridique – ce qui la conduit à distinguer,
à titre d’“idéaux-types”, un “ordre juridique libéral” et un “ordre juridique totalitaire” – est, sur ce point, très
éclairante », J. Chevallier, op. cit., p. 29.
88 - Aux termes de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « la directive lie
tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la
compétence quant à la forme et aux moyens ».
89 - Aux termes de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « le règlement a
une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État
membre ».
90 - Statistiques disponibles sur http://eur-lex.europa.eu/Stats.do?context=legislative&ihmlang=fr (consulté
le 18 janvier 2012).
91 - P.-M. Dupuy, Droit international public, 7e éd., Dalloz, 2004, p. 399.
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consacre son rapport annuel92. Il conclut alors que « si la situation de la
France s’est récemment améliorée, l’insertion des normes communautaires dans le droit national demeure quantitativement et qualitativement perfectible ». Pour juger de la bonne application du droit européen par les États, une statistique se révèle fort utile, même si elle
n’offre qu’un point de vue très partiel93 : le taux de transposition des
directives. En France, il se situe au 31 déc. 2009 à 98,6 %94.
Cependant, nous l’avons souligné plus haut, les États ne constituent
pas les seuls destinataires de la norme européenne, les citoyens européens étant eux-mêmes également membres de cette catégorie. Dès
lors, la mesure de l’effectivité du droit de l’UE doit être également prise
à leur niveau. Malheureusement, aucun instrument semblable au taux
de transposition des directives, ne s’offre à nous ici. En lieu et place de
celui-ci, il nous faut se reposer sur le « sentiment d’obligation », la
« contrainte sociale »95 créés par le droit européen.
En l’occurrence il semble que l’image de contrainte associée au droit
européen soit assurément élevée96. Ainsi la norme européenne se drape
d’une autorité validée à la fois par le mot de la rue et la parole du juge.
En d’autres termes, l’autorité juridique de la norme européenne,
consacrée par le juge européen et les juges nationaux, se double d’une
perception populaire associant la production législative européenne à
la contrainte.
Toutefois, il s’agit ici non pas de mesurer une perception mais bien
d’évaluer la capacité du droit européen à obtenir certains
comportements. Appliqué quotidiennement par le juge national, le
droit européen dispose a priori de la même effectivité que le droit
national. Dès lors, il s’avère délicat de dresser une comparaison entre
l’effectivité respective de ces deux droits. Finalement, la conclusion
qu’il nous est permis d’en tirer est la suivante : l’ordre juridique euro92 - Conseil d’État, Pour une meilleure insertion des normes communautaires dans le droit national, La
Documentation française, 2007.
93 - Une telle statistique est malheureusement très partielle dans la mesure où elle ne concerne que les
directives et ne tient pas compte de la transposition correcte ou non de ces dernières.
94 - L’indicateur considère la situation de la communication par les États membres du nombre total de
mesures nationales d’exécution/de transposition des directives. Le pourcentage des directives mises en
œuvre est le ratio : directives pour lesquelles les mesures d’exécution ont été communiquées par les États
membres, divisé par les directives applicables par les États membres à la date de référence. Les directives
applicables sont toutes les directives en vigueur (non abrogées) qui exigent une transposition dans l’ordre
juridique interne des États membres (dans un certain délai ou avant la date de référence) indépendamment
du fait qu’elles aient été mises en œuvre par un ou plusieurs États membres.
Disponible sur http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_
code=TSDGO220
95 - P.-M. Dupuy, op. cit.
96 - En attestent « les caricatures d’une action communautaire qui ne se préoccuperait que de mesures
inutiles et ridicules, voire attentatoires à la liberté (courbure des bananes, forme des concombres, calibre
des fraises, interdiction de la chique, imposition du système métrique...), la perception d’une bureaucratie
tentaculaire, inefficace et dispendieuse, et le soupçon généralisé de pratiques d’avantages illégitimes, de
prébendes ou de corruption », Perceptions de l’Union européenne, attitudes et attentes à son égard, étude
qualitative auprès du public des 15 États membres et de 9 pays candidats à l’adhésion, étude réalisée par
OPTEM SARL pour la Commission européenne, juin 2001, disponible sur http://ec.europa.eu/governance/
areas/studies/optem-report_fr.pdf.
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péen sort de cette rapide analyse doté d’une effectivité ne souffrant pas
de la comparaison avec l’ordre juridique national, qui dispose pourtant
d’une légitimité historico-sociale bien supérieure. Il nous reste alors à
nous intéresser aux relations qu’il entretient avec les ordres juridiques
qui l’entourent.
Section III – Relevance de l’ordre juridique européen
à travers l’exemple de sa relation avec l’ordre juridique sportif
Assis sur une communauté citoyenne, soutenu par le principe de primauté et une stricte hiérarchie des normes, l’ordre juridique européen
dispose d’un espace confortable dans l’univers juridique. Ce dernier
est toutefois constellé de nombreux autres ordres juridiques, au milieu
desquels l’ordre juridique européen doit se frayer une place. Le droit,
comme la nature, a horreur du vide : dès lors, il est nécessaire d’examiner l’ordre juridique européen en gardant toujours à l’esprit le pluralisme juridique. L’ordre juridique européen n’existe pas de manière
absolue, il existe tel qu’il est reçu par les destinataires et par les autres
ordres juridiques.
Santi Romano a théorisé cette confrontation permanente entre les
ordres juridiques et la nécessité de l’ordonner à travers la notion de
« relevance » : « pour qu’il y ait relevance juridique, il faut que l’existence, le contenu ou l’efficacité d’un ordre soit conforme aux conditions mises par un autre ordre : cet ordre ne vaut pour cet autre ordre
juridique qu’à un titre défini par ce dernier97 ». Elle nous semble offrir
une méthodologie efficace pour l’analyse des relations entre deux
ordres juridiques. Toutefois, plutôt que de s’essayer à l’appliquer à la
rencontre de l’ordre juridique européen et l’ordre juridique étatique,
maintes fois commentée98, nous nous proposons de choisir un ordre
juridique moins étudié mais qui néanmoins se trouve régulièrement
confronté aux normes et à la jurisprudence européennes : l’ordre juridique sportif.
L’examen de leur rencontre et des différents modes sur lesquels elle se
déroule (§ 1) précédera l’analyse des solutions permettant de garantir
la relevance de chacun des deux ordres pour l’autre (§ 2).
§ 1 : L’imbrication des ordres juridiques sportif et européen
« L’ordre sportif est un ordre juridique à part entière » affirme Gérald
Simon99, reposant sur la « puissance fédérale » qui lui offre « perma97 - S. Romano, op. cit., § 34.
98 - V. par exemple, V. Constantinesco, op. cit. ; P. M. Eisemann (dir.), L’intégration du droit international et
communautaire dans l’ordre juridique national. Étude de la pratique en Europe, Kluwer Law International, 1996 ; D. Simon, Le système juridique communautaire, PUF, 1997.
99 - G. Simon, Existe-t-il un ordre juridique sportif ?, Droits 2001, no 33, p. 99.
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nence » et « universalité »100. De fait, explique Franck Latty, « la doctrine
– continentale du moins – n’est pas loin d’être unanime pour parler
d’un « ordre juridique du sport » existant à côté des ordres juridiques
étatiques »101. Et de l’ordre juridique européen, pourrait-il ajouter. Car
si la rencontre entre l’ordre juridique sportif et l’ordre juridique étatique a donné lieu aux études de Jean-Pierre Karaquillo102, de Gérald
Simon et de Franck Latty103, elle ne doit pas éclipser la confrontation du
premier avec le droit européen. Le retentissement de l’arrêt Bosman
assura que tel ne serait pas le cas et conduisit à de nombreuses analyses
du rendez-vous entre règles sportives et droit européen. Toutefois,
rares sont celles qui choisissent une approche ordonnée autour de la
rencontre entre deux ordres juridiques. Telle sera la nôtre.
Commentant la rencontre entre l’ordre sportif et l’ordre étatique, JeanPierre Karaquillo identifie deux modes de comportement : premièrement, l’effacement de l’un des deux ordres, ou, deuxièmement, la combinaison des deux ordres, elle-même donnant lieu soit à une association
de règles convergentes, soit à une conciliation de règles divergentes.
En se fondant sur la même analyse, nous adopterons une grille méthodologique quelque peu différente, distinguant d’une part la conciliation de règles divergentes, incluant l’effacement de l’un des deux
ordres (A) et, d’autre part, l’association de règles convergentes (B).
A. La conciliation des ordres juridiques
« C’est un fait que tout ordre juridique prétend au monopole dans son
champ d’intervention. N’importe quel système de droit à une tendance
“naturelle” à boycotter, ou du moins à considérer comme “simple fait”,
toute règle dont il n’est pas le géniteur ou dont il n’a pas envisagé
l’application104. » Le portrait rapide de l’ordre juridique européen que
nous venons d’ébaucher ne saurait démentir l’analyse menée par
Franck Latty. A fortiori s’applique-t-elle à l’ordre juridique sportif, objet
principal de son étude.
Force est de constater qu’en effet l’ordre sportif et l’ordre européen se
sont initialement ignorés mutuellement : les traités de l’UE ne faisaient
nulle mention du sport, tandis que le champ sportif semblait échapper
à la régulation du marché intérieur et de la concurrence élaborée par

100 - G. Simon, Puissance sportive et ordre juridique étatique : contribution à l’étude des relations entre la
puissance publique et les institutions privées, LGDJ, 1998, p. 175.
101 - F. Latty, La lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 28.
Pour autant, cela ne signifie pas que l’ordre juridique sportif doive être compris comme un ordre unitaire.
Jean-Pierre Karaquillo et Franck Latty analysent au contraire le droit du sport comme un pluralisme d’ordres
juridiques, privés et publics.
102 - J.-P. Karaquillo, Droit du sport, 3e éd., Dalloz, 2011.
103 - F. Latty, op. cit.
104 - F. Latty, op. cit., p. 138.
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l’Union105. Or la financiarisation croissante du secteur sportif et la
mobilité accrue des sportifs professionnels ont rendu cette ignorance
mutuelle intenable. Le juge européen s’est trouvé confronté à la collision des règles européennes et des phénomènes sportifs et contraint
ainsi à organiser une rencontre que les deux protagonistes n’avaient
pas orchestrée106.
Quelle attitude adopte alors le juge lorsqu’il se trouve confronté à une
norme sportive et une norme européenne divergentes ?
Devant une règle sportive a priori contraire au droit européen, le juge
de Luxembourg pratique un test de proportionnalité : il reconnaît que
la matière purement sportive échappe à l’application stricte des principes du droit de l’UE si tant est que l’objectif poursuivi est légitime et
atteint par des moyens justes et proportionnés107. Pure méthode de
conciliation, l’application du test de proportionnalité permet au juge,
ou même au législateur108, de préserver la relevance de chacun des
deux ordres alors même qu’ils s’engageaient dans une collision frontale.
Reprenant la grille méthodologique de Jean-Pierre Karaquillo, nous
pouvons classer l’application du test de proportionnalité parmi les
phénomènes d’effacement de l’un des deux ordres. Il peut s’agir de
l’ordre européen qui s’efface, laissant place à l’« exception sportive109 ».
Mais l’inverse est naturellement envisageable : un test de proportionna105 - V. notamment A. Husting, L’Union européenne et le sport. L’impact de la construction européenne sur
l’activité sportive, Juris-Associations, 1998 ; J.-M. De Waele et A. Husting, Sport et Union européenne, Éd. de
l’Université libre de Bruxelles, 2001 ; R. Parrish, Sports Law and Policy in the European Union, Manchester
University Press, 2003 ; C. Miège et J.-C. Lapouble, Sport & Organisations internationales, Economica,
2004, p. 114-139 ; S. Weartherill, European Sports Law : Collected Papers, T.M.C. Asser Press, 2007 ;
M. Pautot, Le sport et l’Europe. Les effets de la construction européenne sur les pratiques sportives, Presses
universitaires du sport, mai 2009 ; F. Rangeon, « Gouvernance du sport : quelle place pour l’Europe ? », JuriSPORT, juin 2011, no 110, p. 38-41.
106 - V. notamment J. Zylberstein, Inquiétant arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Meca-Medina. Ou
comment deux nanogrames de nandrolone pourraient bouleverser le sport européen, Cahiers de droit du
sport, 2007, no 7, p. 174-192 ; G. Auneau, L’approche contrastée de la justice communautaire sur la qualification des règles sportives, RTDE, 2007, p. 365-377 ; P. Icard, La spécificité du sport menacée, D. 2007, p. 635639 ; C. Miège, Contrôle d’une réglementation anti-dopage au regard des règles communautaires de concurrence, JCP 2006, II, 10194, p. 2227-2229 ; G. Infantino, Meca-Medina : A Step Backwards for the European
Sports Model and the Specificity of Sport ?, INF, 2 octobre 2006 ; F. Rangeon, Le traité de Lisbonne, acte de
naissance d’une politique européenne du sport ?, RMCUE, mai 2010, no 538, p. 302-309.
107 - Les prémisses de cette méthode sont posées par l’arrêt Donà de 1976, dans lequel la Cour explique
que les dispositions du droit de l’Union en matière de libre circulation des personnes et des services « ne
s’opposent pas à une réglementation ou pratique excluant les joueurs étrangers de la participation à certaines rencontres pour des motifs non-économiques, tenant au caractère et au cadre spécifiques de ces
rencontres et intéressant donc uniquement le sport en tant que tel », « que cette restriction du champ
d’application en cause doit cependant rester limitée à son objet propre » (CJUE, 14 juillet 1976, Donà
c/ Montero, aff. 13/76, Rec. p. 1333, pts 14 et 15). La Cour confirme et précise avec l’arrêt Bosman de 1995,
à propos des règles sportives relatives au transfert : « les règles relatives aux transferts constituent des
entraves à la libre circulation des travailleurs interdites, en principe, par l’article 48 du traité. Il n’en irait
autrement que si ces règles poursuivaient un objectif légitime compatible avec le traité et se justifiaient par
des raisons impérieuses d’intérêt général. Mais encore faudrait-il, en pareil cas, que l’application desdites
règles soit propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire
pour atteindre cet objectif » (CJUE, 15 décembre 1995, Bosman, aff. C-415/93, Rec. I-4921, pt 104).
108 - Qui peut très bien prévoir une telle mesure dans le texte législatif.
109 - V. notamment J. Zylberstein, Que reste-t-il de la spécificité du sport en droit communautaire, Gaz. Pal.
8 novembre 2007, no 312, p. 18-24 ; R. Parrish et S. Miettinen, The sporting exception in European Union
Law, TMC Asser Press, 2008.
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lité non conclusif conduit à l’application de la règle européenne et la
censure de la règle sportive jugée non conforme et non compatible. Tel
fut le cas pour l’arrêt Bosman, dans lequel la Cour juge que deux
règles110 de l’Union des associations européennes de football (UEFA)
sont discriminatoires et en cela contraires à l’article 45 TFUE111 protégeant la libre circulation des travailleurs. Les fédérations sportives et les
clubs sportifs professionnels ont dès lors été contraints de mettre fin au
système de quota de nationalité s’appliquant aux ressortissants des
pays membres de l’UE et des pays partenaires112.
B. La convergence des deux ordres juridiques
Notre premier cas de figure supposait la rencontre de deux règles,
sportive et européenne, divergentes, que le législateur113 et le juge114
tentent de concilier. Notre deuxième cas de figure semble a priori plus
aisé, dans la mesure où l’on se trouve en présence de règles d’origine
distincte mais dont le contenu converge. Il s’agit alors de combiner les
deux ordres sans porter atteinte à la relevance de chacun, c’est-à-dire
en garantissant la bonne réception par chaque ordre de la norme issue
de l’autre.
Pour ce faire, l’intégration directe de la norme voisine dans son propre
ordre juridique constitue la voie la plus simple. Ainsi les institutions
européennes peuvent valider une règle sportive en l’intégrant dans une
norme propre, soit par renvoi, soit in extenso. Le droit de la concurrence
nous fournit une bonne illustration. Par exemple, en 2001, la Commission, l’UEFA et la FIFA annonçaient avoir trouvé un accord sur le statut et
les transferts de joueurs115. La FIFA se trouvait alors confrontée à une
procédure d’infraction à la concurrence et les discussions ouvertes
visaient à y mettre fin en modifiant, selon des principes agréés entre la
Commission et les deux organismes régulateurs du football, les règles de
la FIFA régissant le statut et les transferts de joueurs. Prévenant ainsi la
voie contentieuse, la Commission européenne, autorité compétente en

110 - L’une prévoit qu’un joueur ressortissant d’un État membre de l’UE qui arrive en fin de contrat dans un
club situé sur le territoire de l’UE ne puisse être transféré vers un autre club que moyennant une indemnité
de transfert au profit du club d’origine. La seconde limite le nombre de joueurs non-nationaux autorisés à
être alignés sur le terrain par les clubs européens.
111 - À l’époque il s’agissait de l’article 39 CE.
112 - V. notamment N. Parisis, L’affaire Bosman : chronique d’une confrontation annoncée, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 1996, p. 150-156 ; G. Auneau, Le mouvement sportif européen à
l’épreuve du droit communautaire, Revue trimestrielle de droit européen, 1996, p. 101-119 ; A. Silvestro, Le
sport dans l’Union européenne et l’arrêt Bosman, Revue du Marché commun, 1996, p. 489-492 ; G. Infantino et P. Mavroidis, Inherit the Wind : A Comment on the Bosman Jurisprudence, The Past and Future of EU
Law, in The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, 2010, p. 498-505.
113 - Incluant le « législateur sportif ».
114 - Incluant les juridictions sportives.
115 - IP/01/314, Bruxelles, le 5 mars 2001, Résultat des discussions entre la Commission et la FIFA/l’UEFA sur
les règles relatives aux transferts internationaux de joueurs de football.

274

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 274

07/04/14 16:20

L’exemple de la compétence européenne en matière sportive

matière de concurrence, opère une combinaison précoce des deux
normes116, qui vise à garantir leur convergence future.
Une telle démarche semble avoir été utile, puisque, confronté quelque
peu après à une affaire117 mettant en jeu les règles d’indemnisation des
transferts fixées par la FIFA et l’UEFA, le juge européen conforte cellesci en admettant que la protection de la formation justifie l’instauration
d’un mécanisme d’indemnisation au bénéfice du club qui voit partir le
joueur qu’il a formé118.
Dans l’autre sens, le « législateur sportif », désormais conscient de la
confrontation potentielle entre les normes qu’il édicte et celles de
l’Union européenne, s’efforce, parfois sous la contrainte, de les combiner. Pour preuve, gardons les mêmes acteurs : alors qu’elle souhaitait
voir instauré un « Tribunal arbitral du football » comme dernière instance
des litiges impliquant fédérations nationales, clubs ou membres de clubs,
la FIFA décide en 2001 de reconnaître la juridiction du Tribunal arbitral
du sport (TAS). Ceci sous la pression de la Commission européenne qui
exigeait, en vertu du respect du droit européen de la concurrence, la
possibilité de recours à une instance arbitrale indépendante119.
Le principe même de combinaison des ordres juridiques séduit l’esprit,
et celui du juriste en particulier, car il laisse supposer une harmonie
croissante de l’univers juridique. Toutefois l’examen approfondi de la
relation entre l’ordre juridique européen et les ordres juridiques qui
l’entourent, à l’instar du monde sportif, déçoit un tel espoir. Révélant
une relation plus subie que maîtrisée, il conduit à réclamer une gouvernance plus satisfaisante, à travers une répartition préalable des compétences entre les autorités des ordres juridiques respectifs.
§ 2 : Pour une relevance achevée de l’ordre juridique européen :
la nécessaire définition d’une gouvernance orchestrant
sa rencontre avec les ordres juridiques qui l’entourent
L’ordre juridique européen interagit continuellement avec les ordres
juridiques qui l’entourent : en premier lieu les ordres étatiques mais
au-delà, l’ordre international ou encore l’ordre sportif. Si nous avons
pu esquisser un schéma des modes de rencontre entre l’ordre européen et l’ordre sportif, la relevance respective de ces deux ordres juridiques reste aléatoire, hautement dépendante de la jurisprudence de
116 - En l’espèce, la convergence est opérée entre une norme sportive (les règles édictées par la FIFA en
matière de transferts des joueurs professionnels) d’un côté et la décision de la Commission en tant qu’autorité de la concurrence de l’autre côté.
117 - CJUE, 16 mars 2010, Olympique lyonnais c/ Olivier Bernard et Newcastle UFC, aff. C-325/08.
118 - Pour Julien Zylberstein, « la partie [du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA] se
retrouve ainsi implicitement frappée du sceau de la légalité communautaire », L’arrêt Olivier Bernard : une
avancée significative pour la formation des sportifs, RMCUE, décembre 2010, no 543, p. 658.
119 - Sur ce sujet, lire Franck Latty, qui conclut : « l’autonomie de la FIFA dans l’élaboration de son règlement
a été indéniablement amenuisée par les exigences de droit communautaire exprimées par la Commission
européenne » (op. cit., p. 725).
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Luxembourg. Son achèvement passe dès lors par une « juridification »
de ce schéma afin de définir une véritable gouvernance européenne de
la sphère sportive.
L’ordre juridique européen, fort jeune à l’échelle de l’histoire du droit,
porte du fait de cette jeunesse une responsabilité majeure vis-à-vis des
communautés sociales et des ordres juridiques dans lesquels il s’est
immiscé. Sous peine d’arborer le drapeau de « l’envahisseur », il doit
assurer l’ordonnancement de son intrusion. En matière sportive
comme ailleurs, un tel ordonnancement sera assuré par une répartition
explicite des compétences, elle-même légitimée par la validation d’objectifs. En restant sur le terrain du sport, quels seraient ces critères
délimitant la compétence européenne d’un côté (A) et celle des organisations sportives de l’autre (B) ?
A. Critères validant la compétence européenne dans le champ sportif
L’Union européenne est fondée sur deux principes fondamentaux
encadrant sa compétence : les principes de subsidiarité et de spécialité120. Bâtie sur les souverainetés nationales, l’UE ne dispose de compétences que dans les limites de celles qui lui sont attribuées par les États.
Ce postulat, traduit par le principe de spécialité, constitue l’une des
clés de la construction européenne. Il est à conjuguer avec le principe
de subsidiarité, qui suppose quant à lui que toute intervention régulatrice doit être conduite à l’échelon le plus approprié pour atteindre les
objectifs visés. Ces deux principes, inscrits au cœur des traités
européens, forment une pré-condition incontournable à l’intervention
européenne et doivent à ce titre être considérés comme formant le
cadre juridique dans lequel s’inscrit notre réflexion sur les critères validant la compétence européenne dans le champ sportif.
Compris souvent comme une limitation majeure à l’action européenne,
le principe de subsidiarité en est parfois au contraire le catalyseur, dans
la mesure où de nombreux enjeux dépassent les frontières nationales
et appellent en ce sens une réponse européenne. Ce caractère transnational compte énormément pour justifier de la légitimité de l’intervention européenne car, au-delà de fournir une réponse satisfaisante au
principe de subsidiarité, il offre le premier élément de « valeur ajoutée
européenne121 ».
Toutefois, il ne suffit pas à légitimer l’intervention européenne dans le
champ sportif dans la mesure où de nombreuses organisations spor120 - Auxquels on peut ajouter le principe de proportionnalité. Ces trois principes sont définis à l’article 5
du traité sur l’Union européenne.
121 - V. par exemple le projet de rapport de S. Garriga Polledo, « Investir dans l’avenir : un nouveau cadre
financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive », Commission spéciale sur
les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013, PE
2010/2211 (INI). V. également F. Rangeon, Le fair-play financier, prochain défi de la régulation financière
européenne ?, RMCUE, janvier-février 2012, no 554.
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tives disposent elles aussi d’un champ de compétences transnational.
L’intervention de l’Union européenne ne sera légitime que si elle est
destinée à compléter les défaillances des organisations sportives. Dans
cette perspective, trois critères nous semblent devoir fonder et encadrer la politique sportive de l’UE : sa capacité à intervenir sur un champ
multi-sport122, son aptitude à constituer un pouvoir coercitif externe au
mouvement sportif et enfin la nécessité de répondre à une demande
sociale élevée en matière d’équité et d’intégrité sportives123.
L’objet de notre article ne nous permet pas d’entrer ici dans plus de
détails mais un exemple nous permettra d’illustrer rapidement notre
propos, celui de la fraude sportive. Si celle-ci est inscrit dans certains
codes pénaux étatiques, tel n’est pas le cas dans l’ensemble des États
membres. Or les phénomènes de fraude sportive – manipulation des
résultats d’une compétition sportive, corruption de compétiteurs, tricherie124 – traversent aisément les frontières. S’ils sont sanctionnés par
les organisations sportives, ces dernières ne disposent pas des pouvoirs
coercitifs policiers et judiciaires pour prévenir et poursuivre efficacement les contrevenants. En définissant la fraude sportive à l’échelon
européen sur le fondement de l’article 83 TFUE125, l’Union européenne
pallie ces deux faiblesses et assume pleinement sa responsabilité de
protection de l’intégrité sportive confiée par l’article 165 TFUE.
B. Critères validant la compétence sportive : l’UE comme arbitre
de la bonne gouvernance du mouvement sportif
En matière sportive, l’intervention européenne reste subsidiaire, subordonnée aux critères que nous venons de lister. La compétence des
organisations sportives demeure, dès lors, de droit. Pour autant, elle
est également conditionnée : la répartition des compétences entre
l’Union européenne et le mouvement sportif s’inscrit dans un cadre de
bonne gouvernance dans lequel chacun s’assure du respect du champ
122 - Seul le mouvement olympique dispose de cette capacité dans le monde sportif.
123 - L’article 165 TFUE prévoit qu’en matière de sport, l’action de l’Union vise à « développer la dimension
européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des
sportifs, notamment des plus jeunes d’entre eux ».
124 - Aux termes de l’article 9 de la loi du 18 janvier 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits
des sportifs, « les peines prévues [...] sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à
tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour
lui-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que
ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation ».
125 - L’article 83(1) TFUE prévoit que « le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives
conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave
revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un
besoin particulier de les combattre sur des bases communes. Ces domaines de criminalité sont les suivants :
le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite
de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de
paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée ».
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d’intervention de l’autre. Dès lors, la compétence sportive n’est de
droit que dans la mesure où elle respecte une pré-condition, validée
par l’Union européenne. La relevance de l’ordre juridique sportif est à
ce prix : l’ordre sportif doit s’assurer de sa bonne réception afin de
garantir son efficacité.
Cette pré-condition est d’ordre général, laissant une large liberté d’action aux organisations sportives, encadrant uniquement leur mode de
fonctionnement : elle impose à ces dernières une exigence de bonne
gouvernance.
La bonne gouvernance des organisations sportives n’est pas un thème
nouveau, maintes fois réitéré par l’ensemble des acteurs126. Toutefois,
jusqu’à présent, il reste un thème interne au mouvement sportif, promu
par ses instances pour répondre aux critiques publiques. Son efficacité
en ressort nécessairement limitée. Une telle exigence ne peut être portée
et contrôlée que par un partenaire externe, tel que l’Union européenne.
En contrepartie, dans un jeu de contrôle mutuel, le mouvement sportif
dispose du pouvoir de surveiller que l’intervention européenne dans le
champ sportif respecte les critères de subsidiarité élaborés plus haut.
Comment définir la bonne gouvernance des organisations sportives ?
Doté d’une large autonomie, assis sur la puissance du principe d’affiliation, le mouvement sportif porte une responsabilité, celle de préserver
l’identité sportive. Celle-ci peut être définie par une double-exigence :
la préservation de l’éthique sportive d’une part, c’est-à-dire l’application de règles uniformes à l’ensemble des compétiteurs et l’interdiction
de toute forme de tricherie, et la préservation de l’esthétique d’autre
part, c’est-à-dire la capacité à proposer un spectacle à même d’être
compris et apprécié par le spectateur. Or ceci suppose l’application de
règles uniformes, certes, mais au-delà, l’application de règles qui soient
compréhensibles. Ainsi, tout comme le droit étatique peut se trouver
confronté à une obligation de clarté et d’accessibilité127, la règle sportive
se doit d’être aisément appréhendée par le compétiteur et par l’obser126 - V. notamment recommandation Rec(2005)8 du Comité des ministres aux États membres relative aux
principes de bonne gouvernance dans le sport, adoptée par le Comité des ministres le 20 avril 2005, lors de
la 924e réunion des délégués des ministres ; CIO, Résolutions du premier séminaire sur l’autonomie du
Mouvement olympique et sportif, 21-22 septembre 2006 ; Déclaration des fédérations européennes de
sports collectifs, Bruxelles, 20 septembre 2006 ; CIO, Résolutions du deuxième séminaire sur l’autonomie
du Mouvement olympique et sportif, février 2008 ; Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le
Livre blanc sur le sport (2007/2261[INI]), point 5 ; Communication de la Commission européenne, Développer la dimension européenne du sport, 18 janvier 2011, p. 11 ; Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur un plan de travail de l’Union
européenne en faveur du sport pour 2011-2014 (2011/C 162/01).
127 - En France, le Conseil constitutionnel a posé en 1998 le principe de clarté de la loi comme exigence
constitutionnelle découlant de l’article 34 de la Constitution (Cons. const. 10 juin 1998, no 1998-401 DC, Loi
d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, Rec. p. 258, JO du 14 juin 1998,
p. 9033). En 1999, il consacre également l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi (Cons. const. 16 décembre 1999, no 99-421 DC, Rec. p. 136, RJC I-856). Ces exigences sont
portées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir notamment CEDH,
Sunday Times c/ Royaume-Uni, 26 avril 1979, série A, no 30, req. no 6538/74, GACEDH, no 49) et de la Cour
de justice de l’Union européenne, qui affirme dès 1974 que le principe de sécurité juridique constitue une
exigence fondamentale du système communautaire (CJCE, 14 juillet 1974, Azienda Colori Nazionali (ACNA
Spa) c/ Commission des Communautés européennes, aff. 57-69, Rec. p. 933).
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vateur. Tout autant que l’éthique, l’esthétique du sport est garante de
sa survie car sans elle, l’universalité du sport s’effondre et le spectateur
se détourne.
Sans doute, le mouvement sportif est naturellement enclin à protéger
ces caractéristiques, puisque la survie de la chose sportive se confond
avec sa propre pérennité. Toutefois, à l’UE incombe la charge de s’assurer que tel est bien le comportement des organisations sportives. Il
ne s’agit nullement d’entrer dans le champ des règles propres à réguler
le jeu mais de garantir que les organismes qui les édictent le font au
nom de la préservation de l’éthique et de l’esthétique du sport.

Au total, quelles sont les principales caractéristiques de l’ordre juridique européen ?
Son fondement ? Une communauté de citoyens destinataires parfois
directs, parfois indirects, des normes qu’il édicte.
Sa nature ? Celle d’un ordre à la hiérarchie pointilleuse et à l’autorité
protégée par l’affirmation de sa primauté sur les ordres juridiques
nationaux, assumant par là son unité et sa complétude. Celle d’un
ordre fondé d’abord sur le droit et non sur la force, où la force du droit
règne en communion avec la force de la paix, sa raison d’être.
Sa relevance ? Encore jeune, l’ordre juridique européen n’a pas achevé
sa réception par les ordres juridiques qui l’entourent, comme le
démontre sa relation avec l’ordre juridique sportif. La répartition des
compétences entre ces deux ordres demeure confuse, à l’image d’une
jurisprudence encore hésitante. Sa clarification, et avec elle l’achèvement de l’efficacité de l’ordre juridique européen, passent par une définition précise des objectifs assignés aux institutions européennes d’une
part, et au mouvement sportif d’autre part. Seule une telle répartition,
téléologique, sied à la compétence de l’UE, par nature délimitée.
Bravant le péril de s’enivrer de son pouvoir d’« oxygénation intellectuelle128 », ainsi percevons-nous l’ordre juridique européen.

128 - F. Latty, op. cit., p. 47.
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RÉFLEXIONS SUR L’ORDRE PUBLIC
ET LES MOYENS RELEVÉS D’OFFICE PAR LE JUGE,
À PROPOS DE L’ARTICLE L. 141-4
DU CODE DE LA CONSOMMATION

Gilles Taormina
Magistrat, Maître de conférences associé
à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence

En insérant dans le code de la consommation un article L. 141-4
aux termes duquel « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions
du [code de la consommation] dans les litiges nés de son application »,
la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ne se limitait pas à contredire la
solution prônée par la première chambre civile de la Cour de cassation
dans un arrêt en date du 15 février 20001 rendu en matière de crédit
à la consommation et dans lequel la Haute juridiction avait estimé
que « la méconnaissance des textes susvisés (art. L. 311-2, L. 311-8 et
L. 311-10, C. consom.), même d’ordre public, ne peut être opposée
qu’à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet
de protéger ». La loi de 2008 relançait le débat récurrent sur l’office
du juge dans le contentieux des contrats, en présence de règles impératives qualifiées ou non d’ordre public.
La notion de règle d’ordre public est un élément important du débat,
mais n’est pas la principale source de difficulté2. On sait que si toutes
les règles d’ordre public sont impératives, toutes les règles impératives
ne sont pas d’ordre public3. En matière contractuelle, l’ordre public
1 - Cass. 1re civ., 15 févr. 2000, D. 2000, jur., p. 275, obs. C. Rondey ; X. Lagarde, Office du juge et ordre public
de protection, JCP 2001, I, 312.
2 - Tandis qu’une loi impérative est une règle à laquelle les parties n’ont pas le pouvoir de déroger, cette
règle n’est d’ordre public que lorsqu’elle met en jeu l’intérêt général, notamment parce qu’elle a pour objet
de protéger la collectivité, la société civile, parce qu’elle est inhérente à une valeur fondamentale de celle-ci
où à la conception générale qu’elle a du rapport de droit que cette règle a pour objet de régir (liberté
contractuelle, protection du salarié, du consommateur, égalité entre époux, entre homme et femme...), ou
encore, parce que cette règle concerne des intérêts fondamentaux de l’État ou que l’État a directement
mission de garantir dans leur intégrité (économie, sécurité, souveraineté...).
3 - Art. 6, C. civ. L’idée n’est pas nouvelle. M. le professeur Malaurie avait déjà conclu à ce propos, dans sa
thèse, il y a plus de soixante ans, que « Les déterminations successives de l’ordre public [...] nous conduisent
à l’impossibilité de définir l’ordre public par son contenu ou par sa forme. Il serait vain de vouloir enserrer
dans une formule unique ses fondements moraux, philosophiques, sociaux ou politiques [...]. Il serait faux
de s’attacher à une seule forme d’expression de la règle impérative. Si tout ce qui est d’ordre public est
impératif, tout ce qui est impératif n’est pas d’ordre public ; d’autre part, l’ordre public se manifeste autre-
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constitue traditionnellement une limite à l’autonomie de la volonté,
liberté fondamentale qui se traduit traditionnellement en premier lieu,
par le fait que les parties sont libres de contracter ou de ne pas
contracter ; en deuxième lieu, qu’égales en droit quant à leur capacité
civile, il n’y a pas lieu de prévoir pour certaines d’entre elles des protections particulières en dehors des cas où cette capacité civile est restreinte pour des raisons non politiques4 ; en troisième lieu, les parties
fixent librement le contenu de leurs conventions, dans les limites fixées
par les bonnes mœurs et l’ordre public.
Mais l’évolution qui va suivre, surtout au XXe siècle, va considérablement éprouver, surtout avec le développement du droit de la consommation dont la loi de 2008 était une contribution notable, les deux
dernières composantes du principe d’autonomie de la volonté. Les
pouvoirs publics ne peuvent, en effet, nier longtemps la réalité. Comme
dans les relations individuelles du travail, professionnels et consommateurs ne contractent que très rarement dans les mêmes conditions.
Face à un professionnel chevronné dont le contrat est un instrument
courant de l’activité, il y a, le plus souvent, un individu isolé, au pouvoir économique limité et qui contracte beaucoup trop occasionnellement pour être à même de négocier véritablement et de comprendre la
totalité du contenu de son engagement dans le cadre d’un contrat à la
rédaction de laquelle il n’a pas vraiment pris part.
Pour lutter contre ces contrats d’adhésion jugés trop souvent léonins,
les pouvoirs publics vont multiplier les règles impératives de rédaction,
à base de formules sacramentelles que le particulier devra, le cas
échéant, recopier de sa main5, et autres mentions obligatoires6, autant
de règles impératives, puisque les parties ne sauraient y déroger, et
dont l’inobservation, toujours sanctionnée, n’entraîne cependant pas
toujours la nullité du contrat, tant il est vrai que l’annulation n’est pas
toujours de l’intérêt de la partie que la règle a pour but de protéger7.
Mais ces règles qui prolifèrent, faisant toujours davantage reculer le
principe de l’autonomie de la volonté, sont-elles, en outre, d’ordre
public ?
La réponse à cette question au centre de notre sujet n’est pas vraiment
discutée. Il y est, en général, répondu de manière affirmative, tant ces

ment que par la règle impérative normale » (Les contrats contraires à l’ordre public. Étude du droit civil
comparé, France, Angleterre, URSS, thèse Paris, 1951, no 95).
4 - C’est la raison pour laquelle le code civil se borne à des dispositions générales non fondées sur l’aptitude de la personne à conclure au mieux de ses intérêts, relatives aux vices du consentement, à la lésion
dans des cas tout à fait exceptionnels, à l’objet et à la cause.
5 - Art. L. 341-2, L. 341-3 ; L. no 89-462, 6 juill.1989, art. 22-1...
6 - Ibid. et art. L. 121-23, L. 311-8 à L. 311-33, L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-33, C. consom. Sur toutes ces questions, cf. G. Taormina, Théorie et pratique du droit de la consommation. Aspects généraux et contrats
spéciaux, éd. Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence, 2004.
7 - Il en est ainsi en cas d’irrégularité de l’offre de crédit régie par le code de la consommation. Une annulation obligerait l’emprunteur à rembourser immédiatement le capital restant dû. Il serait donc déchu du
terme, par la faute du prêteur de deniers !
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règles sont substantielles, inhérentes à l’acception qu’a le droit français, des relations contractuelles entre professionnels et consommateurs. Mais, d’ordre public, le juge peut-il en relever d’office l’application, c’est-à-dire les appliquer en sanctionnant leur inobservation
quand bien même la partie au procès, que la règle a précisément pour
but de protéger, ne l’invoquerait pas à l’appui de ses intérêts ?
La question n’est, à vrai dire, posée en ces termes, c’est-à-dire eu égard
à la notion d’ordre public, que par les civilistes8 qui ont purement et
simplement occulté les règles de la procédure civile qui ne se réfèrent
pas, en la matière, à la notion d’ordre public, contrairement à la procédure administrative contentieuse.
Nous verrons comment, en recourant en dernier lieu, comme la Cour
de cassation dans son arrêt précité du 15 février 2000, au moins implicitement, à la distinction entre ordre public de protection et ordre
public de direction, la doctrine civiliste est parvenu à un véritable
« bridage » de l’imperium du juge dans le contentieux des contrats
(Section I). En ne faisant, au contraire, aucunement référence à la
notion, à la qualification juridique d’ordre public, la loi du 3 janvier
2008, avec l’article L. 141-4 du code de la consommation, marquait un
retour aux principes traditionnels de la procédure civile qui ont toujours permis au juge de « relever d’office les moyens de pur droit quel
que soit le fondement juridique invoqué par les parties9 » (Section II).
Section I – L’ordre public, une notion civiliste restrictive
des pouvoirs du juge du contrat
Ce n’était manifestement pas le but poursuivi dans le cadre de
l’affinement du concept d’ordre public, mais, comme nous allons le
voir, c’est la réflexion qui a conduit dans les années 1960, à l’initiative
du doyen Carbonnier10, à la distinction entre ordre public de protection et ordre public de direction, et la nécessité de pousser le plus loin
possible la différence de régime juridique entre les deux termes de
cette distinction, qui a abouti, très certainement malencontreusement,
à une restriction de l’imperium du juge dans le contentieux des
contrats, eu égard à son pouvoir de relever d’office les moyens de pur
droit. L’arrêt précité du 15 février 2000 est une application malheureuse de ces spéculations qui ne sont pas demeurées, hélas, purement
intellectuelles.
Le paradoxe est que, comme nous le verrons, ces solutions qui font
totalement abstraction des règles de procédure civile sont, en partie11,
8 - Au sens large du terme.
9 - Art. 12, al. 3, C. pr. civ. annulé par le Conseil d’État dans un arrêt en date du 12 oct. 1979, JCP 1980,
II, 19288, concl. Franc, note Boré, Gaz. Pal. 1980, 1, 6, note Julien ; D. 1979, p. 606, note A. Bénabent.
10 - Droit civil, t. IV, Les obligations, PUF, coll. Thémis, 1969, p. 110, no 33.
11 - En partie seulement.
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conformes à d’autres grands principes repris dans les dispositions préliminaires qui composent le titre I du livre premier du code de procédure civile.
À l’origine de la notion d’ordre public, on trouve une construction
purement civiliste. Prétendre vouloir en donner dans le cadre de cette
étude sommaire une définition inédite, pourrait être considéré à juste
titre comme téméraire et présomptueux, si l’on garde en mémoire des
travaux remarqués12, et compte tenu de la réputation du sujet13. Une
idée commune se dégage cependant de ces travaux anciens. Une idée
qui s’est, par la suite, estompée, avec la fortune de la notion d’ordre
public économique14 ; celle aux termes de laquelle il n’y a qu’un ordre
public, et « ce qu’on appelle droits d’ordre public, ... sont précisément
ceux auxquels la loi interdit de renoncer15 ». Voilà une idée simple, au
demeurant parfaitement conforme à l’article 6 du code civil qui
continue de susciter des cauchemars à des générations d’étudiants en
droit, et aux termes duquel, « on ne peut déroger, par des conventions
particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes
mœurs ». Mais le code civil qui sait ainsi se référer à l’ordre public
comme il le fait encore à l’article 1133 sur la cause illicite, n’en définit
jamais le contenu.
Dans sa conception classique, et jusque dans les années 1960, la notion
d’ordre public demeure essentiellement civilisationnelle16. C’est là une
constante en droit privé où l’ordre public classique présente trois
caractéristiques : conservateur, judiciaire et négatif. Conservateur,
l’ordre public permet de défendre l’ordre établi, c’est-à-dire les principes fondamentaux de la société. Comme les bonnes mœurs, il est
essentiellement une notion judiciaire, dans la mesure où, en pratique,
il appartient principalement au juge de dire, en cas de litige, si une
12 - Ibid.
13 - « C’est cheminer dans un sentier bordé d’épines », E. Alglave, Définition de l’ordre public en matière
civile, Rev. prat. de dr. 1868, p. 425 et s. ; « un vrai supplice pour l’intelligence », P. de Vareilles-Sommières,
Rev. de Lille 1899, p. 674 ; « chercher à définir l’ordre public, c’est s’aventurer sur les sables mouvants »,
rapport Pillon, sous Cass. req. 21 avr.1931, S. 1931, 1, 377.
14 - G. Ripert, L’ordre économique et la liberté contractuelle, Et. F. Gény, t. II ; P. Raynaud, L’ordre public
économique, cours de doctorat, Les cours du droit, 1965-1966 ; G. Farjat, L’ordre public économique, thèse
Dijon, 1961, LGDJ, 1963 ; R. Savatier, Métamorphose économique et sociale du droit civil. L’ordre public
économique, D. 1965, chron., p. 37 ; G. Couturier, L’ordre public de protection, heurts et malheurs d’une
vieille notion neuve. Et J. Flour, p. 95 et s. ; J. Hauser, Encycl. Dalloz de droit civil, Vo Ordre public et bonnes
mœurs, 1975 ; F. Gégout, Ordre public et bonnes mœurs, J.-Cl. droit civil, C. civ., art. 6, fasc. 1 et 2, éd. 1979.
15 - H. Capitant, note au DP 1922, 2, 153 ; « L’ordre public embrasse les dispositions auxquelles les particuliers ne peuvent jamais renoncer parce que la nature sociale le défend absolument », E. Alglave, préc.,
p. 536 ; « On entend généralement par dispositions d’ordre public dans une législation donnée les dispositions que les conventions des parties ne peuvent ni éluder, ni modifier. Les dispositions d’ordre public, ce
sont précisément les dispositions impératives », E.-A. Bartin, Principes de droit international privé, Paris
1930, no 91 ; « l’ensemble des institutions et des règles destinées à maintenir dans un pays le bon fonctionnement des services publics, la sécurité et la moralité des rapports entre les particuliers et dont ceux-ci ne
peuvent en principe écarter l’application dans leurs conventions », Association H. Capitant, Vocabulaire
juridique, par G. Cornu, Vo Ordre public.
16 - Mais c’est encore en droit international privé que le contenu essentiellement civilisationnel de l’ordre
public est le plus éclatant. Il en est ainsi lorsque la règle de conflit de lois désigne un droit étranger dont
l’application est finalement écartée parce que celui-ci heurte trop fondamentalement nos principes civilisationnels.
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convention est ou non, en tout ou partie, contraire à l’ordre public.
Cela participe au caractère conservateur de la notion, les juges, par leur
mode de recrutement, reproduisant à travers leur activité, un modèle
de société dont ils sont issus. Il s’agit, enfin, d’une notion négative,
comme les bonnes mœurs, puisqu’il s’agit toujours d’interdire. Quant
à la sanction du non-respect d’une règle d’ordre public en matière
contractuelle, c’est la nullité absolue du contrat qui est encourue, et la
question de savoir si la violation d’une telle règle peut être relevée
d’office par le juge n’est, à l’époque, guère sujette à controverse car
l’ordre public, dans son acception classique, s’apparente nécessairement, au regard de la terminologie moderne, plutôt à l’ordre public de
direction, sans y correspondre tout à fait malgré tout. Si le fait que le
juge puisse relever d’office l’application d’une telle règle ne fait aucun
doute, c’est non pas parce qu’elle est d’ordre public, mais plutôt, tout
simplement, comme nous le verrons, parce qu’elle est de pur droit.
Le développement de l’interventionnisme étatique dans la sphère économique renouvelle le contenu de la notion à travers la distinction
entre ordre public de protection et ordre public de direction, pour le
plus grand malheur de l’imperium du juge du contrat.
L’ordre public contemporain se présente en effet, comme une notion au
contenu plus économique et social. Si le contenu civilisationnel demeure,
c’est la nature de la civilisation qui évolue vers des préoccupations plus
économiques et sociales. Aux termes de l’article 1 de la Constitution du
4 octobre 1958, « La France est une République... sociale... » et la consommation intérieure est désormais l’unique moteur de sa croissance, à
défaut de pouvoir compter sur l’investissement et la productivité. Le
consommateur, agent économique promu au premier plan, doit pouvoir
consommer, contracter, en toute sécurité, c’est-à-dire avec la meilleure
protection juridique possible. Quant à la sécurité économique, l’État n’y
peut plus grand-chose. Celui-ci se borne donc, autant que faire se peut,
en cette matière, à poser et faire respecter des règles impératives, notamment relatives à la concurrence entre acteurs économiques. C’est cette
double préoccupation – protéger le consommateur et assurer une
concurrence loyale – qui est à l’origine de la distinction difficile à mettre
en œuvre, entre ordre public de protection et ordre public de direction (§ 1). Et parce qu’en droit les synonymes sont rares, et que ces
notions-là ne sont pas synonymes, parce que les concepts doivent avoir
un contenu précis et une portée pour être utiles, c’est en poussant le
plus loin possible la différence entre le régime juridique de chacun des
deux types d’ordre public que, malencontreusement semble-t-il, la question du pouvoir du juge du contrat a été posée, en méconnaissance
totale des règles de la procédure civile (§ 2).
§ 1 : La distinction entre ordre public de protection et ordre public de
direction a un contenu en phase avec son époque, celle des « trente
glorieuses ».
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Au XXe siècle, l’État, dans un premier temps, n’a pas pris directement
en compte l’intérêt du consommateur dont la protection est, en droit
des obligations, et plus particulièrement celui des contrats, au centre
de la notion d’ordre public. Il s’agissait d’abord de réprimer les comportements qui portaient atteinte à des intérêts généraux stricto
sensu, essentiellement économiques. Ce n’était qu’indirectement que
le consommateur en profitait. A relevé ainsi de cette sphère, de ce
qu’il y a lieu d’appeler l’ordre public de direction économique, l’ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 (article 79) modifiée par
l’ordonnance no 59-246 du 4 février 1959 (art. 14), et dont le contenu
figure aujourd’hui aux articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire
et financier17. Ont participé également à cet ordre public-là, l’ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix18 qui, en réprimant
certains comportements dommageables au consommateur, entendait
surtout sauvegarder des intérêts économiques généraux. Il en fut de
même de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation, du
commerce et de l’artisanat dite « loi Royer », réprimant notamment la
publicité trompeuse et de nature à induire en erreur ; ou encore, de
la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 régissant notamment la publicité
comparative...
Le droit du travail est traditionnellement considéré comme participant
à l’ordre public de protection sociale. Il en fut de même de l’ensemble
du droit de la consommation, du moins jusqu’à l’intervention de la loi
du 3 janvier 2008 avec l’article L. 141-4 du code de la consommation
qui permet d’en douter, si l’on s’attache aux conséquences de la distinction sur les pouvoirs du juge du contrat. C’est très certainement
le fondement de la solution préconisée par la Cour de cassation dans
son arrêt précité du 15 février 2000 qui illustrait la portée néfaste au
consommateur de la distinction entre ordre public de protection et
ordre public de direction.
§ 2 : C’est la nécessité de donner à la distinction entre ordre public de
protection et ordre public de direction un contenu concret, qui a
conduit ses promoteurs à la doter d’une portée parfois très contestable (A). En effet, s’il n’est pas apparu choquant, en pratique, de considérer qu’alors que la violation d’une règle d’ordre public de protection
n’entraîne que la nullité relative du contrat, seule la partie en faveur de
laquelle la règle a été édictée pouvant s’en prévaloir, tandis que la violation d’une règle d’ordre public de direction entraîne la nullité absolue
du contrat qui peut être invoquée par toute partie intéressée ; en
revanche, poser comme règle générale d’autres différences de régime
17 - En restreignant le choix des indices d’indexation dans un contrat conclu à titre onéreux, il s’agissait
certes de protéger celui qui doit le prix contre des indices trop rapides, mais aussi et surtout, de protéger le
nouveau franc, de l’érosion monétaire entraînée par l’inflation.
18 - Et à la concurrence.
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juridique est très discutable quand ce n’est pas carrément, a priori,
inutile et malencontreusement semble-t-il, fâcheux (B).
A. Est assez couramment répandue l’idée selon laquelle on ne peut
renoncer à une règle d’ordre public de direction, tandis que pareille
renonciation serait possible s’agissant d’une règle d’ordre public de
protection.
À ce propos, d’aucuns prétendent tirer argument du fait que certaines
dispositions prévoient expressément que toute clause contraire doit
être « réputée non écrite19 » pour conclure, de manière générale que, à
défaut de telles dispositions prohibitives expresses, il peut être renoncé
aux dispositifs mis en place qui ne relèvent que de l’ordre public de
protection. On objectera que si les matières concernées par les dispositions précitées participent incontestablement à l’ordre public de protection, il serait pour le moins paradoxal que l’on puisse y renoncer
expressément ou, en ne les invoquant pas, tacitement. À quoi bon prévoir du formalisme de protection, si ceux que les pouvoirs publics
veulent protéger peuvent y renoncer ?
Ils prétendent aussi tirer argument de l’article L. 312-7, alinéa 1, du
code de la consommation qui, en matière de crédit d’accession à la
propriété immobilière, permet à l’aspirant emprunteur de renoncer,
dans l’acte authentique de vente, à la protection du code de la consommation. On objectera que certes, la protection de l’emprunteur participe à l’ordre public de protection, mais que, par exemple, cette renonciation, non prévue en matière de clauses abusives ou de crédit à la
consommation dont les textes régissant cette question participent également à l’ordre public de protection, n’est pas, pour autant, possible.
Or cette impossibilité de renoncer à la protection, fait-elle de ces textes
des dispositifs relevant de l’ordre public de direction ?
Mais il y a plus fâcheux.
B. Poser, en règle générale, que ce n’est que lorsqu’une règle participe
à l’ordre public de direction économique, que le juge saisi d’un litige
peut en relever d’office l’application, est certainement à l’origine de la
solution posée par la première chambre civile de la Cour de cassation,
dans son arrêt du 15 février 2000 rendu en matière de crédit à la
consommation dont les règles sont traditionnellement considérées
comme participant à l’ordre public de protection.
D’aucuns ont prétendu que la distinction entre ordre public de protection et ordre public de direction pouvait, sur ce point, avoir une assise
textuelle dans le code de procédure civile, tant il est vrai que nombre
de textes du titre premier du livre premier de ce code consacrent l’idée
19 - Art. 1244-3 et 1674, C. civ. ; art. L. 121-73 et L. 341-5, C. consom. ; art. L. 231-3, CCH ; L. no 86-18,
6 janv. 1986, art. 23.
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générale selon laquelle le procès civil est la chose des parties. « L’objet
du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties20 ».
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement
sur ce qui est demandé21 » et surtout, le Conseil d’État, dans un arrêt en
date du 12 octobre 197922, a annulé le troisième alinéa de l’article 12
du code de procédure civile qui disposait que le juge « ... peut relever
d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique
invoqué par les parties ».
Nous allons voir qu’aussi séduisante soit-elle, cette argumentation n’en
est pas moins spécieuse, que la solution à laquelle elle aboutit est
contraire aux règles de la procédure civile, et que c’est sans doute pour
éviter toute difficulté de ce chef, que le législateur, en 2008, n’a fait
aucune référence à la notion d’ordre public quel qu’il soit, à l’article
L. 141-4 du code de la consommation.
Section II – L’inutile référence des textes à l’ordre public
pour le juge du contrat
Le code de procédure civile permet, en effet, au juge, de relever d’office l’application de toute règle de droit (§2). La référence à la notion
d’ordre public n’intervient qu’à propos de certaines règles de
compétence juridictionnelle dont certaines seulement peuvent
concerner le consommateur (§1), de certaines fins de non-recevoir et
de certaines nullités de procédure.
§ 1 : Le recours à la notion d’ordre public donne au juge le pouvoir,
dans certains cas, de décliner d’office sa compétence23. Les textes du
code de procédure civile conduisent à distinguer entre compétence
territoriale (A) et compétence matérielle (B). Nous n’envisagerons les
20 - Art. 4, al. 1, C. pr. civ.
21 - Ibid., art. 5.
22 - Cf. supra, note 9.
23 - Pour être tout à fait complet au regard des pouvoirs du juge, signalons en outre que le recours à l’ordre
public donne au juge la faculté ou l’obligation, dans certains cas, de relever d’office des fins de non-recevoir
et, enfin, la possibilité ou l’obligation, de relever d’office les nullités de procédure.
S’agissant de la faculté ou de l’obligation pour le juge, dans certains cas, de relever d’office les fins de nonrecevoir, aux termes de l’article 125, alinéa 1, du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent
être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de
l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’une voie
de recours ». Bien que ces dispositions ne comportent pas de liste limitative, la jurisprudence n’a, en définitive qualifié d’ordre public que des conditions de recevabilité formelles ou temporelles des actions et voies
de recours. Quant au défaut d’intérêt ou de qualité pour agir, et l’autorité de la chose jugée, le juge a simplement le pouvoir et non l’obligation, de relever d’office ces fins de non-recevoir, conformément à
l’alinéa 2 de l’article 125 du code de procédure civile qui ne se réfère pas à la notion d’ordre public. Par
définition, les fins de non-recevoir ne concernent pas le fond du droit dont l’action en justice n’est que le
« véhicule » judiciaire. Certaines d’entre elles sont causes de nullité de la procédure.
S’agissant de la possibilité ou de l’obligation pour le juge, de relever d’office les nullités de procédure, tandis
que celui-ci n’a que la possibilité de relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice
(art. 120, al. 2, C. pr. civ.) qui est considérée à la fois comme une fin de non-recevoir et une irrégularité de
fond des actes de procédure, il a l’obligation de relever d’office les nullités de fond lorsqu’elles ont un
caractère d’ordre public (art. 120, al. 1, C. pr. civ.).
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règles applicables qu’en matière contractuelle. La notion d’ordre public
n’intervient qu’en matière de compétence d’attribution, c’est-à-dire
matérielle. Mais le contenu de la notion est alors très différent de celui
de l’ordre public en droit civil.
A. Aux termes de l’article 93 du code de procédure civile, en matière
contentieuse et contractuelle, le juge ne peut décliner d’office sa compétence territoriale, que lorsque le défendeur ne comparaît pas. Il n’y
a pas, en matière contractuelle, de cas dans lequel la loi attribue compétence exclusive à une juridiction unique, c’est-à-dire de désignation
de compétence. Il n’y a, en matière contractuelle, que des options de
compétence, c’est-à-dire des textes attribuant compétence territoriale à
plusieurs juridictions possibles, au choix du demandeur24.
Ce n’est donc que lorsque le défendeur ne comparaît pas, que le juge
peut25 décliner sa compétence territoriale, sans qu’il soit besoin de
faire appel à la notion d’ordre public26. Le caractère très strict de cette
possibilité restreint la portée de l’article 48 du code de procédure civile
aux termes duquel, « toute clause qui, directement ou indirectement,
déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à
moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes
contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de
façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est
opposée ». Ainsi, dans un contrat conclu entre un professionnel et un
consommateur, comportant une clause attributive de compétence territoriale dérogeant aux règles légales de compétence sans que ne soient
réunies les conditions de l’article 48 du code de procédure civile, si le
consommateur comparaît ou se fait représenter au procès auquel il est
défendeur, sans se prévaloir de ces dispositions, le juge ne pourra pas
décliner d’office sa compétence. Inversement, lorsque c’est le consommateur qui est demandeur à l’action, le professionnel défendeur ne
faisant pas défaut, le juge ne pourra pas davantage décliner d’office sa
compétence.
Paradoxalement, alors que cette fois il sera fait appel à la notion d’ordre
public, ce qui devrait être un facteur de restriction du pouvoir du juge
de décliner d’office sa compétence, le consommateur est mieux protégé contre les clauses attributives de compétence matérielle.
B. Aux termes de l’article 92 du code de procédure civile, le juge ne
peut relever d’office son incompétence matérielle que dans deux cas :
lorsque la règle éludée est d’ordre public, d’une part ; et, indépendam24 - Art. 46, C. pr. civ. ; art. R. 1412-1, C. trav. ; Règl. CE no 44/2001, 22 déc. 2000, art. 5, § 1, art. 12, 16, § 1 et
art. 19.
25 - Ce n’est pas une obligation.
26 - Au contraire, dans la procédure administrative contentieuse, décliner sa compétence est toujours,
pour le juge administratif, une obligation.
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ment de la question de savoir si la règle éludée est ou non d’ordre
public, dès lors que le défendeur ne comparaît pas, d’autre part. Dans
les deux cas, ce n’est, en principe, qu’une faculté, non une obligation
pour le juge27.
Lorsque la règle de compétence d’attribution est d’ordre public, il est
alors indifférent que le défendeur comparaisse ou non. Sont traditionnellement considérées comme d’ordre public, les compétences
d’une juridiction répressive, administrative ou étrangère. Au sein des
juridictions civiles de l’ordre judiciaire, sont traditionnellement considérées comme d’ordre public, les compétences d’attribution des juridictions sociales. La répartition de la compétence d’attribution entre
la juridiction de proximité, le tribunal d’instance, le tribunal de
grande instance et le tribunal de commerce, n’est pas d’ordre public.
Seules les compétences d’attribution du juge pour enfant en matière
d’assistance éducative, du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et celle du juge de l’exécution sont considérées comme d’ordre
public.
Ces solutions assez restrictives limitent, a priori, la portée de la solution prétorienne issue d’un arrêt de la chambre commerciale de la
Cour de cassation du 10 juin 199728, aux termes duquel la clause attribuant, dans un contrat, compétence aux juridictions consulaires pour
connaître d’un litige relatif à l’exécution de ce contrat, lorsque celui-ci
a été conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant, est inopposable à un défendeur non commerçant. A priori
seulement, car il suffira au défendeur attrait devant une juridiction
incompétente, de ne pas comparaître, afin que le juge puisse décliner
d’office sa compétence.
Comme si tout cela n’était pas déjà assez compliqué, il ne faudrait pas
croire que ce schéma général posé par l’article 92 du code de procédure civile soit absolu, comme en témoigne l’article R.121-1 du code
des procédures civiles d’exécution qui dispose, à propos de la compétence d’attribution du juge de l’exécution, sans aucune référence à la
notion d’ordre public et indépendamment de la non-comparution
éventuelle du défendeur, que « tout juge autre que le juge de l’exécution
doit relever d’office son incompétence [...]. Le juge de l’exécution peut
relever d’office son incompétence ».
Nous allons voir que le caractère d’ordre public d’une règle de fond29
n’est jamais requis en procédure civile, pour que le juge puisse en
relever d’office l’application30.
27 - Une fois encore, notons qu’il en va différemment dans la procédure administrative contentieuse où
toutes les règles de compétence, qu’il s’agisse de compétence territoriale ou de compétence d’attribution,
sont d’ordre public.
28 - Cass. com. 10 juin 1997, no 94-12.316, Bull. civ. IV, no 185.
29 - Moyen de pur droit.
30 - C’est encore une différence fondamentale avec la procédure administrative contentieuse dans laquelle
seuls les moyens d’ordre public doivent être relevés d’office par le juge administratif.
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§ 2 : Nous venons de voir comment, en définitive, l’intervention de la
notion d’ordre public dans le pouvoir du juge de relever d’office son
incompétence est assez marginale, au point d’être totalement occultée
lorsque le défendeur ne comparaît pas. Il apparaît, dès lors, comme
tout à fait cohérent qu’il ne soit absolument pas requis qu’un moyen de
pur droit concernant le fond du litige, non invoqué à l’appui de prétentions, tant en demande qu’en défense, ait un caractère d’ordre public,
pour que son application puisse être relevée d’office par le juge. Il n’y
a donc rien d’étonnant que le code de la consommation, à l’article
L. 141-4, ne fasse aucunement référence à l’ordre public, référence qui
eût été parfaitement inutile. Cette non-référence à l’ordre public est
tout à fait cohérente en droit privé31, une cohérence qui avait été
perdue, suite à l’arrêt du 15 février 2000.
Dès le XIXe siècle, sous l’empire du code de procédure civile de 1806,
la Cour de cassation faisait obligation au juge de trancher les litiges
qui lui sont soumis, conformément aux lois qui régissent la matière,
alors même que l’application de ces lois n’avait pas été expressément
requise par les parties. L’annulation par le Conseil d’État, du troisième alinéa de l’article 12 du code de procédure civile, dans un arrêt
en date du 12 octobre 197932, n’a pas privé le juge civil du pouvoir de
relever d’office les moyens de pur droit, qu’il s’agisse d’un moyen
relatif à la procédure civile ou relatif au fond du litige qui lui est
soumis ; pouvoir qui est toujours consacré, d’une part, à l’article 13
du même code, lequel texte dispose toujours que « le juge peut inviter
les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires
à la solution du litige » et, d’autre part, à l’article 16, alinéa 3 dudit
code, lui aussi en son temps « malmené » par le Conseil d’État, aux
termes duquel, le juge « [...] 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 » car, autre règle énoncée par l’article 16, « le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer
lui-même le principe de la contradiction » (al. 1)33. Là, seulement,
31 - Au contraire, dans la procédure administrative contentieuse, la référence à l’ordre public est primordiale à travers l’acception extrêmement restrictive des moyens d’ordre public. Il s’agit toujours, pour le
juge administratif, d’autolimiter son pouvoir afin de ne pas gêner outre mesure l’action de l’administration.
C’est le même souci qui est à la base du contrôle minimum dit « restreint », du contrôle limité à l’erreur
manifeste d’appréciation, ou encore, à la restriction du pouvoir du juge d’adresser des injonctions à l’administration, aux seuls cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, sans
oublier l’interdiction faite au juge administratif de faire œuvre d’administrateur dans le contentieux de
l’excès de pouvoir.
32 - Cf. supra, note 9.
33 - On retrouve les mêmes principes aux articles 444, 445 et 765 du code de procédure civile qui disposent respectivement : « Art. 444. - Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire
chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés [...]. Art. 445. - Après la clôture des débats, les
parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre
aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux
articles 442 et 444. Art. 765. - Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens
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réside la cause de l’annulation de l’alinéa 3, de l’article 12, le Conseil
d’État ayant estimé que la combinaison de ce texte avec l’article 16,
alinéa 1, permettait au juge de ne pas respecter le principe du contradictoire lorsqu’il relevait d’office de tels moyens.
Le caractère d’ordre public de la règle dont l’application est relevée
d’office, n’est jamais requis. Ce n’est que lorsqu’un moyen n’est pas
de pur droit, et notamment lorsqu’il est mélangé de fait et de droit,
qu’il ne peut être relevé d’office par le juge.
Nonobstant ces principes, suite à l’arrêt du 15 février 2000, il était
pour le moins paradoxal, qu’en application de l’article 92 (compétence d’attribution) ou de l’article 93 (et de l’article 48, compétence
territoriale) du code de procédure civile, dans un litige relatif à
l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation, un juge
consulaire, un tribunal de grande instance, un juge d’instance non
compétent territorialement, puissent décliner d’office leur compétence pour se dessaisir au profit du tribunal d’instance compétent,
et que ce dernier ne puisse relever d’office les règles du code de la
consommation pour l’application desquelles il est exclusivement
compétent !
Dans ce contexte, l’article L. 141-4 du code de la consommation n’a
fait que rappeler, en droit de la consommation, une solution générale
indépendante de la notion d’ordre public à laquelle s’était référé à
tort la Cour de cassation, manifestement induite en erreur par la
notion, très discutable dans ses conséquences, d’ordre public de protection à laquelle sont traditionnellement rattachées les règles du
code de la consommation.

La distinction entre ordre public de direction et ordre public de protection a-t-elle vécu ? Son intérêt ne semble subsister qu’eu égard à la
nature de la nullité du contrat qui la sanctionne, relative ou absolue,
lorsque c’est bien l’annulation du contrat qui sanctionne l’inobservation de la règle concernée, ce qui n’est pas toujours le cas, en droit de
la consommation34.
Pour le reste, cette distinction, pas plus que la notion d’ordre public,
n’a jamais conditionné le pouvoir du juge de relever d’office l’application de la règle de droit.
Au-delà du débat technique, la question de l’ordre public en matière
contractuelle est au centre de la conception du rôle du juge du contrat
qui n’est pas là seulement pour trancher un litige qui serait exclusivement la chose des parties. Parce qu’il suffit qu’un moyen soit de pur
sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution
du litige [...]. »
34 - Offre non conforme de crédit à la consommation ou d’accession à la propriété immobilière régie par
le code de la consommation.
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droit pour être, en droit privé, relevé d’office par le juge, c’est peu
dire que le juge du contrat est là, non pour se borner à trancher le
litige à partir des seuls moyens invoqués par les parties, mais pour
dire le droit, tout le droit. N’est-ce pas cela, rendre la justice ?
Janvier 2012
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VERS UNE NOUVELLE SYSTÉMIQUE ?
L’AUTONOMIE : AVATARS ET PARADOXES

Louis Baslé
Ex-maître de conférences de sciences économiques
Université de Picardie Jules Verne, CRIISEA1

Autonomie signifie « loi propre » (Varela 1989, p. 7). Plus
précisément, un récent dictionnaire de philosophie la définit ainsi :
« 1. Capacité d’un être vivant à l’autorégulation, au maintien d’une certaine indépendance vis-à-vis du milieu environnant (par exemple, la
thermorégulation). – 2. Chez l’homme, en tant qu’être doué de raison
la capacité à se donner ses propres lois et à se régir d’après elles »
(Thomas in Blay 2003, p. 83b). Cette double définition, donnée comme
valable en philosophie générale, est ensuite déclinée en philosophie
morale comme suit : « Fait de n’être soumis qu’aux lois que l’on se
donne soi-même » (Duflo in Blay 2003, p. 84a).
On peut assimiler la définition numéro 2 de Christelle Thomas
(« capacité à se régir d’après ses propres lois ») et celle proposée par
Colas Duflo pour la philosophie morale (« se soumettre à ses propres
lois ») et l’opposer à la définition numéro 1 de Christelle Thomas
(« capacité... à l’autorégulation »). Là, il s’agit de la faculté de se
gouverner consciemment et volontairement en tant que sujet moral ;
ici, en revanche, il est fait référence aux systèmes autonomes, capables
de maintenir leur identité dans le temps par reproduction réciproque
des éléments et du tout (Varela 1989, p. 45). Certes, dans ce dernier
cas, il y a loi propre de reproduction et de fonctionnement mais hors
de toute conscience et moralité. Cette tension entre les deux pôles du
concept d’autonomie demande examen. En effet, c’est l’oubli de cette
tension qui engendre la plus grande confusion, tant la notion d’autonomie reste surchargée de connotation normative. Cet examen sera
développé ici en partant de l’autonomie de l’humain soit comme sujet
moral soit comme ordre sociétal se réglant lui-même : on peut déjà
percevoir ici le problème : l’autorégulation sociétale est-elle compatible avec l’autonomie du sujet moral ? (Section I). On examinera en
second lieu la crise non seulement éthique mais aussi épistémologique
du sujet et de la dualité du sujet et de l’objet, au cœur même de l’auto1 - baslemartin@wanadoo.fr ; blog « Cercle d’études luhmanniennes », http://louisbasle.unblog.fr/
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description de l’objet humain singulier et sociétal (Section II). On passera ensuite à l’examen des formes de l’autonomie des systèmes non
artificiels, avec une interrogation sur les implications et les paradoxes
de cette autonomie (Section III).
Section I – Entre l’autonomie du sujet moral
et l’autonomie de l’ordre humain
C’est à juste titre qu’on rattache à Kant l’achèvement et la consécration
de l’autonomie du sujet moral. Kant « a inventé la conception de la
morale comme autonomie » (Schneewind 1998, p. 15). Kant « considérait que nous nous gouvernons nous-mêmes parce que nous sommes
autonomes », voulant dire par là que « nous édictons nous-mêmes la loi
morale » (Schneewind 1998, p. 18). Mais on verra que la question ne
peut se cantonner au sujet individuel, si transcendantal fût-il, mais à
l’ordre et au désordre collectifs du socius : c’est ce que l’on va examiner.
Revenons à l’autonomie du sujet moral. L’idéalisme éthique est désormais largement partagé, moins par les contempteurs savants de la
modernité au nom de la déconstruction et de la postmodernité, que
par les praticiens de l’éducation, de « l’accompagnement » et de la thérapie qui incitent chacun à être autonome, à être soi-même, à se
prendre en charge, à être acteur de son devenir. N’y a-t-il pas, désormais, une allocation d’autonomie ? Mais cet idéalisme éthique est déjà
lui-même en proie au doute chez Kant, comme le montre cet extrait :
« [...] l’homme est un animal qui, lorsqu’il vit parmi d’autres individus
de son espèce, a besoin d’un maître [souligné par l’auteur] [...] et
même s’il souhaite, en tant que créature raisonnable, une loi qui mette
des bornes à la liberté de tous, son inclination animale et égoïste le
conduit cependant à s’en excepter lui-même lorsqu’il le peut. Il a donc
besoin d’un maître [...] qui le force à obéir à une volonté universellement valable, afin que chacun puisse être libre [...]. Mais ce maître est,
tout comme lui, un animal qui a besoin d’un maître. De quelque façon
qu’on s’y prenne, on ne voit pas comment il peut se procurer un chef
de la justice publique qui soit juste lui-même [...]. Le chef suprême doit
être juste par lui-même [souligné par l’auteur], et cependant être un
homme. Cette tâche est donc la plus difficile de toutes ; à vrai dire sa
solution parfaite est impossible [souligné par nous] » (Kant, 1784a1985, p. 195).
Certes, Kant « considérait que nous nous gouvernons nous-mêmes
parce que nous sommes autonomes », voulant dire par là que « nous
édictons nous-mêmes la loi morale » (Schneewind 1998, p. 18), mais
on voit tout de suite que la tension entre la « créature raisonnable » et
l’animal humain « à l’inclination égoïste » tourne à l’écartèlement. C’est
bien pour cette raison que d’autres versions des Lumières ont proposé
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d’autres interprétations du fonctionnement de l’ordre humain autonome, ce qui a singulièrement compliqué la question. Il faut chercher
ici plutôt du côté de la version anglo-écossaise des Lumières où l’on est
plus soucieux d’une part des mobiles plutôt que des motifs de l’action
humaine, d’autre part d’un fonctionnement et d’une organisation efficaces et « utiles » de la société plutôt que conformes à la morale. On
pense ici à David Hume, Adam Smith et Jeremy Bentham. Au-delà des
désaccords fondamentaux entre ces trois auteurs, il en reste deux
conclusions communes : les fonctionnements, mieux, le fonctionnement de la société humaine obéit à ses lois propres ; l’amélioration du
bien-être ou de la prospérité est un objectif légitime. Bien qu’on soit
aux antipodes du kantisme, le résultat final est le même : que ce soit
par le truchement de la raison éthique du sujet moral (Kant), par celui
des mobiles « sentimentaux » de l’individu (Hume, Smith), ou par la
raison du législateur, calculatrice des plaisirs et des peines (Bentham),
l’ordre humain ne se réfère plus qu’à lui-même, la transcendance étant
immergée dans le sujet moral rationnel mais avec les difficultés que
l’on sait (Kant), dispersée dans les aspirations et sentiments des individus (Hume, Smith) ou tout simplement remplacée par le calcul
objectif du législateur (Bentham). C’est désormais aux hommes que
revient la lourde tâche de constituer le monde moral comme l’écrit
Jerome Schneewind à propos de Bentham car « nous ne pouvons
compter sur une divinité qui rendra le monde harmonieux pour
nous [...]. Il nous revient de rendre le monde moral harmonieux » (Schneewind 1998, p. 477-478).
Cela admis, les paradoxes s’accumulent. Comment va s’établir cet ordre
humain désormais autonome, ordre constitué de sujets moraux rationnels (Kant), d’individus sensibles (Hume, Smith), d’individus calculateurs, égoïstes et donc myopes (Bentham) ? Les solutions vont évidemment diverger. Avec Kant, on aboutit à une aporie, clairement et
honnêtement revendiquée, aporie clairement exprimée ci-dessus.
Certes « les Lumières se définissent comme la sortie de l’homme hors
de l’état de minorité où il se maintient par sa propre faute », la minorité
se définissant comme « l’incapacité de se servir de son entendement
sans être dirigé par un autre » (Kant 1784b – 1985, p. 209), mais il reste
que « [...] l’homme est un animal qui [...] a besoin d’un maître [...] »
(Kant 1784a – 1985, p. 195). Hume, en revanche, refuse l’idée de sens
du devoir ou de la morale. Si « notre commune nature humaine nous a
tous rendus susceptibles de nous gouverner nous-mêmes » (Schneewind 1998, p. 416), c’est que la justice comme vertu est enracinée
dans l’intérêt bien compris de chaque individu par extension de cet
intérêt à celui des autres, de ceux avec qui il lui faut coopérer pour
l’obtention des choses rares. Les hommes inventent les lois positives
afin de spécifier et transmettre les conventions nécessaires à cette
coopération. Plus nettement que Kant, Hume libère la morale de toute
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origine transcendante (Schneewind 1998, p. 414-416, passim), en l’enracinant à la fois dans la raison par la prise en compte intéressée des
intérêts des autres et dans les sentiments moraux qui fondent une certaine « obligation morale » (Biziou 2002, p. 29, n. 11). Adam Smith, sur
ce point, exprime son désaccord, la justice étant, selon lui, fondée sur
la capacité de se mettre à la place des autres et de partager, par exemple,
l’approbation du châtiment de l’auteur d’une injustice avec celui qui
en fut la victime. Ces « sentiments moraux » précèdent « toutes les
réflexions sur l’utilité du châtiment » (Smith 1759-1790 - 1999, p. 117,
cité par Biziou 2002, p. 29). En bref, Smith veut « montrer que l’utilité
proprement dite peut apporter un soutien à la morale sans pourtant en
être le fondement » (Biziou 2002, p. 31).
La position radicale de Bentham fait l’économie de tous ces débats. Les
jugements moraux de chacun sont relatifs, subjectifs et arbitraires. Partant de l’hypothèse de l’égoïsme des individus qui recherchent le plaisir
(ou le bonheur) et fuient la peine, on ne peut se fonder sur les jugements moraux individuels, la justice n’étant pas la préoccupation première des individus. Il convient d’abord de se référer à des repères
objectifs, en quantifiant plaisirs et peines. On a ainsi des faits vérifiables
publiquement, base d’une politique rationnelle de promotion « du
plus grand bonheur pour le plus grand nombre ». Ce n’est pas la vertu
individuelle mais la législation et elle seule, par la punition et la récompense, qui permettra de constituer un monde moral. Avec Bentham,
l’humain s’émancipe pour aussitôt retomber dans la soumission... à
lui-même ! On retrouve le paradoxe kantien mais escamoté par la magie
de la technocratie omnisciente du législateur. La morale n’est plus un
aspect de l’obéissance à Dieu et à ses représentants. Mais la morale des
Lumières avait pour ambition l’autonomie individuelle sur la base de la
conviction que « tous les individus normaux peuvent également vivre
ensemble selon une morale du gouvernement de soi » et que « nous
[...] sommes en principe également capables de nous pousser à agir en
conséquence, sans nous soucier de menaces ou de récompenses d’autrui [...]. En bref [...] nous supposons que nous avons tous une compétence égale en tant qu’agents moraux » (Schneewind 1998, p. 16). En
définitive, cette autonomie individuelle se heurte, d’une part, aux
nécessités de la vie commune, d’autre part, à l’autonomie propre de
l’ordre collectif. La contradiction interne de ces deux faces de l’autonomie humaine constitue peut-être l’aporie éthique indépassable de la
modernité.
Cette autonomie aporétique, à la source d’une conviction et de pratiques d’abord très minoritaires, oscillera pendant les siècles suivant les
Lumières entre dérives autoritaires et totalitaires au nom d’une conception du bien et démocraties parlementaires plus ou moins cahotantes
pour aboutir en ce début du XXIe siècle à cette mondialisation qui fait
coexister des conglomérats fragmentés et pluri-hiérarchisés de molé-
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cules et d’atomes de la communication sociétale, conglomérats, molécules et atomes plus ou moins dotés, plus ou moins démunis en ressources pertinentes et capital social, ce que l’on appelle pour faire vite
la société mondiale. Cela dit, la thématique de l’autonomie sature le
sens commun, ne serait-ce qu’à propos de L’enfant-problème (Le Débat
2004) et des multiples facettes de la crise de l’autorité et de l’éducation.
Cette thématique rend de plus en plus intolérables, au regard moderne,
les archaïsmes ou régressions qui soutiennent les multiples formes
d’oppression, même dans les zones où celles-ci conservent (pour combien de temps ?) une légitimité de moins en moins assurée. Mais cette
thématique a perdu de son évidence et de sa morgue, pour céder la
place à un mixte de culpabilité collective, de désarroi et de moralisme
des droits humains.
Section II – Crise du sujet, crise de l’objet
On vient de le voir, la crise du sujet éthique est ouverte par Kant dès
son énonciation. Elle se manifeste crûment dans l’utilitarisme benthamien. Elle est également bien exprimée par Jean-Jacques Rousseau
dans son Contrat Social. En effet, il s’agit de rien moins que de « trouver
une forme d’association qui défende et protège de toute la force
commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle
chacun, s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste
aussi libre qu’auparavant » (Rousseau 1762–1971 – L. I – ch. VI, p. 522b).
Mais il se peut que l’un ou l’autre des associés se mette à jouer les freeriders, c’est-à-dire à vouloir profiter des avantages collectifs sans rien
donner en retour et ainsi « jouir des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs du sujet » ce qui « causerait la ruine du corps politique ».
On notera en passant l’ambiguïté du terme de sujet, manifestement
interprété dans le sens de soumis à une sujétion, ici la sujétion à la
volonté générale, à la collectivité. Aussi, « afin que le pacte social ne soit
pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement [...]
que quiconque refusera d’obéir à la volonté générale, y sera contraint
par tout le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre » (Rousseau 1762–1971 – L. I – ch. VI, p. 523b-524a
– souligné par nous). On ne saurait mieux exprimer l’aporie énoncée
ci-dessus.
Une tradition tenace, issue d’une interprétation dite augustinienne du
christianisme, renforcée par la réforme protestante et le mouvement
janséniste, met en doute la capacité du sujet humain au libre-arbitre,
miné qu’il est par le péché. Cette tradition sceptique et pessimiste se
retrouve curieusement dans le freudisme qui congédie définitivement
le mythe de la coïncidence entre le sujet et sa conscience : le sujet n’est
pas maître de lui-même. Les mobiles de l’agir sont à chercher dans les
dispositifs pulsionnels de l’inconscient, échappant ainsi au libre-arbitre.
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Mais c’est par le biais épistémologique et cognitif que la crise devient
radicale. Les diverses variantes du structuralisme en arrivent à conclure
soit, avec Louis Althusser, aux procès sans sujet, soit, avec Michel Foucault, à la mort de l’Homme. Mais on peut se demander qui, en l’affaire, est mort. Il convient, pour répondre à la question, d’élargir la
palette conceptuelle. On a vu que le sujet, c’est celui de la philosophie,
celui qui, selon Descartes, reconstruit le monde parce qu’il reconstruit
sa subjectivité à partir du douter/penser méthodique. C’est aussi le
sujet moral autonome de Kant. Comme Luhmann le souligne, c’est à la
fin du XVIIIe siècle que l’homme « est compris comme un sujet au sens
strict, et donc comme distinct [unlinked from] de la nature » (Luhmann 1995, p. XXXIX [traduit de la traduction anglaise par nos soins]).
Le sujet serait alors « une unité qui, comme elle se connaît elle-même,
se trouve aux fondements d’elle-même et de tout le reste [...] qui pose
les fondements d’elle-même et de tout le reste » (Luhmann 1995,
p. XXXIX). À partir de là, le monde n’est plus la totalité des choses, mais
l’environnement dont le sujet se différencie. Mais alors, se demande
avec malice Luhmann, à partir du moment où « il a été possible d’imaginer une multitude de systèmes autoréférentiels comme individus,
cerveau, organismes vivants... et finalement aussi systèmes sociaux »
faut-il les « appeler tous et chacun un “sujet” ? ». Cela « aurait enlevé sa
limitation historique au cas de la conscience, l’élargissant de manière
astronomique et le dévaluant par là même ». Ainsi le sujet est resté cantonné à l’individu en tant que conscience, mais on notera que, dans le
langage des psychologues, ce concept conserve son ambiguïté originelle : unité autonome capable de décision ou, selon les cas, « bête » de
laboratoire ou siège de passions et de pulsions.
Cependant, les économistes, les juristes, les sociologues, les psychologues ont multiplié les concepts et les objets pour désigner l’atome
d’humanité doté de certains attributs et facultés. On peut, ajoutant
deux concepts, les résumer dans la triade sujet-individu-personne.
Pour leur part, les économistes, avec quelques nuances et variantes,
ont, dans leur majorité, imposé le concept d’individu, c’est-à-dire de
l’unité indécomposable de l’espèce humaine, guidé selon les cas par
l’amour de soi, l’intérêt, la rationalité optimisatrice, développement
et en même temps régression des intuitions de l’économie politique
classique.
Les concepts de personne et de personnalité renverraient plutôt au
droit, impliquant, comme dans la théologie trinitaire, les statuts et rôles
dans les droits et obligations, créances et dettes résultant de l’interaction humaine. Mais ils renvoient aussi à la psychologie sociale (Stoetzel
1978–1984, ch. X) et, bien que marginalement, à la sociologie (Peroni
1999, p. 394, Durkheim 1960, p. 386 et s., Mauss 1950-1983, 5e partie).
Il convient, en passant, d’évoquer le point de vue de Luhmann sur le
concept de personne : « Une personne est constituée en vue d’or-
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donner les anticipations de comportements qui peuvent être réalisés
par elle et elle seule. On peut être une personne pour soi-même ou les
autres. Être une personne requiert que l’on établisse et lie les anticipations à soi-même à l’aide de son propre système psychique et de son
propre corps, y compris les anticipations sur soi-même par rapport aux
autres » (Luhmann 1995, p. 315).
On n’est pas loin du concept sociologique d’acteur, sur lequel nous
ne nous étendrons pas ici, car le débat entre Luhmann et les sociologues allemands de la Steurungtheorie demanderait un examen à part
(Politix – no 55). Mais tout cela bute toujours sur la même aporie : si
l’ordre sociétal est un ordre autonome, le sujet-individu ne l’est plus.
Cela expliquerait, entre autres, la régression de l’analyse subtile de
Hume et Smith aux simplismes des économistes néoclassiques. Un des
problèmes de cette régression est bien posé par J.-P. Dupuy (Dupuy
1992a, 1992b) : comment faire une société avec de telles monades,
même une société économique ? En particulier, dans la version walrassienne, les automates triviaux du marché parfait ne peuvent se
confronter pour marchander, alors qu’A. Smith peut très bien imaginer
le boucher et son client, chacun parlant à l’intérêt de son interlocuteur.
Finalement, on peut se demander si l’automate néoclassique n’est pas
un des avatars du sujet en crise mortelle puisque cet automate se
ramène finalement à ce que les cybernéticiens nomment une machine
triviale, tellement triviale que l’input se résume au signal prix et l’output
à la réponse quantité ; pas étonnant que l’information soit complète
ou, plus précisément, que l’information à produire soit nulle. Il est vrai
qu’il s’agit ici d’hypothèses simplificatrices et non d’observation et de
description de l’homme et des interactions humaines dans leur complexité. En l’occurrence, la modélisation est mécaniste, ce qui ne rend
pas compte des automates complexes que sont l’homme et la société.
L’analyse de Friedrich Hayek est plus subtile, avec sa distinction entre
les ordres physico-chimiques et biologiques dits ordres naturels, les
ordres artificiels, produits de l’artefact humain, dits ordres construits,
et enfin les ordres sociaux répondant à une logique intermédiaire entre
ces deux derniers, les ordres spontanés. Ils sont « le résultat des actions
des hommes et non de leurs desseins » (Hayek reprenant Ferguson).
Un ordre spontané, par exemple l’ordre économique, se subdivise en
ordre abstrait ou ensemble de règles et institutions sélectionnées par
l’évolution (et constamment mais imperceptiblement renouvelées) et
ordre concret ou ensemble de résultats, à un moment donné, de l’interaction humaine (Dupuy 1992a, 1992b, Hayek 1980). Certes, l’individu
ou l’homme en général n’est pas glorifié, mais il n’est plus une machine
triviale puisqu’il se trouve doté de capacités cognitives, tactiques et
stratégiques. C’est dire que sa rationalité est, ipso facto, limitée, l’information et la cognition étant des activités, internes au sujet, de traitement de la réalité afin de réduire l’incertitude. L’information, on le sait
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désormais, est, par définition, liée à l’incertitude et l’opacité, puisqu’on
peut la définir, dans le contexte présent, comme le travail néguentropique des acteurs pour organiser le réel. Précisément, dans le cas du
marché (mais cela est vrai pour d’autres domaines de l’interaction
humaine), l’incertitude et l’opacité obligent chaque agent à produire
l’information à lui pertinente et à négocier avec les autres acteurs eux
aussi dans la même situation. Ainsi, nul ne maîtrise la totalité de l’information car cela nécessiterait un automate complexe, aussi complexe
que l’automate sociétal de l’ordre spontané. Il n’est pas nécessaire de
souscrire à la doctrine quelque peu naturaliste de l’auteur pour reconnaître chez ce dernier une pensée systémique et pour admettre, en
conséquence, avec lui qu’il n’est pas de lieu dans la société (et ici dans
son économie) d’où la société (l’économie) pourrait s’observer de
manière strictement adéquate à elle-même (Hayek, 1945-1986). L’individu humain, bien que rationnel à son échelle, est soumis à l’ordre qu’il
a engendré par ses interactions et ne produit que sa propre information, laquelle entre en combinaison avec les myriades d’informations
pour former un système de communication, d’information et de communication sociales dont l’ordre autonome suit sa course propre.
Durkheim, quant à lui, oscille entre le déterminisme sociologique qui
façonne les individus et la crainte des effets délétères sur la solidarité
sociétale de l’anomie et de l’égoïsme liés à l’émancipation de l’individu
moderne. Entre l’individu plus ou moins rationnel, le sujet plus ou
moins autonome et la personne prise dans les entrelacs de la communication et des jeux sociaux, il y a comme un éclatement où « le cercle
de l’objet et du sujet » est « brisé » (Barbesino/Salvaggio 1996, p. 34). La
méthode durkheimienne, précisément, se réclame du positivisme,
forme la plus aboutie du dualisme du sujet et de l’objet. En effet, faute
de parvenir à faire de l’ordre sociétal un effet de la seule volonté autonome de sujets moraux, on a dû se résoudre à en faire aussi une réalité
objective indépendante de la connaissance que l’on en a : le fait social
et la réalité objectale de la « société » chez Durkheim, l’ordre spontané
et l’évolution selon Hayek, la main invisible de Smith sont des avatars
de cette objectivité autonome de l’ordre sociétal qui fait face non seulement à la volonté et à l’action humaines mais aussi à son investigation, en particulier, scientifique.
Cette crise se prolonge du sujet de l’action au sujet de la connaissance.
En effet, le sujet moral est solidaire du sujet cognitif et s’appuie sur lui.
L’hypothèse de travail est la différence voire la rupture du sujet moral
et cognitif avec le monde naturel, simple objet de l’action et de la
connaissance, l’homme étant « maître et possesseur de la nature » (Descartes 1637-1970, p. 74). Tout va bien tant que la science s’en tient à
l’exploration de ladite nature que Dieu, le grand horloger, avant de
disparaître des hypothèses scientifiques, a eu l’obligeance de rendre
obéissant à ses lois et au déterminisme. Mais les choses se compliquent
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quand l’ordre sociétal, comme on l’a vu, semble se conformer non à la
loi morale mais à la loi naturelle, comme l’expliquent au XVIIIe siècle, les
économistes français tant physiocrates que libéraux et toute la tradition
des Lumières écossaises. Mais il y a plus grave : quand le sujet cognitif,
avec la psychologie, s’en prend à lui-même comme objet singulier, on
entre franchement dans les redoutes du cercle épistémologique et de
l’autoréférence. En outre, cette science ultime du sujet en arrive à faire
douter sérieusement de l’autonomie du sujet moral ainsi que de la stabilité et de l’objectivité du monde à connaître, monde dont le sujet ne
peut plus se déprendre.
La cause semble être entendue : le sujet ne peut plus être cette unité
ultime dotée de moralité d’une part et, d’autre part, capable d’appréhender un monde objectif c’est-à-dire existant en dehors de l’appréhension qu’il peut en avoir, capable donc grâce à la connaissance scientifique d’appréhender enfin ce monde objectif tel qu’il est. Nous voilà
conduits à une épistémologie qui n’interroge pas seulement les procédures et protocoles, qui ne cherche pas seulement à repérer et, si possible, déjouer l’obstacle épistémologique. Cette épistémologie ne se
satisfait pas davantage de la clause poppérienne de falsifiabilité ou
réfutabilité. Elle interroge l’interrogateur.
Avec la connaissance scientifique, on a cru que le sujet serait en capacité d’appréhender enfin le monde tel qu’il est, c’est-à-dire comme
objet, existant en dehors de l’appréhension qu’il peut en avoir. Il faut
déchanter.
Section III – Les systèmes :
avatars et paradoxes de l’autonomie
La théorie des systèmes ici évoquée rompt franchement avec la cybernétique. La cybernétique n’est à l’aise qu’avec les artefacts, l’automate
cybernétique transformant des entrées en sorties avec certaines sorties
réentrées en boucle de rétroaction par le cybernéticien. Comme l’écrit
Jean-Pierre Dupuy, « Les totalités cybernétiques sont toujours des totalités artificielles dans lesquelles les parties sont antérieures au tout ; des
totalités nominales que seule la conscience organisatrice d’un tiers, en
l’occurrence le cybernéticien, vient achever en les concevant et en les
percevant [...] » (Dupuy 1994, p. 138). La machine n’a de finalité et de
programmation que de l’extérieur d’elle-même. On comprend dès lors
que la cybernétique se révèle impuissante à traiter le fonctionnement
des systèmes complexes non artificiels comme les réseaux neuronaux
et, plus largement, les êtres vivants même les plus élémentaires. Se
développe alors, avec les sciences cognitives et leurs ramifications dans
des disciplines aussi diverses que l’éthologie, la neurologie, la psychologie, la sociologie [...] « la “seconde cybernétique” ou “cybernétique
du second ordre” [...] [qui...] se montre capable de développer un cou-

305

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 305

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur de Nicole Decoopman

rant de recherches sur les “systèmes à auto-organisation” » (Dupuy
1994, p. 58), autrement dit les systèmes dont il est question ici.
Je me permets de proposer une définition provisoire du système
comme auto-organisation de processus interconnectés qui maintient
sa distinction c’est-à-dire son existence différenciée et autonome dans
le temps et qui a un comportement propre par rapport à un environnement c’est-à-dire par rapport à ce qui n’est pas lui.
Cette définition est suffisamment générale pour englober des auteurs
comme Henri Atlan pour qui les systèmes sont ouverts non seulement
au niveau énergétique (ce qui est admis par tous), mais aussi au niveau
fonctionnel et informationnel et les auteurs comme Humberto Maturana, Francisco Varela, Heinz Von Fœrster et, bien sûr, Luhmann, pour
qui les systèmes non artificiels sont fonctionnellement et informationnellement clos.
Pour Henri Atlan, il ne peut y avoir d’auto-organisation « au sens
strict » (Atlan 1974, p. 210). Mais alors, quelle est la différence entre les
automates cybernétiques et les systèmes vivants ? Henri Atlan, se réclamant d’un des grands noms de la cybernétique, William R. Ashby, l’exprime ainsi : « [...] Ashby a montré que l’organisation fonctionnelle ne
peut varier que sous l’effet de l’environnement [...]. Mais les effets de
l’environnement peuvent exister maintenant sous deux formes différentes : ou bien il s’agit d’un effet programmé, c’est-à-dire d’un programme fourni de l’extérieur (et dans ces conditions, évidemment, on
n’a aucune raison d’invoquer une auto-organisation éventuelle), ou
bien, au contraire, les effets de l’environnement sont purement aléatoires et, dans ce cas, on est amené à parler d’auto-organisation ; évidemment, auto-organisation apparente, puisqu’il y a effets de l’environnement, mais auto-organisation quand même, parce que ces effets
de l’environnement ne sont qu’aléatoires [...]. Il est possible aujourd’hui
d’envisager des systèmes qui soient tels qu’ils puissent intégrer les
effets de l’aléatoire c’est-à-dire [...] utiliser cet aléatoire pour augmenter
leurs propres performances » (Atlan 1974, p. 210-211). C’est ce que cet
auteur appelle, à la suite de William R. Ashby, le principe d’ordre par le
bruit.
On voit que, pour cet auteur, la différence entre la machine et le vivant
tient à la capacité de ce dernier de répondre à l’aléatoire. La question
se pose : d’où vient cette capacité d’« utiliser » l’aléatoire pour augmenter ses performances, cette capacité d’auto-organisation ? La
réponse d’Henri Atlan repose sur l’idée qu’un système ouvert suffisamment complexe est dans une relation ambiguë au couple antinomique
(et paradoxalement complémentaire !) du bruit et de l’information.
Qu’est-ce qu’un système complexe ? Faisons un détour par la théorie de
l’information avec l’auteur qui écrit : « La quantité d’information d’un
système, composé de parties, est alors définie [...] à partir de l’ensemble
des combinaisons qu’il est possible de réaliser avec ses composants,
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qui constitue l’ensemble des états possibles du système. Dans tous les
cas, la quantité d’information d’un système mesure le degré d’improbabilité que l’assemblage des différents composants soit le résultat du
hasard [...]. » En effet, « plus un système est composé d’un grand
nombre d’éléments [...] plus grande est l’improbabilité de le constituer
tel qu’il est en assemblant au hasard ses constituants ». La complexité
est donc d’abord un équivalent de l’information qu’un observateur ne
possède pas sur le système observé du fait du grand nombre d’éléments ou variété au sens de William R. Ashby. L’information dont il est
ici question n’est pas restreinte aux problèmes de variété mais s’étend
à l’analyse de l’organisation des systèmes, soit sa complexité. L’auteur
fait lui-même remarquer l’insuffisance de cette analyse de la définition
et de la mesure de la complexité « en raison notamment du caractère
statique et uniquement structural de la complexité dont il s’agit, à l’exclusion d’une complexité fonctionnelle et dynamique, liée non pas à
l’assemblage des éléments d’un système mais aux interactions fonctionnelles entre ces éléments ». Par conséquent, la complexité n’est pas
seulement un équivalent de la variété, mais aussi et surtout du mode de
distribution, combinaison, liaisons, etc. des éléments du système.
Revenons à la relation ambiguë du couple bruit/information. On peut
définir le bruit comme « l’ensemble des signaux nuisibles qui se
superposent au signal utile [...] qui constitue une gêne dans la compréhension de l’information véhiculée par le signal » (Baudon & François
2002 E.U. t. 4, p. 567, article « bruit de fond »). Le bruit, qui devrait
donc correspondre à une perturbation désorganisatrice, devient un
levier à l’accroissement de variété, de complexité et, ce faisant, à une
réorganisation par auto-organisation, grâce à la manipulation de la
redondance. Cela signifie que le système émerge et s’auto-organise
d’abord par réduction de la complexité de l’environnement quitte, par
la suite, à développer sa propre complexité. C’est cette combinaison
dynamique de bruit et d’information, de désorganisation et de réorganisation et enfin de redondance et de variété qui caractérise, selon
Henri Atlan, un système auto-organisateur. Il faut donc, initialement,
une redondance minimale, tant au niveau structural que fonctionnel.
En effet, « pour qu’un système ait des propriétés auto-organisatrices,
il faut que sa redondance initiale ait une valeur minimale, puisque
ces propriétés consistent en une augmentation de complexité par
destruction de redondance » (p. 52). L’auteur précise quelques lignes
plus haut que « la redondance initiale serait [...] simple répétition d’éléments structuraux », cette redondance étant relayée par « la fiabilité »
correspondant à « une redondance de fonctions ». Cela admis, redisons
que, dans cette optique, on ne peut parler d’auto-organisation au sens
strict. Autrement dit, l’autonomie d’un système est toujours relative.
Tout cela n’est pas sans conséquence sur la conception que l’on peut
avoir de la perception, de la connaissance et de l’apprentissage. La per-
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ception est pensée ici selon le mode classique. Soit l’environnement, le
monde, le réel. Soit un ensemble complexe immergé dans ce monde,
mais suffisamment autonome pour s’en différencier et suffisamment
ouvert pour en recevoir des stimuli, des signaux. Le système est supposé muni de capteurs divers (sensoriels, mentaux) permettant le traitement des inputs aléatoires, bruit et information mêlés. Le système
réagit par « création de patterns » (1974, p. 212), de modèles, augmentant ainsi sa complexité cognitive dans un processus d’apprentissage
par essais et erreurs à partir du bruit transformé en information. Il y a
bien réception par le système de « courants d’information de l’extérieur » (1974, p. 181). En conséquence, « les changements d’organisation ne peuvent venir que de l’extérieur » (1974, p. 181). Sans quoi, « le
système – cybernétiquement fermé – ne peut pas s’auto-organiser,
c’est-à-dire changer son organisation ». Cela tiendrait à ce que, dans les
organismes, « l’ouverture thermodynamique correspond inévitablement à une ouverture cybernétique » (1974, p. 181). En résumé, il faut
bien qu’il reste quelque chose comme un système-sujet produisant son
information en organisant le mixte de bruit et d’information, de redondance et de variété provenant du monde, du réel, de l’extérieur désigné
comme environnement. Le terme sujet est pris ici uniquement au sens
d’une unité sensorielle et/ou sémantique réceptrice et organisatrice.
Cette information partiellement auto-organisatrice se produira à
propos d’un ou de plusieurs objets, infime élément d’un ensemble
sans limites, le monde, le réel, l’environnement. On sait qu’en ce cas,
l’autonomie du système se maintient par une sorte de concession qui
limite la capacité d’auto-organisation : l’ouverture cybernétique. La
conséquence de cela est que le dualisme du sujet et de l’objet est sauvegardé, sous condition de l’extension du terme sujet, ce qui nous renvoie aux réflexions de Luhmann déjà citées : l’éminence de la conscience
humaine se dévalue et s’abîme dans l’extension du sujet à « une multitude de systèmes autoréférentiels comme individus, cerveau, organismes vivants [...] et finalement aussi systèmes sociaux » (Luhmann
1995, p. XXXIX). Il reste là bien des questions ouvertes sur la frontière
entre l’animal et l’homme, sur la différenciation entre système biologico-sensoriel et système psycho-cognitif.
Pour ce qui est de la cognition, les théoriciens de la clôture fonctionnelle et informationnelle des systèmes ont une position très claire, bien
résumée par Humberto Maturana : « La cognition est constitutivement
un phénomène dépendant du sujet » (Maturana 1974, p. 164). Pour
comprendre ce point de vue (auquel personnellement, je me rallie), il
faut examiner les formes spécifiques et paradoxales que prend ici l’autonomie : j’ai nommé l’autoréférence et l’autopoïèse.
On a coutume pour donner une idée de l’autoréférence d’évoquer la
phrase qui s’auto-définit : cette phrase a vingt-huit lettres. On renvoie
aussi au fameux paradoxe d’Epimenide le Crétois. Dans ce dernier cas,
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l’autoréférence engendre une oscillation sans fin. Pour définir l’autoréférence, nous nous aiderons de Niklas Luhmann : « Le concept d’autoréférence désigne l’unité qu’un élément, un processus, ou un système
est pour lui-même. “Pour lui-même” veut dire indépendant de la
marque de l’observation par d’autres. Le concept non seulement définit
mais aussi contient une formulation essentielle, car il soutient que
l’unité ne peut advenir qu’à travers une opération de relation, qu’elle
doit être produite et qu’elle n’existe pas comme individu, substance ou
idée avant son propre fonctionnement » (Luhmann 1995, p. 33 [traduit
de la traduction anglaise par nos soins]). Ce qui fait un système, finalement, c’est cette distinction fondatrice, la distinction système/environnement, la distinction entre une face interne, le système, et une face
externe, l’environnement, distinction « réentrée » dans le système par
le système lui-même. Cette « réentrée » implique une référence du système à lui-même, une autoréférence (ou endoréférence), et, solidairement, une référence du même système à ce qui n’est pas lui, une hétéroréférence (ou exoréférence). Elle implique et nécessite ce que
Luhmann désigne par une observation, elle-même distinguée en autoobservation et hétéro-observation, cette distinction étant elle-même
« réentrée » dans le système par le système, tant il est vrai que l’observation n’est rien d’autre qu’une modification de l’état interne du système observateur où ce dernier produit lui-même la distinction entre
lui-même, l’observateur et ce qui n’est pas lui, c’est-à-dire son environnement.
En effet, l’hétéro-référence, de manière récursive, renvoie comme un
boomerang à l’autoréflexivité du système, c’est-à-dire à la distinction
du système et de l’environnement que le système opère de lui-même et
« réentre » en lui, de manière précisément autoréférentielle. L’autonomie, en ce cas, n’est pas seulement l’émancipation d’avec l’environnement par rupture ou émergence, mais bien plutôt la production et
reproduction récursives d’une distinction qui produit indissolublement le système et l’environnement, l’autoréférence et l’hétéro-référence qui ramène sans cesse à cette même autoréférence. C’est dire
que le système ne peut se déprendre de son autoréférence. En effet,
l’auto-observation de l’observateur suppose un point aveugle. Il s’agit
du paradoxe de l’observateur observé. Cet observateur opère en lui la
distinction observant/observé aussi bien à propos des autres observateurs qu’il perçoit en lui comme l’observant que de lui-même comme
s’observant en train d’observer les autres l’observant, et ainsi de suite.
Dans cette hypothèse, « le cercle de l’objet et du sujet » est « brisé »
(Barbesino/Salvaggio 1996, p. 34). Les deux auteurs ci-avant développent très clairement les effets du paradigme de l’autoréférence et de
l’autopoïèse : « Une des conséquences épistémologiques les plus
importantes [...] réside dans l’abolition par Luhmann de la distinction
ontologique du sujet et de l’objet (observateur et observé, pensée et
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être). Historiquement, seule la conscience du sujet était retenue
capable d’établir des observations alors que l’inertie présumée de
l’objet le destinait à ne faire office que de cible externe des observations [...]. L’épistémologie dominante de ce vingtième siècle forte de
son héritage historique, avait elle aussi conçu sujet et objet comme des
îlots séparés et avait retenu possible d’observer et de décrire le monde
de l’extérieur [...]. » À propos de la distinction du sujet et de l’objet,
Luhmann « adopte une position constructiviste d’après laquelle le
monde externe – dont l’existence n’est pas niée et ne saurait l’être –
reste inaccessible et la connaissance apparaît comme une construction
interne au système connaissant [souligné par nous L.B.]. L’épistémologie constructiviste se fonde sur le refus de poser la réalité out there
comme référence de la connaissance. Le monde résulte d’une construction de la part d’un observateur qui utilise ses propres catégories [...] »
(Barbesino/Salvaggio 1996, p. 31-33, passim).
En conséquence, tout système, qu’il soit vivant, psychique ou social
s’auto-définissant comme n’étant pas son environnement, tout système
est donc tout à la fois clos et ouvert. Il y a bien clôture par absence
d’entrée (input) et de sortie (output). Clôture c’est-à-dire distinction et
donc coupure pour assurer cette autoréférence. Est-ce à dire que tout
système est condamné à l’autisme et au solipsisme ? Oui et non. Oui,
car l’environnement n’est envisageable que par une modification de
l’état interne du système. Non, car cette modification interne est interprétée et produite par l’activité cognitive du système comme signal et
information sur l’environnement et en même temps comme réaffirmation de la différence, de la clôture. C’est par sa clôture même que le
système est ouvert, en ce sens qu’il est sensible au monde, qu’il n’existe
que par cette coupure par rapport au monde. C’est ce qui explique
cette réentrée récursive de la distinction du système et de l’environnement dans le système par le système lui-même.
Cette autoréférence assure l’autopoïèse et en est étroitement solidaire.
Qu’est-ce donc qu’un système autopoïétique ? C’est un système « organisé comme un réseau de processus de production de composants qui
a) régénèrent continuellement par leurs transformations et leurs interactions le réseau qui les a produits, et qui b) constituent le système en
tant qu’unité concrète dans l’espace où il existe [...] » (Varela 1989,
p. 45).
Il faudrait infiniment nuancer et préciser ce qui vient d’être dit, car
Varela et son collègue Maturana restreignent cette définition au vivant,
et critiquent son extension aux systèmes sociaux animaux et humain
(Varela 1989, p. 84-85). C’est ainsi que Luhmann est amené à constater
que, aussi bien von Fœrster que Maturana et Varela, soit « les plus
célèbres défenseurs de la clôture opérationnelle [...] rejettent catégoriquement son application aux systèmes sociaux [...] » (Luhmann 19901993, p. 77). À titre méthodologique provisoire, je me rallie à la posi-
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tion de ce dernier auteur, conscient toutefois qu’il faudra un jour, à
l’instar de Teubner et à l’encontre de Luhmann, nuancer les degrés
d’autonomie. On l’a dit, autoréférence et autopoïèse sont enchaînées
et leur lien se situe dans le cercle autoréférentiel cognitif où « [...] les
résultats des opérations du système sont les opérations du système »
(Varela 1989, p. 84-85). Autoréférence, autopoïèse, autodescription et
cognition sont les modes mêmes d’émergence et de reproduction du
système. La clôture opérationnelle et informationnelle, on le voit, a des
conséquences épistémologiques. Il faut redire qu’autodescription
n’implique nullement autoconnaissance d’un sujet autonome face à un
objet extérieur à lui, tel qu’en lui-même, du fait du point aveugle. Le
système ne peut se déprendre de son autoréférence, car comme l’observation, la cognition « [...] est constitutivement liée à l’organisation
du sujet connaissant [...] » (Maturana 1974, p. 162).
Il faut donc admettre la pluralité des mondes tels qu’observés à raison
d’un monde observé par observateur. Admettre aussi que chaque
observateur, dans ces mondes observés, repère d’autres observateurs
qui l’observent, et qui l’observent les observant. Admettre enfin que
l’observation n’est rien d’autre qu’une modification de l’état interne du
système observateur où ce dernier, comme on vient de l’écrire quelques
lignes plus haut, produit lui-même la distinction entre lui-même, l’observateur et ce qui n’est pas lui, c’est-à-dire son environnement. Au
risque de se répéter, on redira ici que l’observateur opère en lui la distinction observant/observé aussi bien à propos des autres observateurs
qu’il perçoit en lui comme l’observant que de lui-même comme s’observant en train d’observer les autres qu’il observe en train de l’observer et ainsi de suite... Cela signifie que ce que l’observateur perçoit
comme propriétés d’un objet ou d’un événement (forme, couleur
d’une part, moment t, durée [t1-t0] d’autre part) « sont des propriétés
de descriptions (représentations) plutôt que des propriétés d’objets »
(von Fœrster 1974, p. 141). Allons plus loin, avec l’auteur : « objets et
événements ne sont pas les expériences primitives [...] [mais...]
des représentations de relations » (von Fœrster 1974, p. 143). Ainsi,
l’environnement, les objets, la réalité sont déterminés par les modes
de calcul internes à l’observateur. Est-ce à dire que l’on souscrive à
quelque variante de solipsisme radical, jusqu’au doute de l’existence
d’un monde objectif ? On dira simplement ceci : du point de vue de
tout objet non vivant, il semble évident qu’aucune problématique
(voire simple sensation, voire simple mécanisme) d’une auto-existence
face à un environnement n’est possible ; par définition, un tel objet
(rocher, cadavre...) ne sait rien de lui-même et ne sait pas qu’il ne sait
rien. Seuls les systèmes autoréférentiels et autopoïétiques (êtres vivants,
consciences psychiques, systèmes sociaux) font advenir un monde vécu
comme distinction entre le système en question (amibe, ver de terre,
fourmi, cheval, individu humain, organisation, société mondiale) et le
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reste du monde, du monde perçu, vécu. En effet, pour tout système, il
n’est d’autre monde que le monde perçu, vécu. Cependant, il faut bien
postuler quelque chose comme du réel objectif, mais inaccessible en
soi et dont, par conséquent, on ne peut parler (alors, il convient de se
taire avec Ludwig Wittgenstein) ; il faut bien postuler un réel qui serait
le substrat des innombrables mondes vécus par les innombrables systèmes. Inversement, sans la production sensorielle, cérébrale ou intellectuelle, par un système quelconque, de la distinction système/environnement, distinction réentrée dans le système par le système
lui-même, la nuit se fermerait à jamais. Il n’y aurait pour aucun observateur (végétal, animal [dont animal-humain]) aucun monde, aucun
environnement « perçu comme la résidence d’objets stationnaires,
mobiles ou changeants » (von Fœrster 1974, p. 141).
À l’issue de ce bref périple autour des surprises et des paradoxes de
l’autonomie, on ne pourra conclure pour l’instant. Mais on prendra
comme acquis désormais que « le cercle de l’objet et du sujet » est
« brisé » et qu’observer les systèmes est une opération du système observant et s’auto-observant plongé dans un monde à jamais inévitable, à
jamais inconnaissable « tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change »
(Mallarmé, 1974, p. 189), en permanence observé de l’intérieur par des
unités autoréférentielles closes, tissus de ce monde : observing systems,
selon l’expression heureuse titrant un recueil de von Fœrster (1981),
c’est-à-dire observer les systèmes mais aussi systèmes observant.
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PARENTÉ POUR TOUS EN ANGLETERRE !

Jacqueline Flauss-Diem
Professeur émérite de l’UPJV
CEPRISCA, EA 3911

À Nicole ce droit anglais qui m’a permis de la
connaître.

L’ouverture du mariage aux couples de même sexe et la possibilité pour ceux-ci de devenir légalement parents font l’objet de controverses tant en France qu’en Angleterre. Toutefois, alors qu’en France
c’est essentiellement l’éventualité d’une parenté commune aux deux
membres du couple qui a freiné l’admission du mariage pour tous, en
Angleterre en revanche, c’est la célébration du mariage des couples de
même sexe qui a soulevé nombre d’oppositions et le plus de difficultés
juridiques et politiques1 car, pour ce qui est des enfants, Westminster
avait déjà fait preuve de libéralisme tant pour les procréations assistées
au sens large que pour l’adoption.
Ce libéralisme ne peut se comprendre sans être resitué dans son
contexte marqué par trois séries d’éléments. La première d’entre elles
est liée à la sociologie et tient au clivage que l’on observe dans la population enfantine : certains enfants sont voulus, souhaités comme l’abou1 - Le projet de loi sur le mariage des couples de même sexe a reçu l’assentiment royal le 17 juillet 2013,
cf. Marriage (Same sex couples) Act 2013 c.30. Le point sur lequel le texte achoppa fut que, si depuis le
Civil Partnership Act de 2004, le partenariat enregistré, réservé aux couples homosexuels, produit les
mêmes effets que le mariage, sa célébration ne peut avoir lieu que devant un officier d’état civil. En effet,
parce qu’en Angleterre la religion anglicane est la religion établie et que le souverain en est à la tête, les
positions de cette institution sont source de difficultés à l’égard de la reconnaissance officielle des couples
de même sexe et l’obligation dans laquelle pourraient se trouver les ministres du culte de devoir célébrer
un mariage contraire aux dogmes. Sans doute a-t-on également voulu ne heurter ni catholiques ni juifs ni
musulmans ni quakers, même si certains mouvements libéraux en leur sein ont évolué. C’est pourquoi la
nouvelle loi dispose que les membres de l’Église d’Angleterre n’ont pas obligation de célébrer de tels
mariages, aucun canon de l’Église d’Angleterre définissant le mariage comme l’union entre un homme et
une femme n’étant contraire à l’article 3 du Submission of the Clergy Act 1533 qui impose le respect des
coutumes et lois du Royaume aux canons. D’une manière générale, le respect des positions des différents
mouvements religieux en matière de mariage est assuré par un système d’opting-in et d’opting-out mis en
place par la loi, voir ses articles 1 et 2. Reste que, pour l’instant, l’article 6 al. 1 du Civil Partnership Act
interdit d’utiliser un édifice religieux comme lieu de conclusion d’un partenariat, et son article 2 al. 5 prohibe la tenue d’un office religieux quelconque pendant le déroulement ou à la fin de la célébration du
partenariat par l’officier d’état civil, sur l’ensemble v. J. Flauss-Diem, Le Civil Partnership du droit anglais,
in G. Fauré et J. Flauss-Diem (dir.), Du Pacs aux nouvelles conjugalités : où en est l’Europe ?, Ceprisca,
2004. Par ailleurs, des couples hétérosexuels contestent l’impossibilité dans laquelle ils sont de conclure
un partenariat, réservé aux couples de même sexe. Une requête fondée sur une violation des articles 8 (vie
privée), 12 (droit au mariage) et 14 (discrimination) de la CESDH est pendante devant la Cour de Strasbourg : Ferguson and Others c. R.U., déposée le 2 février 2011, v. N. Barker, Civil partnership : an alternative to marriage ? Ferguson and Others v. UK, [2012] Fam Law, p. 548.
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tissement d’un amour, d’un désir, et c’est alors le grand débat du droit
à l’enfant avec le recours sans retenue à tous les moyens que la science
met désormais à disposition pour concrétiser le souhait de se reproduire ; d’autres enfants, en revanche, ne sont pas aussi bien accueillis
parce que nés trop tôt dans le déroulement de la vie ou d’absence
d’implication du géniteur notamment, la montée en masse des mères
isolées dans les pays occidentaux est un fait avéré. Le deuxième élément concerne les politiques publiques tout particulièrement au regard
de la protection des enfants face à la puissance parentale. Privilège
exclusif du père jusqu’à la fin du XIXe siècle2, la gouvernance des enfants
sera partagée avec la mère, en 1925, au nom de l’intérêt de l’enfant en
cas de divorce. La protection de l’intérêt de l’enfant va justifier un interventionnisme croissant de l’État-providence qui pourra au besoin
retirer l’enfant à sa famille par le sang pour le placer mais qui versera
également des allocations diverses. Toutefois, par un retour de balancier, avec le Children Act de 1989, un changement d’orientation a lieu :
le gouvernement, favorable à un désengagement des pouvoirs publics
dans les relations familiales, veut une « responsabilisation » des parents3
car c’est à eux d’assumer le développement de leurs enfants... notamment sur le plan financier4 ! Cette perspective économique a permis un
accueil favorable des développements scientifiques dans le domaine de
la procréation humaine en dépit de quelques réticences éthiques qui
semblent dépassées5. Enfin la troisième série d’éléments est juridique.
En effet, l’existence d’institutions spécifiques dans le système juridique
anglais étaye une perméabilité au libéralisme face à la parenté pour
tous les couples. Ainsi, en matière successorale règne le principe de la
liberté testamentaire, l’absence de réserve héréditaire permettant à un
parent d’exhéréder totalement sa progéniture ; tout comme en cas de
succession ab intestat, le conjoint ou le partenaire survivant est au
premier rang des successibles et, de la sorte, il vide généralement la
succession. Par ailleurs, le mécanisme du trust permet d’aménager la
transmission du patrimoine et de désigner comme bénéficiaire tout
individu sans que la dévolution de biens soit attachée à la filiation.
Aussi sur le plan juridique, l’absence de corrélation nécessaire entre
lien de filiation et gain successoral fait qu’en Angleterre il y a moins de
crispation à admettre une parenté détachée du seul fondement biologique et prête à tenir compte d’une parenté assumée, c’est-à-dire le
2 - V. notamment R. David, préface à la thèse de M. Craffe, La puissance paternelle en droit anglais, LGDJ,
1971.
3 - Sur l’ensemble de cette évolution, v. J. Flauss-Diem, Le Children Act de 1989 ou le passage des droits
parentaux à la responsabilité parentale en droit anglais, in R. Ganghoffer (dir.), Le droit de la famille en
Europe. Son évolution de l’Antiquité à nos jours, PUS, 1992, p. 415 et s.
4 - Sur cet aspect, v. en particulier L. Francoz-Terminal, La capacité de l’enfant dans les droits français,
anglais et écossais, Stämpfli-Intersentia, Berne, 2008.
5 - Notamment ceux exprimés par la Commission Warnock dans son rapport de 1984, v. Report of the
Committee of Inquiry into Fertilisation and Embryology (Cmnd 9314), traduit en 1985 par La Documentation française.
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rôle de parent rempli par celui qui veut assumer la charge d’un enfant
sans qu’importent les conditions de la conception de celui-ci.
Ce libéralisme est net avec le Human Fertilisation and Embryology Act
de 1990. Ce texte a ouvert l’assistance médicale à la procréation aux
femmes seules et, si c’est uniquement la femme suivant le traitement
qui est ensuite légalement la mère, les relations de sa compagne avec
l’enfant pouvaient néanmoins être sanctionnées juridiquement par
l’appel à l’une des dispositions du Children Act de 1989, lui permettant
ainsi tantôt de bénéficier d’une délégation plus ou moins étendue de la
responsabilité parentale, tantôt d’obtenir du juge un droit de visite ou
à des contacts si le couple rompait. Cette même loi de 1989 va permettre à une personne seule de solliciter une adoption6 et cette possibilité sera offerte à tous les couples avec l’Adoption Act de 2002. Après
le vote du partenariat enregistré pour les couples de même sexe en
2004, au nom du respect du principe de non-discrimination7, l’évolution législative n’aura de cesse de permettre aux couples homosexuels
d’accéder à la même reconnaissance sociale et juridique que les couples
hétérosexuels mariés à l’égard de l’accueil d’enfants.
Toutefois, sur le plan juridique, cet accueil fait-il du couple ipso facto
les parents de l’enfant ? Et jusqu’à quel point cette hérésie biologique
va-t-elle être couverte par la fiction juridique ? Ou alors, autre perspective, la filiation ne reste-t-elle établie qu’à l’égard d’un seul membre du
couple, le second étant plus ou moins assimilé à un beau-parent, l’incluant ce faisant dans la catégorie générique des tiers qui ont un lien
affectif avec l’enfant ? Pour ce qui est des couples de même sexe on
constate que le droit anglais, à la suite de la loi sur le partenariat de
2004, a commencé par assimiler le partenaire de même sexe au beauparent, reproduisant le modèle des familles recomposées mais, toujours pragmatique et ouvert aux avancées de la science en matière de
procréation, le législateur n’a pas hésité à adapter des techniques juridiques à ces situations nouvelles de coparenté. Ainsi, certains de ces
couples de même sexe sont reconnus comme parents légaux de l’enfant (Section I), alors que d’autres rempliront simplement des fonctions parentales en raison des circonstances (Section II) marquant de la
sorte la distinction que l’on pourrait faire entre la parenté qui inscrit
l’enfant dans une généalogie, ici principalement symbolique, et la
parentalité, mission remplie par tout individu qui prend soin au quotidien de l’enfant, sans qu’importe désormais le sexe des uns ou des
autres.
6 - Children Act 1989, repris par l’Adoption and Children Act 2002, art. 51.
7 - Toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est prohibée de manière générale par l’appartenance à un groupe depuis l’Equality Act de 2006 puisque son article 10 alinéa 2, complété par l’Equality
Act de 2010 (Part 2 - Equality : Key concepts, Ch. I : Protected Characteristics, art. 6, al. 4), définit le
« groupe » comme « [...] une catégorie de personnes qui partagent un attribut commun relatif à l’un des
éléments suivants : (a) âge, (b) handicap, (c) genre, (d) changement de genre, (e) mariage et partenariat,
(f) grossesse et maternité (g) race, (h) religion ou croyance, (i) orientation sexuelle ».
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Section I – Des couples reconnus comme parents de l’enfant
Par quelles voies les couples de même sexe peuvent-ils acquérir conjointement le statut de parent de l’enfant qu’ils accueillent alors qu’ils ne
peuvent en être biologiquement les deux auteurs ? La législation
anglaise développe deux possibilités : soit une adaptation des mécanismes usuels d’établissement de la filiation biologique qui permettront
l’inscription des deux membres du couple en tant que parents dans les
registres de l’état civil à la suite d’une déclaration, soit la voie judiciaire
dans laquelle un jugement attribuera la qualité de parents aux membres
du couple après vérification d’un certain nombre d’éléments.
§ 1 : Une parenté acquise par voie d’enregistrement à l’état civil
La législation anglaise permet de rattacher par une double filiation un
enfant aux deux personnes qui ont voulu sa naissance en s’engageant
dans un traitement médical d’aide à la procréation. Pour des motifs
naturels, ces dispositions ne concernent que les couples de lesbiennes.
Pour autant cette filiation monosexuée ne laisse pas place à une double
maternité car la loi anglaise clarifie la terminologie.
A. La délimitation parenté/maternité
Dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, se démarquant des co-mères que connaît le code civil québécois8, le législateur
de 2008, reprenant largement les définitions antérieures du Human
Fertilisation and Embryology Act de 19909, précise que c’est exclusivement la femme qui a porté l’enfant à la suite d’un traitement qui est
juridiquement « mère10 ».
Ainsi le législateur anglais confirme, d’une part, que la maternité est
liée à l’accouchement, excluant une maternité strictement génétique
qui résulterait de la mise à disposition (ou de l’utilisation) du « matériel
génétique » que constituent les ovocytes11 et, d’autre part, que la compagne de la mère n’est désignée que sous le vocable de « l’autre
parent ». À cet effet, la partie 2 de la loi consacrée à la définition de la
parenté en cas de procréation assistée met en place des dispositions
8 - V. art. 539.1 CCQuébécois : « Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les droits et obligations
que la loi attribue au père, là où ils se distinguent de ceux de la mère, sont attribués à celle des deux mères
qui n’a pas donné naissance à l’enfant » ; ad. S. Cap, L. Galichet, F. Maisonnasse, A. Molière et S. Tetard, Le
statut du coparent de même sexe : aperçu de droit comparé, in H. Fulchiron (dir.), Parentalité, Filiation,
Origine, Larcier-Bruylant, à paraître, p. 87 et s.
9 - V. les articles 27 (mère) et 28 (père) du HFEA de 1990.
10 - V. art. 33 du HFEA 2008 : « Signification de “mère”. La femme qui porte ou a porté un enfant suite à la
transplantation d’un embryon ou l’usage de sperme ou d’ovules, et nulle autre femme, est la seule qualifiée de “mère” de l’enfant ».
11 - Fort logiquement, la donneuse d’ovocytes est exclue du qualificatif de mère par l’article 47 de la loi,
tout comme le donneur de sperme ne peut être qualifié de père selon l’article 41 de la loi.
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parallèles à celles relatives à l’hypothèse d’un couple hétérosexuel
recourant à un tiers donneur, même si « paternité » et « parenté » sont
l’objet de nuances tenant à la situation conjugale de la mère.
L’assistance médicale à la procréation est favorable aux couples de lesbiennes puisque le Human Fertilisation and Embryology Act de 2008
a visé expressément leur situation dans sa nouvelle définition du terme
« parent ».
B. L’extension de la présomption de « paternité » à la partenaire ?
Pour ce qui est de savoir si l’on pourrait parler d’une extension de présomption il est nécessaire de distinguer deux situations selon que la
mère est une partenaire enregistrée ou n’est qu’en concubinage avec
une autre femme.
Dans l’hypothèse où les deux femmes sont des partenaires enregistrées
lors de la conception de l’enfant, on peut dire que l’article 42 du
Human Fertilisation Act de 2008 a étendu au profit de celle qui ne
donne pas naissance à l’enfant la présomption de paternité dont bénéficie le mari de la mère en cas d’assistance médicale à la procréation
avec tiers donneur12. En revanche, s’il s’agit de deux concubines, il est
nécessaire de satisfaire à certaines conditions. Condition de localisation tout d’abord : tout comme pour les couples de concubins hétérosexuels, le traitement doit être réalisé au Royaume-Uni, dans un centre
agréé, exigence que l’on ne retrouve ni pour les couples mariés, ni
pour les partenaires enregistrés ; condition sociale ensuite : les deux
femmes ne doivent pas avoir de liens de parenté prohibés entre elles13 ;
conditions de fond enfin : en premier lieu, éviter un conflit de parenté
par l’absence de toute autre personne pouvant se réclamer second
parent de l’enfant, en second lieu, certitude de l’engagement grâce à la
déclaration écrite de chacune d’elles auprès du responsable du centre
de traitement attestant de leur volonté de voir celle qui n’accouchera
pas reconnue comme second parent de l’enfant et ces consentements
ne doivent pas avoir été retirés14.
Les deux situations se distinguent par l’automaticité de la parenté dans
le premier cas alors que la parenté est subordonnée dans la seconde.
Alors même que le lien filiatif repose sur la volonté des deux femmes,
en cas de partenariat, l’engagement est double en quelque sorte
puisqu’il y a un engagement conjugal auquel s’ajoute un engagement
dans l’engendrement, alors que seul ce dernier est présent en cas de
concubinage ; l’absence de statut des concubines a suscité plus de
méfiance du législateur qui a jugé nécessaire d’entourer le processus
12 - V. l’article 35 (1) HFEA 2008 pour le mari.
13 - Ceux-ci sont définis par l’article 144 (5) et 144 (6) de l’Adoption and Children Act de 2002, modifié par
le HFEA de 2008.
14 - V. les articles 43 et 44 HFEA 2008.
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de garde-fous. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’une femme est reconnue
juridiquement comme second parent par son inscription dans les
registres de l’état civil, plus aucune paternité ne peut être établie15.
Cette exclusion de toute intervention masculine est une négation de la
réalité biologique grâce à une fiction juridique instaurant une présomption irréfragable qui plus est !
Outre cette remarquable acquisition d’une double parenté d’origine
par simple inscription dans les registres d’état civil pour deux femmes,
le droit anglais permet également à tous les couples de même sexe
d’obtenir une double parenté par le biais d’une décision judiciaire prononcée postérieurement à la naissance de l’enfant.
§ 2 : Une parenté attribuée par voie judiciaire
Ainsi que cela a été dit, le droit anglais admet depuis une loi de 2002
qu’une double filiation soit établie à l’égard d’un couple de même sexe
par la voie d’un jugement d’adoption. Toutefois, dès 1990, une loi avait
déjà prévu un dispositif original – une ordonnance de transfert de
parenté ou parental order – attribuant la parenté d’un enfant à un
couple qui avait participé à une gestation pour autrui.
A. Le transfert de parenté par un parental order
Cette procédure apparaît comme la suite logique de la tolérance
qu’affiche le droit anglais à l’égard des gestations pour le compte
d’autrui puisque seules celles qui présentent un caractère mercantile
sont prohibées par le Surrogacy Arrangements Act de 1985, même si
des défraiements sont possibles16. Introduite par le Human Fertilisation and Embryology Act de 1990 en faveur des couples mariés qui
auraient fait appel à une mère porteuse17, la procédure aboutissant à
un parental order est ouverte en outre, depuis avril 201018, aux
couples de même sexe puisque les demandeurs peuvent être des partenaires enregistrés ou deux personnes vivant une relation familiale
stable, sans qu’importe leur sexe19. On soulignera que ce jugement
est précisément destiné à donner deux parents à l’enfant puisque la
procédure n’est ouverte qu’à des couples et non aux personnes

15 - Art. 45 (1) HFEA 2008 : « Lorsqu’une femme est traitée comme “parent” de l’enfant en vertu des
articles 42 ou 43, aucun homme ne peut être qualifié de père de l’enfant. »
16 - L’article 1er de la loi de 1985 a été modifié par le HFEA de 2008 qui permet également le défraiement
de certains organismes à but non lucratifs mais non celui des coûts relatifs à l’offre de négociation d’une
convention de mère porteuse. De même une publicité partielle a été autorisée pour ces organismes, telle
celle indiquant qu’ils détiennent une liste de parents demandeurs ou de femmes volontaires.
17 - Art. 30 du HFEA de 1990 abrogé par l’article 57(3) Schedule 8 du HFEA de 2008.
18 - C’est un texte réglementaire qui a fixé au 6 avril 2010 l’application de l’article 54 du HFEA de 2008. Cf.
Human Fertilisation (Parental Order) Regulations 2010, S.I. 2010/985.
19 - Art. 54(2) du HFEA 2008.
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seules. Il s’agit bien de rattacher juridiquement un enfant à ceux qui
avaient formé un « projet parental ».
Toutefois ce jugement ne débouche pas sur une filiation purement
fictive comme parfois dans l’adoption car subsiste l’exigence de
parenté biologique de l’un des demandeurs avec l’enfant parmi les
conditions à l’action20. Mais l’un des demandeurs ne peut être la
femme qui a accouché, juridiquement mère de l’enfant pour lequel le
transfert de parenté est sollicité21. Cette disposition exclut en conséquence les couples de lesbiennes de la procédure dès lors que l’une
d’elles a porté l’enfant qu’elles ont souhaité. Il leur faut se tourner
soit vers une PMA, et bénéficier de la présomption spécifique instaurée en leur faveur, soit vers une adoption. Aussi ce procédé est-il
mieux adapté à un couple d’hommes. Si un couple homosexuel parvient à trouver une femme compatissante, prête à renoncer à l’enfant
qu’elle va porter, et que l’un des membres de ce couple accepte de
contribuer à une insémination artificielle avec soit les ovocytes de la
mère, soit d’une donneuse avec création d’embryons qui seront
ensuite implantés, ce couple peut ensuite parvenir à une reconnaissance légale d’une double affiliation s’il obtient une décision de transfert de parenté. Après avoir notamment vérifié la remise librement
consentie de l’enfant par la mère dans les six mois suivant la naissance22, la juridiction rendra une ordonnance qui aura pour effet de
transférer la responsabilité parentale au couple demandeur. Il s’agit
donc là d’une procédure qui permet en réalité au père d’adopter son
propre enfant biologique tout en rattachant juridiquement celui-ci à
un deuxième parent qui est son compagnon. C’est là sans doute l’originalité du parental order par rapport à l’adoption aux effets de
laquelle le législateur a souhaité totalement l’assimiler23.
Hormis cette procédure originale, l’adoption reste la formule traditionnelle pour donner deux parents à un enfant. L’évolution est profonde
en la matière tant au regard du traitement de l’intérêt de l’enfant, premier critère à prendre en considération dans la loi de 1989 et qui va
devenir l’élément primordial avec la loi de 2002, que de celui des
exigences quant aux adoptants.
20 - V. l’article 54 (1) (b) du HFEA 2008.
21 - V. l’article 54 (1) (a) du HFEA 2008.
22 - Mais le consentement ne peut en principe être donné avant l’écoulement de six semaines après la
naissance afin que la mère puisse se rétracter et qu’elle réalise pleinement qu’elle perdra tout lien avec son
enfant. Les juges se sont toujours opposés à conférer force exécutoire aux conventions de mère porteuse
en Angleterre. Sur la question avant la modification de 2008, v. J. Flauss-Diem, Maternité de substitution et
transfert de parenté en Angleterre, RIDcomp. 1996, p. 855, spéc. p. 859. L’affaire In the matter on N. (a
child) [2007] EWCA Civ. 1053, que l’on cite comme une décision contraire à cette ligne générale, s’explique par la spécificité des faits. En effet, la mère gestatrice était une femme mariée qui n’était entrée dans
le processus que parce qu’elle voulait agrandir sa propre famille et avait sciemment dupé le père biologique, conjoint d’une femme stérile. C’est cette duplicité, dont elle avait déjà usé avec un autre homme,
que le juge va sanctionner en confiant l’enfant au couple du père biologique.
23 - Dans l’article 55(1) du HFEA de 2008, le législateur délègue au pouvoir réglementaire la modification
de tous les textes évoquant l’adoption pour donner aux jugements pris sur le fondement de l’article 54 les
mêmes effets et portée qu’une adoption.
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B. La voie de l’adoption
Le droit anglais ne connaît que l’adoption plénière d’enfants mineurs
et, quand cette institution fut introduite dans le système juridique par
une loi de 192624, celle-ci ne pouvait être demandée, conjointement,
que par un couple marié. Mais au fur et à mesure des réformes, le législateur va introduire la possibilité d’une adoption par une personne
seule – Children Act 1989 repris par l’Adoption and Children Act 2002
qui reste le texte de référence25 –, puis par un couple de partenaires
– Civil Partnership Act 200426 ; quant au Human Fertilisation and
Embryology Act de 2008, il interviendra sur des points particuliers27.
L’aboutissement de ces réformes est une formule extrêmement ouverte
puisque, selon l’article 49(1) modifié de la loi de 2002, une demande
d’adoption peut être présentée, uniquement dans le cadre des
articles 50 et 51, par un couple ou par une personne28. A priori, seule
l’adoption sollicitée par un couple (article 50) devrait nous retenir mais
ici, l’adoption par un célibataire (article 51) doit être examinée car
cette adoption complète la parenté de l’enfant en permettant une
double affiliation.
Pour l’application de l’article 50 modifié de l’Adoption and Children
Act de 2002, il faut se tourner vers l’article 144 de ce texte pour savoir
ce qu’il faut entendre par couple puisque ledit article est consacré
à l’interprétation des termes utilisés par la loi pour la matière dont
elle traite. S’agissant d’adoption, « couple » désigne deux personnes
mariées, deux personnes dont le partenariat est enregistré ou deux
personnes (de sexes différents ou de même sexe) qui entretiennent
une relation familiale stable. Ainsi peuvent prétendre à l’adoption les
couples de même sexe, qu’ils bénéficient d’un statut légal en tant
que partenaires enregistrés ou qu’ils soient simplement concubins.
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, la « relation familiale » qu’ils
24 - Une intervention législative fut nécessaire car selon la common law, les droits et obligations parentaux
sont inaliénables et ne peuvent être transférés à un tiers. Sur la question de l’adoption jusqu’à la réforme
de 2002, v. J. Flauss-Diem, L’adoption en Angleterre, RIDcomp. 1985, p. 539.
25 - Sur l’ensemble de la loi, v. Katherine O’Donovan, L’adoption dans le droit du Royaume-Uni, RIDcomp.
2003, p. 845. Mme O’Donovan avance que le texte aurait introduit une forme d’adoption simple : le special
guardianship. Cette institution nous paraît plutôt correspondre à une délégation judiciaire de certains
attributs de la responsabilité parentale à une famille d’accueil.
26 - V. l’article 79 al. 12 du Partnership Act de 2004 qui complète la définition du couple par l’insertion du
couple formé par deux partenaires civils, donnant toute son efficacité à la reconnaissance légale du partenariat (en vigueur depuis le 30 décembre 2005, v. Civil Partnership Act 2004 [Commencement no 2] Order
2005).
27 - En particulier pour préciser que les termes de « père » ou « mère » sont utilisés de manière spécifique
selon que le lien est établi par une AMP ou une adoption, v. les articles 33(3) et 38(4) HFEA 2008.
28 - Le texte poursuit en exigeant qu’au moins l’une des trois conditions subséquentes qu’il énonce soit
remplie : le couple doit avoir sa résidence habituelle dans les Îles britanniques depuis au minimum un an
avant l’introduction de la demande (même exigence pour une personne seule), l’un au moins des
membres du couple doit être domicilié dans les Îles britanniques et, enfin, l’enfant visé par l’adoption doit
avoir moins de 18 ans lors de l’introduction la demande, v. art. 49 (2), (3), (4). À ceci il faut ajouter, bien
évidemment, que l’enfant doit être « adoptable », c’est-à-dire que le parent par le sang consente à l’adoption et que l’enfant réside au foyer du demandeur, v. les articles 47 et 52 de la loi.
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vivent ne doit pas contrevenir aux situations proches de l’inceste,
contraires à l’ordre social et aux bonnes mœurs29, exigence logique
dans la mesure où elle est un préalable à l’enregistrement d’un partenariat. Les membres de ce couple doivent avoir 21 ans minimum, en
principe30.
Lorsque l’adoption est sollicitée par une personne seule, le texte de
l’article 51 est suffisamment complet. Ce demandeur, âgé d’au moins
21 ans, ne doit être ni dans les liens d’un mariage ni d’un partenariat
enregistré, sauf circonstances particulières prévues31. Ce célibataire,
quelle que soit son orientation sexuelle, va pouvoir se présenter comme
candidat à l’adoption32. Surtout, dans la perspective d’un double rattachement, cette personne qui sollicite individuellement l’adoption d’un
enfant peut être le concubin du parent de celui-ci, mais il ne saurait en
être le deuxième parent33. Pour des couples de même sexe, une double
parenté biologique est inenvisageable mais, par le recours à une AMP, la
compagne de la mère biologique pourrait déjà être investie du titre
juridique de parent en application des dispositions de la loi de 2008.
Autrement dit, une deuxième filiation fictive ne saurait être sollicitée
après celle résultant de la présomption attachée à une parenté dans le
cadre d’une PMA.
En définitive le droit anglais offre des voies variées pour permettre aux
couples de même sexe d’être légalement parents de l’enfant qu’ils
élèvent en commun. Toutefois ils doivent effectuer un choix en faveur
de l’un ou l’autre mécanisme juridique car ceux-ci sont exclusifs l’un
de l’autre et adaptés chacun à certaines circonstances spécifiques.
Néanmoins, au cas où ce double rattachement ne serait pas possible,
notamment lorsque l’enfant est déjà pourvu de deux parents s’il est
issu d’une relation hétérosexuelle antérieure ou concomitante à la
constitution du couple homosexuel, le système juridique anglais dispose de procédés qui aboutiront à créer des liens non filiaux tout en
étant juridiquement reconnus.

29 - À cet effet, le texte précise que ne peut être assimilée à une relation de couple, la vie commune qui
existerait entre le parent de l’enfant et un membre de sa famille, même demi-sang, tel oncle, tante, frère
ou sœur, grands parents, tout comme son père ou sa mère adoptive si le parent fut lui-même adopté,
v. art. 144 (5), 144 (6) loi 2002.
30 - En effet, dès lors que l’adoption est sollicitée par un couple dont l’un des membres est le parent de
l’enfant, ce parent peut n’avoir que 18 ans si l’autre a 21 ans, v. art. 50(2) loi 2002.
31 - Il s’agit de l’incapacité du conjoint ou du partenaire, de son décès ou de l’impossibilité de retrouver sa
trace, de la séparation de fait définitive du couple, v. art. 51(3) loi 2002.
32 - Dès l’adoption par une personne seule reconnue, les juges anglais avaient veillé à ne pas discriminer
ces demandeurs. V. par exemple, la levée de l’opposition du parent naturel à l’adoption de son enfant par
une femme lesbienne : In re W. (A Minor) (Adoption : Homosexual Adopter) [1997] 3 W.L.R. 768, Fam. D.
Rappelons que toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est clairement prohibée par l’Equality Act de 2006, complété par l’Equality Act de 2010.
33 - V. respectivement les articles 51(4) et 144(7) de la loi de 2002. Toutefois le texte admet une dérogation
si l’autre parent devait être décédé, si l’enfant n’a pas d’autre parent parce que né d’une IAD ou pour une
raison spéciale. Les motifs justifiant une dérogation doivent être consignés par la juridiction qui prononce
l’adoption, v. art. 51 (4).
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Section II – Des couples remplissant des fonctions parentales
Parce que les questions d’héritage ne sont pas aussi importantes qu’en
droit français s’agissant de la descendance, le droit anglais moderne a
pu centrer son action sur l’intérêt, le welfare, de l’enfant. Son intervention consacre la dissociation entre la parenté d’origine et la parenté
fonctionnelle, c’est-à-dire le pouvoir reconnu à une personne « d’exercer
des fonctions d’éducation et de soins à l’égard de l’enfant34 », autrement
dit la parentalité. La matrice de la parentalité demeure la responsabilité
parentale attribuée au parent de naissance mais, en tant que gardien
tutélaire des enfants du Royaume, le pouvoir judiciaire garde son pouvoir de contrôle sur la façon dont s’exercent les fonctions parentales.
Comment les couples de même sexe se situent-ils dans ce système
visant à assurer le bien-être de l’enfant ? Guidés par ce paradigme,
textes et jurisprudence œuvrent à une assimilation aux couples hétérosexuels si bien que l’on est tantôt face à une responsabilité parentale
commune, tantôt à une responsabilité parentale partagée.
§ 1 : Une parentalité commune pour les couples de même sexe
L’exercice en commun des fonctions parentales dépend de la situation
filiative de l’enfant car les deux membres du couple peuvent en être
juridiquement parents ou alors un seul d’entre eux à un lien de parenté
avec l’enfant, ce qui n’empêche pas pour autant un exercice commun
des fonctions parentales.
A. Le cumul de la parenté et de la parentalité
Dès lors que les deux membres du couple sont juridiquement parents
de l’enfant qui vit dans leur foyer – que ce soit par présomption pour
les lesbiennes en cas de PMA ou d’un jugement d’adoption ou de transfert de parenté –, ils sont les titulaires originels de la responsabilité
parentale. Cet ensemble de « droits, devoirs, pouvoirs, responsabilités
et l’autorité que le droit reconnaît à un parent à l’égard de l’enfant et
de ses biens35 » ne peut jamais leur être retiré dans sa globalité36. Quoi
qu’il en soit, cette responsabilité parentale commune, tout comme
pour les couples hétérosexuels, s’exerce de façon indépendante,
34 - Définition proposée p. 58, in H. Fulchiron (dir.), Parentalité, Fliation, Origines, op. cit., I. Il s’agit là
d’une définition proposée par les juristes, le terme pouvant recevoir des acceptions différentes selon les
disciplines, v. les références citées par M. Beague, S.-M. Ferrié, J. Houssier, M. Saulier, Beau-parentcoparent, ibid., note 156.
35 - Définition donnée par l’article 3(1) du Children Act de 1989.
36 - ... Sauf par décision judiciaire pour la femme coparent qui n’est pas la partenaire enregistrée de la
mère (art. 43 HFEA 2008), v. art. 4ZA (1) et (5). Ce coup de pied de l’âne du législateur pour les lesbiennes
traduit sa réticence face au régime spécifique qu’il leur accorde pour l’établissement de la parenté en
dehors de tout statut légal.
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chacun pouvant agir seul pour faire face aux problèmes de la vie quotidienne37.
B. La parentalité sans parenté des deux membres du couple.
Si selon la common law stricto sensu, les droits et obligations parentaux étaient inaliénables et ne pouvaient être transférés à un tiers,
l’Equity avait admis que des tiers agissent in loco parentis sur un fondement fiduciaire. Depuis le Children Act de 1989, la responsabilité
parentale peut faire l’objet de conventions38 ou d’attribution par voie
judiciaire.
Conçues à l’origine en faveur des pères non mariés puis des beauxparents dans les familles recomposées, ces dispositions peuvent parfaitement être utilisées par les couples de même sexe dès lors que l’un
d’entre eux est titulaire originel de la responsabilité parentale. En effet,
l’article 4 A du Children Act de 1989 prévoit que le parent – ou les
parents si l’enfant est issu d’une relation hétérosexuelle antérieure –
titulaire de la responsabilité parentale peut convenir que la personne
qui partage officiellement sa vie39 disposera également de la responsabilité parentale sur l’enfant qui vit dans leur foyer. Le partenaire de
même sexe est ainsi englobé depuis 2005 dans la catégorie du beauparent40. En revanche, pour les concubins, seules les femmes bénéficient d’une disposition particulière supplémentaire en cas de PMA permettant une telle convention et introduite suite au Human Fertilisation
and Embryology Act de 200841. On retrouve ainsi l’inégalité entre
couples de même sexe liée à une différence physiologique.
Ces conventions portent sur la responsabilité parentale mais, quand
bien même elles portent sur la globalité des attributs, l’attribution originaire a un caractère intangible et son titulaire restera toujours juridiquement tenu (liable) de ses manquements à ses fonctions parentales42. La personne qui acquière ultérieurement la responsabilité
parentale totale ou partielle ne vient que s’ajouter au titulaire originel,
la législation anglaise consacre effectivement la pluriparentalité43, dans
la mesure où l’ex-conjoint ou l’autre parent reste titulaire de la respon37 - V. l’article 2 de la loi de 1989. Cet article prévoit néanmoins (al. 7 et 8) qu’une responsabilité parentale
pleine et entière ne permet pas de passer outre une décision de justice ni d’écarter les textes qui exigent
plus d’un consentement pour une décision relative à l’enfant. Sur l’ensemble de la loi de 1989, v. J. FlaussDiem, L’introduction de la « responsabilité parentale » en droit anglais, Petites Aff. 1991, no 94, p. 38 à 46.
38 - « La personne titulaire de la responsabilité parentale ne peut y renoncer ou la transférer à une autre
personne, mais elle peut prendre des dispositions pour que la globalité ou partie de celle-ci soit assurée
par une ou plusieurs personnes agissant pour son compte », art. 2 (9) Children Act 1989.
39 - Car le texte vise expressément le parent, à défaut d’être marié, tenu par un partenariat enregistré.
40 - L’article 4 A a été complété à la suite du Civil Partnership Act de 2004 par un règlement d’application,
SI 2005/3175.
41 - V. art. 4 ZA – Acquisition of parental responsability by second female parent – 4ZA (1) (b).
42 - V. art. 2 (11) Children Act 1989.
43 - Ce que dit bien l’article 2 (5) du Children Act : « Plus d’une personne peuvent détenir la responsabilité
parentale d’un même enfant au même moment », texte qui dépasse le couple parental. Ad. pour une pers-
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sabilité parentale et peut en exercer certains attributs. Mais que survienne un conflit entre toutes ces personnes en charge de l’enfant, il
faut saisir le juge, et alors, tout comme dans l’hypothèse où le demandeur sollicite l’attribution de la responsabilité parentale à défaut de
délégation volontaire, l’on va déboucher sur des fonctions parentales
éclatées suite à une décision judiciaire.
§ 2 : Une parentalité éclatée pour les couples de même sexe
Bien que la délégation de responsabilité parentale puisse ne porter
que sur certains attributs, c’est essentiellement l’intervention du juge
qui va partager la gouvernance de l’enfant entre les membres du couple
s’ils devaient se séparer, voire avec un tiers si l’intérêt de l’enfant le
commande.
Parce que les termes du Children Act sont suffisamment généraux, ils
peuvent s’appliquer aux conflits des « familles alternatives », euphémisme terminologique qui émerge en Angleterre44, et notamment permettre au juge de prononcer l’une des mesures prévues par l’article 8.
Ainsi si le couple se sépare, l’un des parents pourra obtenir que l’enfant
réside avec lui et l’autre un droit à des contacts45, les conflits occasionnels pouvant être réglés par une ordonnance spécifique et certains
comportements surveillés par une mesure d’interdiction46. Peu importe
que le couple ait été constitué de partenaires enregistrés ou de concubins car, tout comme en France, la question des enfants est traitée indépendamment des vicissitudes matrimoniales du couple47.
En revanche, en raison de la complexité des circonstances ayant pu
amener à la naissance de l’enfant, des tiers peuvent être impliqués,
notamment lorsqu’un tiers est intervenu dans la conception de l’enfant
et refuse de disparaître de la vie de l’enfant. Ce type de litiges est appelé
à se développer en raison du libéralisme de l’approche de la parenté et
pective française I. Corpart, La pluriparentalité en chantier, in Les démembrements de la parentalité,
Rev. Cités, novembre 2006, PUF, p. 61.
44 - V. notamment D. Ranton et C. McIntosh, The judicial approach to alternative families : discrimination
or vive la difference ?, Fam. Law 2012, p. 1135.
45 - La loi de 1989 prévoit également que l’enfant peut avoir plusieurs résidences et le temps qu’il passe
dans chacune peut être détaillé par le juge. L’ordonnance qui accorde un droit à des contacts, quant à elle,
« requiert la personne avec laquelle l’enfant vit d’autoriser ce dernier à rendre visite ou à séjourner chez le
bénéficiaire de l’ordonnance ou de permettre d’autres contacts entre cette personne et l’enfant »,
art. 8 (1). Depuis le Children and Adoption Act de 2006, pour ce dernier type de mesures, il est possible
de mettre en place une procédure de suivi (monitoring), v. art. 11 G du Children Act de 1989.
46 - La « specific issue order » comporte « des directives en vue de régler un conflit précis, existant ou
prévisible sur un aspect », tel un traitement médical de l’enfant ; la « prohibited steps order » est proche
d’une injonction de ne pas faire et nécessite l’autorisation du juge avant d’accomplir un acte, tel le déplacement de l’enfant à l’étranger.
47 - Rappelons qu’en Angleterre les partenaires enregistrés sont obligés de se séparer selon une procédure
en parfait parallèle à celle du divorce ; il n’existe pas de rupture unilatérale, v. J. Flauss-Diem, Le Civil Partnership du droit anglais, précité. En 2012 a été jugé le premier cas de partenaires homosexuels extrêmement riches se séparant et pour lesquels la Court of Appeal a clairement signifié que les dispositions du
Partnership Act de 2004 étaient les mêmes que celles du Matrimonial Causes Act de 1973 quant au règlement financier du divorce, v. Lawrence v. Gallagher [2012] EWCA Civ 394.
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de la parentalité en droit anglais48. Ils ne sont pas aisés à résoudre sur
le plan humain et, de plus en plus souvent, les magistrats vont devoir
faire appel à des rapports d’experts ou des publications scientifiques49.
Quelle place faut-il laisser à ce tiers qui revendique une part de responsabilité parentale de l’enfant ? Quelle importance le juge doit-il accorder
aux arrangements qu’avaient pu convenir les intervenants à cette intervention globale de procréation ? Pour répondre à ces questions, il est
suggéré aux couples de lesbiennes d’éviter de recourir à un géniteur
qu’elles connaissent, qui refusera ensuite de couper tout lien avec l’enfant, et de recourir à une IAD pour sécuriser leur situation de parents
incontestables50. Quant aux arrangements conclus antérieurement à la
naissance, ils ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi
d’autres car les juridictions anglaises ne sont pas prêtes à laisser le
champ libre à une autonomie totale des individus quant à leur parenté,
toute situation en la matière doit être examinée à l’aune du seul intérêt
de l’enfant51. Ce paradigme transcende le sexe des prétendants à la
parentalité, conduisant ainsi à un alignement du traitement de ces
litiges sur celui des couples hétérosexuels.
En définitive, face aux progrès de la médecine de reproduction, mais
aussi de l’évolution des formes de conjugalité et du rouleau compresseur
de la non-discrimination, la fiction juridique retrouve une actualité et
devient l’instrument privilégié pour faire produire des effets de droit à
une situation qui ne correspond pas à la réalité biologique. Le droit est
toujours plein de ressources !
Juillet 2013

48 - V. déjà à titre d’exemples : Re D (Contact and Parental Responsability : Lesbian Mothers and Known
Father) [2006] EWHC 2 Fam ; Re B (Role of Biological Father) [2007] EWHC 1952 Fam ; Re E and F (Female
Parents : Known Father) [2010] EWHC 417 Fam ; MS v. RS (Contact : Parenting Roles) [2011] EWHC
2455 Fam ; A v. B and C [2012] EWCA Civ 285.
49 - Ceci est particulièrement net dans l’affaire Re H (A Child) [2012] EWCA Civ 281.
50 - V. N. Arnold, Not straight forward : parental disputes within same-sex families, Fam. Law 2012, p. 1239.
51 - La Court of Appeal a nettement rappelé cette ligne directrice pour le règlement de ce type de litiges
dans deux décisions de 2012 – Re H (A Child) et A v. B and C, précitées – qui font précédents.
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VERS UN DROIT DE LA POLLUTION
DE L’AIR INTÉRIEUR ?

Florence Jamay
Maître de conférences en droit public
CURAPP-ESS UMR 7319, CNRS

Alors que nul n’ignore que l’air que nous respirons à l’extérieur
de nos milieux de vie est pollué, la pollution des milieux clos, qu’il
s’agisse des domiciles, des lieux de travail ou des transports, dans lesquels chaque personne passe 80 à 90 % de son temps de vie, reste largement ignorée.
Résultant d’une grande diversité de sources (appareils à combustion,
produits de construction et de décoration, d’ameublement, d’entretien...), et de polluants, cette pollution n’est pas sans conséquences sur
la santé : parmi les effets les plus connus, les maladies allergiques telles
l’asthme ou la rhinite ne cessent de croître.
Pourtant, le droit des pollutions a longtemps ignoré cette problématique,
constituant même, selon Raphaël Romi, sa « principale carence1 ». Alors
que, dès 19322, les atteintes à la santé liées à la pollution de l’air extérieur
ont provoqué l’interdiction des fumées industrielles, il a fallu attendre
le début du XXIe siècle pour que la qualité de l’air intérieur soit considérée
comme un enjeu de santé publique. Il existait évidemment dans la période
antérieure de nombreuses règlementations concernant certains polluants
(plomb, amiante notamment) et certains milieux de vie (tels les lieux de
travail) mais elles restaient sectorielles et éclatées et ne permettaient donc
pas d’appréhender globalement cette problématique complexe.
Dès 1969 pourtant, un décret fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation, codifié à l’article R. 111-9 du code de
la construction et de l’habitation, affirmait la nécessité pour les logements de « bénéficier d’un renouvellement de l’air et d’une évacuation
des émanations tels que les taux de pollution de l’air intérieur du local
ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées
les condensations3 ».
1 - Loi Grenelle I : programme, promesses ou vœux pieux ?, Droit de l’environnement, septembre 2009,
no 171, p. 32.
2 - Loi du 21 avril 1932 tendant à la suppression des fumées industrielles, JO 21 avril 1932.
3 - Décret no 69-596 fixant les règles générales de construction et d’habitation, JO 15 juin 1969, p. 5990.
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La loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie4,
dans son article 2, codifié à l’article L. 220-2 du code de l’environnement,
définit la pollution atmosphérique comme « l’introduction par l’homme,
directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de
substances polluantes5 ». Cette disposition vise donc clairement la pollution de l’air intérieur. Pourtant, force est de constater que, jusqu’en 2010,
les dispositions du titre II du livre II du code de l’environnement ne visent
que la lutte contre la pollution de l’air extérieur.
La création, en 2001, de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur
(OQAI), qui, grâce à la réalisation de campagnes de mesure, permet
de mieux connaître la pollution intérieure, manifeste d’une émergence de cette problématique. Le premier plan national santé-environnement, en 2004, fait de cette question un de ses axes d’action,
soulignant la nécessité de mieux connaître les déterminants de la
qualité de l’air intérieur, de renforcer la réglementation et, déjà, de
mettre en place un étiquetage des caractéristiques sanitaires et environnementales des matériaux de construction. Dans le prolongement des travaux du groupe III du Grenelle de l’environnement, la
loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement, dite Grenelle 1, annonce la soumission à un étiquetage obligatoire, à partir du 1er janvier 2012, des
produits de construction et d’ameublement ainsi que des revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis et l’ensemble des
produits ayant pour objet ou pour effet d’émettre des substances
dans l’air ambiant. Elle prévoit en outre l’interdiction dans ces produits des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction de catégories 1 et 2 (CMR 1 et 2)6. Le deuxième plan national santé-environnement, élaboré pour la période
2009-2012, affirme à son tour ces objectifs. Enfin, la loi du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement, dite
Grenelle 2, introduit au chapitre 1er du titre II du code de l’environnement une section III appelée « qualité de l’air intérieur », au sein
de laquelle on trouve quatre dispositions issues de cette loi. Ce n’est
donc réellement qu’avec cette loi que la pollution de l’air intérieur
trouve droit de cité dans le code de l’environnement, manifestant
ainsi d’une évolution vers une approche plus intégrée de la pollution de l’air intérieur, elle-même liée à une plus forte intégration des
problématiques de santé-environnement.
Bien que récent, le droit applicable à la lutte contre la pollution de l’air
intérieur s’est considérablement développé et enrichi. On assiste en effet
à la définition d’un cadre législatif visant une approche intégrée de la
4 - JO 1er janvier 1997, p. 21.
5 - C’est nous qui soulignons.
6 - JO 6 août 2009, p. 13116, article 40.
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lutte contre la pollution de l’air intérieur (Section I). Cet objectif peine
toutefois à dépasser les limites liées à l’éclatement de cette problématique (Section II).
Section I – La lente définition d’un cadre législatif
visant une approche intégrée de la lutte contre la pollution
de l’air intérieur
La lutte contre la pollution de l’air intérieur est bien antérieure aux
dispositions des lois Grenelle 1 et 2. Il existait en effet, avant ces textes,
de nombreuses dispositions, sectorielles et éclatées, dans différents
codes, visant la lutte contre la pollution de l’air intérieur (§ 1). Depuis
la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, c’est désormais le code de l’environnement qui fixe le cadre
juridique global de la lutte contre la pollution de l’air intérieur, manifestant d’une volonté, qui doit être interrogée, d’unifier ce droit au sein
de ce code (§ 2).
§ 1 : Des dispositions sectorielles et éclatées
La pollution de l’air intérieur « provient soit des produits présents dans
les locaux ou les activités réalisées dans ces locaux, soit des lieux euxmêmes7 ». Dans la mesure où elle résulte donc de sources et d’environnements distincts, mais qui interagissent entre eux, les règles qui lui
sont applicables concernent diverses branches du droit, puisque ce ne
sont pas les mêmes réglementations qui sont mobilisées en fonction
des différents lieux de vie et des différents polluants. La réglementation
relative à la qualité de l’air intérieur est ainsi éclatée entre différents
codes ; le code du travail pour ce qui concerne les locaux professionnels, le code de la construction ou encore le code de la santé publique
et, plus récemment le code de l’environnement. Le droit de l’Union
européenne est également concerné, à travers notamment le règlement
REACH qui impose l’enregistrement et l’évaluation de certaines
substances8. La réglementation est donc diffuse et ne présente pas une
grande unité. Elle s’est en effet développée afin de répondre à des préoccupations qui ont émergé progressivement.
Ainsi, de nombreuses dispositions du code de la construction et de
l’habitation et du code de la santé publique sont intervenues à une
7 - Risques sanitaires et environnementaux liés aux activités humaines, industrielles et économiques :
bâtiment et santé, Lamy Droit de la santé, 630-66.
8 - Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la
directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94
de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission : JOUE L. 136 du 29 mai 2007.
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époque où la notion d’habitat insalubre a intégré la dimension sanitaire, les pouvoirs publics organisant la prévention des pathologies
résultant de l’insalubrité du logement. Elles s’inscrivent dans le mouvement qui, après l’appel de l’abbé Pierre lors de l’hiver 1954, a conduit
à la démolition de logements insalubres et à la loi du 10 juillet 1970
tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre, dite loi Vivien,
qui permet au préfet de déclarer l’insalubrité des logements et d’imposer au propriétaire des travaux dans les logements présentant un
danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants9. Son article 9,
codifié à l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, interdit
notamment de mettre à disposition, « à titre gratuit ou onéreux, aux
fins d’habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues
d’ouverture sur l’extérieur ». Il n’est pas certain que cette disposition
vise à éviter la pollution de l’air intérieur mais plutôt la possibilité que
la pièce soit éclairée naturellement. L’idée de confinement implique
toutefois une pollution de l’air intérieur.
Ces dispositions sont aussi la conséquence du premier choc pétrolier de
1973 qui a, comme le remarque Séverine Kirchner, directrice scientifique
de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur, entraîné une réduction
de la ventilation, du fait de la nécessité d’économiser l’énergie, développant ainsi l’intérêt pour l’air intérieur10.
L’article R. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, résultant
d’un décret du 14 juin 1969, impose ainsi l’obligation pour les logements de bénéficier d’un renouvellement de l’air et d’une évacuation
des émanations tels que les taux de pollution de l’air intérieur du local
ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées
les condensations, sauf de façon passagère. Un arrêté du 24 mars 1982,
précisant les modalités de ce texte, impose l’aération des logements
« de façon générale et permanente » et fixe des exigences de débit en
m3/h en fonction du nombre de pièces principales dans le logement.
Ces dispositions soulignent l’importance de la ventilation, qui permet
notamment d’éviter les moisissures et d’évacuer un certain nombre
d’émanations. On voit ici que c’est essentiellement la condensation
qu’il s’agit d’éviter, et non directement la pollution.
Sur les lieux de travail, le code du travail fixe des obligations très précises et plus contraignantes tant aux employeurs qu’aux maîtres d’ouvrage concernant l’aération et l’assainissement des lieux de travail.
L’article R. 4222-1 du code du travail précise ainsi que, dans les locaux
fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé
de façon à maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs et éviter les élévations exagérées de tem9 - JO 12 juillet 1970, p. 6543.
10 - M.-C. Blandin, Rapport sur les risques et dangers pour la santé humaine de substances chimiques
d’usage courant : éthers de glycol et polluants de l’air intérieur, Office parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et technologiques, 2008, t. II, p. 205.
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pérature, les odeurs désagréables et les condensations. Il distingue
entre les locaux à pollution non spécifique, dans lesquels la pollution
est liée à la seule présence humaine et où l’aération est assurée soit par
ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente (art.
R. 4222-4, C. trav.) et les locaux à pollution spécifique, dans lesquels
des substances dangereuses ou gênantes sont émises ainsi que les
locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et les locaux sanitaires (art. R. 4222-3, C. trav.). Dans
ces locaux, « les concentrations moyennes en poussières totales et
alvéolaires de l’atmosphère inhalées par un travailleur, évaluées sur
une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10
et 5 milligrammes par mètre cube d’air » (art. R. 4222-10, C. trav.). La
ventilation y est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature
et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité
de chaleur à évacuer (art. R. 4222-11, C. trav.). Le respect de ces obligations fait l’objet d’un contrôle puisque l’inspecteur du travail peut
demander à l’employeur de faire procéder par une personne ou un
organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la
conformité de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail
(art. R. 4722-1). Des obligations s’imposent également aux maîtres
d’ouvrage qui doivent concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés soient conformes aux
règles d’aération et d’assainissement prévues aux articles R. 4222-1 et
R. 4222-17 (code du travail, art. R. 4212-1). Par ailleurs, et c’est essentiel, le code du travail fixe des valeurs limites d’exposition professionnelle à ne pas dépasser concernant les concentrations de quatre-vingtquatre agents chimiques présents dans l’atmosphère des lieux de travail
(art. R. 4412-149, C. trav.).
Le droit a ensuite organisé ponctuellement la lutte contre un certain
nombre de polluants, tels le monoxyde de carbone, le radon, le plomb
ou l’amiante. Plusieurs textes visent la prévention des intoxications au
monoxyde de carbone. Certains ont été codifiés dans le code de la
construction et de l’habitation qui consacre une section à cette problématique, imposant que les logements destinés à recevoir un appareil de
chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux soient munis lors de leur construction d’une entrée d’air permanente directe ou indirecte et d’un système
d’évacuation vers l’extérieur des produits de combustion (art. R. 131-31
à 131-37, CCH résultant d’un décret du 27 novembre 2008).
Le code de la santé publique consacre également de nombreuses dispositions à la lutte contre la présence de plomb et d’amiante (chapitre IV du
titre III consacré à la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail du livre III de la première partie du code). Pour le
plomb, les dispositions relatives à la lutte contre le saturnisme lié à l’habitat résultent essentiellement de la loi du 29 juillet 1998 relative à la
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lutte contre les exclusions11. Concernant l’amiante, un décret du 7 février
199612, codifié aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, et une loi du 21 juillet
2009, codifiée aux articles L. 1334-12-1 et L. 1334-14 et suivants13, font
peser sur les propriétaires des immeubles des obligations, accompagnées de sanctions, de recherche de présence d’amiante et de mise en
œuvre de mesures pour contrôler et réduire l’exposition14.
Des circulaires de 1999, modifiées en 2001, puis 2004, ont organisé la
gestion du risque lié au radon15.
De nouvelles sources de pollution, résultant de l’évolution de la nature
des matériaux et des modes de vie, sont progressivement apparues et
ont fait l’objet de nouvelles dispositions, intégrées cette fois dans le
code de l’environnement16. La loi du 12 juillet 2010 a d’ailleurs complété la définition de la pollution atmosphérique en ajoutant, à l’article
L. 220-2, « la présence dans l’atmosphère et les espaces clos, d’agents
chimiques, biologiques ou physiques », faisant donc plus explicitement
référence à la pollution résultant d’agents chimiques.
On voit donc que le droit relatif à la pollution de l’air intérieur ne présente pas une grande unité et est éclaté entre différents codes, en fonction des milieux de vie mais aussi des polluants. On assiste toutefois à
l’émergence récente d’une tentative d’unification de cette problématique au sein du code de l’environnement.
§ 2 : Une tentative d’unification au sein du code
de l’environnement
Dans le prolongement des plans nationaux santé-environnement et des
travaux du groupe III du Grenelle de l’environnement, la loi du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, en
créant une nouvelle section relative à la qualité de l’air intérieur, vise à
définir un cadre législatif permettant de développer les connaissances
et la surveillance de l’air intérieur.
Le nouvel article L. 221-7 confie notamment de nouvelles responsabilités à l’État qui se voit chargé de coordonner les travaux d’identification des facteurs de pollution ainsi que d’évaluer les expositions et les
risques sanitaires relatifs à la qualité de l’air intérieur, d’élaborer les
11 - JO 31 juillet 1998, p. 11679.
12 - Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires
liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, JO 8 février 1996, p. 2049.
13 - Art. 105 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, JO 22 juillet 2009, p. 12184.
14 - Risques sanitaires et environnementaux liés aux activités humaines, industrielles et économiques :
bâtiment et santé, Lamy Droit de la santé, 630-10 et s.
15 - Circulaire DGS/DGUHC no 99/46 du 27 janvier 1999 relative à l’organisation de la gestion du risque lié
au radon, modifiée par la circulaire DGS/SD 7 D no 2001-303 du 2 juillet 2001 relative à la gestion du risque
lié au radon dans les établissements recevant du public (ERP). Ces circulaires ont été abrogées par la circulaire du 20 décembre 2004 relative aux nouvelles missions des directions départementales et régionales
des affaires sanitaires et sociales pour la gestion du risque lié au radon.
16 - Premier plan national santé-environnement, 2004-2008, p. 26.
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mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l’ampleur et
les effets de cette pollution et, enfin, d’informer le public des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.
Ces dispositions manifestent d’une évolution vers une approche plus
intégrée de la pollution de l’air intérieur. On peut d’ailleurs s’interroger sur le choix de codifier les dispositions relatives à la qualité de
l’air intérieur dans le code de l’environnement, plutôt que dans le code
de la santé publique. La pollution de l’air intérieur constitue en effet
plus un problème de santé publique qu’une problématique environnementale. Les textes visent d’ailleurs exclusivement les effets sur la santé
alors que les dispositions sur la qualité de l’air extérieur visent tant la
santé que l’environnement. Il apparaît donc clairement que le législateur considère la pollution de l’air intérieur comme une problématique
de santé publique plus que d’environnement. On peut considérer, en
conséquence, que les dispositions concernant cette pollution avaient
plus naturellement vocation à être intégrées dans le code de la santé
publique que dans celui de l’environnement. Le choix du code de l’environnement résulte sans doute d’une volonté de regrouper les problématiques liées aux pollutions de l’air intérieur et extérieur puisque les
dispositions visant la lutte contre la pollution de l’air intérieur sont
prévues dans le titre II « Air et atmosphère » du livre II « Milieux physiques ». La tentative d’unification du droit de la pollution de l’air intérieur se fait donc au sein du droit de l’environnement, dont le caractère
expansionniste a souvent été souligné et parfois dénoncé. Le droit de
la pollution de l’air reste éclaté entre différents codes mais c’est désormais le code de l’environnement qui fixe le cadre juridique global de la
lutte contre la pollution de l’air intérieur.
Outre la responsabilité de l’État dans la connaissance, la prévention et
la gestion des risques liés à la pollution de l’air intérieur, il résulte de
la loi du 12 juillet 2010 l’introduction dans le code de l’environnement d’un principe de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans
certains établissements recevant du public, lorsque la configuration
des locaux ou la nature du public le justifie17. Elle répond à l’engagement no 152 du Grenelle de l’environnement qui avait prévu « la mise
en place d’un système de mesures et d’informations sur la qualité de
l’air intérieur dans les établissements recevant du public », déjà traduit
à l’article 40 de la loi du 3 août 2009 annonçant cette mise en place.
Alors que cette surveillance est déjà ancienne concernant la qualité de
l’air extérieur, on peut la considérer tardive concernant la pollution de
l’air intérieur. Elle est en outre limitée puisqu’elle ne vise que certains
établissements et que certains polluants. Sont en effet seuls concernés
les établissements d’accueil collectifs d’enfants de moins de six ans, les
17 - D. Braye, L. Nègre, B. Sido, D. Dubois, Rapport sur le projet de loi portant engagement national pour
l’environnement, no 552, t. I, 9 juillet 2009, p. 374.
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accueils de loisirs mentionnés au 1o du II de l’article R. 227-1 du code
de l’action sociale et des familles, les établissements d’enseignement
ou de formation professionnelle du premier et du second degré, les
structures sociales et médicosociales rattachées aux établissements de
santé visés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, ainsi que
les structures de soins à longue durée de ces établissements, les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris
au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de
vingt-et-un ans relevant des articles L. 221-1 et L. 222-3 du code de
l’action sociale et des familles, les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un
accompagnement social ou médicosocial aux mineurs ou jeunes
adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives
ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance
no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur
apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui
accueillent des personnes adultes handicapées, ou des personnes
atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins
ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert, les établissements ou services à caractère expérimental, les établissements pénitentiaires pour
mineurs, quartiers des mineurs des maisons d’arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l’article 57-9 du code de procédure
pénale et les établissements d’activités physiques et sportives couverts
dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou
de natation (code de l’environnement, art. R. 221-30 II, issu du décret
no 2011-1728 du 2 décembre 2011). Les polluants visés par cette surveillance se limitent au formaldéhyde, gaz incolore principalement utilisé pour la fabrication de colles, liants ou résines, au benzène, substance cancérogène aux effets hématologiques issue de phénomènes de
combustion (gaz d’échappement, cheminée, cigarette...) et au dioxyde
de carbone18.
La surveillance doit être effectuée tous les sept ans. Si, au moins pour
un polluant mesuré, le résultat des analyses effectuées dépasse les
18 - Art. 4 du décret no 2012-14 du décret du 5 janvier 2012, relatif à l’évaluation des moyens d’aération et
à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains
établissements recevant du public, JO 6 janvier 2012.
Un projet de décret relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public, soumis à consultation publique entre le 23 juillet et le 23 août, prévoit de
mesurer également le perchloroéthylène, « lorsqu’une installation de nettoyage à sec utilisant du perchloroéthylène est installée dans le même immeuble que l’établissement ou dans un immeuble contigu ».
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valeurs fixées, elle doit l’être dans un délai de deux ans (art. R. 221-30 I,
C. envir.). Elle comporte une évaluation des moyens d’aération des
bâtiments et une campagne de mesure de polluants. L’article R. 221-37
du code de l’environnement fixe un échéancier de réalisation de ces
mesures, qui débuteront pour les établissements d’accueil collectif
d’enfants de moins de six ans et les écoles maternelles avant le 1er janvier
2015 et concerneront, avant le 1er janvier 2023, l’ensemble des établissements19.
Réalisés par des organismes accrédités (art. R. 221-31, C. envir.), l’évaluation des moyens d’aération20 et les prélèvements et analyses de polluants font l’objet de rapports transmis au propriétaire ou à l’exploitant
de l’établissement (art. R. 221-32, C. envir.) qui doivent eux-mêmes
informer les personnes fréquentant l’établissement des résultats de
l’évaluation des moyens d’aération et des mesures réalisées à l’intérieur de l’établissement, mises en regard des valeurs-guides (art. R. 22133, C. envir.). Lorsque, pour au moins un polluant mesuré, le résultat
des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées, les organismes ayant
effectué les prélèvements informent le préfet du département (art.
R. 221-35, C. envir.). Le propriétaire ou l’exploitant engage alors à ses
frais toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence
de pollution dans l’établissement et fournir les éléments nécessaires au
choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution (art.
R. 221-36, C. envir.). Le préfet doit être informé des résultats de cette
expertise. En cas de non-réalisation, il peut en prescrire la réalisation
aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l’exploitant (art. R. 22136, C. envir.).
Un décret du 5 janvier 2012 précise la nature de l’évaluation des
moyens d’aération des bâtiments et le contenu du rapport à transmettre par l’organisme chargé de l’évaluation au propriétaire ou, le cas
échéant, à l’exploitant des locaux. Il détermine en outre la liste des
polluants à mesurer, la stratégie d’échantillonnage, les méthodes de
prélèvement, de mesure et d’analyse. Il définit enfin les valeurs au-delà
desquelles des investigations complémentaires doivent être menées
par le propriétaire ou l’exploitant des locaux, dans le but d’identifier
les causes de la présence de pollution dans l’établissement et de fournir

19 - Le plan d’actions sur la qualité de l’air intérieur, publié par le gouvernement en octobre 2013, indique
qu’afin « de préparer la mise en œuvre de la surveillance obligatoire de la qualité de l’air intérieur dans les
hôpitaux et établissements de santé, qui entrera en vigueur en 2023, une campagne pilote sera menée
a minima dans deux établissements (un hôpital et une maison de retraite) afin de déterminer les principaux polluants présents dans ce type d’établissements et de définir les protocoles de mesure qui devront
être utilisés dans le cadre de la surveillance obligatoire » (p. 11).
20 - Un projet de décret relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains
établissements recevant du public, soumis à consultation entre le 23 juillet et le 23 août 2013, prévoit que
« les situations pour lesquelles l’évaluation mentionnée au III de l’article R. 221-30 est réalisée par des
organismes accrédités sont définies par un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de la santé et
de la construction ».
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les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et
adaptées à la pollution21.
Par ailleurs, conformément à la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, un décret du 2 décembre 2011 définit des
valeurs guides pour l’air intérieur dans les établissements recevant du
public, c’est-à-dire un niveau de concentration de polluants dans l’air
intérieur fixé, dans un espace clos donné, dans le but d’éviter, de
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre,
dans la mesure du possible, dans un délai donné pour deux polluants :
le formaldéhyde et le benzène (art. R. 221-29, C. envir.)22. L’ANSES s’est
en outre autosaisie, en 2004, de l’élaboration de valeurs-guides de qualité de l’air intérieur et en a défini pour neuf substances ; le formaldéhyde (2007), le monoxyde de carbone (2007), le benzène (2008), le
naphtalène (2009), le trichloréthylène (2009), le tétrachloréthylène
(2010), les particules (2010), l’acide cyanhydrique (2011) et le dioxyde
d’azote (2013)23.
Enfin, la loi du 12 juillet 2010, dans le prolongement des plans nationaux santé-environnement et des travaux du Grenelle, impose, depuis
le 1er janvier 2012, une obligation d’étiquetage des émissions en polluants volatils des produits de construction et d’ameublement ainsi que
des revêtements muraux et de sol, des peintures et des vernis qui
émettent des substances dans l’air ambiant (art. L. 221-10, C. envir.).
L’obligation vise plus précisément les revêtements de sol, mur ou plafond, les cloisons et faux plafonds, les produits d’isolation, les portes et
les fenêtres et les produits destinés à la pose ou à la préparation de ces
21 - Décret no 2012-14 du 5 janvier 2012.
À noter que le rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative, établi par A. Lambert et J.-C. Boulard en mars 2013, propose d’abroger les décrets du 2 décembre 2011 et du 5 janvier 2012 et d’adopter un
décret indiquant que l’obligation de surveillance est satisfaite « lorsque les personnes morales responsables de ces établissements veillent à ce que les agents affectés à la surveillance desdits établissements les
aèrent régulièrement en ouvrant les fenêtres » (p. 24).
En conséquence, et « suite à la réunion du 17 juillet 2013 du comité interministériel pour la modernisation
de l’action publique », plusieurs projets de textes relatifs à la qualité de l’air intérieur ont été soumis à
consultation publique entre le 23 juillet et le 23 août, afin de « simplifier le dispositif de surveillance de la
qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public » : http://www.consultationspubliques.developpement-durable.gouv.fr/surveillance-qai-a49.html
22 - Décret no 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l’air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène, art. 1er, JO 4 déc. 2011, p. 20529.
Le plan d’actions sur la qualité de l’air intérieur, publié en octobre 2013, indique que ce décret « sera
modifié pour introduire les quatre nouvelles valeurs guides issues des derniers avis du Haut Conseil pour
la santé publique (HCSP), à savoir le naphtalène, le perchloroéthylène, le trichloroéthylène et les particules, ainsi que d’autres si des avis sont disponibles rapidement. Il sera par ailleurs demandé à l’ANSES de
prioriser les substances nouvelles à étudier, en tenant compte des résultats des campagnes réalisées (campagne établissements sensibles, campagne logements et écoles de l’OQAI) » (p. 13).
L’ANSES, dans son avis sur le projet de décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans
certains établissements recevant du public soulignait « les difficultés de compréhension pour distinguer les
valeurs-guides mentionnées à l’article R. 221-29 et les valeurs mentionnées au III de l’article R. 221-30 » et
préconisait de leur donner des appellations différentes et des définitions associées. Elle soulignait en outre
qu’aucune « indication relative à la conduite à tenir en cas de dépassement des valeurs-guides mentionnées à l’article R. 221-29 n’est fournie », ANSES, Avis relatif aux deux projets de texte : projet de décret et
projet d’arrêté pris en application de l’article 180 de la loi no 2010-788 et du décret d’application relatif à la
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public, août 2011, p. 3.
23 - ANSES, Valeurs guides de qualité de l’air intérieur (VGAI), juin 2013 : http://www.anses.fr/fr/content/
valeurs-guides-de-qualité-d’air-intérieur-vgai
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produits (art. R. 221-23, C. envir.). L’étiquette, placée sur le produit ou
son emballage, indique les caractéristiques d’émission en polluants
volatils une fois incorporé dans l’ouvrage ou appliqué sur une surface :
ses mentions doivent être rédigées de manière facilement compréhensible, en langue française, même si elles peuvent figurer dans une ou
plusieurs autres langues (art. R. 221-24, C. envir.). Onze polluants volatils doivent être pris en compte pour caractériser l’émission du produit :
formaldéhyde, acétaldéhyde, toluène, tetrachloréthylène, xylène, 1, 2,
4-triméthylbenzène, 1,4-dichlorobenzène, éthylbenzène, 2-butoxyéthanol, styrène, composés organiques volatils totaux. Les caractéristiques d’émission de substances sont formalisées selon une échelle de
quatre classes, de A+ à C, la classe A+ indiquant un niveau d’émission
très peu élevé, la classe C, un niveau d’émission élevé. Le niveau
d’émission est indiqué par la concentration d’exposition, exprimée en
ug.m3 24. Pour chaque substance ou groupe de substances, les scénarios
d’émissions, la méthode de caractérisation des émissions, la méthode
de mesure de la concentration d’exposition, les valeurs limites et les
classes correspondantes sont mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du
19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de
revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs
émissions de polluants volatils. Les produits mis à disposition sur le
marché avant le 1er janvier 2012 ne seront soumis à cette obligation
qu’à compter du 1er septembre 2013.
Malgré ces avancées, la définition du cadre législatif reste assez largement inachevée.
Section II – Un cadre inachevé : les limites de l’intégration
Les tentatives des pouvoirs publics de développer une approche intégrée de lutte contre la pollution de l’air intérieur ne permettent pas, en
l’état actuel de la réglementation, de réellement dépasser une approche
sectorielle et de surmonter un éclatement persistant (§ 1). En outre, il
apparaît que cette ambition reste à de nombreux égards limitée (§ 2).
§ 1 : Un éclatement persistant
Les tentatives d’unification se heurtent à un éclatement persistant, tant
du point de vue des outils que du point de vue des acteurs concernés
par cette problématique, sur lesquels pèsent des responsabilités distinctes. Par ailleurs, un certain nombre de spécificités de la pollution de
l’air intérieur rendent difficile le développement d’une approche inté-

24 - Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou
de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils, art. 2, JO 13 mai 2011, p. 8284.
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grée. L’intégration reste donc assez largement artificielle et l’approche
sectorielle inévitable.
Comme on a pu le voir, les techniques juridiques mobilisées sont très
diverses.
De manière assez classique, l’amélioration des connaissances des
sources de pollution de l’air intérieur et des expositions est d’abord
recherchée, afin de permettre une meilleure évaluation du risque sanitaire. L’article L. 221-7 du code de l’environnement confie ainsi à l’État
la mission de coordonner les travaux d’identification des facteurs de
pollution ainsi que l’évaluation des expositions et des risques sanitaires
liés à la qualité de l’air dans les environnements clos. La surveillance de
la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du
public, prévue à l’article L. 221-8 du code de l’environnement, contribue
à cette connaissance. Ces évaluations doivent permettre l’élaboration
de mesures de prévention et de réduction de la pollution, notamment
par la mise en place d’indices et de valeurs limites.
Le renforcement de l’information du public fait également partie des
outils mobilisés. L’article L. 221-7 du code de l’environnement confie à
l’État l’information du public concernant les connaissances et travaux
relatifs à la pollution de l’air intérieur. Cette information résulte aussi
de l’obligation faite aux fabricants, depuis le 1er janvier 2012, d’assurer
un étiquetage des polluants volatils émis par les produits de construction, les revêtements muraux et de sol et les vernis (art. L. 221-10,
C. envir.)25.
On voit également se développer des outils incitatifs, non obligatoires,
visant les acteurs du secteur de la construction, tels que la normalisation26 et la certification (telle la démarche HQE). Le plan d’actions du
gouvernement sur la qualité de l’air intérieur, publié en octobre 2013,
prévoit d’ailleurs le renforcement de la prise en compte du volet qualité de l’air intérieur dans les dispositifs de labels et de certifications
existants.
Enfin, il existe des dispositifs plus contraignants à travers l’interdiction
de certains produits, résultant notamment de l’arrêté du 30 avril 200927.
25 - Le plan d’actions du gouvernement sur la qualité de l’air intérieur prévoit la réalisation d’un bilan de
l’appropriation, par les acteurs, de l’étiquette, afin « de connaître la pénétration du marché par l’étiquette
(consommateur, distributeur, voire industriels) et son efficacité sur les modifications du comportement de
chacun des acteurs ». Ce bilan devrait, selon le plan, « déboucher sur une réflexion à long terme vers un
élargissement de cet étiquetage en nombre de polluants, en périmètres de produits, ou en niveau de seuils
et de classes d’étiquetage, voire vers une interdiction de certains matériaux ou de certains produits parmi
les produits de construction et de décoration » (p. 7). Le plan précise en outre qu’une « action sera proposée dans le cadre du PNSE 3, qui sera adopté à l’été 2014 sur l’étiquetage obligatoire des produits désodorisants (encens, bougies et autres masquants d’odeur) et produits d’entretien quant à leurs émissions
en polluants volatils ». L’étiquetage des meubles sera obligatoire « à l’horizon 2020 ». Dans l’attente de
l’entrée en vigueur de l’étiquetage obligatoire, le plan suggère qu’un accord volontaire soit négocié avec
les professionnels du meuble, « avec comme objectif que 80 % des meubles pour enfants soient étiquetés »
(p. 7).
26 - On peut citer, par exemple, la norme française NFP01010 ayant pour objet de mettre à disposition les
bases communes pour la délivrance d’une information, à destination des constructeurs, objective, qualitative et quantitative sur les matériaux.
27 - Cf. infra.
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On se rend compte que les outils mobilisés pour lutter contre la pollution de l’air intérieur sont finalement assez proches de ceux utilisés
pour lutter contre la pollution de l’air extérieur. En effet, la qualité de
l’air extérieur fait l’objet d’une surveillance (art. L. 221-1 à L. 221-3,
C. envir.) et de mesures d’information du public (art. L. 221-6, C. envir.).
Des normes de qualité de l’air sont également définies et des mesures
coercitives peuvent intervenir, notamment dans l’hypothèse d’épisode
de pollution, lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées (art. L. 223-1, C. envir.). Les instruments de planification mis en
place dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air extérieur, tels
le schéma régional de l’air, du climat et de l’énergie (art. L. 222-1 et s.
C. envir.) et le plan de protection de l’atmosphère (art. L. 222-4 et s.
C. envir.), restent toutefois spécifiques à celle-ci, même s’il existe une
forme de planification de la lutte contre la pollution de l’air intérieur à
travers les plans nationaux santé-environnement, qui n’est toutefois
pas de même nature et ne produit pas les mêmes effets. Un plan d’actions sur la qualité de l’air intérieur, publié en octobre 2013, ayant
vocation à intégrer le troisième plan national santé-environnement,
propose ainsi un certain nombre de mesures, qui ont un caractère programmatoire et non obligatoires28.
Il existe pourtant une spécificité de la lutte contre la pollution de l’air
intérieur, notamment soulignée par les travaux de la commission de
l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat. Celle-ci relevait en effet que « les paramètres choisis
(monoxyde de carbone, composés organiques volatils, particules,
radon, allergènes de chiens, de chats, d’acariens, rayonnement gamma,
dioxyde de carbone, température, humidité, débit d’air...) pour mesurer
la qualité de l’air intérieur sont différents de ceux habituellement
retenus pour caractériser la qualité de l’air extérieur, car ils sont le
reflet de la présence de multiples sources potentielles de pollution
intérieure : matériaux, équipements, mobilier, produits ménagers, activités humaines29 ». Elle soulignait en outre, très justement, que « si la
réalisation de la surveillance de l’air extérieur relève de l’initiative de
l’État en collaboration avec les collectivités locales et les acteurs à l’origine de la pollution, pour l’air intérieur, les espaces concernés ne
peuvent être surveillés qu’avec l’accord de leurs propriétaires ou gestionnaires ». La pollution de l’air intérieur concerne en effet souvent
des lieux privés qui ne peuvent donc être surveillés dans les mêmes
conditions que l’air extérieur.

28 - Plan d’actions sur la qualité de l’air intérieur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
Plan_QAI__23_10_2013.pdf
29 - D. Braye, L. Nègre, B. Sido, D. Dubois, Rapport sur le projet de loi portant engagement national pour
l’environnement, no 552, cf. supra, p. 377.
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Il résulte ensuite des textes un éclatement des obligations entre les
différents et nombreux acteurs.
Il existe d’abord une responsabilité générale de l’État définie à l’article
L. 221-7 du code de l’environnement. Il se voit chargé d’une part de la
coordination des travaux d’identification des sources de pollution ainsi
que de l’évaluation des expositions et des risques sanitaires, d’autre
part de l’élaboration des mesures de prévention et de gestion, et enfin
de l’information du public. La responsabilité de l’État dans la connaissance et la prévention des risques est donc clairement affirmée et on
peut y voir une conséquence évidente du scandale de l’amiante, qui a
montré, comme le relève le premier plan national santé-environnement, « la nécessité juridique, économique et sanitaire d’anticiper et de
réduire fortement les effets sanitaires des produits chimiques30 ».
Des obligations pèsent ensuite sur les propriétaires et exploitants de
certains établissements recevant du public. La mise en œuvre de leur
surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public
sont assurées à leurs frais (art. L. 221-8 et R. 221-30, C. envir.). Les propriétaires d’immeubles se voient également charger d’un certain
nombre d’obligations. Dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, si
des revêtements dégradés contiennent du plomb à des concentrations
supérieures aux seuils, les travaux nécessaires à la suppression du
risque sont réalisés à leurs frais (art. L. 1334-2 à L. 13334-4, CSP). Les
propriétaires ou les exploitants d’immeubles bâtis y font rechercher la
présente d’amiante et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures
nécessaires pour contrôler et réduire l’exposition (art. 1334-12-1, CSP).
En cas d’inobservation de ces obligations, le préfet peut prescrire au
propriétaire la mise en œuvre des mesures nécessaires (art. L. 1334-15,
CSP) et, en cas d’urgence, faire réaliser, aux frais du propriétaire ou, à
défaut, de l’exploitant de l’immeuble concerné, les repérages et, à l’expiration du délai fixé, faire procéder d’office à l’exécution des mesures
conservatoires nécessaires pour faire cesser l’exposition à l’amiante
aux frais du propriétaire ou de l’exploitant (art. L. 1334-16, CSP). Des
obligations s’imposent également aux propriétaires dans le cadre de la
prévention des intoxications par le monoxyde de carbone (art. R. 131-31
à R. 131-34, CCH).
Les fabricants de produits se voient désormais imposer l’étiquetage des
polluants volatils des produits de construction et d’ameublement ainsi
que des revêtements muraux et de sol et des peintures et vernis (art.
L. 221-10 et R. 221-24, C. envir.). Ils sont responsables de l’exactitude
des informations mentionnées sur l’étiquette (art. R. 221-28, C. envir.).
Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d’amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit une amende

30 - Premier plan national santé-environnement, p. 29.
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de 1 500 euros pour une personne physique ou de 7 500 euros pour
une personne morale (art. R. 226-14, C. envir.).
Les obligations les plus contraignantes visent les lieux de travail et
concernent tant les employeurs que les maîtres d’ouvrage. Un titre du
code du travail est même consacré aux « obligations de l’employeur
pour l’utilisation des lieux de travail » et comporte un chapitre relatif à
l’aération et à l’assainissement31. Le non-respect de ces diverses obligations peut être sanctionné. On sait, depuis les arrêts de 2002, intervenus dans le cadre du scandale de l’amiante, que l’employeur est tenu,
en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, « d’une obligation de
sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués
ou utilisés par l’entreprise », le manquement à cette obligation ayant le
caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait
dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il
n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver32. L’employeur
doit donc se montrer particulièrement vigilant concernant les risques
sanitaires auxquels peut être exposé le salarié33.
On voit donc que les dispositions encadrant la lutte contre la pollution
de l’air intérieur restent assez largement dispersées, dans la mesure où
il apparaît difficile de traiter de manière intégrée des sources très
diverses de pollution de l’air intérieur. La définition d’une responsabilité générale de l’État dans la prise en charge de cette problématique
manifeste toutefois d’une avancée majeure puisqu’elle concerne bien
l’ensemble des sources et des lieux visés par cette pollution.
§2 : Une ambition limitée
Malgré une forte mobilisation des pouvoirs publics sur la question, plusieurs indicateurs témoignent d’une ambition limitée. Des faiblesses
demeurent d’abord du point de vue de la prise en charge institutionnelle de cette problématique.
En premier lieu, le statut de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) reste fragile et ses moyens limités34. Sa création résulte
d’une convention quinquennale entre les ministères chargés du logement, de la santé et de l’écologie, l’ADEME, l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat (ANAH) et le Centre scientifique et technique
du bâtiment (CSTB), ce dernier étant l’opérateur de l’Observatoire. Il
joue un rôle essentiel en organisant des campagnes de mesure dans les
différents lieux de vie, permettant ainsi la production et la collecte de
31 - Cf. supra.
32 - Cass. soc. 28 févr. 2002, no 835, 837, 838, 842, 844.
33 - V. A. Bugada, L’influence du droit de l’environnement sur le droit du travail, Semaine sociale Lamy,
2005, p. 1232.
34 - V. premier plan national santé-environnement, p. 65.
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données sur les situations de pollution dans les espaces clos35. Il a
notamment organisé, entre 2003 et 2005, une campagne sur les logements permettant d’établir un premier état de la pollution dans le parc
des résidences principales en France. Puis, du fait de leur sensibilité
particulière, les lieux de vie accueillant les enfants (crèches, établissements d’enseignement, lieux de loisirs) ont également fait l’objet de
campagnes, notamment les écoles, ainsi que les bâtiments à usage de
bureaux depuis 201136. Du fait de l’importance du rôle joué par l’Observatoire, les conclusions du rapport relatif aux risques chimiques au
quotidien : éthers de glycol et polluants de l’air intérieur, regrettant « le
caractère modeste de cette structure dont la pérennité n’est en rien
assurée », proposaient de reconnaître un statut à l’Observatoire ainsi
que des moyens d’intervention sur le terrain pour donner suite à ses
évaluations en même temps que d’accroître et de pérenniser ses
moyens37. Dans le même sens, le rapport Air et atmosphère, réalisé
dans le cadre du chantier no 33 du Grenelle de l’environnement, suggérait parmi les dispositions relatives à la qualité de l’air intérieur devant
être insérées dans le code de l’environnement, la proposition d’un fondement législatif pour l’existence et les missions de l’Observatoire.
Pourtant, il n’existe aucune disposition dans les lois Grenelle 1 et 2
visant à donner un tel statut législatif à l’Observatoire.
En second lieu, il reste des incertitudes relatives à la compétence des
associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) dans
la surveillance des environnements intérieurs, bien qu’elles aient déjà
mené des études dans plusieurs régions38. Les travaux du groupe III du
Grenelle de l’environnement ont clairement affirmé leur vocation « à
étendre leurs actions de surveillance aux milieux intérieurs » et proposaient que les dispositions législatives relatives à la qualité de l’air intérieur insérées dans le code de l’environnement affirment le rôle des
AASQA dans le cadre du développement de l’évaluation de la qualité de
l’air intérieur dans les lieux recevant du public39. L’article L. 221-8 du
code de l’environnement, issu de l’article 180 de la loi du 12 juillet
2010, affirme ainsi que les propriétaires ou les exploitants des établissements recevant du public, lorsqu’ils en sont membres, peuvent
35 - S. Kirchner, Qualité de l’air intérieur, environnement et santé, in Santé, environnement(s), sociétés :
pour renouveler les approches, Séminaire no 3, 5 juillet 2011, programme REPERE, ministère de l’Écologie,
p. 7.
36 - Site de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur : http://www.oqai.fr/ObsAirInt.
aspx?idarchitecture=157
Air intérieur : lancement de nouvelles campagnes de surveillance dans les écoles et les bureaux, 25 juin
2012 : http://www.actu-environnement.com/ae/news/air-interieur-bureaux-ecoles-surveillance-16013.
php4 : 300 écoles, représentant 600 classes, seront suivies jusqu’en 2016 et 300 immeubles de bureaux de
plus de 50 personnes jusqu’en 2015.
37 - Conclusions du rapporteur in M.-C. Blandin, Rapport sur les risques et dangers pour la santé humaine
de substances chimiques d’usage courant : éthers de glycol et polluants de l’air intérieur, op. cit., t. I, p. 3.
38 - F. Nedey, Les nouveaux défis de la surveillance, Environnement magazine, déc. 2007, p. 33.
39 - P. Richert, Rapport Air et atmosphère, Chantier no 33 du Grenelle de l’environnement, 13 mars 2008,
p. 17.
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notamment s’appuyer sur les organismes agréés prévus à l’article
L. 221-3, qui sont en particulier les AASQA. Or, l’ANSES, dans l’avis
qu’elle donnait sur le projet de décret d’application relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public, relevait que, alors que l’article R. 221-35 stipulait
notamment que les organismes qui réalisent les prélèvements et analyses de polluants dans l’air intérieur doivent être accrédités, les conditions d’agrément des AASQA ne font pas état d’exigences relatives à des
accréditations en lien avec la mesure des polluants40.
Alors qu’une enquête sur les plaintes concernant la qualité de l’air
intérieur a établi, dès 2004, la nécessité de mettre en place une organisation pour la gestion des plaintes relatives à la qualité de l’air41, il
n’existe aujourd’hui aucune organisation de ce type. Les personnes
souhaitant que la qualité de l’air intérieur de leur logement soit analysée ne savent donc pas à quel organisme s’adresser42. Des réponses
ponctuelles telles que le laboratoire d’hygiène de la ville de Paris ne
sont pas suffisantes. On relève seulement l’annonce, par la loi du
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement, de la mise à l’étude de la création, dans chaque
département, de postes de conseillers en environnement intérieur
chargés d’identifier les diverses sources d’allergènes et de polluants au
domicile de personnes affectées43.
Les conclusions du groupe III du Grenelle de l’environnement annonçaient la mise en place d’une cellule d’investigation publique sur les
alertes dans le domaine de l’air intérieur, sans doute inspirée des dispositifs existants dans le domaine de la lutte contre la pollution de l’air
extérieur. Nulle trace pourtant d’un tel mécanisme dans les lois Grenelle 1 et 2.
Des insuffisances existent ensuite tant du point de vue du champ d’application des mesures adoptées que de leur nature.
Si l’on ne peut que se féliciter de la mise en œuvre d’une surveillance
de la pollution de l’air intérieur dans certains établissements recevant
du public, il faut relever que cette surveillance reste limitée, tant du
point de vue des locaux que des polluants concernés. Le groupe III du
Grenelle de l’environnement avait pourtant proposé, dans le prolongement du premier plan national santé-environnement, la mise en place
d’un programme de surveillance et de prévention de la pollution de
l’air intérieur dans tous les lieux à risque, en particulier les transports
40 - ANSES, Avis relatif aux deux projets de texte : cf. supra note 21.
41 - Circulaire DGS/SD7C no 2004-354 du 23 juillet 2004 relative à un questionnaire d’enquête sur les
plaintes concernant la qualité de l’air intérieur ; circulaire DGS/SD7C no 2005-182 du 5 avril 2005 relative à
l’exploitation d’un questionnaire d’enquête sur les plaintes concernant la qualité de l’air intérieur.
42 - V. en ce sens S. Kirchner, in M.-C. Blandin, Rapport sur les risques et dangers pour la santé humaine
de substances chimiques d’usage courant : éthers de glycol et polluants de l’air intérieur, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, 2008, t. II, p. 208.
43 - Art. 40.
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en commun, les principales gares et aéroports, les hôpitaux, les établissements pénitentiaires, les grands parkings ainsi que les centres commerciaux. Les dispositions du code de l’environnement n’évoquent
pourtant aucun de ces lieux. Il semblerait que les pouvoirs publics
souhaitent « procéder à l’application du dispositif par cercles concentriques » et mettre en place progressivement cette surveillance en visant
« un nombre limité de locaux la première année et une montée en
puissance chaque année du nombre de locaux concernés44 ».
Alors que le projet de loi envisageait une surveillance lorsque la configuration des locaux le justifie, la commission du développement
durable au Sénat a ajouté un critère lié à la nature du public, jugeant
« indispensable que les personnes vulnérables (enfants ou personnes
âgées notamment) puissent bénéficier d’un tel dispositif de surveillance si un niveau de risque est établi ». Les critères sont toutefois alternatifs et non cumulatifs. De même, on peut s’étonner qu’au sein des
locaux désignés à l’article R. 221-30 II du code de l’environnement,
l’évaluation des moyens d’aération soit limitée à certaines parties de
ceux-ci. Dans les établissements d’enseignement du premier et du
second degré, elle ne concerne que les salles d’enseignement et, dans
les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans ou
les accueils de loisirs, seulement les salles d’activité ou de vie. Il semble
donc résulter de ces dispositions que cette surveillance ne concerne
pas, dans les établissements scolaires, les réfectoires et les préaux, où
se déroulent pourtant de nombreuses activités45. La surveillance ne vise
en outre qu’un nombre limité de polluants, formaldéhyde, benzène et
monoxyde de carbone46. Là encore, la liste semble être évolutive, la
nature des polluants à surveiller dépendant de l’approfondissement
des connaissances47.
On note donc une certaine timidité concernant la nature des mesures
envisagées. Le rapporteur au Sénat préconisait que les mesures de gestion portent « en priorité sur la ventilation des locaux, la qualité des
produits utilisés pour leur entretien ainsi que la nature des revêtements
et du mobilier48 ». L’aération, qui est la mesure « la moins coûteuse »,
est donc privilégiée. Elle n’est pourtant pas toujours suffisante pour
44 - D. Braye, L. Nègre, B. Sido, D. Dubois, Rapport sur le projet de loi portant engagement national pour
l’environnement, no 552, cf. supra, p. 378.
Une des mesures du plan d’actions du gouvernement sur la qualité de l’air intérieur concerne l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les enceintes ferroviaires et ferrées souterraines. Il indique « qu’un
groupe de travail sera constitué afin de réfléchir à la mise en place de la surveillance obligatoire de la
qualité de l’air intérieur dans les enceintes ferroviaires ou ferrées souterraines (stations de métro, principalement à Paris mais également en province) et de définir un protocole de mesure de la qualité de l’air
dans ces enceintes ». « Une expérimentation sera menée dans au moins cinq gares afin de tester le protocole avant la mise en œuvre d’une surveillance obligatoire » (p. 12).
45 - Art. 3 du décret 5 janvier 2012.
46 - Art. 4 du décret no 2012-14 du 5 janvier 2012. Le perchloroéthylène pourrait être également bientôt
mesuré : v. note 18.
47 - D. Braye, L. Nègre, B. Sido, D. Dubois, Rapport sur le projet de loi portant engagement national pour
l’environnement, cf. supra, p. 378.
48 - Id., p. 376-377.
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éviter la pollution de l’air intérieur. Le champ d’application des interdictions est en revanche restreint. L’interdiction de mise sur le marché
est en effet limitée, depuis le 1er janvier 2010, aux produits de construction et de décoration émettant plus de 1ug/m3 de trichloréthylène, de
benzène, de phtalate de bis (2-éthylhexyle) et de phtalate de dibutyle49.
L’état des connaissances permet pourtant d’établir déjà la dangerosité
de certaines substances, qui ne sont pourtant pas interdites50. En
outre, l’obligation d’étiquetage ne concerne que certains produits et
seulement onze polluants. L’article 40 de la loi du 3 août 2009 prévoit
toutefois l’obligation pour l’État de publier « une étude sur la nécessité
d’étendre ces mesures à d’autres catégories de produits de grande
consommation susceptibles de polluer l’air intérieur dans les domiciles
ou les lieux publics clos, tels que les produits d’entretien ou ayant pour
fonction d’émettre des substances volatiles dans l’air ambiant51 ».
Par ailleurs, l’interdiction ne vise pas les émissions ; dans le prolongement des travaux du groupe III du Grenelle de l’environnement, un
amendement au Sénat proposait pourtant de prévoir des plafonds
d’exposition pour chaque substance ou préparation présente dans ou
émise par les matériaux de construction, de décoration et dans tous les
produits destinés à la grande consommation, même lorsqu’il n’existe
pas de valeur limite d’exposition ou de dose de référence spécifique52.
Des plafonds d’exposition sont d’ailleurs prévus par le code du travail
en milieu professionnel et on peut s’étonner qu’ils n’aient pas été envisagés dans l’ensemble des locaux, alors même que le mélange des substances libérées est susceptible de créer de nouveaux composés. Un
autre amendement sénatorial proposait en outre de contraindre les
fabricants à réaliser des études relatives aux émissions pour tous les
matériaux de construction, de décoration, et plus largement les produits destinés à la grande consommation et de les rendre publiques,
afin de permettre d’effectuer un étiquetage adapté des produits

49 - Arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et
de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques de catégorie 1 et 2,
JO 28 mai 2009, p. 8840 et arrêté du 28 mai 2009 modifiant l’arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions
de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 et 2, JO 30 mai 2009, p. 8940.
50 - V. en ce sens E. Didier, Sénat, Débats en séance publique.
51 - À la demande du ministère de l’Écologie, l’Ineris a d’ailleurs conduit une étude préliminaire en vue
de l’étiquetage des produits de grande consommation, désodorisants d’intérieur (sprays, bougies parfumées) et produits d’entretien et remis un rapport en avril 2011 (Ineris, Rapport préliminaire en vue de
l’étiquetage des produits de grande consommation, 11 avril 2011).
52 - Amendement no 1317 : « Lorsqu’il n’existe pas de valeurs limites d’exposition ou de doses de référence s’appliquant aux substances et préparations présentes dans ou émises par les produits de construction et d’ameublement ainsi que dans les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis, les produits de grande consommation et l’ensemble des produits ayant pour objet ou pour effet d’émettre des
substances dans l’air ambiant, les valeurs limites d’exposition professionnelle définies à l’article R. 4412149 du code du travail s’appliquent, divisées par un facteur de sécurité fixé par décret, sur avis de l’Agence
française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail. Les produits définis ci-dessus et présentant
ou émettant des substances chimiques à des doses supérieures aux limites ainsi définies sont interdits à la
vente. »
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concernés et d’informer les consommateurs des éventuels risques
encourus. Aucune de ces propositions n’a été suivie.
De même, la surveillance et la mesure, outils, comme le relève Séverine
Kirchner, classiquement utilisés, apparaissent limitées dans la mesure
où la mise en place de mesures de gestion s’avère souvent complexe,
notamment lorsque la pollution est liée à des problématiques sociales53.

On voit donc que le dispositif reste incomplet et limité. Si l’on peut
affirmer aujourd’hui qu’il existe un droit de la pollution de l’air intérieur, celui-ci reste largement encore à construire.

53 - S. Kirchner, Qualité de l’air intérieur, environnement et santé, in Santé, environnement(s), sociétés :
pour renouveler les approches, cf. supra, p. 12.
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Faculté de droit et de science politique d’Amiens
Université de Picardie Jules Verne
Vice-président au tribunal de grande instance d’Amiens

Nicole Decoopman aurait répondu à un étudiant, qui lui posait
une question, qu’elle n’était pas là pour apporter des réponses mais
pour le conduire à se poser des questions. La réponse n’est intéressante qu’en ce qu’elle répond à une interrogation, à un besoin de comprendre, de connaître.
Quel enseignant n’a pas ressenti un sentiment contradictoire face à la
question d’un étudiant ? Il y a la bonne question : celle à laquelle on sait
répondre en mobilisant les connaissances et l’argumentation. Et il y a
la très bonne question : celle qui laisse silencieux et dont la réponse
« clé en main » n’existe pas. Toutefois, pour apprécier si une question
est bonne ou très bonne, encore faut-il qu’elle soit posée !
L’absence de questions place l’enseignant dans une position de grande
solitude et d’expectative. Qu’un groupe de travaux dirigés de 35 étudiants ou qu’un amphithéâtre de quelques centaines d’étudiants n’aient
aucune question à poser spontanément, ou sur invitation, voilà qui laisse
dubitatif ! Plusieurs explications sont envisageables :
– L’enseignement, et donc l’enseignant, a si bien rempli son office que
la clarté et la complétude de son propos suffisent à éclairer chaque
étudiant. Chaque enseignant veut y croire...
– L’enseignement, et donc l’enseignant, était si peu clair que l’étudiant,
malmené dans sa compréhension des notions et explications, préfère
baisser la tête et laisser passer l’heure, espérant peut-être qu’en laissant
du temps au temps, la connaissance s’imposera à lui. L’enseignant s’en
offusquera, mais restera démuni devant l’absence de mobilisation des
étudiants.
– L’étudiant n’éprouve qu’un intérêt relatif à l’égard de ce qui est enseigné
et trouverait hypocrite, ou incongru, de poser une question et, par voie de
conséquence, de rajouter du temps d’explication à ce qui ne le passionne
pas. Toutefois, faire semblant de s’intéresser constitue une tactique utile
pour se faire connaître ou remarquer de l’enseignant. On ne sait jamais,
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selon le type d’épreuve ou durant la délibération, la question posée
éveillera un souvenir bienfaiteur ! L’enseignant est parfois dupe. Même
lorsque c’est le cas, il espère que la question posée laissera quelque
chose chez l’étudiant interrogateur ou chez ses camarades. In fine la question est utile car elle suscitera peut-être d’autres questions et la réponse
éclairera peut-être la lanterne d’un étudiant timide, fort heureux qu’un
autre ait osé demander ce qu’il souhaitait savoir.
– L’étudiant ne dispose pas des connaissances suffisantes pour lui permettre de demander un complément d’information ou placer l’enseignant face à ses imprécisions ou contradictions. Il s’avère alors que
la méconnaissance du fond tarit a priori toute source d’interrogation.
Il faut donc une base de connaissances pour s’interroger et interroger
utilement, c’est-à-dire dans le sens d’une progression des connaissances et compréhension de la discipline.
Mais est-ce l’objet de tout questionnement ? Éloignons-nous des bancs
de l’université pour nous approcher de ceux du Palais Bourbon mais
laisser de côté ceux du Palais du Luxembourg. Il est une règle constitutionnelle selon laquelle le Gouvernement, responsable devant le Parlement (art. 20), doit être « soumis à la question » (art. 48). Chacun
connaît la médiatisation des questions orales hebdomadaires. Il est parfois difficile, pour le juriste, d’en retenir autre chose qu’un lapsus heureux ou malheureux qui suscitera un commentaire extrajuridique et
fera la joie des caricaturistes. Et comme il s’agit de questions « d’actualité », la réaction supplante souvent la réflexion juridiquement utile.
Il en va autrement, en revanche, des questions écrites. L’actualité reste
présente mais les questions sont porteuses d’interrogations souvent
plus précises sur le fonctionnement de notre système institutionnel et
juridique. Elles illustrent par l’exemple le travail du législateur contrôlant le gouvernement, s’intéressant aux modalités et difficultés d’application de la loi qu’il a votée.
La moisson de questions est étonnante par sa diversité et sa quantité.
Ainsi, pour la 13e législature (2007-2012), 138 596 questions furent
posées. Aussi pour saisir ce qu’elles révèlent des préoccupations du
questionneur et de la règle de droit, il est indispensable de circonscrire
le champ d’investigation.
La question de l’ordre national des infirmiers est un choix possible. Il fait
le lien avec l’interrogation conduite par Nicole Decoopman dans « Droit
et déontologie : contribution à l’étude des modes de régulation1 ».
Imaginés au XIXe siècle, créés pendant la Seconde Guerre mondiale, renouvelés par la République tout en faisant l’objet de critiques récurrentes,
les ordres professionnels font partie du paysage professionnel français2.
1 - In Les usages sociaux du droit, PUF-CURAPP, 1989, p. 87.
2 - Sur le sujet : J.-M. Auby, Le pouvoir réglementaire des ordres professionnels, JCP 1973, I, 2545 ; M. Lascombe, Les ordres professionnels, AJDA 1994, p. 855 ; M.-H. Renaut, De la corporation d’apothicaires à
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Leur nombre reste relativement limité : médecin, sage-femme, chirurgiendentiste, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, vétérinaire, avocats, architectes, géomètres, experts comptables.
On est loin d’un système ordinal structurant 44 professions sous l’égide
d’un Conseil interprofessionnel comme c’est le cas au Québec3.
On pensera (naïvement) que le législateur crée l’Ordre national des infirmiers à l’issue de débats fournis et complets. L’ouvrage ayant été mis de
nombreuses fois au débat, son adoption est certainement raisonnée4.
On pensera (toujours naïvement) que la vocation générale de la loi et
son caractère impératif la rendent utile à la société et non à un groupe
plus ou moins fourni issu de celle-ci. L’utilité sociale de l’ordre des
infirmiers doit résulter de sa nécessité constatée et sanctionnée par la
représentation nationale exerçant ainsi la souveraineté nationale appartenant au peuple souverain (4 octobre 1958, art. 3, Constitution).
En réalité, la naïveté n’est pas de circonstance. Les a priori tombent
les uns après les autres lors de l’examen des questions parlementaires, démontrant que le formalisme législatif masque mal les considérations particulières. Les questions fournissent l’occasion de mettre
au jour les priorités du législateur ou des parlementaires, les deux
n’étant pas forcément identiques. La formulation et la motivation des
questions écrites révèlent les arrière-pensées ou préoccupations des
cuisiniers de la loi5 qui, comme tout cuisinier, se préoccupe d’abord
de sa clientèle !
La question parlementaire se distingue-t-elle alors de la question de l’étudiant ? Le député souhaite une réponse pour mener son action parlementaire, à destination de débats législatifs, à destination du contrôle de
l’action du Gouvernement ou, plus prosaïquement, pour s’en faire l’écho
auprès d’un électeur. Mais la question sert aussi à montrer que l’on agit
et que l’on existe. Étudiant/parlementaire : même combat ? Pourquoi
pas ? Il est possible d’apprendre des questions de l’étudiant comme du
parlementaire parfois plus que des réponses qui leur sont apportées.
Si l’on procédait à un examen politique de ces questions, on relèverait
qu’une majorité des questions émanant de parlementaires de droite sont
l’Ordre des pharmaciens. Un monopole dénoncé, la pharmacie d’officine, RDSS 1997, p. 737 ; M. Lascombe, Ordres professionnels, in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, LamyPUF, 2003 ; Dr J. Pouillard, Historique de l’Ordre nationale des médecins 1845-1945, site CNOM, mai 2004 ;
G. Liet-Veaux, Ordres professionnels. Règles communes. Inscription au tableau, J.-Cl. Adm.,
fasc. 145, juillet 2004 ; G. Liet-Veaux, Ordres professionnels. Discipline, J.-Cl. Adm., fasc. 146, septembre
2011 ; G. Liet-Veaux, Autres ordres professionnels, J.-Cl. Adm., fasc. 148, mai 2006 ; O. Renard-Payen, Professions réglementées, J.-Cl. Adm., fasc. 261, juin 2006 ; J. Lefebvre, Déontologie des professions médicales et
de santé, 3e éd., Les Études hospitalières, coll. Essentiel, 2011 ; J.-C. Careghi, L’émergence d’une déontologie médicale codifiée en France : des projets syndicaux au code de 1941, Revue de droit sanitaire et social
2011, p. 103.
3 - http://www.professions-quebec.org/index.php/fr/element/listeOrdres
4 - Proposition de loi Assemblée nationale no 2996 du 29 mars 2006 portant création d’un ordre national
des infirmiers, http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2996.asp
Loi no 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers, JORF
27 décembre 2006
5 - Nous empruntons l’expression à M. Christophe Jamin : La cuisine du droit. L’École de droit de
Sciences Po : une expérimentation française, Lextenso, 2012.
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favorables aux ordres professionnels et donc à l’ordre national des infirmiers (ONI). Réciproquement, une majorité de questions émanant de
parlementaires de gauche révèle leur méfiance ou hostilité à ces ordres.
En approfondissant la lecture, on remarquera toutefois que l’unanimité
partisane est absente. La complexité du jeu politique nécessiterait alors
un examen approfondi que nous ne sommes pas en mesure de mener.
En revanche, d’un point de vue juridique, les apports sont présents. La
raison d’être des dispositions législatives s’expose lors de sa mise en
application. Les questions constituent des outils de compréhension de
la conception que se fait le membre de l’organe législatif de sa production législative. Simultanément, la réponse gouvernementale illustre
les difficultés d’application de ce qu’a voulu le législateur.
Dans le cadre de la présente réflexion, l’examen des questions posées
par les députés au Gouvernement au sujet de la mise en place de
l’ordre national des infirmiers se déroulera sur trois législatures6. En
un peu plus de six ans, ce sont plus de 600 questions écrites qui manifestent l’intérêt, les interrogations, les regrets et les observations parlementaires sur la loi et son application7. Qui peut sérieusement douter
que ce matériau de questions et de réponses constitue une importante
source de renseignements ?
Alors ? Aurait dit Nicole, quoi de concret ? Qu’est-ce que cela démontre ?
Quelle conclusion en tirer ?
En l’espèce, questions et réponses ne donnent pas le sens d’application
officiel de la loi. Cette dernière n’est pas complètement entrée en
vigueur et l’on est toujours au stade de sa mise en œuvre. De ce fait, les
interrogations parlementaires révèlent, sur la forme et le fond, l’absence de volonté sérieuse de faire appliquer la loi. Au-delà de l’uniformité formelle de certaines réponses, de leur absence de pertinence au
regard de la question posée, de leur obtention après parfois de nombreux rappels, il est manifeste que le pouvoir exécutif n’arrive pas à se
sortir des difficultés dans lesquelles la loi le plonge.
Si la genèse (Section I) et l’objet de l’ordre (Section II) sont clairs, ils
contiennent en eux les voies de son échec (Section III), voire même
d’un sabotage (Section IV) qui laisse songeur sur la force que l’on
reconnaît à la loi (Section V).
Section I – La genèse
L’auteur de la proposition de loi portant création d’un ordre national
des infirmiers relève que « leur profession n’est [...] pas organisée. Les
pouvoirs publics ne disposent pas d’un interlocuteur représentatif de
l’ensemble de la profession. C’est pourquoi la création d’un ordre des
6 - 12e législature (2002-2007) ; 13e législature (2007-2012) ; 14e législature (2012-).
7 - Questions accessibles à l’adresse suivante : http://recherche2.assemblee-nationale.fr/questions/
questions.jsp
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infirmiers est apparue comme une nécessité, puisque les problèmes
éthiques, déontologiques et de formation sont les mêmes pour les
infirmiers libéraux et salariés, et qu’il est donc indispensable de disposer d’une institution représentant l’ensemble de la profession. Au
nom de l’UDF, j’ai proposé à trois reprises, en 1998, en 2003 et en
2006, la création d’un ordre des infirmiers, mais elle avait toujours été
refusée. Je me suis donc réjoui que vous en ayez repris l’idée et fait
voter la création en décembre 2006 » (12e, QO 3262).
Ce rappel des échecs antérieurs révèle que la création de l’ordre n’était
pas acquise. En décembre 2003, le ministre de la Santé privilégie l’approche interprofessionnelle : « à l’heure où des questions communes
relatives aux règles d’exercice et aux bonnes pratiques professionnelles, à la formation initiale et continue, à la déontologie, à la recherche
de coordination des soins et du travail en réseau plaident pour une
réflexion collective, le Gouvernement entend parallèlement conserver
l’approche interprofessionnelle des différentes professions paramédicales en maintenant le conseil des professions d’infirmier, masseurkinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste
créé par l’article 71 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé, dont l’organisation
pourrait cependant être remaniée » (12e, 25264, 12e, 7779).
On passait ensuite à une position plus attentiste en juin 2005 : « Le
ministre des solidarités, de la santé et de la famille n’a pas d’opposition
de principe à la création d’une instance professionnelle pour les infirmiers qui permettrait de confier à la profession elle-même l’élaboration
et le contrôle de ses règles déontologiques. Il estime néanmoins que la
création de cette instance devrait faire l’objet d’un large consensus au
sein des différentes organisations représentant aussi bien les infirmiers
salariés que les infirmiers libéraux. Ce consensus est en effet indispensable pour assurer à cette instance une autorité incontestable dans le
cadre de la mission qui lui serait confiée » (12e, 55343).
On avait, finalement, un début d’enthousiasme (!) en octobre 2006 :
« Le ministre de la santé et des solidarités est favorable de longue date
à la création d’un ordre professionnel des infirmiers. [...] Il se félicite
de l’adoption de la proposition de loi portant création d’un ordre
national des infirmiers, adoptée en première lecture par l’Assemblée
nationale le 13 juin 2006 » (12e, 69053).
Comment l’idée de la création d’un ordre national des infirmiers a-telle fait son chemin ? C’est probablement parce que l’idée s’est imposée
que la demande émanait de la profession elle-même, c’est-à-dire de
tout infirmier et infirmière ayant un exercice libéral, salarié ou dans la
fonction publique territoriale, à l’exclusion des infirmiers régis par le
statut général des militaires (13e, 22912 ; art. L. 4312-1, CSP).
Combien de professionnels cela représente-t-il ? Le plus grand flou
règne sur cette question puisque l’on évoque les chiffres de 392 000
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(13e, 77079), 490 000 (13e, 63870), 498 000 (13e, 66091), 500 000 (13e,
71666), 510 000 (13e, 69727) voire même 550 000 (13e, 66804) infirmiers et infirmières. Originellement, le gouvernement considérait que
l’ordre « concernera plus de 460 000 personnes » (12e, 118446). Entre
l’hypothèse basse et la plus haute, il y a tout de même une différence
de près de 160 000 professionnels ! Le fichier d’Automatisation des
listes (ADELI)8 recense 550 000 infirmiers (13e, 132 543) mais l’ordre
national des infirmiers en mentionne 515 754 au 1er janvier 2010. Dans
le même temps, il existe 268 072 médecins inscrits à l’ordre national
des médecins9 et 73 127 pharmaciens10.
Au-delà de la bataille de chiffres, il est évident que la profession d’infirmier est quantitativement beaucoup plus importante que les autres
professions de santé, ce qui justifie a priori l’idée d’une structure coordonnant leur exercice professionnel. Toutefois, cette approximation
démographique illustre les failles dans la connaissance de la réalité de
la profession, féminisée à 87,4 %11. En effet, les modalités de l’exercice
professionnel des infirmiers sont une donnée essentielle de leur démographie. La profession est « exercée à 85 % à titre salarié » (13e, 70900)12.
Or, par nature, les ordres professionnels s’intéressent d’abord à des
professions libérales. Il y a donc là un point important générateur des
difficultés de l’ordre.
En effet, le ministre rappelle que : « la loi de 2006 [...] est issue d’une
proposition de loi élaborée en concertation avec des professionnels
infirmiers. La création d’un ordre est incontestablement la marque de
la maturité d’une profession. Les infirmiers disposent désormais d’un
outil qui permettra de défendre l’honneur de leur profession et de
garantir le respect des règles déontologiques, quel que soit le mode
d’exercice » (13e, 478, QOSD). « Au travers de la loi no 2006-1668 du
21 décembre 2006, le Gouvernement et les parlementaires ont répondu
à de nombreuses associations infirmières qui demandaient depuis de
nombreuses années la création d’un ordre infirmier » (13e, 78909).
La loi comporte un vice de conception. Il y a erreur sur la réalité quantitative des professionnels demandeurs d’un ordre. « C’est majoritairement le secteur libéral qui semble avoir été demandeur de la création
de ce type d’instance. Cela surprend le personnel infirmier hospitalier
salarié qui dispose déjà d’instances disciplinaires et représentatives et
8 - Arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en place d’un nouveau traitement automatisé de gestion des
listes départementales des professions réglementées par le code de la santé publique, de la famille et de
l’aide sociale, JORF 17 juillet 1998. V. l’article L. 4311-15 CSP pour les infirmiers, http://www.sante.gouv.fr/
adeli.html
9 - Atlas de la démographie médicale en France, Conseil national de l’ordre des médecins, situation au
1er janvier 2012, http://www.conseil-national.medecin.fr/demographie/atlas-national-873
10 - http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-pharmacien/Le-metier-du-pharmacien/La-demographie-des-pharmaciens, au 1er janvier 2012
11 - http://www.ordre-infirmiers.fr/les-infirmiers/la-profession-en-chiffre.html, le 1er janvier 2010.
12 - 15 % de la profession est en secteur libéral, 70 % en secteur hospitalier et 15 % en autre activité salariée, http://www.ordre-infirmiers.fr/les-infirmiers/la-profession-en-chiffre.html, le 1er janvier 2010.
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qui néanmoins se voit dans l’obligation d’adhérer à cet ordre qui n’a
pas vocation à défendre les salaires et les conditions de travail » (13e,
63870, 13e, 478- QOSD, 13e, 38092, 13e, 551). De même, « Un doute
sérieux persiste même, au-delà de tout débat idéologique, quant à l’utilité réelle d’une telle organisation ordinale, plus adaptée à l’exercice
libéral, pour la profession d’infirmier, qui est très majoritairement composée de salariés » (13e, 74172, 13e, 24252).
Cette donnée objective a manifestement été sous-évaluée ou ignorée
lors de l’adoption de la loi puisque les questions et réponses parlementaires mettent en avant la réussite d’autres ordres nouvellement créés :
« L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que celui des pédicures
podologues affichent une proportion de professionnels inscrits au
tableau très élevée, situation liée au caractère majoritairement libéral
de ces professions, et ont su rencontrer l’adhésion de ceux qui la composent » (14e, 15613). On relève avec intérêt les positions syndicales et
professionnelles : « Le rétablissement des structures ordinales supprimées par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé est une revendication portée
par les deux syndicats représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes
libéraux. [...] En ce qui concerne les pédicures-podologues, pour
lesquels une enquête de représentativité va être lancée, la revendication
d’un ordre émane de la Fédération nationale des podologues » (12e,
5864).
Fort logiquement, on comprend qu’un ordre concernant 85 % de professionnels non libéraux a moins de chances de connaître le succès :
« cet ordre n’était pas une demande des infirmiers salariés du secteur
hospitalier qui ont exprimé son caractère non représentatif en s’abstenant massivement aux dernières élections, le taux de participation
n’ayant été que de 13,73 % seulement » (13e, 50426, 13e, 82671). Plus
clairement encore : « Mais jamais, ô grand jamais, les infirmiers salariés
n’ont réclamé la fondation d’un Ordre qui leur apparaît au mieux inutile, au pire facteur de contraintes et de dépenses supplémentaires »
(13e, 478, QOSD). De fait, « Trois ans après son instauration, l’ordre
sème toujours le désordre dans la profession et ne fait toujours pas
l’unanimité, y compris parmi les libéraux. Il est en particulier contesté
par l’ensemble des syndicats de salariés qui rejettent l’adhésion obligatoire pour – simplement – exercer son métier » (13e, 65468). S’ajoute à
cette donnée objective le refus des syndicats d’infirmiers de se voir
concurrencer dans la représentation des professionnels, même si la
nature de leur activité diverge fortement de celle d’un ordre professionnel (13e, 26551 ; 13e, 27569 ; 13e, 116175).
Le vice originel de la loi est constitué par une erreur manifeste d’appréciation du besoin réel d’ordre. Que l’on soit d’accord ou pas avec cette
approche, elle s’impose. Au-delà du jeu politicien, les échecs antérieurs
n’ont pas été analysés.
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L’absence de légitimité accordée par la profession est caractérisée lors
des élections des conseillers de l’Ordre par une abstention de 80 à
85 % (13e, no 2252 ; 13e, 27568 ; 13e, 77079 ; 13e, 478, QOSD) : « La faiblesse de ce taux de participation ne peut que conduire à s’interroger,
d’une part, sur l’adhésion de la profession à cette réforme et, plus particulièrement, d’autre part, sur le bien-fondé d’astreindre les infirmières et infirmiers de la fonction publique hospitalière à cotiser à un
système ordinal qu’ils rejettent massivement en raison de son inadaptation à leur statut du point de vue des règles déontologiques, disciplinaires, fiscales, de prévoyance, d’œuvres sociales et de retraite, sans
oublier l’impact négatif qu’il emporte sur leur pouvoir d’achat » (13e,
31630, 13e, 36269). Ultérieurement, il a même fallu que le « décret
no 2011-1611 [du 23 novembre 2011], relatif aux modalités d’élection
et de renouvellement des conseils des professions médicales et paramédicales et de leurs chambres disciplinaires, proroge de deux ans
la durée du mandat des membres du conseil national de l’ordre des
infirmiers afin que son premier renouvellement par moitié soit repoussé
d’autant, compte tenu des difficultés matérielles et financières auxquelles
l’ordre est confronté » (13e, 124256).
Bilan en décembre 2012 : « La plupart [des professionnels de santé] ne
se reconnaissent pas dans ces organisations dont le fonctionnement
s’avère corporatiste et éloigné des préoccupations des paramédicaux »
(14e, 12064). « Créé par la loi no 2006-1668 du 21 décembre 2006,
l’ONI compte, d’après les données du ficher ADELI, 515 750 infirmiers
adhérents (libéraux et salariés) mais seulement 90 667 infirmiers
inscrits » (13e, 132543 ; 14e, 6661).
Section II – L’objet de l’ordre
Lorsque plus de 500 000 personnes exercent une même profession, il
semble pertinent de vouloir leur donner une certaine cohérence. La
diversité des modes d’exercice n’y fait pas obstacle, comme le démontre
la structure de l’ordre national des pharmaciens13.
L’ordre présente donc une utilité pour la profession (§ 1) mais aussi
pour la société en raison de la mission de service public qui lui est
confiée (§ 2).
§ 1 : L’utilité de l’ordre pour la profession
Les arguments en faveur d’un ordre infirmier sont nombreux. Questions et réponses parlementaires s’en font l’écho.

13 - L’ordre national des pharmaciens regroupe, à l’exception des militaires, tous les pharmaciens en
8 sections (art. L. 4232-1, CSP).
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A. Regrouper et représenter l’ensemble de la profession
« Instauré par la loi no 2006-1668 du 21 décembre 2006, l’ordre professionnel des infirmiers groupe obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l’exception de ceux régis par
le statut général des militaires. Ainsi, les missions confiées à l’ordre
national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n’ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter afin
d’assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la
défense de l’ensemble de la profession infirmière » (13e, 24252, 12e,
54123, 12e, 54249). « L’ordre professionnel jouera ce rôle irremplaçable de représentation et de rassemblement de tous les acteurs de la
profession jusqu’ici trop mal organisée. Il permettra d’affirmer l’identité et la spécificité de la profession, d’en assurer à la fois la cohésion et
le caractère propre pour permettre une meilleure prise en charge des
patients » (12e, 71976).
B. Promouvoir, revaloriser et défendre les intérêts de la profession
« [L]a loi du 21 décembre 2006 a instauré un ordre national des infirmiers
chargé d’une mission de service public, d’une défense et d’une promotion
de toute la profession infirmière quel que soit le mode d’exercice des
professionnels. L’ordre infirmier contribue ainsi à un meilleur fonctionnement des professions de santé, à leur unité et à leur représentativité »
(14e, 15238).
« [L]a revalorisation de cette profession devrait aussi passer par la
création d’un ordre des infirmiers et des infirmières. Cet ordre répondra
aux besoins de cette profession trop mal reconnue. Il veillera aux
principes déontologiques et éthiques. Il devra organiser la formation
tant initiale que continue et être l’interlocuteur du ministre pour toutes
les questions de santé publique » (12e, 71976).
C. Constituer un interlocuteur de l’État
« Réclamée depuis plus de vingt ans, la constitution d’un ordre infirmier
permettrait de lutter contre le morcellement en diverses associations
peu représentatives qui nuit à la représentativité des infirmiers. [...] En
France, les pouvoirs publics ne disposent pas d’un interlocuteur unique
pouvant représenter la profession infirmière. La création d’un ordre des
infirmiers demeure le seul moyen de rassembler les quelque 400 000
membres de la profession et d’assurer la représentativité auprès des
pouvoirs publics mais aussi des partenaires : tutelles, directions
d’hôpitaux, corps médical, associations et syndicats. C’est aussi une
garantie en termes de référence de service rendu à la population » (12e,
56498, même sens : 12e, 69053, 12e, 54123, 12e, 54249).
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« Il a pour but de donner, sur consultation des pouvoirs publics, les
orientations lui paraissant judicieuses au vu des réalités de la profession,
de statuer sur tout projet de règlement relatif à la nature de l’exercice
professionnel, et d’assurer l’indépendance de la profession. De plus,
il aura à cœur de promouvoir la qualité des soins dispensés et de faire
un audit complet de la profession » (12e, 69053).
L’argument est dénoncé par les syndicats selon lesquels « ce projet instituerait un nouveau niveau de représentation alors que les syndicats
ont toute légitimité pour parler au nom de la profession » (12e, 84468),
« des organisations syndicales et des lieux de discussions existants [...]
remplissent d’ores et déjà les missions déléguées à l’ordre » (13e,
50426).
D. Donner une visibilité internationale à la profession
« Au sein de l’Union européenne, de nombreux pays ont octroyé à la
profession infirmière un ordre : Espagne, Portugal, Italie, RoyaumeUni » (12e, 56498, 12e, 54123, 12e, 54249). « Au conseil national des
infirmières, la profession occupe la 37e place sur 112 pays représentés.
Alors que si la représentation était unifiée au sein d’une structure
ordinale, elle occuperait la première place au regard de l’effectif de ses
membres » (12e, 54123, 12e, 54249).
§ 2 : Assurer une mission de service public
Les ordres professionnels remplissent une mission de service public.
Ce principe d’action vaut naturellement pour l’ordre national des infirmiers.
Il est ainsi clair que, « Chargé d’une mission de service public, l’ordre
assure la défense et la promotion de toute la profession infirmière quel
que soit le mode d’exercice des professionnels. Véritable structure au
service de la profession infirmière mais également des usagers, l’ordre
dispose d’un champ d’action important. Il étudie notamment les projets ou questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la
santé concernant l’exercice de la profession. Il participe également au
suivi de la démographie infirmière. Il a en outre, en lien avec la Haute
Autorité de santé, un rôle à jouer dans la définition des recommandations ainsi que dans l’évaluation des pratiques professionnelles. Il organise la profession dans le cadre d’une mission de service public que
l’État lui a déléguée » (13e, 22912, 13e, 26546).
Comme toute structure similaire, « L’ordre des infirmiers a notamment
pour missions de veiller au maintien des principes d’éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession d’infirmier et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs
professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie
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de la profession. Son champ de compétences est clairement défini par
la loi. Il ne se confond pas avec celui des syndicats. La représentation
de toutes les catégories est assurée par l’intermédiaire des trois collèges public, libéral et privé. L’ordre est financé par une cotisation de
tous les professionnels » (13e, 116175). Il effectue un « contrôle sur les
conditions de moralité, d’indépendance et sur les compétences des
praticiens, [et] l’inscription au tableau de l’ordre est un gage essentiel
de qualité et de sécurité pour les patients » (14e, 7326, 14e, 6059).
Ces arguments en faveur de l’utilité de l’ordre se heurtent toutefois à
des arguments contraires qui sont rappelés une fois la loi votée par les
organisations représentatives des infirmiers. Elles « font ainsi remarquer que leur statut de fonctionnaire leur impose d’ores et déjà des
nombreuses obligations déontologiques et les soumet à des règles disciplinaires dont le contrôle de la bonne application relève de l’autorité
de tutelle avec compétence des tribunaux administratifs pour trancher
les conflits en découlant. De plus, à l’inverse de leurs collègues des
secteurs privé et libéral, leur statut ne leur permet pas de déduire leurs
cotisations ordinales, pourtant obligatoires, de leur impôt, ils ne sont
pas non plus concernés par les questions de prévoyance, d’œuvres
sociales et de retraite sur lesquelles l’ordre a compétence pour intervenir et qui justifieraient, dès lors, une partie des cotisations versées »
(13e, 31630).
La mission de service public ainsi décrite s’inscrit néanmoins, pour les
infirmiers, dans un contexte particulier. Les ordres professionnels
« classiques » (professions médicales, pharmaciens) s’inscrivent dans
une démarche de délégation volontariste de la gestion d’une profession. L’État choisit de confier aux professionnels la régulation de la
profession tant par facilité que par souci de reconnaître un statut particulier à celle-ci. Or, la création de l’ordre national des infirmiers, et
peut-être aussi des ordres des pédicures-podologues et des masseurskinésithérapeutes qui lui sont contemporains, ajoute une dimension
contrainte. Elle s’inscrit dans une démarche plus générale de restructuration de l’État : « L’ordre des infirmiers est le délégataire de missions
et de tâches que les services de l’État, notamment en région, engagés
dans un processus de restructuration au travers de la création par la loi
du 21 juillet 2009 des agences régionales de santé, ne peuvent plus et
ne veulent plus assumer : inscription des professionnels au tableau,
validation des diplômes étrangers, recensement, suivi démographique »
(13e, 84074 ; 14e, 3711). L’ordre « compte environ 150 salariés qui exécutent des tâches autrefois confiées aux directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (DDASS). Ces missions, comme le suivi de
la démographie ou l’enregistrement des diplômes des infirmiers, ont
été transférées à cet Ordre dans le cadre de la révision générale des
politiques publiques (RGPP) » (13e, 109410).
Au vu de ces derniers éléments, on perd de l’assurance quant à l’argu-
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ment de l’utilité de la constitution de l’ordre pour la profession. Les
critiques syndicales quant au fait que l’on demande à un ordre (non
souhaité) de faire ce que faisaient déjà des services de l’État ne sont pas
dépourvues de fondement. De ce fait, si l’on pense que la profession
justifie pleinement l’existence d’un ordre, le contexte de sa création en
relativise l’importance et conduit sur des chemins chaotiques.
Section III – Les chemins chaotiques de l’ordre
Des oppositions de fond à la constitution d’un ordre existent. Elles ne
sont pas nouvelles et concernent toute structure ordinale : « L’ensemble
des interlocuteurs, dans leur majorité, s’est exprimé contre l’instauration d’un tel ordre corporatiste dont la justification et les origines
relèvent plus de la morale que du droit » (12e, 12959). « Ces professionnels jugent cet ordre inutile et illégitime. Inutile au regard des organisations syndicales et des lieux de discussions existants qui remplissent
d’ores et déjà les missions déléguées à l’ordre. Illégitime dès lors que
cet ordre n’était pas une demande des infirmiers salariés du secteur
hospitalier [...] » (13e, 50426, 13e, 82671).
Les critiques de principe tombant face à l’existence de la loi, des
difficultés se cristallisent autour de deux conditions sine qua non de
l’existence d’un ordre : l’adhésion obligatoire (§ 1) et la cotisation (§ 2) :
« une cotisation ordinale fixée annuellement par le Conseil national de
l’ordre doit être obligatoirement versée par chaque personne physique
ou morale inscrite au tableau de l’ordre afin de lui permettre d’assumer
son fonctionnement et de garantir son indépendance. Cette cotisation
est ainsi un préalable indispensable à l’accomplissement effectif des
missions confiées à l’ordre » (13e, 22912, 13e, 24252, 13e, 27568).
§ 1 : L’adhésion
L’adhésion à l’ordre conditionne l’exercice légal de la profession. Mais
il contraint l’adhérent à accepter un contrôle professionnel plus tourné
vers la profession que vers ses membres : « En instituant l’ordre national
des infirmiers, regroupant tous les infirmiers habilités à exercer leur
profession en France, la loi no 2006-1668 du 21 décembre 2006 consacre
la place de la profession infirmière dans le système de soins. L’enjeu
d’une inscription des infirmiers est donc fondamental » (13e, 104417).
Orientée vers la profession, plus que vers les professionnels, « La création d’une structure ordinale est perçue par une majorité d’infirmiers
comme une forme de remise en cause de leur autonomie » (13e, 32668).
Toutefois, cette crainte est dépassée par la fronde des professionnels
du secteur hospitalier : « Les personnels de la fonction publique et
leurs organisations syndicales font part de leur désaccord au regard de
l’injonction qui leur est faite tant de s’inscrire à un ordre professionnel,
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qui concerne avant tout le secteur libéral, que d’y régler une cotisation
pour légitimer leur droit d’exercice » (13e, 31629 ; 13e, 35266). Très
vite, la suppression de l’obligation d’adhésion est revendiquée et l’on
se demande si « le bon sens ne devrait pas conduire le Gouvernement
à envisager d’exonérer de l’obligation d’adhésion et de cotisation à cet
Ordre les infirmiers salariés des secteurs public et privé » (13e, 478,
QOSD).
Le refus manifeste l’opposition à l’ordre mais est également motivé par
d’autres contraintes administratives auxquelles l’adhésion à l’ordre
vient se surajouter. Il s’agit de l’obligation préexistante « de faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la
DDASS du département d’exercice professionnel » (13e, 13013). De ce
fait, l’adhésion semble superfétatoire. Dès lors, ceci justifie que « le
20 mai 2010, [ait] été déposée une proposition de loi tendant à supprimer l’obligation, pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié, de s’inscrire aux ordres professionnels »
(14e, 11439). De plus, si l’on considère que « L’inscription des professionnels au tableau d’un ordre permet de s’assurer de leurs compétences et d’obtenir un registre unique sur la branche d’activité, et
d’ainsi lutter contre l’exercice illégal de la profession » (14e, 6665), on
est quasiment en présence d’une provocation pour les milliers d’infirmiers et infirmières qui exercent depuis des années.
Il en résulte que « Seuls 10 % environ des infirmiers français se sont
inscrits au tableau à ce jour, et le nombre de cotisants est faible. Cette
situation est inédite au sein des ordres paramédicaux : l’ordre des
pédicures-podologues et l’ordre des masseurs affichent une proportion de professionnels inscrits au tableau très élevé, situation certainement liée au caractère majoritairement libéral de ces professions »
(13e, 65467).
Quelle position adopte alors le pouvoir exécutif chargé (rappelons-le)
de mettre en exécution la loi votée par le Parlement ? Les questions
parlementaires ne manquent pas de soulever ce problème. Avec les
réponses qui y sont apportées, on trouve un Gouvernement en position délicate. C’est peu dire qu’il marche sur des œufs !
Premier temps : l’article L. 4312-1 du code de la santé publique prévoit
qu’« Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France,
à l’exception de ceux régis par le statut général des militaires ». Il n’y a
donc pas à tergiverser si l’on accepte l’idée qu’une loi votée et publiée
doit entrer en application.
Deuxième temps : la ministre affirme en mai 2010 que « Notre système
de santé a besoin de cohésion, il n’a pas besoin d’un double pilotage.
C’est la raison pour laquelle je soutiendrai [la] proposition de loi [...]
afin que ne soient obligés d’adhérer à l’ordre que les infirmiers libéraux, auxquels il est très utile. Les infirmiers salariés pourront le faire
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de manière volontaire » (13e, 2252 ; 13e, 77091). La proposition de loi
n’ayant pas été adoptée durant la 13e législature, la question rebondit
après les élections législatives de juin 2012. Ainsi, « en juillet 2012, le
Gouvernement a évoqué l’éventuelle suppression de l’adhésion obligatoire concernant les ordres des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues » (14e, 14561 ; 14e, 13960 ; 14e,
11439).
Troisième temps : « Lors de son discours du 7 septembre 2012, la
ministre rappelait l’échec de l’ordre des infirmiers, où seuls 20 % des
professionnels sont inscrits au tableau de l’ordre. Elle annonçait la
mise en place d’une adhésion facultative, à même d’apaiser les choses.
Cette adhésion facultative est aujourd’hui nécessaire : il s’agirait d’un
geste d’apaisement vis-à-vis de professionnels durement touchés par la
politique menée par la précédente majorité et permettrait la mise en
place d’une concertation relative aux ordres professionnels paramédicaux dans un climat constructif » (14e, 10005). Évidemment, de tels
propos suscitent l’émoi parmi les autres ordres professionnels et une
correction est rapidement apportée : « en octobre 2012, [...] la réflexion
engagée par le Gouvernement sur l’obligation d’adhérer aux ordres
paramédicaux ne concerne, à ce stade, que le seul ordre infirmier »
(14e, 14561, 14e, 13960).
Quatrième temps : un argument à rebours est utilisé. Comme l’absence
d’adhésion entraîne l’exercice illégal de la profession, il apparaît nécessaire de supprimer l’adhésion obligatoire afin que les professionnels
exerçant sans adhésion puissent échapper à la sanction : « Aujourd’hui,
des professionnels compétents et diplômés, ayant souvent exercé
durant de nombreuses années avant la création de ces ordres, sont
poursuivis par ces ordres au seul motif de l’exercice de leur profession
sans figurer sur les listes ordinales » (14e, 10005). Or, si cela n’est jamais
affirmé expressément, il est évident que le Gouvernement ne peut politiquement soutenir des poursuites pénales contre des milliers d’infirmiers sur le fondement de l’article L. 4314-4 du code de la santé
publique. Le droit ici s’efface.
Cinquième temps en suspension : une proposition de loi est déposée le
26 septembre 2012 tendant à supprimer l’obligation, pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues,
d’inscription à l’ordre (14e, 11439). L’adhésion deviendrait alors facultative. On peut subodorer qu’une obligation facultative aura un succès
limité, même si « l’adhésion facultative devrait être l’expression démocratique du meilleur témoignage pour une profession [...] » (14e,
13381 ; 14e, 6061 ; 14e, 4812)...
Il semble donc acquis que l’inscription obligatoire voit ses heures
comptées. Pour autant, dans le même temps, une ébauche de procédure d’inscription automatique est mise en place.
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Le ministre de la Santé explique, en avril 2011, qu’« Il était [...] normal
pour le Gouvernement et les parlementaires de prendre en considération les différentes réactions et de tenir compte des arguments émanant des membres d’une profession exercée à 85 % à titre salarié. C’est
dans cet esprit qu’une mission de médiation a été constituée à l’initiative du président de la commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale, Pierre Méhaignerie, en vue de rechercher les solutions permettant à l’ordre d’être mieux accepté par les professionnels qu’il est
censé représenter. Par ailleurs, il a été rappelé aux établissements de
santé que la démarche d’inscription à l’ordre infirmier demeure strictement volontaire et personnelle de la part de l’infirmier. La loi du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, a introduit le principe d’une inscription dite
“automatique”, visant à permettre la transmission à l’ordre par les établissements de santé, des listes nominatives des infirmiers employés
par des structures publiques ou privées. Toutefois, en l’absence de
publication du décret définissant les modalités de cette transmission, il
convient de considérer que cette disposition n’a pas pu acquérir un
caractère opérant » (13e, 70900).
On observera avec enthousiasme le manque de lisibilité du contexte
juridique sur le sujet ! D’une part le Gouvernement est, selon l’article 37 de la Constitution, chargé de mettre en application une loi
prévoyant l’adhésion obligatoire. D’autre part, ce même Gouvernement explique qu’il va accepter la mise en place d’une adhésion facultative. Enfin, le toujours même Gouvernement favorise la mise en place
d’une procédure d’inscription automatique, qui n’est pas une adhésion, tout en précisant que la procédure d’inscription est ineffective
parce qu’il n’existe pas de décret d’application, parce qu’il ne l’a pas
pris ! Il faut se pincer pour croire cela ! Le Gouvernement ne fait pas ce
que la Constitution lui demande pour l’adhésion et il est, simultanément, conscient qu’il n’a pas fait ce qu’il fallait pour mettre à exécution
la loi de 2009 sans que cela ne semble le tracasser sérieusement. C’est
du cynisme ou de l’ignorance ? Toujours est-il que les décrets en cause
ne sont toujours pas publiés au 28 janvier 2014, soit moins de quatre
ans après la loi les nécessitant...
Parallèlement, les partisans de l’ordre ne désarment pas. Des voix se
font entendre pour dénoncer la perte d’approche unitaire de la profession : « L’unité de cette profession se verra ainsi scindée entre les
membres de l’ordre et les autres. Sur quel critère le refus d’adhésion
sera-t-il choisi ? N’est-ce pas permettre la remise en cause de la déontologie de la profession ? Enfin, les patients n’auront plus les mêmes
garanties de compétence et de moralité que celles mises en exergue au
sein de l’ordre ? » (14e, 4227 ; dans le même sens : 14e, 8683).
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§ 2 : La cotisation
Après le problème de l’adhésion obligatoire, la question de la cotisation constitue la seconde pierre d’achoppement dans l’établissement
de l’Ordre.
Il y a une incompréhension du caractère obligatoire de la cotisation par
les professionnels qui considèrent que « la création de cet ordre revient
à faire payer les infirmiers et infirmières salariés pour pouvoir exercer
leur métier » (13e, 24378). Un lien est également établi avec la perte
d’indépendance : « Le paiement des cotisations à un ordre professionnel soumet ces personnels à la hiérarchie ordinale, ce qui est en
contradiction avec leur qualité de salarié qui soumet le personnel à la
hiérarchie de l’établissement qui l’a recruté et dans lequel il travaille »
(13e, 84073).
Des précautions semblaient pourtant avoir été actées lors du vote de la
loi. Dans l’esprit du législateur, comme du Gouvernement, « Il y a tout
lieu de penser que cette cotisation tiendra compte de l’importance
démographique de la profession infirmière (498 000 infirmiers) et que
par conséquent les conseillers de l’ordre adopteront une mesure juste
et raisonnable » (13e, 22912), un montant « symbolique » étant souhaité
(13e, 65467, 13e, 73687). Or, la cotisation fixée par le Conseil de l’ordre
a été de 75 euros. De ce fait, « La cotisation décidée par l’ordre ne correspond pas à l’esprit du législateur puisqu’en 2006, lors des débats,
les députés avaient souhaité un montant “modeste” de 10 euros » (13e,
73679, 13e, 73064).
Face au refus généré par ce montant, et plus généralement par l’idée
qu’il soit nécessaire de payer pour travailler, « le Gouvernement et les
parlementaires ont mené de nombreux efforts de concertation et ont
incité l’ordre infirmier à privilégier une démarche apaisante, favorable
à l’inscription du plus grand nombre. Le Gouvernement et les élus se
sont ainsi plusieurs fois exprimés au sujet du montant de 75 euros, qui
apparaissait prohibitif pour les infirmiers, notamment les infirmiers
salariés. Le Gouvernement a, plusieurs fois, appelé au cours des deux
dernières années à une modération du montant de cette cotisation, et
a introduit dans la loi HPST une possibilité de modulation de la cotisation » (13e, 65467, 13e, 73687).
Pourtant, personne morale de droit privé, le Conseil national de l’ordre
décide seul du montant de la cotisation. Son intransigeance sur ce sujet
est relevée : « En dépit de vos efforts, en dépit de ceux des parlementaires qui ont conduit une mission de médiation, en dépit de nos interventions répétées, le conseil national de l’ordre infirmier refuse de
réexaminer le montant de la cotisation de 75 euros réglée par chaque
infirmier » (13e, 2252). Cette indépendance de décision est d’ailleurs
rappelée au sujet de la garantie des emprunts souscrits par l’ordre : « le
ministère de la Santé n’est ni garant ni partie des emprunts contractés
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par l’ordre infirmier, lequel est un organisme de droit privé, totalement
indépendant de l’État » (13e, 65467).
Les syndicats professionnels trouvent dans la cotisation obligatoire à
75 euros un angle d’attaque contre l’Ordre. Ils ne tardent pas à en
dénoncer la gabegie financière (13e, 26551) tout en soulignant que
« Les personnels de la fonction publique et leurs organisations syndicales font part de leur désaccord au regard de l’injonction qui leur est
faite tant de s’inscrire à un ordre professionnel, qui concerne avant
tout le secteur libéral, que d’y régler une cotisation pour légitimer leur
droit d’exercice. Ils ont fait le choix d’exercer leur activité professionnelle en qualité de fonctionnaire du secteur public » (13e, 31629). Une
demande de déductibilité fiscale de la cotisation a même été évoquée
(13e, 551, 13e, 55634).
Dans les faits, les cotisations ne sont pas versées. Dès lors, c’est le fonctionnement même de l’ordre qui ne peut être assuré, surtout si des
erreurs sont commises : « lors de son audition devant la commission
des affaires sociales de l’Assemblée nationale, la présidente de l’ordre
national des infirmiers a rendu public les comptes prévisionnels de
l’ordre pour l’année 2010-2011. Ce document, rendu public suite aux
vives polémiques autour de la légitimité de l’ordre, fait ressortir que
celui-ci aurait souscrit un crédit à la hauteur de 19 millions d’euros, qui
génère 735 827 euros de coûts en intérêts au cours de l’exercice 20102011. Le budget intégral de l’ordre, basé sur la supposition que l’intégralité de la profession infirmier acquitte une cotisation de 75 euros
par personne, porte sur 35 millions d’euros. Or 90 % des infirmiers
salariés refusent à l’heure actuelle de cotiser à l’ordre national des infirmiers » (13e, 79805).
Pour sortir du blocage, les espoirs sont placés dans une « disposition
introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires [qui] permet à l’ordre
national des infirmiers, comme c’est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler
le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme
c’est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des
effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le
fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont
de nature à permettre une baisse du montant de la cotisation, notamment pour les professionnels salariés » (13e, 31630). La cotisation est
alors baissée à 30 euros pour les salariés, « soit 2,50 euros par mois, [ce
qui] représente 0,015 % du salaire moyen infirmier » (14e, 12062). Mais
elle reste maintenue à 75 euros pour les libéraux (13e, 103166).
La baisse de la cotisation (lorsqu’elle est versée !) influe sur la capacité
d’action de l’ordre et sur la mission de service public qui lui est confiée.
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De ce fait le ministre informe que « Le conseil national élabore [...] un
nouveau modèle économique et organisationnel, et ses propositions
sont [...] étudiées par les services du ministre du Travail, de l’emploi et
de la santé qui souhaite tout particulièrement que soit explorée la voie
d’un allégement conséquent des tâches administratives de l’ONI, en
particulier pour les infirmiers salariés, qui représentent une part très
majoritaire des infirmiers. Ces infirmiers salariés bénéficient en effet
d’une vérification de leurs titres par leur employeur, ils exercent sous
l’autorité et la responsabilité de celui-ci, et sont soumis aux règles disciplinaires de ce même employeur. Il convient donc de tenir davantage
compte du rôle de l’employeur dans l’articulation qu’il pourrait avoir
avec l’ONI au bénéfice de ses salariés, et ainsi alléger très sensiblement
les charges administratives qui incombent à l’institution ordinale. Des
attributions inchangées pour les libéraux, une cotisation modique et
facultative pour les salariés, un ordre infirmier qui, pour ces derniers,
se recentrerait sur son rôle de représentation de la profession au plan
national et international, voici un système qui serait à la fois juste et
adapté. Le caractère obligatoire de l’affiliation pourrait alors être maintenu. Le ministre du Travail, de l’emploi et de la santé souhaite que le
conseil national conduise une restructuration dans ce sens, afin que les
infirmiers et leurs employeurs puissent rapidement recouvrer une sérénité sur ce sujet » (13e, 103166).
Le rétablissement des comptes est une priorité absolue car la « suppression [de la cotisation] porterait gravement atteinte à la continuité de
ses nombreuses missions de service public financées par les seules cotisations. Il reviendrait alors à l’État de compenser une perte considérable de recettes (près de 16 millions d’euros) et d’assumer la perte
d’emploi probable des 150 collaborateurs salariés de l’ordre » (14e,
13382). « [L]es missions de service public que les ordres se sont vues
conférer par la loi sont aujourd’hui remplies grâce aux ressources
financières issues des cotisations de leurs adhérents. La réforme envisagée transférera de fait cette charge à l’État et remettra en cause plus
de 200 emplois » (14e, 8683).
Ce sont aussi des conséquences sociales qui concernent non seulement
l’ordre des infirmiers à l’origine de cette débâcle, mais également les
autres ordres : « [S]i l’obligation d’adhérer à l’ordre devient facultative,
cela contribuerait à la suppression de plus de 500 emplois tous ordres
confondus dont 143 emplois pour l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en particulier » (14e, 6662). Finalement, « en juillet 2012, 22 %
seulement des infirmiers étaient inscrits au tableau de l’ordre » (14e,
8682). Dans le même temps, « Le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (qui regroupe 93 % de la profession avec un autofinancement intégral) s’inquiète, à juste titre, d’une possible disparition de
l’obligation d’inscription qui soulèverait la question de la survie des
ordres d’une manière générale » (14e, 8684).
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L’échec conjoint de l’adhésion obligatoire et de la cotisation unique
remet en cause le fonctionnement de l’ordre. La structure est boiteuse,
ses compétences fluctuantes et elle n’a pas gagné le crédit indispensable pour renforcer la légitimité légale de sa création.
Section IV – Un sabotage ?
La question est-elle saugrenue ? Les échecs successifs des propositions
de lois en vue de la création d’un ordre manifestent incontestablement
le peu d’entrain du législateur sur le sujet. La loi de 2006 devait ouvrir
une nouvelle page. Pourtant, l’ordre national des infirmiers ne dispose
toujours pas en janvier 2014 de la plénitude de ses attributions. Il faut
alors dénoncer le manque de réactivité du pouvoir exécutif (§ 1), voire
sa défaillance (§ 2).
§ 1 : Le manque de réactivité du pouvoir exécutif
Des députés relèvent que « depuis sa mise en place, l’ordre national
des infirmiers n’a cessé de subir l’obstruction des pouvoirs publics et
les invectives des syndicats. Encore récemment, une proposition de loi,
qui a reçu un soudain soutien verbal du ministère de la Santé, a été
déposée à l’Assemblée nationale afin de réserver l’ordre aux seuls infirmiers d’exercice libéral en dépit des principes d’unité et de garantie de
l’exercice professionnel qui justifient l’existence d’une institution ordinale » (13e, 84074 ; même sens : 14e, 3711).
Les tergiversations du gouvernement portent, notamment sur la cotisation : « Suite à de nombreuses et légitimes protestations, le Gouvernement a laissé entendre que les infirmiers ayant le statut de salarié
ne seraient pas obligés de cotiser à leur ordre. Ce serait une décision
de bon sens car, en tout état de cause, si un salarié du public ou du
privé est obligé de cotiser à un ordre, la moindre des choses serait
que le paiement de la cotisation soit pris en charge par à l’employeur »
(13e, 100233). Propos qui ont peu de rapport avec ce que prévoit la
loi.
L’absence d’écoute de l’ordre par son principal interlocuteur est également signalée : « important dans les missions de service public qu’il
porte et pour la profession d’infirmier, l’ordre doit être soutenu. Or
force est de constater que les représentants de l’ordre ne se sentent ni
écoutés ni soutenus, et sont inquiets pour son avenir » (13e, 109409).
Très clairement, « L’ONI souhaite que le Gouvernement reconnaisse ce
qu’il réalise pour l’intérêt général et pour la profession, et le soutienne
dans ses efforts » (13e, 103166) et s’exprime le « souhait des membres
de l’Ordre national des infirmiers d’être associés aux réflexions et
négociations en lien avec leur activité professionnelle » (13e, 29536 ;
13e, 29699 ; 13e, 32667).
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Mais l’absence de publication des décrets d’application de la loi est
autrement dommageable pour les instances ordinales. Par un propos
prémonitoire, en réponse à une question orale, le ministre de la Santé
affirmait en février 2007 : « Je sais pertinemment, en effet, que la création de cet ordre est très attendue et que, quand le législateur vote
un texte et que le Gouvernement prend ses responsabilités, il faut
veiller à ce que j’appelle le “service après-vote”. (Sourires.) Vous savez
que j’y suis très attaché. Tant qu’une décision n’est pas devenue une
réalité pour ceux à qui elle s’adresse, en l’occurrence, les infirmiers,
elle n’existe pas. Dans ce dossier, ce sont eux qui ont raison et les engagements pris seront tenus » (12e, QO 3262).
Prémonition de l’ineffectivité possible de la loi traduite par l’absence
du « service après-vote » ? En juin 2011, un député signale que « trois
décrets dont la publication est pourtant nécessaire au bon fonctionnement de l’ordre n’ont toujours pas été publiés alors qu’ils sont pour
certains attendus depuis longtemps. Le premier, relatif à la procédure
électorale au sein de l’ordre et modifiant le code de la santé publique,
est essentiel à la solidité juridique des décisions des élus de l’ordre. Le
deuxième, portant publication du code de déontologie, est prévu par
la loi du 21 décembre 2006 et a été transmis au ministère de la Santé
depuis mars 2010. Or les chambres disciplinaires de l’ordre doivent
pouvoir s’appuyer sur ce code. Enfin, le troisième, portant application
de l’article 63-1 de la loi HPST du 21 juillet 2009, devrait permettre à
l’ordre d’avoir accès aux listes nominatives des infirmiers, employés
par les structures publiques et privées, afin de procéder à leur inscription automatique » (13e, 124254).
Et que se passe-t-il lorsqu’un décret est enfin publié ? « Ce décret
no 2011-1611 [du 23 novembre 2011], [...] est perçu comme un
nouveau soutien gouvernemental à la structure ordinale » (13e,
124256). Bref, un député reproche au Gouvernement de mettre en
application la loi...
§ 2 : La défaillance du pouvoir exécutif
La place accordée à la règle déontologique dans notre société croît sans
cesse. On en veut pour preuve, et sans évoquer telle ou telle affaire
médiatisée, le besoin d’un nouveau Gouvernement de se doter et de
souscrire à une « charte de déontologie14 ».
L’ordre est créé et installé mais il lui manque une âme : un corps de
règles déontologiques à appliquer.
Pour une profession organisée en Ordre, le code de déontologie est un
ensemble de règles protectrices et structurantes de l’exercice profes14 - http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/charte-de-deontologie-des-membres-du-gouvernement/, 17 mai 2012.
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sionnel. Il est donc indispensable sur le fond, comme il l’est symboliquement par la marque d’une respectabilité morale.
Il n’en va pas différemment pour les infirmiers. L’article L. 4312-1,
alinéa 3, du code de la santé publique dispose que : « Le conseil national
de l’ordre prépare un code de déontologie, édicté sous forme d’un
décret en Conseil d’État. Ce code énonce notamment les devoirs des
infirmiers dans leurs rapports avec les patients, les autres membres de
la profession et les autres professionnels de santé », comme l’article
L. 4312-7 le rappelle.
Sur le fond, « Ce code revêt une importance capitale pour la profession
infirmière qui souhaite se doter de règles précises fixant les devoirs des
infirmiers envers leurs patients mais également leurs devoirs entre euxmêmes ou envers les autres professionnels de santé. Il est nécessaire
que des règles actualisées soient établies car l’exercice infirmier a
connu des évolutions majeures parallèlement à celles que notre système de soins a pu connaître depuis ces dernières années » (13e,
84068).
Mais, surtout, le code est indispensable à l’Ordre pour remplir son
« rôle disciplinaire en cas de mauvaises pratiques mettant en danger
l’intégrité tant morale que physique des patients » (14e, 8086), tout en
assurant « une cohésion déontologique et une évaluation des pratiques
professionnelles » (14e, 6665). « Le code de déontologie permettra par
ailleurs à l’ordre de remplir sa mission fondamentale de garantie du
respect des principes éthiques de la profession infirmière en ouvrant
aux professionnels la voie d’une procédure de conciliation ainsi que la
possibilité que soient portées devant les chambres disciplinaires les
affaires les concernant » (13e, 91903).
Alors ? Où est le code de déontologie ?
Conformément au code de la santé publique, l’ordre à préparé un code
de déontologie et l’a adressé au ministère de la Santé. Pourtant, en avril
2011, et bien que « Validé par le conseil de l’ordre le 2 février 2010, il
n’a toujours pas fait l’objet d’un décret » (13e, 105828)15. Le temps
passe vite... En janvier 2014, le code est toujours dans les limbes ministériels. Pourquoi ? Qui le sait ?
Les questions des députés sur le sujet ne manquent pas mais se heurtent
à une réponse « standard » du ministre de la Santé qui avance que
« concernant le code de déontologie, il est rappelé que la profession
infirmière dispose déjà de règles professionnelles inscrites dans le code
de la santé publique, auxquelles les infirmiers sont très attachés. Le
projet de code de déontologie préparé par le Conseil national de
l’ordre des infirmiers nécessite en tout état de cause une analyse juridique approfondie des services du ministère de la Santé, avant d’aboutir
15 - Le projet de code de déontologie des infirmiers est consultable sur le site du Conseil national de
l’ordre : http://www.ordre-infirmiers.fr/code-de-deontologie/le-code.html
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à une version consolidée permettant de la présenter au Conseil d’État.
Il nécessite surtout qu’une légitimité pleine et entière soit reconnue
par les infirmiers de France à l’instance ordinale chargée de sa préparation et du contrôle de son exécution, condition qui n’est pas encore
réunie à ce jour » (13e, 99124).
L’argument selon lequel des règles déontologiques existent déjà est
vrai. Les articles R. 5311-1 à R. 5312-50 du code de la santé publique
contiennent ces règles sous l’intitulé de « Règles liées à l’exercice de la
profession ». Toutefois, le pouvoir exécutif oublie que le législateur a
imposé ce code. Le peu d’empressement (!) à donner force réglementaire à ce texte est surprenant. Il semble en adéquation avec les arguments des opposants à l’Ordre qui relèvent que « Le code de la santé
publique, le code pénal, la loi portant droits et obligations du fonctionnaire définissent un cadre juridique tout à fait suffisant pour garantir la
déontologie des infirmiers. Dans les établissements hospitaliers publics,
les instances disciplinaires fonctionnent très bien, et depuis bien longtemps. Il n’y a pas besoin d’un niveau disciplinaire supplémentaire »
(13e, 2252, 13e, 77079, 13e, 31630). S’y ajoute le fait que « la profession
est déjà réglementée par la Haute autorité de santé et le Haut conseil
des professions paramédicales (HCPPM) pour tout ce qui concerne les
missions d’éthique, de formation, et de reconnaissance, ou encore, les
règles disciplinaires en vigueur et propres à leur nature pour les établissements » (13e, 73679). De plus, « les infirmiers salariés ont leurs
propres instances représentatives, notamment au sein du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière » (13e, 13013, 13e, 33288).
Enfin, le Gouvernement attend une hypothétique unanimité sur le
texte avant de le publier...
Manque de réactivité, défaillance ou frilosité, chacun est juge de son
sentiment face à cette période qui dure depuis plus de six ans et dont
on ne voit pas ce qui pourrait la faire évoluer, sauf miracle ou abrogation de la loi de 2006 comme cela est parfois demandé (13e, 70899 ; 13e,
27569 ; 13e, 76466). De là à considérer que la loi est ineffective et
dépourvue de force, il y a un pas que l’on osera franchir.
Section V – Force doit-elle rester à la loi ?
L’absence de mise en place complète et de l’effectivité du dispositif
imaginé par la loi du 21 décembre 2006 conduit à s’interroger sur la
force dont elle est dotée.
Le souci est exprimé par les députés, même ceux opposés à la création
de l’Ordre : « je ne mettais pas en cause l’existence de l’Ordre, qui
résulte de la loi et que nous pouvons regretter, mais dont nous devons
nous accommoder » (13e, 478, QOSD). Certains se font l’écho de l’inquiétude professionnelle soulevée par la mise en place chaotique de
l’ordre : « Ce manque d’inscriptions des infirmiers sur le tableau ordinal
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et le déficit de versement des cotisations mettent l’Ordre en difficulté
et inquiètent autant l’ONI que l’ensemble des autres ordres constitués.
Pour l’équilibre général et le bon fonctionnement du système, chacun
souhaiterait que les dispositions prévues par la loi soient respectées »
(13e, 132543). Dès lors, la question du non-respect de la loi par les
professionnels est clairement et paisiblement évoquée au regard des
« réactions très diverses de la part des professionnels de santé concernés,
ne se sentant pas reconnus par ces ordres, certains allant même jusqu’à
refuser de s’y inscrire, choisissant ainsi de manière délibérée de ne pas
respecter une obligation légale » (14e, 13961).
Une illustration de ce laisser-aller ? L’exercice illégal de la profession
d’infirmier, en cas d’absence d’adhésion à l’ordre, est apprécié au jour
le jour.
Une fois, c’est la promesse d’absence de poursuite par le chef de cabinet
de la ministre qui « assure dans un courrier en date du 17 juin que
celle-ci n’envisage pas que les infirmiers puissent être inquiétés dans
leur exercice quotidien, ni que les employeurs puissent être menacés
de complicité d’exercice illégal de la profession », ce qui est contradictoire avec la loi no 2006-1668 du 21 décembre 2006 (13e, 89463, 13e,
88370). La ministre confirme d’ailleurs le fait : « Je ne laisserai pas
exposer les employeurs d’infirmiers salariés au risque d’être poursuivis
pour complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier, d’autant
que, comme vous l’avez souligné, les instances disciplinaires fonctionnent bien et la protection est bien assurée par le haut conseil des
professions paramédicales, auquel je veux rendre hommage » (13e,
2252, Question au GVT : Ministre).
Mais parallèlement, « la ministre de la Santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative rappelle que tout infirmier ou masseur-kinésithérapeute qui n’est pas inscrit au tableau de l’ordre est en position
d’exercice illégal. C’est alors au titre de complicité d’exercice illégal, dû
à la non-inscription des infirmiers ou des masseurs-kinésithérapeutes
employés, que l’établissement risque d’être poursuivi » (13e, 33893).
En conséquence, l’agence régionale de santé Rhône-Alpes menace les
infirmiers salariés n’ayant pas cotisé de poursuites pénales. Dans une
lettre du 12 janvier 2011, l’ARS indique entre autres : « Un infirmier (en
exercice salarié, libéral ou mixte) qui n’est pas inscrit à l’ordre mais qui
continue d’accomplir des actes professionnels entrant dans le champ
de compétence de la profession est en situation d’exercice illégal. Les
employeurs doivent se montrer très vigilants sur la vérification de ces
conditions lors du recrutement des professionnels de santé. En effet,
au-delà, l’article 121-7 du code pénal qui stipule notamment “est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation’’, les personnes qui emploient des infirmiers non inscrits à l’ordre s’exposent
ainsi à des poursuites pour complicité d’exercice illégal et encourent,
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conformément à l’article 121-6 du code pénal, dès lors en tant que
complices les mêmes sanctions que l’infirmier qui exerce illégalement »
(13e, 100233).
La difficulté d’application du texte repose également sur l’inaction
d’employeurs d’infirmiers salariés qui sont assez indifférents à la loi :
« Les employeurs, publics notamment, ne contribuent pas au respect
de la loi se rendant complices de l’exercice illégal des professionnels qui refusent de s’inscrire. L’État n’intervient pas, laisse faire voire
cautionne cet état de fait » (13e, 84074). De ce fait, « Les employeurs
se retrouvent devant une situation juridique difficile puisque, en
employant des personnels qui ne satisfont pas à l’obligation de cotisation, ils enfreignent la nouvelle réglementation » (13e, 22480). Mais,
dans le même temps, « Des pressions seraient [...] exercées dans
certains établissements privés, sur les nombreux infirmiers qui n’ont
pas obtempéré aux injonctions à s’inscrire et à cotiser pour avoir le
droit de continuer à travailler » (13e, 70900).
En réalité, le choix d’application de la loi ne relève pas de sa force juridique mais de l’opportunité politique : « Très attaché à un exercice
serein de la profession d’infirmier, le ministère de la Santé et des sports
n’envisage pas que les infirmiers puissent être inquiétés dans leur
exercice quotidien ni que les employeurs puissent être menacés de
complicité d’exercice illégal de la profession. Il n’envisage pas davantage que le système de santé s’interrompe au motif que les infirmiers et
les infirmières n’ont pas tous réglé une cotisation, dont le montant
n’est pas compréhensible par nombre d’entre eux » (13e, 66804).

Que conclure des questions posées et de la réponse qui leur est
apportée ?
Le contrôle parlementaire de l’activité du Gouvernement révèle, dans
ce cas, les difficultés d’application d’un texte dont l’origine est frappée
d’une erreur d’appréciation que l’on qualifiera volontiers de manifeste.
Quelles perspectives entrevoir à l’égard de cet ordre ? D’un côté, « Lors
de son discours du 7 septembre 2012, la ministre rappelait l’échec de
l’ordre des infirmiers, où seuls 20 % des professionnels sont inscrits au
tableau de l’ordre » (14e, 10005). D’un autre côté, « l’ONI a continué à
voir ses effectifs progresser pour atteindre 120 000 adhérents » (14e,
12062). Donc : on verra !
Toutefois, l’exercice est stimulant sous l’angle de la règle de droit.
Questions et réponses mettent en évidence, avant et après les débats
législatifs, les enjeux juridiques et extrajuridiques de son adoption.
Une fois la loi adoptée, tout reste à faire. Il existe des réponses très
construites et motivées qui éclairent plus sur la raison d’être de la loi
que sur l’action du Gouvernement ! S’il n’est pas interdit à celui chargé
d’exécuter la loi de rappeler, à celui qui la vote, la ou les raisons pour
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lesquelles il l’a voté, il est étonnant qu’il semble mieux connaître les
tenants et aboutissants du texte que les parlementaires qui l’on voté.
En revanche, ce qui étonne c’est la convergence d’éléments distincts
pour faire échec à la loi : manque de conviction du gouvernement de la
nécessité d’appliquer et de faire appliquer la loi ; maladresses des nouvelles formations ordinales quant à la fixation de la cotisation ; opposition syndicale ; opposition d’une grande partie de la population
concernée par le texte.
Pêle-mêle on comprend que :
– parlementaires et Gouvernement assument la négociabilité de la loi
votée ;
– la loi est adoptée grâce au lobbying d’une petite partie de la profession en dépit de la protestation de la majorité de celle-ci ;
– le Gouvernement n’assure et n’assume pas l’exécution de la loi, proposant même de la modifier pour ne pas l’appliquer ;
– les députés, législateurs, demandent de manière récurrente au
Gouvernement ce qu’il pense faire de la loi qu’il est chargé d’exécuter.
Surprenantes questions où ceux qui votent la loi demandent à celui
chargé de les exécuter s’il ne vaut pas mieux la supprimer !
L’examen des questions est donc aussi instructif que celui des réponses
qui génère à son tour des questions. Nicole Decoopman avait une
expérience profonde du droit qu’elle ne cessait d’enrichir dans un esprit
permanent d’ouverture. Elle n’aurait pas manqué de poser des questions, à son tour, sur cet écrit. Il est regrettable qu’elles restent ignorées.
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C’est avec émotion et gratitude que nous avons accepté de participer à cet ouvrage collectif en hommage à Nicole Decoopman. Elle
nous avait accueillis généreusement, en privé et au sein du CEPRISCA,
lors d’un séjour à Amiens au printemps agité de 2006, durant la crise
engendrée par le projet des CPE. Nicole Decoopman, personne lumineuse, d’une grande rigueur intellectuelle, nous manque beaucoup.
Dans un article publié en 1989, constatant la prolifération des codes de
déontologie dans de nombreuses sphères occupationnelles en France,
en juriste critique et universitaire soucieuse de recherche et de progrès, elle s’interrogeait quant à la portée de ce mode d’autorégulation,
sur ses rapports avec l’ordre juridique étatique et les articulations, les
combinaisons, les influences réciproques, opérant entre des ordres
juridiques différents. « Le foisonnement de codes de déontologie émanant des professionnels, écrivait-elle, illustre le rôle accru des groupements intermédiaires, le regain de vigueur déjà constaté du néocorporatisme1. »
L’article de Nicole Decoopman a, depuis, souvent inspiré nos travaux
portant sur le Québec, en raison de l’universalité de tels problèmes
lorsqu’ils sont examinés dans une perspective de pluralisme et d’internormativité. Il n’est pas étranger à ces phénomènes que nous soyons à
écrire le présent article dans un contexte agité par une grève nationale,
québécoise cette fois, d’étudiants revendiquant de pouvoir étudier
1 - N. Decoopman, Droit et déontologie : contribution à l’étude des modes de régulation, in D. Lochak
(dir.), Les usages sociaux du droit, Paris, CURAPP-PUF, 1986, p. 86.
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sans risquer un endettement déjà insoutenable pour bien des pays,
bien des contribuables. Les problèmes sont devenus communs, de
même que les réactions. Les solutions devront sans doute toucher des
ensembles sociaux de plus en plus vastes. Les questions professionnelles
ne peuvent être dissociées des problématiques du (sous) développement
à l’échelon mondial.
Au Québec, des centaines de milliers de professionnels œuvrent au
sein d’un cadre juridique portant mission de protection du public2.
On estime à juste titre qu’ils ont un rôle fondamental à jouer dans le
fonctionnement des institutions, des collectivités, des organisations.
On doit pourtant observer que sont nombreux ceux qui doutent fortement que les professionnels cheminent tous dans une même direction
en ce qui a trait essentiellement au développement, à la démocratie,
aux conditions de la croissance pérenne, à nos choix de société. En
particulier, on voudrait qu’ils soient mieux formés, en formation régulière ou continue, de façon à incorporer dans leur pratique les
consensus définis par le législateur, les attentes des communautés ou
celles des parties prenantes impliquées dans l’activité des organisations
privées ou publiques. On s’interroge à savoir si leur pratique est configurée afin d’animer de façon novatrice les interventions visant les situations complexes qui se présentent à l’horizon. De façon plus large
encore, on se demande si les professionnels sont en mesure d’évaluer
avec rigueur les arguments composant la trame des débats éthiques
actuels, les choix de société, s’ils sont à même de déterminer s’ils sont
valides, cohérents, forts, faibles ou nuls3. Peuvent-ils contribuer en
somme à instaurer et à animer les processus d’une gouvernance collaborative ?
Ces questions nous interpellent d’autant plus que la grave crise financière, économique et sociale en cours depuis 2007 attire dramatiquement l’attention du public, du monde politique et des médias sur
l’étendue des carences actuelles en matière de régulation, d’éthique
professionnelle, de déontologie, de vision managériale, de pensée
critique, à l’origine de tels évènements. De nombreux professionnels
semblent ne pas être à la hauteur de leurs responsabilités fiduciaires,
de leurs contrats moraux, non seulement envers leurs clientèles, mais
aussi envers les collectivités locales, nationales et mondiales. Ces crises
ont eu pour mérite de faire ressortir le caractère crucial de la confiance
comme opérateur central de toute socialité, facteur qui ne manquait
2 - Au Québec, on entend par professionnel, toute personne titulaire d’un permis délivré par l’un des
44 ordres reconnus par le gouvernement. Une occupation doit rencontrer un certain nombre d’exigences
pour que ses membres puissent accéder au statut de professionnel. Sont donc exclues les personnes exerçant des métiers, par exemple les artisans, les artistes, les enseignants, les professeurs, etc. Cela n’empêche pas ces personnes ou autres groupes d’exercer leur occupation avec « professionnalisme », de s’associer et de se doter d’une déontologie. Ils ne seront toutefois pas visés par la présente étude.
3 - M. Métayer, Petit guide d’argument éthique, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2010.
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pas d’intéresser Nicole Decoopman durant le chaud printemps de 2006
en France. D’évidence, le monde politique a paru jusqu’ici incapable
de réguler la sphère financière, voire les dérives d’un capital planétaire
au caractère mafieux, de réduire les inégalités sociales, de restaurer la
foi dans les institutions. Plusieurs sondages confirment l’existence
d’une certaine perte de confiance du public vis-à-vis des professionnels, piliers de la gouvernance de nos sociétés4. De nombreux spécialistes en gouvernance ne manquent pas de regretter les lacunes de la
conscience professionnelle, voire la négligence de plusieurs ordres ou
groupements professionnels ayant « combiné sinon confondu deux
rôles : la défense de l’intérêt public et la défense des intérêts étroits de
la corporation elle-même5 ».
Plusieurs observateurs, comme le Nobel d’économie 2008, Paul Krugman,
en rajoutent, au prétoire de la conscience collective. Ils mettent en cause
les silos professionnels dans lesquels s’enferment toujours différents
champs d’exercice de la chose économique et sociale, comme un des
principaux facteurs de ces crises. Ces silos, une image des cloisonnements disciplinaires régnant à l’Université, feraient perdre de vue aux
professionnels de larges pans de la réalité ; ils atrophient de façon générale et dommageable l’analyse contextuelle des cas relevant de leur responsabilité ; ils privent la société d’une mise en commun solidaire des
savoirs qui permettrait un abord plus efficace de problèmes complexes6.
D’autres observateurs montrent du doigt les lois, les règlements et les
normes de pratique visant les professions lesquels, lorsqu’ils sont trop
détaillés, ne sont plus correctement appropriés (intériorisés) par les
professionnels7. Ils constituent alors un facteur de freinage en regard
de l’autonomie que requièrent la réflexion éthique et le jugement.
Plus profondément encore, des psychologues comme Erich Fromm, et
le psychiatre Michel Perreault, mettent en évidence le caractère quelque
peu « schizophrénisant » de la vie sociale et en particulier des grandes
organisations, devenues le principal cadre de vie de nombreux profes-

4 - Pour le Québec, deux sondages réalisés en 2001, par l’Office des professions du Québec et en 2009,
par le Conseil interprofessionnel du Québec, témoignent d’un déclin dans le niveau de confiance du
public québécois envers les membres des ordres professionnels ; Office des professions du Québec,
Connaissances et perceptions de la population québécoise à l’endroit des ordres professionnels québécois, (Rapport d’étude), Léger Marketing, mai 2001 [En ligne] http://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/docs/
PDF/Rapport-final_Projet2-Annexe2.PDF ; Sondage CROP sur le niveau de confiance à l’endroit des professionnels, Conseil interprofessionnel du Québec, octobre 2009, [En ligne] http://www.oifq.com/bulletin/
2009/23octobre/sondage_CIQ.pdf.
5 - G. Paquet, Pathologies de gouvernance. Essais de technologie sociale, Montréal, Liber, 2004, p. 53.
6 - Pour connaître les propos de Paul Krugman, on consultera What Went Wrong with Economics,
The Economist, vol. 392, no 8640, 16 juillet 2009 ; É. Desrosiers, Temps durs pour les théories. La crise a
durement entaché la renommée des sciences économiques, Le Devoir, mardi 21 juillet 2009, p. B-1.
7 - G. Legault, Identités et valeurs professionnelles, Colloque national, 30e anniversaire du Code des
professions et du système professionnel, organisé par le Conseil interprofessionnel du Québec, Montréal
les 10 et 11 novembre 2004. On consultera aussi à cet effet, L. Bégin, La compétence éthique en contexte
professionnel, in L. Langlois (dir.), Le professionnalisme et l’éthique au travail, Québec, Presses de l’Université Laval, 2011, p. 105.

377

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 377

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur de Nicole Decoopman

sionnels8. Ces professionnels s’y trouvent conviés à respecter les
normes changeantes de ces organisations, alors que leur travail requiert
autonomie et créativité.
Enfin, en raison de la montée en importance des rapports sociaux au
sein du nouveau cadre systémique mondial, de sa complexité culturelle, les professionnels doivent assumer un rôle particulier dans l’animation de cette communauté globale que nous créons depuis la Renaissance, sans renoncer pour autant aux valeurs d’humanité issues de ces
autres silos que sont les réalités locales ou nationales.
Dans cet article, nous allons établir d’entrée de jeu la spécificité, sinon
l’originalité du système professionnel québécois. Puis nous examinerons l’étendue de cet horizon que définit la notion de développement
sujette à tous les outrages. Nous ferons un bref rappel de concepts
permettant de clarifier, de resserrer notre langage visant le monde réel,
objet de la gouvernance. Nous pourrons alors aborder le problème de
la prise de décision chez les professionnels. Le défi consiste à aller
au-delà des pièges du sens commun, des idéologies courantes, des silos
disciplinaires, normatifs, organisationnels et nationaux. Les professionnels ont à structurer de nouvelles dimensions, œuvrer à l’émergence
d’une conscience collective, élaborer des solutions aux problèmes critiques que nous vivons. Nous montrerons quelques avancées canadiennes favorisant l’éclatement de ces silos, qui se font jour dans
quelques législations, dans diverses décisions politiques ou juridiques.
Ces avancées appellent à reconfigurer la formation des professionnels,
à aller de façon décisive au-delà de la simple considération de la déontologie, du simple respect des règles de droit, du seul perfectionnement des pratiques techniques, de la simple surveillance de la relation
professionnel-client. La formation peut alors être conçue dans la plus
large perspective du développement, c’est-à-dire en prenant en compte
la promotion de la santé publique, d’un régime économique plus
égalitaire qui ne serait plus source de problèmes coûteux et récurrents.
En bref, on découvre le besoin d’une formation préparant les professionnels à assumer cette liberté créatrice à laquelle nous convie une
modernité encore en grand déficit de rationalité.
Section I – Le système professionnel québécois
dans le cadre institutionnel canadien
État fédéral, le Canada repose sur un partage de pouvoirs entre un
gouvernement central et treize subdivisions politiques, soit dix
8 - E. Fromm, Société aliénée et société saine : du capitalisme au socialisme humaniste, psychanalyse
de la société contemporaine, traduction de J. Claude, 2e éd. rév. Paris, Le Courrier du Livre, 1971, c1956 ;
M. Perreault, Je ne suis pas une compagnie. L’intrusion des valeurs corporatives dans notre intimité,
Montréal, Stanké, 2011. On lira aussi à ce sujet, W. Rowland, La soif des entreprises. Cupidité inc., Montréal,
Éditions Hurtubise HMH ltée, 2006.
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provinces (dont le Québec) et trois territoires. La Constitution reconnaît
au gouvernement central le pouvoir de s’occuper de la monnaie, de la
défense nationale, des relations internationales, des rapports avec les
peuples autochtones, de l’immigration, de la régulation du commerce
et des échanges, de la navigation, des pêcheries commerciales, de la
faillite, de la loi criminelle, etc. Les dix provinces, et dans une certaine
mesure les territoires, assument des pouvoirs considérables, notamment en matière de propriété, de langue, de droit civil et d’organisation territoriale. Elles sont responsables de la législation ouvrière, de la
sécurité sociale, de la santé, de l’éducation, des affaires municipales, du
commerce local, de la réglementation des professions ou des occupations. Le Québec, par entente, joue un rôle dans la sélection et l’accueil
des immigrants. Les provinces ont aussi la responsabilité de voir à l’exploitation des ressources naturelles, comme en fait foi le Plan Nord
québécois.
Avant 1973, on ne voit aucune structure générale au sein de la législation québécoise encadrer la pratique des professionnels. On constate
bien sûr qu’existent plusieurs corporations reconnues par des lois
particulières, mais les lois ne garantissent pas la protection du public
d’une manière plus générale9. Les règles de l’art de ces professions
n’étant connues que de leurs pairs, la maîtrise de leur savoir-faire ne
pouvait guère être mesurée ou évaluée par le public. Le contrôle de
la qualité de la prestation professionnelle (compétence et honnêteté)
se produit, s’il en est, hors d’un État qui renonce à intervenir, toujours inspiré par une idéologie du laisser-faire héritée du XIXe siècle.
L’idéologie du corporatisme professionnel est la pierre angulaire du
droit professionnel québécois de l’époque. Cette idéologie prône
« une pratique professionnelle fondée sur l’autonomie du producteur
de services et exalte les vertus d’un contrôle corporatiste de cette
pratique10 ». Le créateur du Code des professions, Claude Castonguay,
alors ministre de la Santé et du Bien-être social, en témoigne, trente
ans plus tard :
« Les corporations professionnelles de l’époque étaient ancrées dans
leurs privilèges. Plusieurs avaient de la difficulté à identifier leur
mission ; certaines se préoccupaient autant, sinon plus, des intérêts de
leurs membres que de la protection du public. De nombreux groupes
non constitués en corporations voulaient en devenir une. Le gouverne-

9 - « Avant la mise en vigueur du Code des professions, les corporations professionnelles étaient généralement créées par une loi parrainée par un député, dont l’adoption donnait souvent lieu à des jeux de
force entre le gouvernement et les personnes ou groupements touchés par l’incorporation ; c’est dans ces
lois particulières que le législateur, en l’absence, malheureusement, de tout modèle cohérent, définissait
l’ensemble du cadre de fonctionnement de la corporation et de l’activité de ses membres », R. Dussault,
L. Borgeat, La réforme des professions au Québec, Revue du Barreau, t. 34, no 3, 1974, p. 140.
10 - J.-G. Belley, La notion de protection du public dans la réforme du droit professionnel québécois : une
analyse socio-politique, Les Cahiers de droit, vol. 21, no 3-4, 1980, p. 673, 675.
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ment n’avait alors aucun critère pouvant le guider dans l’octroi de ce
statut11. »
Avec la « Révolution tranquille » des années 1960, le rapport de force
entre l’État et les groupes professionnels va se trouver à changer. La
société québécoise est en mutation profonde et les besoins sociaux se
modifient rapidement, portés par l’immense chantier en cours dans le
domaine de l’éducation, les transformations dans le complexe industrielurbain d’après-guerre. Après quelques années de réflexion, la Commission provinciale d’enquête sur la santé et le bien-être social (rapport Castonguay-Nepveu) recommande, au début des années 1970, la mise en
place d’un régime universel public d’assurance-maladie, et d’un régime
restreint et public d’assurance-médicaments12. Ce régime complète le
régime d’assurance-hospitalisation instauré au début des années 1960
par le fédéral et les provinces. Il devient alors évident que l’administration de la politique sociale, en santé, en éducation, va donner un élan
considérable aux professions et aux administrateurs des régimes, aux
organismes nouveaux créés à ces fins. Il devient impératif d’établir pour
tout ce monde un cadre à l’intérieur duquel les professions pourront
s’organiser au Québec et ce, en fonction de principes prééminents assurant et le développement social et la protection du public. Il se produit
alors une remise en cause plus ou moins radicale de l’idéologie du corporatisme professionnel, des idéologies traditionnelles ou conservatrices. Elles doivent faire place à l’expression juridique de la volonté collective de modernisation des institutions, d’un développement national
fortement orienté13. Comme le constate Jean-Guy Belley, cette volonté se
trouvera épaulée par une montée en puissance d’approches technocratiques de modernisation qui vont jouer de concert avec les forces commerciales, le corporatisme ambiant ; elles prennent le pas sur les forces
consuméristes et communautariennes de l’époque14.
Aux fins d’ancrer la mise en place du régime universel public d’assurance-maladie, la commission Castonguay-Nepveu recommande l’adoption d’une nouvelle loi, le Code des professions, ce que l’Assemblée
nationale fait en 197315. En plus de circonscrire le champ des actes
11 - C. Castonguay, Genèse d’un système de protection du public : grande et petite histoire du Code des
professions, Colloque national du 30e anniversaire du Code des professions et du système professionnel
québécois, Conseil interprofessionnel du Québec, Montréal, novembre 2004.
12 - J. Facal, Volonté politique et pouvoir médical. La naissance de l’assurance-maladie au Québec et
aux États-Unis, Montréal, Boréal, 2006 ; P. Noreau, Action publique et gouvernance contractuelle : le cas
des politiques de la santé au Québec, in P. Laborier, P. Noreau, M. Rioux, G. Rocher (dir.), Les réformes en
santé et en justice. Le droit et la gouvernance, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2008, p. 203.
13 - M. Rioux, La société canadienne-française. Études choisies et présentées par Marcel Rioux et Yves
Martin, Montréal, Les Éditions Hurtubise HMH, 1971 ; M. Rioux, Les Québécois, Paris, Seuil, 1974.
14 - J.-G. Belley, La notion de protection du public dans la réforme du droit professionnel québécois : une
analyse socio-politique, Les Cahiers de droit, vol. 21, no 3-4, 1980, p. 673.
15 - On peut télécharger, sur le site du Conseil interprofessionnel du Québec, le texte du Code des professions adopté en 1973 (projet de loi 250), ainsi que d’autres documents intéressants sur le plan historique. [En ligne] http://www.professions-quebec.org/index.php/fr/element/visualiser/id/12
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réservés aux titulaires de certains titres professionnels, cette loi d’ordre
public établit des critères spécifiques qui servent depuis cette époque à
attribuer les champs d’activités, à déterminer la pertinence d’octroyer à
des catégories occupationnelles le statut de profession avec les privilèges qui y sont rattachés. Cette loi précise surtout que « l’autonomie
professionnelle n’existe qu’en vertu d’une délégation de pouvoirs que
l’État consent à des corporations et surtout qu’elle ne se justifie que
par des objectifs de protection des intérêts du public16 ». Claude Castonguay précise le contexte de la décision :
« Un des problèmes à résoudre à la fin de 1972 était celui de la
réconciliation des rôles respectifs des universités et des corporations
dans l’admission à la pratique d’une profession. Jusqu’alors, les corporations exigeaient, en plus du diplôme universitaire, des conditions qui
apparaissaient nettement excessives. La population percevait ces exigences comme un moyen de freiner l’accès aux professions. On voulut
rechercher un meilleur équilibre entre le rôle des universités et celui
des corporations. Un choix devait être fait entre la création d’un
diplôme d’État, ouvrant automatiquement l’accès à l’exercice des professions, et une structure laissant un rôle important aux corporations,
quitte à concilier ce rôle avec celui des universités. C’est cette dernière
option qui fut retenue par le gouvernement17. »
Le Code des professions encadre présentement 51 professions au
Québec18. Les 343 000 professionnels recensés en 2010 par l’Institut de
la statistique (Québec) représentent 8 % de la population active19. Ils
occupent de ce fait une place prééminente dans la pyramide des occupations et dans l’organisation étatique. Ils exécutent pas moins d’un
million d’actes quotidiennement20. L’État québécois crée ces ordres
16 - G. Dussault, L’évolution du professionnalisme au Québec, Relations industrielles, vol. 33, 1978,
p. 428, 453 ; G. Dussault, Les idéologies des professions libérales au Québec, 1940-1975, in F. Dumont,
J.-P. Montminy et J. Hamelin (dir.), Idéologies au Canada français, 1940-1976, t. II, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, 1981, p. 47 ; S. Langlois, La grande mutation des professions au Québec, 1971-2006, Les
Cahiers des dix, no 65, 2011, p. 283.
17 - C. Castonguay, Genèse d’un système de protection du public : grande et petite histoire du Code des
professions, préc.
18 - Avocats, notaires, médecins, dentistes, pharmaciens, optométristes, agronomes, vétérinaires, architectes, ingénieurs, arpenteurs-géomètres, ingénieurs forestiers, chimistes, comptables agréés, technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie, denturologistes, opticiens d’ordonnances, chiropraticiens, audioprothésistes, podiatres, infirmiers, acupuncteurs, huissiers de justice, sages-femmes,
géologues, comptables en management accrédités, comptables généraux accrédités, diététistes, travailleurs sociaux, thérapeutes conjugaux et familiaux, psychologues, conseillers en ressources humaines et en
relations industrielles agréés, conseillers d’orientation, urbanistes, administrateurs agréés, évaluateurs
agréés, hygiénistes dentaires, techniciens et techniciennes dentaires, orthophonistes et audiologistes,
physiothérapeutes, ergothérapeutes, infirmiers auxiliaires, technologistes médicaux, technologues professionnels, inhalothérapeutes, traducteurs, terminologues et interprètes agréés.
19 - Selon les statistiques du gouvernement du Québec, il y avait, au deuxième trimestre de 2010, 4 259 400
personnes actives au Québec. Gouvernement du Québec, Institut de la statistique, [En ligne] http://www.
stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/march_travl_remnr/parnt_etudn_march_travl/pop_active/stat_reg/ra_
nombre_trim.htm#Ensemble_Quebec (page consultée le 13 mai 2011).
20 - La notion de « professions libérales » a de fait cessé de paraître à l’horizon idéologique québécois lors
de la création du cadre professionnel actuel en 1973.
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professionnels en tant que personnes morales de droit public et leur
délègue essentiellement le mandat de protéger le public relativement
aux activités de leur ressort21. Ces groupements de professionnels sont
alors investis d’une authentique mission de service public, agissant
comme organismes de surveillance de leurs membres, comme organismes de réglementation, comme organismes responsables de la formation continue voire d’une partie importante de la formation initiale.
À ces fins, l’État délègue aux ordres professionnels divers pouvoirs ;
celui de contrôler l’intégrité de leurs membres au moyen d’un comité
d’inspection professionnelle et d’arbitrage des comptes, et le pouvoir
de proposer certains règlements, dont cette pièce maîtresse que représente le code de déontologie. L’État accorde aux ordres le pouvoir de
contrôler la compétence de leurs membres en établissant les normes
relatives à l’admission à la pratique et de veiller à la formation continue.
De fait, de nombreux ordres professionnels au Québec ont adopté un
règlement de formation continue obligatoire pour leurs membres22.
Ces activités de formation doivent en principe permettre d’acquérir ou
de garder à jour les compétences liées à l’exercice de la profession23.
Les ordres professionnels ont l’obligation d’opérer dans le respect de
balises spécifiques établies par l’Office des professions, un organisme
paragouvernemental chargé de surveiller les activités des ordres. L’Office a le pouvoir de se substituer aux ordres dans les situations où ils
n’assumeraient pas les responsabilités de protection du public que leur
confie la loi. De plus, l’Office des professions doit informer le public
des droits et recours possibles à l’encontre des professionnels et élaborer une documentation propre à soutenir l’exercice de tels droits.
Un comité de discipline, au sein de chaque ordre, est chargé de traiter
les plaintes émanant du public. Il peut sanctionner les défaillants par
réprimande, suspension, radiation pure et simple du tableau des
membres de l’ordre, révocation du permis d’exercice. Chaque ordre
dispose d’un ou de plusieurs syndics chargés de recevoir les plaintes,
d’enquêter et de porter les plaintes devant le comité de discipline de
l’ordre. Aux recours disciplinaires s’ajoutent des recours judiciaires.

21 - Pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué ou si un groupe de personnes
doit ou non être intégré à l’un des ordres existants, l’article 25 du Code des professions mentionne qu’il
est tenu compte notamment : 1) des connaissances requises pour exercer les activités ; 2) du degré d’autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres de l’ordre dans l’exercice de leurs activités ;
3) du caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services ; 4) de la
gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens recourant aux services ; 5) enfin, du caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de leur profession.
22 - Depuis juillet 2000, le Code des professions prévoit qu’un ordre professionnel peut obliger ses
membres ou certaines catégories d’entre eux à s’inscrire à des activités de formation continue. L’ordre doit
adopter un règlement avant d’imposer une telle obligation et en soumettre le projet à ses membres
(art. 94 o du Code des professions). Au moins 31 ordres sur 44 s’en étaient prévalus en janvier 2012.
23 - Les avocats, les comptables, les notaires, les infirmières auxiliaires et les administrateurs agréés ont
justifié l’adoption d’un tel règlement en raison de l’évolution rapide et constante des compétences
requises et pour la protection du public.

382

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 382

07/04/14 16:20

Professionnalisme et développement

Ainsi, un professionnel peut se voir poursuivi devant les tribunaux de
droit commun, civils ou criminels.
Bref, la notion de « protection du public » étant la base du système professionnel québécois, comment cette notion a-t-elle été interprétée et
appliquée dans les faits depuis 30 ans ? Quelle portée lui a-t-on donné ?
Section II – Les responsabilités du professionnel
et le développement
Il était quelque peu normal, dans le contexte mercantile dominant, et
en fonction de services personnels très abondants, qu’on ait longtemps
envisagé la « protection du public » principalement dans la perspective
d’une relation privée entre le professionnel et son client. Ces relations
contractuelles se trouvent déjà relativement bien encadrées par différentes législations et règlementations, même s’il peut subsister encore
bien des lacunes, bien des progrès à réaliser dans ce domaine24. On y
trouve de nombreuses dispositions sur la confidentialité, le secret professionnel, l’intégrité, les conflits d’intérêts, la fixation des honoraires,
la diligence, l’accessibilité des dossiers, les conditions quant à la publicité, etc.
Cependant, dès l’instauration du Code des professions, certains souhaitaient que l’on reconnaisse une portée beaucoup plus large à la notion
de « protection du public » et que l’on impose aux professionnels un
engagement en termes de responsabilité sociale et de loyauté vis-à-vis
des parties prenantes du corps social ambiant. Moins de dix ans après
l’adoption du premier Code des professions, le professeur Jean-Guy
Belley soulignait la nécessité de distinguer entre l’activité technique du
professionnel et sa participation au développement collectif :
« Dépassant le niveau des intérêts individuels, la seconde orientation
intègre la pratique professionnelle dans une perspective sociétale ou
collective. À ce niveau, la protection du public suppose que les services
professionnels soient dispensés de façon conforme aux besoins du
développement socio-économique ou participent d’un projet de
société plus global. L’idéologie technocratique et l’idéologie communautaire opèrent l’une et l’autre ce dépassement de la stricte relation
professionnel-client25. »

24 - Des lacunes subsistent comme en témoignent deux exemples récents. Une enquête vient de mettre
en évidence des écarts importants dans le prix des médicaments en pharmacie. Le domaine de la construction, impliquant le travail de nombreux professionnels, a fait l’objet d’une enquête qui a fini par susciter la
création de la commission Charbonneau sur les dérives et mal-pratiques qui surviennent dans cette industrie. V. le Rapport de l’Unité anticollusion sur la corruption au Québec (rapport Duchesneau), Québec,
Gouvernement du Québec, 2011.
25 - J.-G. Belley, La notion de protection du public dans la réforme du droit professionnel québécois : une
analyse socio-politique, Les Cahiers de droit, vol. 21, no 3-4, 1980, p. 673, 694.
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Professeur et éthicien, Georges Legault, s’exprimant en 2004 à l’occasion du 30e anniversaire du système professionnel québécois, abondait
dans le même sens :
« [...] une société se structure grâce aux professionnels et au travail
professionnel, qui assure la qualité du vivre ensemble. Cette responsabilité sociale du professionnel devrait être au cœur de “l’identité
professionnelle”26 ».
Ainsi, l’évolution « volontariste » du professionnalisme québécois s’est
accompagnée d’une prise en compte du vivre ensemble, d’une référence plus ou moins explicite à la notion de « développement ». Ce
concept, qui a d’abord servi de foyer de réflexion dans les sciences de
la vie, a essaimé et s’est trouvé à alimenter les sciences sociales, la
sociologie, et la science économique en particulier. Dans Le scandale
du développement, l’économiste français Jacques Austruy proposait
une définition du concept que nous pouvons actualiser afin d’y intégrer des considérations environnementales ou d’équité, des dimensions propres à la bonne gouvernance, c’est-à-dire à une gouvernance
fiduciaire responsable27. Ainsi, dans nos propres termes, le développement se conçoit comme l’ensemble des transformations institutionnelles, psychosociales, mentales qui ouvrent l’accès à une croissance
pérenne, à une diminution des inégalités, au respect des cultures particulières, en symbiose avec l’environnement28. Le développement, en
dernier ressort, représente la montée d’une intelligence collective,
d’institutions, permettant aux collectivités, aux citoyens, de contrôler
leur destinée, en fonction de leurs intérêts de citoyens et de collectivités29. Le sous-développement représente l’incapacité pour une collectivité d’assumer son avenir.
Un vaste mouvement mondial, critique du sous-développement et des
inégalités qui perdurent et s’accentuent, se manifeste aujourd’hui au
travers de préoccupations pour l’État de droit et l’égalité juridique,
pour l’environnement, pour la condition féminine, pour les droits de la

26 - G. Legault, Identités et valeurs professionnelles, Colloque national, 30e anniversaire du Code des
professions et du système professionnel, organisé par le Conseil interprofessionnel du Québec, Montréal
les 10 et 11 novembre 2004. On consultera aussi à cet effet, L. Bégin, La compétence éthique en contexte
professionnel, in L. Langlois (dir.), Le professionnalisme et l’éthique au travail, Québec, Presses de l’Université Laval, 2011, p. 105.
27 - J. Austruy, Le scandale du développement : commentaires par G. Leduc et L.-J. Lebret. Bibliographie
analytique et critique par G. Caire, nouv. éd. corr. et mise à jour, Paris, M. Rivière, 1972.
28 - J. Simard, M.-A. Morency, Gouvernance et développement : les approches législatives canadiennes et
québécoise, Revue française de gestion, no 239-240, 2009, p. 69.
29 - « L’intelligence collective est le savoir, l’information et l’innovation socialement et organiquement
partagés. Nous disons d’abord socialement partagée parce que l’intelligence collective se nourrit tant de
connaissances scientifiques que technologiques, d’informations d’actualité, de la réflexion sociale critique
et de qualité dans l’atmosphère d’un milieu innovateur », A. Rada, Du développement à la renaissance des
régions, JCL, Chicoutimi, 2003, p. 138-139.
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personne, pour les conditions de travail, pour la réduction des disparités régionales ou nationales30.
Dans ce contexte plus favorable, le législateur québécois adoptait, en
avril 2006, la Loi sur le développement durable (LDD). Il y exprimait sa
volonté de restructurer la gouvernance, le cadre de gestion de l’administration publique québécoise ; un tel cadre ne peut manquer d’avoir
des répercussions sur la gouvernance des organisations privées31.
L’exercice des pouvoirs et des responsabilités des ministères, organismes et entreprises d’État, du parapublic, doit désormais s’inscrire
dans la recherche « d’un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs ». Cette loi s’appuie essentiellement sur une vision
à long terme prenant en compte « le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de
développement32 ». La participation citoyenne y apparaît comme un
principe de base, le développement durable impliquant en son principe même des changements de comportements, la sensibilisation de
chacun, la participation de tous aux processus décisionnels à travers
différents mécanismes de démocratie participative.
Le Québec devra inscrire cette vision de la gouvernance publique dans
le projet de mise en valeur des richesses minières, énergétiques, fauniques, halieutiques, bioalimentaires et touristiques du nord québécois. Le Plan Nord, adopté par le gouvernement en 2010, représente
un chantier colossal, aux multiples incidences économiques, sociales et
environnementales, qui se déploiera sur 25 ans et qui devrait entraîner
des investissements de plus de 80 milliards de dollars. Le territoire du
Plan Nord se situe au-dessus du 49e parallèle. Il couvre 1,2 million de
km2, ce qui représente 72 % de la superficie du Québec. Selon le gouvernement québécois, « le Plan Nord doit être un projet exemplaire de
développement durable qui intègre le développement énergétique,
minier, forestier, bioalimentaire, touristique et du transport, la mise en
valeur de la faune ainsi que la protection de l’environnement et la
conservation de la biodiversité. Il favorisera le développement au bénéfice des communautés concernées et du Québec tout entier, et ce dans
le respect des cultures et des identités ». Plusieurs observateurs et
experts doutent des réelles retombées économiques du projet et
30 - H. de Soto, Le Mystère du capital : pourquoi le capitalisme triomphe en Occident et échoue partout
ailleurs ? [« The Mystery of Capital »], Paris, Flammarion, 2005 ; conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Rapport 2010 sur les pays les moins avancés. Vers une nouvelle
architecture internationale du développement pour les PMA, Nations unies, New York, Genève, 2010. On
lira aussi à ce sujet, A. Sen, L’Idée de justice, Paris, Flammarion, 2010.
31 - Loi sur le développement durable, L.R.Q. c D-8.1.1. En juin 2008, le gouvernement fédéral adoptait
la Loi fédérale sur le développement durable, L.C., 2008 c. 33, qui exige qu’une stratégie de développement durable fédérale (SDDF) soit élaborée d’ici juin 2010. La province du Manitoba avait déjà, depuis juin
1997, une loi sur le développement durable, (C.P.L.M. c. S-270).
32 - D. Bourque, La formation en gestion et le développement durable, Organisations et territoires,
vol. 18, no 1, 2009, p. 71 ; P. Hallée, C. Gagnon, Le développement durable, une condition au bonheur ?,
Revue québécoise de psychologie, vol. 28, no 1, 2006, p. 159.
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craignent pour l’environnement. Lancé dans la précipitation, il n’est
pas assuré que le gouvernement saura « contrôler » un tel projet et faire
« les arbitrages douloureux entre la protection de l’environnement de
cet immense territoire, la protection des modes de vie des peuples
autochtones qui y habitent déjà, et le développement économique
envisagé. Des arbitrages qui se feront dans la complexité, laquelle interpelle une culture nordique beaucoup plus articulée33 ».
On conçoit l’importance d’une vision élargie du « professionnalisme »
pour le succès des processus de dialogue, de réflexion, qui doivent être
animés, dès lors qu’une société « active » entend maîtriser ses processus
de développement34. Il importe, dans cette conjoncture, de préciser
les transformations psychosociales qui doivent apparaître au cœur des
activités professionnelles. Les recherches ont établi que, pour le professionnel, cela requiert d’avoir l’esprit ouvert, d’aller vers autrui, d’avoir
intériorisé une recherche personnelle de la justice. Empiriquement,
cela se traduit par une véritable transformation de la conscience personnelle. Or, cette problématique, qui permet de jeter un regard critique sur la pratique des professionnels, a fait depuis plusieurs années
l’objet de nombreuses études ou enquêtes empiriques35. Dès les
années 1960, le psychosociologue et philosophe américain Lawrence
Kohlberg avait en effet identifié le problème et formulé sa théorie des
trois niveaux de développement personnel. Cette théorie, souvent
reprise et enrichie, est aujourd’hui largement utilisée36. En voici les
principaux éléments :
– Au premier niveau (préconventionnel), l’individu prend ses décisions en fonction de son intérêt personnel. Si l’individu obéit aux
normes, c’est d’abord par crainte de sanctions. Il agit dans l’espoir
d’obtenir des récompenses ou par anticipation d’une réciprocité (le
donnant-donnant). On comprend qu’à ce niveau les individus peuvent
très bien opérer en marge des prescriptions du droit, en espérant
échapper aux rigueurs de la justice, aux rigueurs du droit pénal. Aristote
33 - D. Bourque, Le Plan Nord : un défi pour la gouvernance publique, conférence donnée au Groupe de
recherche en interventions régionales (GRIR) Les multiples facettes de la gouvernance, 2012.
34 - A. Etzioni, The Active Society, New York, The Free Press, 1968 ; A. Etzioni, A Sociological Reader on
Complex Organizations, New York, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1969 ; A. Etzioni, Humble Decision
Making, Harvard Business Review, vol. 89, 1989, p. 122.
35 - J. Rest, Darcia Narvaez, M. Bebeau et S. Thoma, A Neo-Kohlbergian Approach : The DIT and Schema
Theory, Educational Psychology Review, vol. 11, no 4, 1999, p. 291 ; L. K. Trevino, K. A. Nelson, Managing
Business Ethics : Straight Talk About How to Do It Right, 3e éd., New York, John Wiley & Sons Inc., 2003 ;
M. Cayer, Développer un leadership postconventionnel par une formation à la présence attentive, Revue
de psychologie québécoise, vol. 27, no 1, 2006, p. 257 ; on consultera aussi les études de D. Girard, Les
dimensions psychologiques de l’éthique : l’impact du contexte organisationnel, Interactions, vol. 8, no 1,
2004, p. 81.
36 - L. Kohlberg, Stage and Sequence : The Cognitive-Developmental Approach to Socialization, in
D. A. Goslin (dir.), Handbook of Socialization Theory and Research, Chicago, Rand McNally, 1969, p. 347 ;
L. Kohlberg, Essays in Moral Development, vol. I, The Philosophy of Moral Development, New York,
Harper and Row, 1981 ; L. Kohlberg, Essays in Moral Development, vol. II, The Psychology of Moral Development, New York, Harper and Row, 1984 ; L. Kohlberg, R. A. Ryncarz, Beyond Justice Reasoning : Moral
Development and Consideration of a Seventh Stage, in C. N. Alexander et E. G. Langer (dir.), Higher Stages
of Human Development. Perspectives on Adult Growth, New York, Oxford University Press, 1990, p. 191.
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voyait ce comportement comme relevant de la nécessité, d’un état de
nature. L’individu agit ou obéit sans réfléchir à ses pulsions de prédateur, sans percevoir qu’il agit en automate. L’effort de formation ou de
réhabilitation portera sur ce point essentiel.
– Au deuxième niveau (conventionnel), l’individu est davantage
conscient, prenant mieux en compte le contexte social. Toutefois, cette
conscience vise des groupes particuliers comme la famille, les pairs,
l’organisation, le pays, etc. Le contexte étant à ce niveau crucial, l’individu adopte un comportement en fonction des structures de renforcement existantes. Certains individus peuvent élargir leur perspective
analytique pour y incorporer l’ensemble de la société. Ils respectent
grosso modo les lois, les règlements et les règles de déontologie, mais
sans mettre en question le fondement éthique de ces normes37. Au
moment de prendre une décision, ils pourraient raisonner en quelque
sorte ainsi : « S’il n’est pas interdit par des règles précises explicites,
alors mon comportement est permis. » À la limite, on peut avoir affaire
à un « salaud légaliste38 ».
– Au troisième niveau (postconventionnel), l’individu va au-delà des
attentes des tiers afin de déterminer sa prise de position. S’il respecte
le plus souvent la loi, il a conscience que les valeurs varient d’un individu à l’autre. Il doit choisir l’ordonnancement des valeurs à mettre en
œuvre. À un niveau supérieur encore, auquel parviennent quelques
rares individus, la personne embrasse une perspective universelle,
laquelle pourra incorporer des aspects du monde entier, des générations futures, de la nature, des dimensions spirituelles. Il possède alors
la capacité de surordonner les dimensions de l’être et de l’agir à une
totalité significative, à une métavaleur permettant de hiérarchiser toutes
les dimensions de l’être (physique, morale, intellectuelle, éthique). Ces
individus du troisième niveau configurent activement leurs actions en
fonction notamment de principes altruistes, de justice, d’équité, de
respect des droits et ce, indépendamment de ce que pensent les autres.
Leur prise de décision peut aller jusqu’à la désobéissance civile. Ils
acceptent alors les conséquences de leur choix.
Certaines études empiriques ont tenté d’évaluer la répartition des
populations observées dans ces trois grandes catégories ou phases de
développement personnel. Selon le psychologue Robert Kegan, de
l’université Harvard, la majorité des adultes ne jouissent pas d’un niveau
37 - Pierre Noreau et son équipe ont réalisé au Québec, à la fin de l’an 2000, un sondage auprès de 1 530
personnes afin de savoir sur quel système de référence ils fondaient leur vie personnelle. Ce qui nous
apparaît intéressant dans ce sondage, c’est d’apprendre que « 82 % des personnes interrogées affirment,
de manière générale, que la loi doit être respectée même lorsqu’elle apparaît injuste, c’est-à-dire lors
même qu’elle bouscule une conviction personnelle, que celle-ci soit fondée sur des valeurs sociales reconnues ou des valeurs du milieu » ; P. Noreau, B. Fournier, M. Jézéquel, Démographie et droit : enquête
quantitative, rapport préliminaire, Montréal, Centre de recherche en droit public, juin 2001, cité in
P. Noreau, L’acte de juger et son contexte : éléments d’une sociologie politique du jugement, Revue
Éthique publique, vol. 3, no 2, 2001, p. 17, 18.
38 - A. Comte-Sponville, Le capitalisme est-il moral ?, Paris, Albin Michel, 2004, p. 104.
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de conscience postconventionnel39. Pour les professeurs Dalmar Fisher,
David Rooke et Bill Torbert, il en serait de même pour les gestionnaires
des organisations40. Certains ont avancé que moins de 20 % de la population aurait atteint le troisième niveau. Selon Gilles Paquet, tout professionnel devrait atteindre un développement moral du troisième
niveau, afin d’honorer tous les contrats moraux qui définissent le fardeau de sa charge. « Un niveau plus bas n’est pas acceptable41. » Le professionnel devrait être en quelque sorte un « constructeur de solidarité42 », un « agent de développement », l’opérateur d’institutions sociales
vouées aux valeurs de la démocratie délibérative et à l’amélioration des
conditions de la vie collective.
Section III – La prise de décision chez les professionnels
La prise de décision du professionnel devient relativement plus complexe lorsqu’elle s’inscrit dans une perspective de développement43.
Les critiques soucieux de la protection du public, entendue au sens
large, se font de plus en plus pressants au Québec pour atténuer les
rigidités résultant de la persistance de silos professionnels ou normatifs, de la non-concertation entre organisations et nations, empêchant
les professionnels d’atteindre le troisième niveau de conscience morale
défini par Kohlberg.
§ 1 : Les silos professionnels
Ce premier type de silos, celui de l’encastrement des professions au
sein d’intérêts aussi bien académiques que non académiques, a toujours la vie dure en Amérique du Nord. Cet encastrement demeure une
entrave aux diverses formes de transversalité et prive le professionnel
d’une vision globale des problèmes, des solutions réclamées par la critique. Le philosophe canadien John Saul a abordé la question dans un
essai publié en 2007 :
« La source instrumentale la plus évidente de cette division est
aujourd’hui l’enseignement supérieur [...]. On récompense les
étudiants et les professeurs pour leur insularité. Il est vrai qu’en
39 - R. Kegan, In Over our Heads : The Mental Demands of Modern Life, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1994.
40 - D. Fisher, D. Rooke, B. Torbert, Personal and Organisational Transformations Through Action
Inquiry, Boston, EdgeWork Press, 2000.
41 - G. Paquet, Gouvernance et éthique, résumé pour Info Adm. A. de l’allocution d’ouverture prononcée
à l’occasion du Congrès annuel de 2012 de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec, Centre MontRoyal de Montréal, le 24 janvier 2012.
42 - J. Bédard, Le pouvoir ou la vie. Repenser les enjeux de notre temps, Paris, Fides, 2008, p. 78.
43 - L. Bégin, La compétence éthique en contexte professionnel, in L. Langlois (dir.), Le professionnalisme et l’éthique au travail, Québec, Presses de l’université Laval, 2011, p. 105 ; G. Legault, Professionnalisme et délibération éthique. Manuel d’aide à la décision responsable, Sainte-Foy (Québec), Presses de
l’université du Québec, 1999.
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certains endroits, on cherche à résister à ce mouvement. On
encourage le travail interdisciplinaire et la pensée latérale. Mais
pour lors, il s’agit d’une réaction minoritaire. L’idée même qu’il
puisse exister des secteurs liés ensemble est un signe de faiblesse et témoigne même d’un comportement non professionnel, d’une déloyauté vis-à-vis de la corporation à laquelle on
appartient. Tout se passe comme si la rationalité dans les universités avait plus affaire avec le pouvoir qu’avec l’enseignement44. »
Violaine Lemay, professeure de droit à l’Université de Montréal, dans
une critique de la formation des futurs juristes, fait le même constat :
« Nos systèmes d’éducation construisent des séries de cours
qui, tous, sont axés sur l’acquisition d’un ensemble de vérités
disciplinaires et d’affirmations péremptoires que les étudiants
doivent apprendre à répéter. Des cours que le sens commun
universitaire regarde comme facilement cumulables et porteurs
de consensus faciles à harmoniser. [...]
Cette situation de représentations sociales fantasmatiques des
modes de fonctionnement concret de l’industrie des connaissances crée de graves problèmes sociétaux et mondiaux45. »
Cette insularité des disciplines a une incidence directe sur la pratique
des professionnels, lesquels reçoivent en grande partie leur formation
initiale des universités. Au Québec, diverses mesures ont été mises en
place, certaines avec plus de succès que d’autres, afin d’articuler les
rapports entre disciplines et professionnels ou, à tout le moins, amener
les professions à développer des pratiques plus collaboratives46. Parmi
ces mesures, se trouve le partage de champs d’exercice entre plusieurs
professions, la permission d’exercer en multidisciplinarité et, enfin,
une formation initiale et continue plus ouverte à des perspectives multidisciplinaires.
A. Le partage des champs d’exercice entre plusieurs professions
Des amendements, en 2002, au Code des professions sont venus reconnaître la multidisciplinarité dans la pratique de certains actes médi-

44 - J. Saul, Vers l’équilibre, Paris, Petite bibliothèque Payot, 2007, p. 356.
45 - V. Lemay, B. Prud’homme, Former l’apprenti juriste à une approche du droit réflexive, critique et
sereinement positiviste : l’heureuse expérience d’une revisite du cours « Fondements du droit » à l’Université de Montréal, Les Cahiers de droit, vol. 52, no 3-4, 2011, p. 581, 605-606.
46 - Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec, a
annoncé en juillet 2011 la nomination d’un chercheur de renommée internationale, Rémi Quirion, à titre
de tout premier scientifique en chef du Québec et de président des conseils d’administration des Fonds
de recherche du Québec. Ce nouveau poste a pour objectif de dynamiser la recherche et l’innovation au
Québec et de faire travailler ensemble des gens de différentes disciplines pour arriver à de meilleures
solutions. Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, M. Quirion a particulièrement souligné l’importance des approches multidisciplinaires, seules capables de résoudre des problématiques complexes.
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caux47. Certaines activités médicales autrefois réservées à un ou deux
professionnels uniquement peuvent être exercées, de façon encadrée,
par d’autres professionnels. En ont été bénéficiaires les professions
de diététiste, d’ergothérapeute, d’infirmière auxiliaire, d’inhalothérapeute, d’orthophoniste, d’audiologiste, de physiothérapeute et de
technologiste médical. En 2009, l’Assemblée nationale a modifié la
législation professionnelle dans le secteur de la santé mentale et des
relations humaines48. Lorsqu’elle sera en vigueur, cette loi créera un
nouveau partage des champs d’exercices professionnels dans le
domaine de la santé mentale et des relations humaines pour les psychologues, travailleurs sociaux, thérapeutes conjugaux et familiaux,
conseillers d’orientation et psychoéducateurs49. Cette loi a ceci d’intéressant qu’elle établit pour les membres de ces ordres professionnels
un exercice exclusif d’actes dans le domaine de la santé mentale et des
relations humaines. Elle a de fait déjà déterminé un encadrement de la
pratique de la psychothérapie50.
Afin de renforcer le système de soin, le Québec a reconnu, en 2005, les
infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en néonatalogie, en néphrologie et en cardiologie, et en 2008, les IPS en soins de première ligne51.
Ces IPS (qu’on appelle aussi des « super-infirmières ») sont des infirmières praticiennes ayant reçu une formation de 2e cycle universitaire52. Elles travaillent en étroite collaboration avec les spécialistes ou
les omnipraticiens et assument certains actes jusqu’alors réservés aux
médecins53. Les « super-infirmières » de première ligne auront d’ailleurs un rôle fondamental à jouer dans différentes communautés
47 - Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la
santé, L.Q., 2002, c. 33.
48 - Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la
santé mentale et des relations humaines, L.Q., 2009, c. 28. Cette loi n’est pas encore en vigueur sauf en ce
qui concerne l’encadrement de la pratique de la psychothérapie depuis juin 2012.
49 - M.-A. Morency, J. Simard et R. Pépin, Vers une consolidation de l’encadrement des professionnels et
de la protection du public au Québec, Revue Éthique publique, vol. 11, no 1, 2009, p. 111.
50 - Au moment de terminer cet article, le ministre de la Justice et ministre responsable de l’application
des lois professionnelles présentait, en mai 2012, le projet de loi no 77 – Loi modifiant diverses lois professionnelles et d’autres dispositions législatives dans le domaine des sciences appliquées. Ce projet de loi
représente la concrétisation de travaux visant à moderniser et à adapter les champs d’exercice des architectes, des chimistes, des géologues et des ingénieurs. Soit quelque 20 % des professionnels québécois,
selon le ministère. Ces modifications législatives visent à améliorer la qualité des constructions au Québec
et à mieux encadrer la pratique des professionnels de ce domaine. Le projet de loi propose de rendre
obligatoire l’examen de conformité générale pour tous les ouvrages de génie et d’architecture qui font
l’objet d’une réserve d’activité, notamment les bâtiments de plus de 600 mètres carrés, tant dans la sphère
publique que privée. Les modifications proposées contribueraient ainsi à assurer la qualité de ces ouvrages
d’ingénierie et d’architecture. Cette mise à jour permettra aux ordres professionnels d’autoriser les technologues professionnels à exercer certaines activités actuellement réservées à ces ordres.
51 - On consultera le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers,
R.R.Q., c. I-8, r. 8. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et Collège des médecins du Québec,
Lignes directrices sur les modalités de la pratique de l’infirmière praticienne spécialisée, Montréal, 2006.
52 - Conformément aux politiques rédactionnelles respectives de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec le féminin inclut le masculin lorsqu’il est question des infirmières.
53 - On consultera l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., c. I-18) et l’article 31
de la Loi médicale (L.R.Q., c. M-9) ; le Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale
qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins (R.R.Q., c. M-9, r. 1.3).
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autochtones du Québec (Premières Nations et Inuits) dont les centres
de santé et de services sociaux sont particulièrement affectés par les
pénuries de main-d’œuvre pour les soins de première ligne54. L’IPS en
soins de première ligne qui aura reçu une formation supplémentaire
en soins d’urgence et en obstétrique pourra exercer des activités médicales supplémentaires.
Dans le réseau de la santé et des services sociaux, on a marqué clairement le désir de promouvoir la création d’un mode d’organisation qui
entraîne le décloisonnement du travail des professionnels55. On a ainsi
instauré un mécanisme visant à « faciliter la prestation de services à des
usagers, en misant sur des processus de travail interprofessionnels qui
privilégient l’atteinte des objectifs de l’organisation où travaillent les
professionnels, la qualité des gestes qu’ils posent et le respect du client,
avec une préoccupation d’efficacité56 ».
B. La permission d’exercer en multidisciplinarité
À ce jour, vingt-deux ordres professionnels ont adopté un règlement
permettant d’exercer en multidisciplinarité57. Un tel règlement permet
de se regrouper avec d’autres personnes pour exercer sa profession. À
titre d’exemple, depuis 2004, le barreau du Québec permet l’exercice
de la profession avec d’autres professionnels régis par le Code des professions, ou encore avec les cotisants à la Chambre de l’assurance des
dommages, à la Chambre de la sécurité financière, avec les agents de
brevets inscrits auprès du commissaire aux brevets et, enfin, avec les
membres en règle de l’Institut canadien des actuaires.
On observe au Québec un mouvement de fusion de certains ordres
professionnels désireux d’élargir ainsi leur champ de pratique. En
mai 2012, une loi a été adoptée à la chambre législative du Québec en
vue de regrouper les ordres de comptables agréés (CA), de comptables
généraux licenciés (CGA) et de comptables en management accrédités
(CMA) du Québec. Le nouvel ordre professionnel de la comptabilité a
près de 35 000 membres, 75 % œuvrant en affaires et en industrie, et
54 - Plusieurs communautés autochtones se situent dans des régions éloignées et isolées, où les services
provinciaux ne sont pas facilement accessibles.
55 - Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux
(L.R.Q., c. A-8.1) et la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions législatives (L.Q., 2005, c. 32). On consultera M. Hébert, L’interdisciplinarité : une équipe multidisciplinaire en action, in J.-P. Deslauriers, Y. Hurtubise (dir.), Introduction au travail social, Québec, Les
Presses de l’université Laval, 2000, p. 265.
56 - V. Ordre des psychologues du Québec, Les interventions dans un contexte de multidisciplinarité ou
d’interdisciplinarité au sein du réseau de la santé et des services sociaux, fiche déontologique, vol. 8, no 1,
2007 [En ligne] http://www.ordrepsy.qc.ca/pdf/1Fiche_Deonto_Mai07.pdf (page consultée le 6 avril 2012) ;
on consultera aussi à ce sujet, S. Carrier, C. Dumas-Laverdière, D. Gagnon, Menaces et opportunités pour
le travail social de l’intégration des services dans le cadre des réformes actuelles. Une exploration à partir
du dispositif de gestion de cas, Nouvelles pratiques sociales, vol. 18, no 1, 2005, p. 183-189.
57 - Pour connaître la liste des professions pour lesquelles un arrangement de reconnaissance mutuelle
(ARM) a été signé, il faut consulter le site suivant : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/
fr/arm/Liste-professions-ARM.pdf
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25 % en cabinet. Ses membres portent désormais le titre de comptables
professionnels agréés (CPA)58. Ces ordres ont conclu que « l’unification de la profession était dans le meilleur intérêt des membres et du
public, invoquant l’adoption des normes comptables internationales et
le fait que les différences entre les titres s’estompent ».
C. L’ouverture de la formation continue à la multidisciplinarité
Les programmes de formation continue de plusieurs ordres professionnels témoignent d’une ouverture accrue envers d’autres disciplines.
Par exemple, à la suite de théoriciens plaidant pour une ouverture
des juristes praticiens à l’égard du « contexte social », le barreau du
Québec en a fait la matière d’un enseignement professionnel nouveau
dispensé aux futurs avocats59. Également, le barreau du Québec propose à ses membres des cours en gestion, en gouvernance et responsabilité sociale des organisations. L’Ordre des administrateurs agréés du
Québec offre pour sa part des cours de droit, d’éthique. Les agronomes
se voient offrir des formations en marketing et en gestion. On propose
aux géologues des cours en éthique, en gestion du risque, en technologie de l’information.
Mais ces quelques ouvertures à la multidisciplinarité ne peuvent cependant occulter certaines difficultés qui perdurent dans l’organisation
professionnelle. Certaines professions ont un pouvoir plus important
que d’autres. Selon Violaine Lemay,
« Les gouvernances décanales qui sont propriétaires de diplômes
valorisés sur le marché de l’emploi se montrent protectrices de
leur pureté épistémique. Médecine et droit seront alors fortement touchés. Ne faut-il pas protéger la “vraie” médecine – et
l’accès aux privilèges socioéconomiques que signifie le diplôme –
des “fausses médecines” venues de l’Orient ? La culture juridique
civiliste francophone, en contexte canadien où le fait français
minoritaire est menacé par l’américanisation, n’est-elle pas
menacée par une ouverture aux autres cultures scientifiques ?
La menace d’abâtardissement que représente la présence de
l’Étranger disciplinaire inquiète, mais aussi le risque de partage
forcé des ressources que sa présence suppose60. »
58 - Loi sur les comptables professionnels agréés (L.Q., 2012, c. 11) ; en même temps, les CA et les CMA
des autres provinces canadiennes et territoires, ainsi que des Bermudes, ont engagé des pourparlers officiels en vue de créer l’un des organismes comptables les plus importants et les plus influents du monde.
Si le regroupement est approuvé par les CA et les CMA du Canada, le nouvel organisme unifié comptera
plus de 100 000 membres et 18 000 étudiants.
59 - J.-F. Gaudreault-Desbiens et D. Labrèche, Le contexte social du droit dans le Québec contemporain,
in École du barreau du Québec, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, « Collection de droit
2010-2011 », vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 244 (1re éd. : 2007).
60 - V. Lemay, La propension à se soucier de l’Autre : promouvoir l’interdisciplinarité comme identité
savante nouvelle, complémentaire et utile, in F. Darbellay et T. Paulsen (dir.), Au miroir des disciplines.
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Certaines études ont souligné le pouvoir exercé par les médecins sur
l’ensemble des professions visant la santé physique :
« [...] la profession médicale est au sommet de la pyramide des
professions de la santé et celle-ci agit comme intermédiaire
dans les relations entre l’État et les autres professions. De par
la position privilégiée qu’ils occupent au sein du système de
santé, les médecins ont la possibilité de contrôler le travail
des autres professionnels de la santé61 ».
Cette situation semblerait expliquer pourquoi le statut de superinfirmière n’est pas encore plus présent au Québec, contrairement à
ce qui est observé en Ontario depuis les années 196062. C’est sans
succès que l’ordre des chiropraticiens a demandé au gouvernement du
Québec d’accorder de nouvelles activités à leur profession. Les ambulanciers réclament également depuis longtemps une reconnaissance
professionnelle afin de mieux pouvoir intervenir dans les situations
d’urgence.
§ 2 : Les silos de normes professionnelles
Si le statut et l’exercice d’une profession sont encadrés, au Québec,
par de nombreuses normes, règles et règlements, certains chercheurs se sont interrogés à savoir si ces normes censées régir la pratique des professionnels sont intériorisées, comprises, ou encore,
bien appliquées. Mais ils ont abordé une question plus centrale
encore : une simple approche normative (épousant la forme juridique) peut-elle se révéler suffisante pour amener les professionnels à bien remplir leur rôle ? Ne constitue-t-elle pas en réalité un
facteur de freinage en regard de l’autonomie qui rendrait possible la
réflexion et le jugement63 ? À requérir du professionnel la seule
connaissance des normes de pratique et de déontologie, n’a-t-on
pas de facto cherché à reproduire les conceptions autoritaires préconisées par le fayolisme ou le taylorisme ? L’éthicien Georges
Legault semble abonder en ce sens :
Réflexions sur les pratiques d’enseignement et de recherche inter- et transdisciplinaires, Berne, Peter
Lang, 2011, p. 42.
61 - D. D’Amour, D. Tremblay et M. Proulx, Déploiement de nouveaux rôles infirmiers au Québec et pouvoir médical, Recherches sociographiques, vol. 50, no 2, 2009, p. 301. R. Hudon, Le pouvoir médical au
Québec. Tensions autour du statut professionnel des médecins, Recherches sociographiques, vol. 50, no 2,
2009, p. 245 ; R. Hudon, É. Martin, M. Perreault, Le pouvoir médical et le défi de la collaboration interprofessionnelle. Trois cas de figure, Recherches sociographiques, vol. 50, no 2, 2009, p. 321 ; J. Patenaude, Processus identitaire et syndrome du conflit de rôles. Le cas de la profession médicale, in G.-A. Legault (dir.),
Crise d’identité professionnelle et professionnalisme, Québec, Presses de l’université du Québec, 2003,
p. 55.
62 - Dans plusieurs provinces canadiennes, la super-infirmière est devenue une ressource incontournable. En Ontario, qui compte déjà 800 super-infirmières, une étude montre que leur arrivée a permis de
repenser les manières de soigner.
63 - Pascal écrit dans ses Pensées : « Car il ne faut pas se méconnaître : nous sommes automates autant
qu’esprit [...] », Pensées de Pascal, Paris, Dezobry et E. Magdeleine, 1852, p. 160.
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« On pense qu’il n’y a qu’un modèle propre à assurer le professionnalisme des gens : la triade commander-surveillerpunir. Ce modèle sera largement diffusé dans les ordres professionnels où l’accent sera mis sur les systèmes de contrôle :
inspection professionnelle, enquête, comité de discipline.
[...] On perçoit vite les limites de ce système de contrôle et de
surveillance. Peut-on penser qu’en perfectionnant, en peaufinant les systèmes de contrôle et de surveillance, on empêchera les gens de s’y soustraire ? Le rêve inavoué de ce mode
de contrôle, c’est de croire qu’un jour on aura un système
tellement parfait qu’on pourra attraper les délinquants avant
même qu’ils aient commis leur faute ! L’aboutissement logique
de cette façon de penser c’est de peaufiner les règlements et
les mécanismes de surveillance, de les rendre plus performants. Notre société est paradoxale. Elle se targue d’être pour
toutes les libertés et pour l’autonomie, mais c’est aussi celle
qui a développé les systèmes de contrôle et de surveillance les
plus sophistiqués à ce jour64. »
Le juge français Antoine Garapon constatait une problématique du
même ordre quand il s’interrogeait à savoir si les codes de déontologie
des professionnels ne servaient pas désormais de repaires plutôt que
de repères65. Une déontologie qui conduit à la simple revendication de
la conformité à un code devient un repaire corporatiste, un silo ou une
prison mentale susceptible de l’amener en fait à rompre avec sa première obligation, soit celle de protéger le public. Tant et si bien que
l’on a observé qu’une déontologie qui s’en tient strictement aux
approches dites « conventionnelles » tend à aborder à l’identique toutes
les situations. Or, celles-ci doivent dans de nombreux cas être traitées
en fonction de variables qui ne sauraient être toutes inscrites dans les
codes ou règlements66. Autrement, ce serait faire l’hypothèse insoutenable que le monde cesserait de changer en dehors de leur espace
restreint de signification ou bien, pire encore, qu’il lui serait entièrement conforme. Georges Legault propose une vision globale de ce phénomène :
« On pourrait bien sûr interpréter cette évolution en termes
sociologiques, en la mettant en rapport avec la diffusion de la
pensée instrumentale, la montée de la pensée stratégique dans
64 - G. Legault, Identité et valeurs professionnelles, Colloque national du 30e anniversaire du Code des
professions et du système professionnel québécois, Conseil interprofessionnel du Québec, Montréal,
novembre 2004 ; on pourra aussi lire à ce sujet, L. K. Trevino et al., Managing ethics and legal compliance,
California Management Review, vol. 41, no 2, 1999, p. 131.
65 - A. Garapon, La déontologie du travailleur social : repère ou repaire ?, Revue de droit sanitaire et social,
vol. 29, no 4, 1993, p. 735, 725.
66 - Cette problématique est analysée, pour les professions juridiques, par J.-F. Gaudreault-Desbiens,
D. Labrèche, Le contexte social du droit dans le Québec contemporain. L’intelligence culturelle dans la
pratique des juristes, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2009.
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la bureaucratisation, le développement des modèles béhavioristes à l’œuvre dans notre société67. »
En réaction à cet état de fait, de nombreux ordres professionnels québécois ont entrepris d’inciter leurs membres à se réapproprier et à élaborer les référents normatifs de leur profession, à développer dans
l’action leur capacité réflexive et leur autonomie de jugement par la
réflexion éthique. C’est ce que préconisaient Donald Schön et Chris
Argyris dès le milieu des années 197068. Les normes déontologiques ne
cessent pas pour autant d’exister de même que les mécanismes disciplinaires en tant que processus visant à contrôler, évaluer et sanctionner
les actions des professionnels, car de nombreux actes demeurent inacceptables. Mais ces ordres ont voulu aller au-delà d’un simple apprentissage statique, « vertical », et se sont engagés dans un travail de questionnement éthique portant sur l’identité et l’autonomie professionnelles. Selon le professeur et l’éthicien André Lacroix :
« [...] l’éthique est complémentaire au droit, à la déontologie, à
la morale puisque ces trois modes de régulation misent sur
des éléments extérieurs à l’agent, sur des normes qui lui sont
imposées et qu’il doit interpréter tandis que l’éthique est une
compétence propre à l’agent, soit sa capacité de réfléchir ces
normes. L’éthique est alors en quelque sorte une propédeutique à ces autres modes de régulation et vient les compléter,
sinon préparer l’agent à bien les assumer69 ».
Quelques codes de déontologie ouvrent explicitement un espace de
délibération et de réflexion autonome à l’acteur moral (la personnalité
du professionnel) afin qu’il puisse interroger le sens et la portée des
normes et de sa pratique. À titre d’exemple, dans le nouveau préambule
du Code de déontologie des médecins, on peut lire le texte suivant :
« Le Code de déontologie des médecins est un outil développé
par les médecins, qui prend racine dans leur propre conception de l’éthique de la pratique de la médecine. Il contient des
obligations envers le patient, le public et la profession, obligations que les médecins conviennent ensemble de se donner et
de respecter dans l’exercice de leur profession. Le Code n’est
pas conçu pour soustraire le médecin à la réflexion qu’il doit
faire lui-même ; il doit servir à faciliter cette réflexion, en préci67 - G. Legault, Identité et valeurs professionnelles, Colloque national du 30e anniversaire du Code des
professions et du système professionnel québécois, Conseil interprofessionnel du Québec, Montréal,
novembre 2004.
68 - D. Schön, C. Argyris, Theory in Practice : Increasing Professional Effectiveness, San Francisco, JosseyBass Publishers, 1974 ; D. Schön, Le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, trad. J. Heynemand et D. Gagnon, Montréal, Les Éditions Logiques, 1994 ; P. A. Facione,
N. E. Facione, C. A. Giancarlo, N. Ferguson, Le jugement professionnel et la disposition à la pensée critique,
in L. Gilbert, J. Boisvert et N. Ferguson (dir.), Enseigner et comprendre, Québec, Presses de l’université
Laval, 1999, p. 307.
69 - A. Lacroix, L’insuffisance du droit en matière d’éthique ou les lois sur l’éthique : voyage au pays de
l’absurde !, Éthique publique, vol. 13, no 1, 2011, p. 95, 109.

395

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 395

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur de Nicole Decoopman

sant les responsabilités et devoirs qui sont présentement jugés
par les membres de la profession essentiels à un exercice adéquat de la médecine. »
Par ailleurs, un effort considérable a été consacré au sein de certains
ordres professionnels dans le but d’identifier la hiérarchie des valeurs
structurantes, des valeurs-guides considérées comme fondamentales à la
pratique particulière d’une profession. À titre d’exemple, l’Ordre des
ingénieurs du Québec (OIQ) a depuis quelques années entrepris de sensibiliser ses membres à des dimensions relevant non du domaine des
normes, de la seule déontologie, mais du domaine des valeurs, de la
réflexivité contextuelle. L’ingénieur, dans cette perspective, est appelé à
conjoindre aux devoirs, normes de sa profession, les choix potentiels
d’une organisation encadrant son rôle professionnel, bref à composer
son identité de façon plus autonome70. Quelques ordres professionnels
ont entrepris une semblable démarche, dont l’Ordre des administrateurs
agréés du Québec (OAAQ)71. Des cours de formation continue en éthique
sont de fait obligatoires dans plusieurs ordres professionnels.
Il demeure que sur le plan institutionnel, comme le suggère André
Lacroix, les ordres pourraient instaurer des pratiques de counselling
visant à aider les professionnels à identifier et à mettre en œuvre les
valeurs-pivots devant guider leurs actions. Ces pratiques seraient distinctes et complètement autonomes par rapport aux instances déontologiques habituelles (syndic, comité de discipline, etc.)72. Avec de telles
mesures, on pourrait véritablement espérer une « possible cohabitation
de l’éthique et de la déontologie dans une infrastructure de régulation
des comportements73 ».
§ 3 : Les silos organisationnels
Ce troisième type de silo apparaît en raison de la forme organisationnelle que prend l’activité humaine dans le monde depuis des milliers
d’années74. Dans un cadre capitaliste, la forme organisationnelle traduit
70 - L. Bégin, Les rôles dans l’institution : l’appropriation des normes et de leur processus de production,
in M. Maesschalck (dir.), Éthique et gouvernance. Les enjeux actuels d’une philosophie des normes,
Georg Olms Verlag, Zürich, New York, 2009, p. 132.
71 - T. Pauchant et collaborateurs, Guérir la santé. Un dialogue de groupe sur le sens du travail, les valeurs
et l’éthique dans le réseau de la santé, Éditions Fides, Presses HEC, 2002. Pour les conseillers et conseillères
d’orientation, on consultera l’étude de C. Bacon, Explication de l’interrelation identité professionnelle.
Éthique professionnelle à partir de savoirs théoriques et de savoirs pratiques : la situation de conseillères
et de conseillers d’orientation exerçant au Québec, thèse de doctorat en éducation soutenue à l’université
de Sherbrooke, 2007. Enfin, pour les travailleurs sociaux, on consultera l’étude d’Y. Couturier, B. Legault, Du
doute identitaire à la complexité de la tâche. Réflexion pour repenser la question de l’estime de soi professionnelle des travailleurs sociaux et travailleuses sociales, Intervention, no 115, 2002, p. 57.
72 - A. Lacroix, L’insuffisance du droit en matière d’éthique ou les lois sur l’éthique : voyage au pays de
l’absurde !, Éthique publique, vol. 13, no 1, 2011, p. 95.
73 - L. Bégin, Légiférer en matière d’éthique : le difficile équilibre entre éthique et déontologie, Éthique
publique, vol. 13, no 1, 2011, p. 39, 50.
74 - A. Lacroix, La dimension éthique de l’organisation du travail, Éthique publique, vol. 11, no 2, 2009,
p. 139 ; J.-G. Belley, L’internormativité : les perspectives sociologique et juridique, Atelier de travail sur
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une rationalité instrumentale restreinte lorsque les gestionnaires utilisent l’expression à la mode (pour ne pas dire cliché) de « capital
humain » pour désigner l’ensemble des travailleurs salariés mis en
œuvre dans leurs opérations. Cela fait pendant à la notion de capital
financier, de capital-brevet, de capital-goodwill, etc. On assimile le
capital humain à une variable indépendante à manipuler comme les
autres75. Le professeur Jean-Guy Belley observe que la modernité
avancée entend se présenter comme une société d’organisations plutôt
que d’individus :
« Dans la société gouvernée selon les principes de l’interconnexion juridique et normative des pouvoirs publics et privés,
seules les organisations peuvent prétendre au statut de “sujets
de droit”. Les êtres humains y sont réduits au statut d’“individus” :
leur individualisme social prend ou bien la forme de l’aliénation
par intégration conformiste aux ensembles organisationnels ou
bien celle de l’exclusion par sublimation délinquante ou festive
de leur non-pouvoir radical76. »
Force est de constater que les professionnels québécois sont maintenant dans une forte proportion des salariés d’une organisation77. On
s’éloigne ainsi du modèle traditionnel du professionnel travaillant à
son compte ou avec des associés. Ces professionnels salariés sont
soumis à des obligations de loyauté vis-à-vis d’une organisation, dont
les règlements de régie interne et les exigences en raison des marchés
peuvent être très stricts.
L’observation des milieux de travail permet de repérer un certain
nombre de problèmes et de tensions susceptibles de provoquer pour
le professionnel salarié un conflit entre l’autonomie de jugement
nécessaire à l’exercice du troisième niveau de développement moral de
Kohlberg et son statut de salarié. Fréquentes sont les situations où le
professionnel doit articuler de façon novatrice et satisfaisante les
valeurs d’une organisation, celles véhiculées dans son code de déontologie et les normes de pratique. De fait, plusieurs décisions ou jugements sont venus conforter l’obligation pour les professionnels salariés
d’assumer leur responsabilité en matière de protection du client, même

l’internormativité, Montréal, Centre de recherche en droit public, 4 mars 2010. [En ligne] http://www.crdp.
umontreal.ca/en/actualites/584.html (page consultée le 24 août 2010) ; D. Girard, Culture organisationnelle, contexte d’affaires et prise de décision éthique, Gestion, vol. 32, no 1, 2007, p. 101.
75 - On consultera à ce sujet, P. Bardelli, Le management libéral peut-il s’amender ? La souffrance au travail, produit du management libéral, in P. Bardelli, J. Allouche (dir.), La souffrance au travail : quelle responsabilité de l’entreprise ?, Armand Colin, Paris, 2012, p. 339.
76 - J.-G. Belley, Pluralisme juridique et société d’organisations. Sessions du CR03 au congrès de Tours,
2004 [En ligne] http://www.univ.tlse2.fr/aislf/cr3/cr3/_T_prrs.htm
77 - Le Québec professionnel en chiffres (1974-2004), Conseil interprofessionnel du Québec, novembre
2004 ; M.-A. Morency, J. Simard et R. Pépin, Le triple statut des professionnels salariés et son impact sur
l’encadrement des praticiens réflexifs, Interventions, no 125, 2006, p. 194.
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en présence d’instructions émanant d’une autorité patronale78. La professeure Marie-France Bich de l’université de Montréal, maintenant
juge à la Cour d’appel du Québec, rappelle que les codes de déontologie sont d’ordre public :
« [...] les codes de déontologie étant d’ordre public, ils doivent
être pris en considération aux fins de définir le contenu obligationnel du contrat d’emploi qui unit l’employeur à celui ou à
celle qui a choisi d’exercer sa profession dans le cadre d’un
contrat de travail. D’une certaine façon, on pourrait dire que
l’employeur qui embauche un professionnel pour œuvrer à ce
titre hérite en même temps du faisceau des exigences et des
contraintes qui entourent l’exercice de la profession en cause79 ».
De plus, le professionnel salarié d’une organisation publique ou privée
ne doit-il pas assumer un rôle social plus vaste encore à l’endroit du
développement collectif, du vivre ensemble ? Lors du colloque national
du 30e anniversaire du Code des professions et du système professionnel québécois, en 2004, un des conférenciers, devant la question
de savoir si l’encadrement professionnel constituait un obstacle à l’intégration du professionnel dans son milieu de travail, affirmait : « Un
professionnel est un travailleur comme un autre au sein d’une organisation. » Cette affirmation fit réagir un professionnel dans l’auditoire,
qui déclarait alors :
« Un professionnel n’a pas seulement une responsabilité face
à son client. Il a une responsabilité globale au niveau de la
société. C’est son devoir de changer ses manières et de changer
le système, d’influencer les professionnels du patronat, de proposer des solutions pour changer des systèmes qui peut-être
coûtent trop cher et qui fonctionnent mal. C’est cela que nous
avons comme responsabilité sociale globale80. »
De fait, on observe maintenant que la plupart des codes de déontologie
comportent des articles reconnaissant spécifiquement au professionnel
une certaine responsabilité sociale. Si le libellé d’une telle obligation
change d’un code de déontologie à l’autre, on attend du professionnel,
de façon générale, qu’il soit toujours soucieux des impacts potentiels,
des conséquences de ses décisions pour la société en général. Ainsi,
78 - Picard c/ Pichette, AZ-99021357, [1999] R.J.D.T. 473 (Cour supérieure) ; Centre hospitalier de Lachine
c/ Syndicat canadien de la fonction publique, AZ-99145262, D.T.E. 2000 T-197, (sentence arbitrale) ; Centre
hospitalier régional de Trois-Rivières c/ Syndicat professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec,
AZ-04145085, 12 mars 2004, (sentence arbitrale). On consultera aussi les décisions suivantes : Infirmières
et infirmiers (Corp. professionnelle des) c/ McLeod-Doucet, AZ-92041026, [1992] D.D.C.P. 93, (Comité de
discipline) ; Breton c/ Comité de discipline de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec,
AZ-50297463, J.E. 2005-465, [2005] R.J.Q. 432 (Cour d’appel).
79 - M.-F. Bich, Le professionnel salarié. Considérations civiles et déontologiques, in A. Poupart (dir.), Le
défi du droit nouveau pour les professionnels. Le Code civil et la réforme du Code des professions, Montréal, Thémis, p. 69.
80 - Colloque national du 30e anniversaire du Code des professions et du système professionnel québécois, Montréal, 2004.
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dans le code des administrateurs agréés du Québec, des agronomes et
des travailleurs sociaux, on peut lire que « dans l’exercice de sa profession [un professionnel] doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches, travaux ou interventions sur la société ». L’ordre des chimistes va encore plus loin en
mentionnant que ce professionnel « doit tenir compte des conséquences prévisibles de ses travaux sur la vie, la santé ou la propriété de
toute personne, sur la qualité de l’environnement ainsi que sur l’ensemble de la société. À cette fin, il doit notamment informer son client
de telles conséquences en rapport avec le mandat qui lui est confié et,
s’il y a lieu, lui suggérer des façons plus adéquates de remplir un tel
mandat ». Enfin, les médecins, toujours dans le préambule de leur code
de déontologie, disent que ce code « vise avant tout à ce que le comportement individuel du médecin contribue à la responsabilité sociale
impartie à l’ensemble des médecins : celle de protéger la santé des
gens. En échange de cette lourde responsabilité, on accorde au médecin
beaucoup de pouvoir, dont celui de s’autoréguler ».
Ces codes prescrivent donc aux professionnels de prévoir les impacts
de leur pratique dans le milieu. Le professionnel, salarié ou consultant,
d’une organisation du secteur privé ou public, ne peut se dispenser de
pleinement participer à la définition du « développement » de l’organisation, de l’entreprise ou de la société, de considérer la contribution
(ou l’impact des décisions) des parties prenantes81.
Généralement, les codes demeurent muets devant le cas de pratiques
professionnelles allant jusqu’à remettre en cause des aspects de l’ordre
sociopolitique existant. Un professionnel, salarié d’une organisation,
ne conserve-t-il pas, comme acteur moral autonome, le droit de
dénoncer ouvertement les causes structurelles qui font obstacle au
développement ? Au Québec, cette question s’est posée. On a vu des
ingénieurs dénoncer publiquement les pratiques de leur employeur, le
gouvernement, dans le film L’erreur boréale, qui ciblait l’ampleur des
coupes à blanc dans les forêts publiques québécoises. Autre cas : à la fin
de 2009, un groupe de 20 médecins d’un centre de santé et de services
sociaux (CSSS) remettaient leur démission et annonçaient leur intention de quitter leur région. Dans une lettre adressée au ministre de la
Santé, ils indiquaient qu’ils prenaient cette décision afin de protester
contre la réalisation d’un projet de mine d’uranium à proximité d’un
centre urbain de la Côte-Nord82. Récemment, à l’occasion des manifestations étudiantes, des avocats employés de la fonction publique québécoise ont cru bon de manifester en toge dans les rues de Montréal,
81 - E. Katz, P. F. Lazarsfeld, Influence personnelle, Paris, Armand Colin, Institut national de l’audiovisuel,
2008 ; Y. St-Arnaud, L’interaction professionnelle : efficacité et coopération, Montréal, Les Presses de l’université de Montréal, 2003 ; A. St-Yves, Conception du rôle d’un animateur-leader chez des professionnels
ayant déjà des acquis en ce domaine, Revue des sciences de l’éducation, vol. 7, no 2, 1981, p. 299.
82 - Les médecins maintiennent la pression, publié par La Presse canadienne le dimanche 21 mars 2010.
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afin de dénoncer certains aspects de la loi 78, adoptée par l’Assemblée
nationale. Cette loi visait le retour en classe et les conditions de manifestation. Ces avocats considéraient ces aspects trop autoritaires et
injustes. Ils entendaient ainsi rappeler « la dignité inhérente à [leur]
profession, et leur soutien à un système de justice fondé sur la primauté du droit, le respect des libertés fondamentales83 ».
Les modes de gestion traditionnels des organisations s’avèrent insuffisants lorsqu’il s’agit d’encadrer l’autonomie du professionnel et de
résorber les tensions résultant de leur triple statut de professionnel, de
salarié, de citoyen84. Selon André Lacroix, les modes de gestion doivent
être davantage axés sur les fonctions de collaboration et de partage.
L’éthique prend une plus grande place en milieu de travail, dans un
cadre général de bonne gouvernance. Pour André Lacroix, cela signifie :
« [...] l’intégration des dimensions éthiques dans la gestion du
personnel, soit une plus grande participation aux processus de
prise de décision et une transformation radicale dans la manière
d’envisager la gestion. Plutôt que de l’envisager comme un processus visant à maximiser l’efficience des travailleurs en organisant le travail, il faudrait considérer le management comme un
accompagnement du travailleur pour l’aider à rendre compte
et à harmoniser ses décisions avec les valeurs de l’entreprise,
celles du client, de la société et les siennes. Comme on le
constate, un tel défi est de taille85 ! »
§ 4 : Les silos nationaux
Ce tour d’horizon des efforts de dépassement des prisons mentales des
professionnels oblige à voir au-delà de ce quatrième silo que sont les
situations nationales coutumières. Dans une lettre adressée en 2009
à la reine d’Angleterre, un économiste très influent de la London
School of Economics et membre du comité de politique monétaire de
la Banque d’Angleterre, Tim Besley, disait on ne peut plus clairement
que les chercheurs et les praticiens de plusieurs disciplines, « des brillantes personnes » par ailleurs, n’avaient pas vu venir la crise, avec leurs
modèles « nationaux » ; bref, qu’on n’avait pas su évaluer les risques
systémiques et globaux des pratiques financières et comptables en
cours86.
Il est pourtant évident depuis le XIXe siècle que l’on ne se trouve plus
au sein d’un monde formé de nations isolées ou distinctes, mais dans
83 - Des juristes en toge marchent contre la loi 78, publié par La Presse canadienne le lundi 28 mai 2012.
84 - M.-A. Morency, J. Simard et R. Pépin, Le triple statut des professionnels salariés et son impact sur
l’encadrement des praticiens réflexifs, Interventions, no 125, 2006, p. 194.
85 - A. Lacroix, L’identité professionnelle en mutation, in L. Langlois (dir.), Le professionnalisme et
l’éthique au travail, Québec, Presses de l’université Laval, 2011, p. 78.
86 - É. Desrosiers, La reine et les « sorciers de la finance », Le Devoir, mardi 28 juillet 2009, p. B-1.
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des rapports économiques, sociaux, politiques, formant un système sur
le plan mondial87. Selon Joseph Stiglitz,
« La plupart d’entre nous vivront toujours localement – dans
notre ville, notre région, notre pays. Mais, avec la mondialisation, nous faisons en même temps partie d’une communauté
planétaire. [...] Ce qui veut dire plus que traiter les autres avec
respect. Cela veut dire se demander ce qui est juste, ce qui
pourrait être, par exemple, un régime commercial équitable.
Qu’est-ce qui nous paraîtrait juste si nous étions à leur place88 ? »
Les professionnels sont donc conviés à appréhender le monde, à analyser les problèmes d’une tout autre façon. Ils doivent penser les
processus nouveaux ou renouvelés, « la façon dont s’organise ou se
désorganise la vie collective89 ». Ils doivent apprendre à penser « global »
comme le préconise le sociologue Michel Wieviorka :
« [...] l’idée de globalisation renvoie à l’image d’une “double
compression du temps et de l’espace”, au fait que désormais,
avec les outils modernes de communication, tout circule à une
vitesse inouïe à l’échelle du monde ; ce type d’approche ouvre
un immense espace de réflexion, mettant en jeu les questions
spatiales du territoire et de la mobilité, celles aussi de la culture,
de la façon dont nous vivons et dont nous construisons nos
appartenances identitaires et nos imaginaires90 ».
Un exemple d’ouverture s’est présenté récemment sous la forme d’une
entente sur la mobilité de la main-d’œuvre conclue en 2008 entre la
France et le Québec, qui pourrait bien représenter un pas dans la bonne
direction pour désenclaver divers professionnels d’une logique purement nationale91. Cette entente a pour principal objectif de faciliter et
d’accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications profession87 - É. Desrosiers, Allocution de Jacques Attali, Un autobus sans chauffeur. Le monde manque de normes
professionnelles planétaires et des bases d’un État de droit mondial, Le Devoir, mercredi 14 octobre 2009,
p. B-1. La conférence de Jacques Attali peut être visionnée et téléchargée sur le site du CIQ à l’adresse
www.professions-quebec.org, rubrique Documents ; J. Attali, Les trois mondes. Pour une théorie de
l’après-crise, Paris, Fayard, 1981 ; K. Benyekhlef, Une possible histoire de la norme. Les normalités émergentes de la mondialisation, Montréal, Thémis, 2008.
88 - J. E. Stiglitz, Un autre monde. Contre le fanatisme du marché, Paris, Fayard, 2006, p. 55. On consultera aussi à ce sujet, A. Sen, L’idée de justice, Paris, Flammarion, 2010.
89 - Plusieurs problématiques trouvent en effet leur origine dans des questions qui ne pourront être
résolues qu’à l’échelon planétaire. Un spécialiste bien connu des problématiques de croissance, Dennis
Meadows, coauteur du célèbre Limits to Growth, publié en 1972, soutient toujours, d’une manière un peu
féroce, que les politiques n’ont pas encore intégré la perspective de long terme présentement seule susceptible de nous permettre d’affronter les blocages à la croissance pérenne, alors que bien des populations
subissent les inégalités, les défis de la faim, de la pauvreté, du déclin des ressources énergétiques basées
sur le pétrole ; entretien avec D. Meadows, La croissance va s’arrêter, Le Devoir, lundi 28 mai 2012, p. B-3.
90 - M. Wieviorka, Neuf leçons de sociologie, Paris, Robert Lafont, 2008, p. 56. On consultera aussi pour
les professionnels de la santé, I. Rossi, Médiation culturelle et formation des professionnels de la santé. De
l’interculturalité à la codisciplinarité, Sozial und Präventivmedizin/Social and Preventive Medicine, vol. 44,
no 6, 1999, p. 288.
91 - Les ordres professionnels ont eu à concrétiser cette entente en signant à leur tour des arrangements
particuliers entre professions équivalentes dans les deux pays, selon une procédure commune, aux fins de
la reconnaissance mutuelle des qualifications. Au 29 mars 2012, au moins 25 ordres professionnels québécois avaient conclu un arrangement avec leurs homologues français.
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nelles de personnes exerçant une profession réglementée en France et
au Québec, de répondre plus efficacement aux besoins des entreprises
québécoises et françaises. Mais elle ouvre également un espace dialogique entre professionnels de cultures différentes, opérant dans des
institutions qui, bien qu’apparentées dans ce cadre commun que procure l’État de droit, méritent confrontation et échanges, voire perfectionnement des approches déontologiques et éthiques. Jacques Attali,
invité du Conseil interprofessionnel du Québec, prononçait, en
octobre 2009, une conférence sur la globalisation et la protection du
public. Selon lui, l’entente sur la mobilité de la main-d’œuvre conclue
entre le Québec et la France ou encore les négociations de libreéchange entrepris entre le Canada et l’Union européenne, constituent,
de ce point de vue, des « chantiers magnifiques », mais encore insuffisants. Pour être efficaces, les normes communes doivent absolument
s’étendre à l’ensemble de la planète. Pour Attali, les corporations professionnelles seraient particulièrement bien placées pour jeter les bases
de l’État de droit planétaire dont le monde a besoin. Il faudrait toutefois pour cela qu’elles se regroupent en « corporations planétaires ».
« Après tout, c’est aussi le regroupement des corporations qui a donné
naissance à l’État moderne au Moyen Âge, a-t-il rappelé92. » Nous estimons pour notre part que sans de nouvelles structures mondiales, sans
une nouvelle gouvernance fondée sur les États de droit, le risque de
reféodalisation des professions ou de leur dissolution dans les grandes
corporations mondiales menacerait93.
En définitive, le travail de rénovation professionnelle qui s’impose présentement et qui doit être effectué dans une perspective de développement, de croissance pérenne, de diminution des inégalités, dans le respect des cultures particulières, en symbiose avec l’environnement, est
certainement une des tâches les plus exigeantes qui soit à l’horizon. Les
organisations professionnelles doivent, avec courage, prendre l’initiative des questionnements éthiques dont pourraient surgir des éléments
de solution aux problèmes que présente cette conjoncture animée qui
est la nôtre. Si ce travail ne se fait pas, on pourra douter de la pertinence des choix de gouvernance qui seront faits dans un proche avenir.
À défaut de se rénover, les professionnels cesseront d’exercer une
indispensable influence dans le concert des nations unifiées de l’avenir.
Le dépassement des silos disciplinaires, normatifs, organisationnels et
nationaux sera une condition sine qua non du succès de toutes les
réformes entreprises visant à désencastrer les champs professionnels, à
92 - É. Desrosiers, Allocution de Jacques Attali, Un autobus sans chauffeur. Le monde manque de normes
professionnelles planétaires et des bases d’un État de droit mondial, préc.
93 - V. Varnerot, Les professions du chiffre et du droit, entre corporatisme et néocorporatisme, in
J. Lefebvre (dir.), L’hypothèse du néoféodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins, PUFCEPRISCA, 2006, p. 151.
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contrer leur tendance à s’ériger en repaires. Les professionnels, comme
les politiques, à moins de se résoudre à n’être que des agents du sousdéveloppement, de la décroissance, doivent réformer leur pratique et
accepter le sentiment qu’il faudra y procéder dans une situation de
crise sociale permanente ; ils doivent démontrer être à la fois aptes et
prêts à faire partie des solutions qui s’imposent. Si le néocorporatisme
est une tendance, un compossible d’une telle situation, le développementisme demeure, selon nous, la seule option envisageable face aux
problèmes en émergence. Les professionnels doivent accepter leur
rendez-vous avec cette conjoncture très mouvementée de l’histoire
mondiale.
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LES COMITÉS DE SÉLECTION
DES UNIVERSITÉS POUR LE RECRUTEMENT
DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS STATUTAIRES
DEPUIS LA LOI « ESR » DU 22 JUILLET 2013,
ÉVOLUTION OU RUPTURE ?

Georges Fauré
Professeur de droit privé, membre du CEPRISCA (EA 3911)
Ancien doyen de l’UFR de droit et de science politique d’Amiens
Président honoraire de l’Université de Picardie Jules Verne

Le recrutement des enseignants-chercheurs statutaires de l’enseignement supérieur français a pour caractéristique essentielle d’être
un recrutement académique de pairs, fondé sur l’indépendance scientifique et sur la collégialité. La participation aux instances universitaires
chargées des procédures de recrutement, tâche à haute responsabilité
individuelle et collective, obéit à un objectif essentiel, celui de donner
à une UFR et à une unité de recherche le meilleur candidat possible, au
regard des spécificités du poste publié. Dans les universités, la qualité
des recrutements réalisés est un véritable enjeu pour assurer le développement constant et harmonieux des activités de recherche et d’enseignement.
Nicole Decoopman, dans les importantes responsabilités universitaires
qui furent les siennes en particulier dans ses fonctions de doyenne de
la faculté de droit d’Amiens de 1997 à 2001 puis de vice-présidente du
conseil d’administration de l’université de Picardie Jules Verne de 2001
à 2006, connaissait assurément bien cet enjeu.
Le recrutement par les comités de sélection, cinquième variante en
cinquante ans d’un « activisme règlementaire inégalé »1, a été instauré
par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des
universités dite « LRU2 ». Les comités de sélection ont alors succédé aux
anciennes commissions de spécialistes. Ces dernières étaient composées très majoritairement – 60 % au moins et 70 % au plus – de membres

1 - Cf. C. Musselin, Le marché des universitaires, Presses de Sciences Po, 2005, cité par la Commission de
réflexion sur l’avenir des personnels de l’Enseignement supérieur présidée par R. Schwartz, rapport remis
à Mme la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, juin 2008, p. 50.
2 - Loi no 2007-1199, JO du 11 août 2007.
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élus directement par leurs pairs3, professeurs, maîtres de conférences
et personnels assimilés affectés à l’établissement et « relevant de la ou
des disciplines concernées4 ». Les autres membres, minoritaires au sein
des commissions – 30 % au moins et 40 % au plus – étaient nommés par
le président d’université sur proposition du conseil d’administration
siégeant en formation restreinte5 ; il est à noter qu’aucune obligation
légale n’imposait un quota de membres extérieurs à l’établissement.
Enfin, ces commissions de spécialistes étaient mises en place pour une
durée de trois ans6.
Au-delà du changement terminologique, les commissions de spécialistes devenant comités de sélection, la « LRU » et le décret du 10 avril
20087 ont traduit un changement délibéré de cap ; quelles en étaient les
raisons ? Les commissions de spécialistes étaient jugées assez négativement car accusées de « localisme » et de manque de transparence, pour
ne pas dire d’opacité : « les pratiques des commissions de spécialistes
apparaissent quelque peu opaques, voire franchement inéquitables,
d’autant plus qu’elles favoriseraient les candidatures locales et les rigidités disciplinaires8 » ; le caractère inadapté et corporatiste de leur
composition était aussi mis en avant9.
Comment se traduit ce changement de cap ? D’une part, le caractère
pérenne disparaît pour faire place à la création d’un comité de sélection spécifique pour chaque poste mis en recrutement10 et, d’autre
part, les règles relatives à la désignation des membres sont modifiées
substantiellement. C’est ainsi qu’il est strictement prévu que le comité
soit composé « pour moitié au moins » de membres extérieurs à
l’établissement11, et membres choisis, naturellement, « en raison de
leurs compétences » mais simplement désormais « en majorité » et non
plus totalement12 « parmi les spécialistes de la discipline en cause13 ».
En outre, il est mis fin à l’élection interne des membres par les collègues
relevant de la même spécialité et ce, au profit d’une désignation par
3 - 3 Cf. art. 3 du décret no 88-146 du 15 février 1988 modifié, relatif aux commissions de spécialistes de
l’enseignement supérieur.
4 - Cf. art. 4 du décret précité ; d’autre part, ces commissions de spécialistes étaient « instituées pour les
disciplines auxquelles correspondent soit une section, soit plusieurs sections, soit un groupe de sections
du Conseil national des universités... », cf. art. 2 al. 1er du décret précité.
5 - Cf. art. 3 du décret précité.
6 - Cf. art. 7 du décret précité.
7 - Décret no 2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs.
8 - Cf. Y. Fréville, Des universités mieux évalués, des universités plus responsables, Sénat, rapport d’information no 54 (2001-2002) fait au nom du comité d’évaluation des politiques publiques et de la commission
des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur la politique de recrutement et la gestion des universitaires et des chercheurs, 6 novembre 2001, p. 76.
9 - Ibid. p. 77.
10 - Cf. art. L.952-6-1 alinéa 1er ancien du code de l’éducation résultant de la loi du 10 août 2007 : les candidatures « sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération [...] », c’est nous qui
soulignons.
11 - Cf. art. L.952-6-1 alinéa 2 ancien du code de l’éducation, précité.
12 - Cf. art. 3-II du décret no 88-146 précité.
13 - Ibid.
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nomination du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique sur la proposition du
président d’université14. Particulièrement, ce dernier point a suscité
critiques et réprobations au sein de la communauté universitaire au
point que, dans certaines universités, le président a choisi de n’exercer
que formellement ce pouvoir, en faisant siennes les propositions de
composition des comités de sélection résultant soit de commissions
consultatives ad hoc15, soit du vote des enseignants-chercheurs de la
discipline concernée16.
Le nouveau dispositif des comités de sélection issu de la « LRU » a été
validé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. Tout d’abord,
le Conseil constitutionnel, à l’occasion de l’examen d’une question
prioritaire de constitutionnalité, dans sa décision du 6 août 2010, a
considéré que les dispositions contestées associant « les professeurs et
maîtres de conférences au choix de leurs pairs » ne portaient pas
atteinte « au principe constitutionnel d’indépendance des enseignantschercheurs »17. Quatre mois plus tard, le Conseil d’État, saisi d’un
recours pour excès de pouvoir, a refusé d’annuler le décret du 10 avril
2008 sur les comités de sélection18.
Précédée d’une large consultation au travers des assises de l’enseignement supérieur et de la recherche19, de nombreux rapports20 et de
riches débats, une nouvelle loi, la loi « ESR » relative à l’enseignement
supérieur et à la recherche, a été promulguée le 23 juillet 201321.
Il convient alors de se demander si, malgré le maintien de la procédure
des comités de sélection dans la nouvelle loi, on peut parler d’une évolution plus que d’une rupture. Dans le cadre de l’une ou de l’autre de
ces hypothèses, la volonté publique – celle du Gouvernement comme
celle du Parlement – a-t-elle bien traduit, dans la loi votée, les choix
opérés ? Cette traduction, qu’elle relève de l’explicite ou de l’implicite,

14 - Cf. art. L-952-6-1 al. 2 ancien du code de l’éducation.
15 - Cf. par exemple, les CCSU, commissions consultatives de spécialistes de l’université Paris-Sud 11.
16 - Comme pour les anciennes commissions de spécialistes ; il en a été ainsi à l’université de Picardie Jules
Verne.
17 - Cf. Cons. const. 6 août 2010, QPC 20-21 ; v. B. Mathieu, De la disparition d’un principe constitutionnel : l’indépendance des professeurs d’université, JCP 6 septembre 2010, no 36, 862 ; F. Melleray, Le
Conseil constitutionnel au secours de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités,
D. 2010, p. 2335 ; M. Touzeil-Divina, Gaz. Pal., no 251-252, 9 septembre 2010, p. 14 et s.
18 - Cf. CE, 15 décembre 2010, Syndicat national de l’enseignement supérieur et autres, Lebon, p. 494499.
19 - 20 000 acteurs ont participé à cette consultation avec 106 auditions nationales et 1 291 contributions
écrites.
20 - Cf. notamment J.-Y. Le Déaut, Refonder l’Université, dynamiser la recherche, mieux coopérer pour
réussir, Propositions de transcriptions législatives et règlementaires des conclusions des Assises de 2012
de l’enseignement supérieur et de la recherche, Rapport remis au Premier ministre, 14 janvier 2013 ;
D. Gillot et A. Dupont, L’autonomie des universités depuis la loi LRU : le big-bang à l’heure du bilan,
rapport d’information no 446 (2012-2013) fait au nom de la commission pour le contrôle de l’application
des lois du Sénat, 26 mars 2013.
21 - Loi no 2013-660 du 22 juillet 2013, JO du 23 juillet 2013.
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est-elle en cohérence avec les objectifs poursuivis, en la matière, par la
réforme législative initiée ?
Répondre à ces multiples questions suppose deux conditions préalables. D’une part, la nécessité de se reporter constamment aux travaux
préparatoires ainsi qu’aux débats pour retrouver l’esprit de la loi et les
intentions du législateur ; d’autre part, l’obligation de s’intéresser aussi
aux dispositions nouvelles relatives aux instances universitaires et aux
prérogatives du président d’université qui ont trait directement ou
indirectement au recrutement des professeurs et des maîtres de conférences dont les candidatures sont soumises à l’examen d’un comité de
sélection.
Les résultats de notre étude mettent en avant une évolution en matière
de recrutement universitaire (Section I), mais une rupture en matière
de gouvernance universitaire (Section II).
Section I – L’évolution en matière de recrutement universitaire
Le recrutement des enseignants-chercheurs statutaires par les comités
de sélection est, tout à la fois, sous le signe d’une évolution placée sous
le sceau de la continuité (§ 1) et d’une continuité marquée du sceau du
provisoire (§ 2).
§ 1 : Une évolution placée sous le sceau de la continuité :
La loi « ESR » de 2013 n’a pas remis en cause les comités de sélection
créés par la loi « LRU » de 2007. Il ressort des travaux préparatoires
que le bilan de la mise en place de ces comités est jugé globalement
positif non seulement par la simplification de la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs « via les comités de sélection22 »,
mais aussi par les résultats obtenus en matière de recul de « l’endorecrutement », conséquence néfaste du localisme23, grâce à la participation obligatoire d’au moins 50 % de membres extérieurs. En
effet, il a été mis en avant, qu’entre 2008 et 2011, cet « endo-recrutement » avait diminué tant pour le recrutement des maîtres de
conférences que celui des professeurs24. Il est vrai, ceci pouvant
expliquer cela, que la « LRU » a imposé aux établissements publics à
22 - Cf. D. Gillot et A. Dupont, rapport d’information précité p. 90 ; comp. dans le même sens : « Dans
l’ensemble le fonctionnement des comités de sélection constitue un progrès par rapport aux commissions
de spécialistes », cf. rapport 2011, p. 18, du comité de suivi de la loi « LRU ».
23 - « Localisme » qui est « un des sujets essentiels lié au recrutement des enseignants-chercheurs », c’est
nous qui avons souligné, cf. Commission de réflexion sur l’avenir des personnels de l’Enseignement supérieur présidée par R. Schwartz, rapport remis à Mme la ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, juin 2008, p. 51.
24 - Par rapport à « l’IMA », indice de mobilité académique ; pour les maîtres de conférences, cet indice a
augmenté de 3,2 %, passant ainsi de 75,6 % à 78,6 % et pour les professeurs, il a aussi augmenté de 9 %
passant de 51,8 % à 60,8 %, même s’il reste inférieur de presque 18 % par rapport aux maîtres de conférences. Cf. D. Gillot et A. Dupont, rapport d’information no 446 précité, p. 91. Comp. dans le même sens
pour une comparaison 2008-2010, comité de suivi de la « LRU », rapport 2010, p. 11.
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caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre de
leurs contrats pluriannuels de fixer des objectifs en termes de recrutements extérieurs25.
Des points négatifs sont toutefois relevés, c’est ainsi que, dans son rapport 2009, le comité de suivi de la « LRU », a souligné « la lourdeur
et la complexité de mise en place de ces comités : des calendriers très
serrés, avec une multiplicité de réunions à organiser [...] ainsi que des
coûts élevés pour gérer la venue des membres extérieurs », ceci étant
accentué, dans certaines universités qui le veulent, par le caractère
étalé tout au long de l’année des recrutements dits « au fil de l’eau ». Le
comité espérait toutefois que « certains des problèmes rencontrés
iraient en s’amenuisant au fur et à mesure de l’appropriation de ce
nouveau dispositif par les universités26 ». De même, parmi les principales propositions issues des Assises de l’enseignement supérieur et de
la recherche, figure la modification des comités de sélection en introduisant notamment « davantage de pérennité pour assurer la continuité
dans la politique de recrutement, davantage de multidisciplinarité,
davantage de parité hommes/femmes27 ». Lors des débats devant l’Assemblée nationale et le Sénat, des amendements ont été présentés,
notamment par les groupes de sénateurs écologistes et communistes
républicains et citoyens, visant à ce qu’une partie des membres des
comités de sélection soit élue pour cinq ans par les spécialistes de la
discipline en question et à ce qu’un représentant des doctorants soit
membre de droit « sans pouvoir décisionnel28 ». Il s’agissait de modifier
la composition du comité de sélection « afin de réintroduire la notion
de comité de spécialistes de la discipline concernée » et de gagner de la
sorte « un certain équilibre démocratique ainsi qu’une stabilité dans le
temps indispensables en matière de recrutement29 ». Ces amendements
furent rejetés car ils revenaient de façon « contraignante » sur la
composition des comités de sélection en les figeant trop longtemps30 et
que la présence d’un doctorant semblait contraire au principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs qui implique « un
recrutement par les pairs31 ».
25 - Cf. art. L-952-1-1 C. éduc.
26 - Cf. rapport précité, p. 11.
27 - Cf. Proposition 128, p. 68-69, Assises de l’enseignement supérieur et la recherche, Rapport au président
de la République remis par V. Berger, rapporteur général, 17 décembre 2012.
28 - Cf. amendement no 253 de Mme Attard, apparentée écologiste, JOAN, 2e séance du 24 mai 2013,
p. 5709, 1re col. ; cf. amendement no 8 rectifié de Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mme Benbassa
et les membres du groupe écologiste et amendement no 78 de Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec,
P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, Sénat, séance du 21 juin 2013,
JO Sénat, p. 6263-6264.
29 - Cf. M. Le Scouarnec, préc. p. 6264.
30 - Cf. D. Gillot, rapporteur, JO Sénat, séance du 21 juin 2013, p. 6264, 2e col.
31 - Cf. V. Feltesse, rapporteur, JOAN, 2e séance du 24 mai 2013, p. 5709, 1re col. ; au Sénat, D. Gillot, rapporteure, en outre, fit remarquer qu’un doctorant présent dans un comité de sélection sans voix délibérative
et avec obligation de réserve et de confidentialité risquait « de se trouver dans une situation extrêmement
délicate » et qu’il ne fasse « qu’inspirer la défiance, sans qu’on perçoive son utilité », JO Sénat préc. p. 6264.
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Ainsi, mise à part l’obligation renforcée de parité, la nouvelle loi « ESR »
n’a nullement modifié la composition des comités de sélection, telle
qu’elle résultait de la « LRU ». En ce sens, il y a bien continuité.
« Grande oubliée32 » des dispositions législatives et règlementaires relatives aux comités de sélection, en l’occurrence l’article L. 952-6-1 du
code de l’éducation et le décret du 10 avril 2008, l’obligation de parité
dans les comités de sélection est apparue dans la loi « Sauvadet » du
12 mars 201233. Aux termes de l’article 55 de cette loi, à compter du
1er janvier 2015, il est posé un principe général, à savoir que les comités
de sélection comportent une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. À titre exceptionnel, les statuts particuliers,
compte tenu « des contraintes de recrutement et des besoins propres »,
peuvent déroger à cette proportion minimale34. Dans le sillage de l’une
des propositions issues des assises de l’enseignement supérieur et de
la recherche de « faire progresser l’égalité entre les hommes et les
femmes », notamment afin de tenir compte, dans l’évaluation et dans
les contrats quinquennaux des efforts réalisés35, de la charte pour l’égalité entre les hommes et les femmes des conférences des présidents
d’universités (CPU), des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs
(CDFI) et des grandes écoles (CGE)36, le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et la recherche déposé en mars 2013 contenait déjà
un certain nombre de dispositions visant à généraliser une réelle parité
entre hommes et femmes37. Il en était ainsi, pour la nouvelle composition du CNESER38, pour la création du Conseil stratégique de la
recherche39 et du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur40 et pour les règles communes applicables à
la composition des conseils centraux dans les universités : « Chaque
liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de
chaque sexe41 », précédemment, dans le décret électoral, les listes

32 - Cf. D. Gillot et A. Dupont, rapport précité, p. 58 et s. : « La parité, grande oubliée de la mise en œuvre
de la loi LRU ».
33 - Loi no 2012-347 du 12 mars 2012, JO du 13 mars, relative « à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ».
34 - La loi prévoyait toutefois que « dans le cadre de jurys ou de comités de sélection composés de trois
personnes, il est au moins procédé à la nomination d’une personne de chaque sexe ».
35 - Cf. Proposition 124, p. 67-68, in Assises de l’enseignement supérieur et la recherche, Rapport précité,
p. 67-68. Comp. dans le même sens avec la dépêche AEF no 174757 du 19 novembre 2012 : « Simone
Bonnafous [directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle] propose
d’introduire des indicateurs sur l’égalité hommes-femmes dans les prochains contrats quinquennaux. ».
36 - Charte soutenue par les ministères de l’Enseignement supérieur et de la recherche et des droits de la
femme, signée le 28 janvier 2013.
37 - Donc à 50/50. Cf. Projet de loi no 835, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, le 20 mars 2013.
38 - Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, cf. art. 13 du projet précité, p. 42.
39 - Cf. art. 53 du projet précité, p. 72 et nouvel art. L. 120-1 C. rech.
40 - HCERES, cf. art. 50 du projet précité, p. 69 et nouvel art. L. 114-3-3 al. 5 C. rech. : « Le conseil est
composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d’hommes que de femmes [...]. »
41 - Cf. art. 37 du projet précité, p. 56 et nouvel art. L. 719-1 C. éduc.
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étaient composées « au vu de l’objectif » seulement « de représentation
équilibrée entre les hommes et les femmes »42.
S’agissant des comités de sélection, le projet gouvernemental souhaitait en rester au principe d’une proportion minimale de 40 % posé par
la loi Sauvadet. Toutefois, certains parlementaires ne l’entendaient pas
ainsi. Pour la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes du Palais Bourbon, saisie pour avis, les
comités de sélection des universités et des grandes écoles « doivent être
composés de manière paritaire43 », le rapporteur rejetant « l’excuse du
vivier masculin » dans des disciplines où il y a peu de femmes dans la
mesure où il suffirait aux établissements d’éviter de constituer des
comités de sélection « hyper spécialisés où seuls siègent des représentants de la “sous-sous” discipline ». Pour lui, « l’affirmation d’un principe de parité contribuera à faire appel à des femmes que l’on n’a pas
songé à faire participer aux comités de sélection et aux jurys44 ». Lors
des travaux de la commission des affaires culturelles et de l’éducation
de l’Assemblée nationale, un amendement fut donc proposé tendant
« à garantir une stricte parité dans la composition des comités de
sélection45 », le rapporteur donna un avis défavorable au nom du réalisme, réalisme repris par la ministre : « ce n’est pas une question de
compétence mais dans certaines sections comme la mécanique, il serait
impossible de parvenir à une parité stricte46 », et l’amendement fut
donc rejeté.
Pendant la première et seule lecture du texte à l’Assemblée nationale,
le Gouvernement ayant fait le choix de la procédure dite « accélérée47 »,
le projet de loi fut complété par l’adoption de certains amendements
visant à accentuer la parité, avec l’appui convaincu de Geneviève Fioraso : « je rappelle encore une fois l’importance pour l’université d’être
à l’avant-garde et non pas à la traîne de la parité entre les hommes et les
femmes48 ». Il en fut pareillement pour l’inscription parmi les missions
du service public de l’enseignement supérieur de la « lutte contre les
discriminations » – sous-entendu : toutes les discriminations et pas seulement les discriminations d’ordre sexiste49- ainsi que pour les actions
42 - Cf. décret modifié no 85-59 du 18 janvier 1985, fixant « les conditions d’exercice du droit de suffrage
[...] aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel [...] », dans
sa rédaction issue du décret no 2011-1008 du 24 août 2011, JO du 26 août.
43 - Cf. Assemblée nationale, rapport d’information no 1007 du 24 avril 2013 fait au nom de la délégation
aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes relatif à l’enseignement supérieur et à
la recherche, fait par S. Denaja, recommandation no 15.
44 - Cf. S. Denaja, rapporteur précité, p. 38.
45 - Cf. amendement AC 483 de S. Denaja, du groupe Socialiste républicain et citoyen (SRC), rapport
no 1042 fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur
le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche par V. Feltesse, 16 mai 2013, p. 407.
46 - Cf. G. Fioraso, ibid. p. 408.
47 - Cf. art. 45 de la Constitution.
48 - Cf. à propos de l’amendement de précision no 658, JOAN, 2e séance du 24 mai 2013, p. 5689.
49 - Cf. amendement AC 685 de V. Feltesse, rapporteur, adopté avec avis favorable de la ministre, rapport
no 1042 précité, p. 138 et art. L. 123-2- 3o nouv. C. éduc.
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à mener « contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements
que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative50 ».
De même, ont été pleinement reconnues les missions « égalité entre les
hommes et les femmes51 » ; enfin, s’agissant de la désignation des personnalités extérieures du conseil d’administration des universités, alors
que le projet initialement ne prévoyait pas d’instaurer la parité, la
ministre, par un amendement de précision qui fut adopté, suivit la
position de la commission : un décret fixera les conditions dans lesquelles « est assurée la parité52 ».
Pourtant, un amendement destiné à garantir la parité dans la composition des comités de sélection, après avis défavorable et du rapporteur
de la commission et de la ministre, fut rejeté. La députée écologiste qui
le défendait, avançait l’argument suivant : « grâce à l’établissement de
la parité dans les comités de sélection, les recrutements pourront enfin
évoluer, certaines disciplines cesseront d’être exclusivement masculines,
ce qui permettra aux jeunes filles de s’y projeter, de s’y former et d’y
être recrutées » ; devant la difficulté dans certaines discipline d’introduire une parité effective, grâce à des comités de sélection composés à
égalité d’hommes et de femmes, ajoutait la parlementaire, « par une
sorte de cercle vertueux, il deviendra alors de plus en plus facile de
trouver des femmes pour composer des comités de sélection53 ». Dans
sa réponse, la ministre maintint le pourcentage de 40 %, pourcentage
jugé pourtant insatisfaisant54, au nom du réalisme faisant que dans certaines disciplines technologiques où les jurys sont parfois « exclusivement masculins », « passer de zéro, quatre ou cinq pour cent à quarante
représente déjà un pas énorme »55.
Au Palais du Luxembourg, les lignes de front bougèrent ! S’inspirant de
la recommandation de la délégation sénatoriale aux droits des femmes
à l’égalité des chances entre les hommes et les hommes que les comités
de sélection « se rapprochent dans leur composition d’une parité effective et que les dérogations qui seraient dictées par la nécessité dans les
disciplines comportant moins de 20 % de personnes d’un des sexes,
soient limitées dans le temps56 », la commission de la culture, de l’édu50 - Cf. amendement no 419 adopté, déposé par M. Olivier, députée du groupe SRC, JOAN, 2e séance du
23 mai 2013, p. 5589, 1re col. et nouvel alinéa 5 de l’art. L. 123-6 C. éduc.
51 - Cf. amendement adopté no 654 rectifié présenté par la ministre, JOAN, 1re séance du 24 mai 2013,
p. 5658, 2e col. ; cf. art. L. 712-2-10o, dans sa nouvelle rédaction : « Il [le président de l’université] installe,
sur proposition conjointe du conseil d’administration et du conseil académique, une mission “égalité
entre les hommes et les femmes”. »
52 - Cf. amendement adopté no 658 présenté par la ministre, JOAN, 2e séance du 24 mai 2013, p. 5689 et
art. L. 712-3 nouv. C. éduc.
53 - Cf. B. Pompili, amendement no 254, JOAN, 2e séance du 24 mai 2013, p. 5709-5710.
54 - « Il n’empêche que, très pragmatiquement, certaines sections très technologiques doivent encore
progresser en la matière. C’est la raison pour laquelle nous avons maintenu ce pourcentage qui, j’en
conviens, n’est pas satisfaisant », cf. G. Fioraso, JOAN, 2e séance du 24 mai 2013, p. 5709.
55 - G. Fioraso, ibid. p. 5710.
56 - Cf. recommandation no 11, in rapport d’information no 655 fait au nom de la délégation sénatoriale aux
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les dispositions du projet
de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche par F. Laborde, 11 juin 2013, p. 46. Comp. la
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cation et de la communication suivit sa rapporteure qui avait émis un
avis défavorable à un amendement en faveur du principe effectif de
parité : « le comité est composé à égalité d’hommes et de femmes57 » et
proposé un amendement plus souple par lequel « lorsque la représentation dans la discipline le permet, la composition du comité est équilibrée entre les femmes et les hommes58 ». Lors de la séance du 21 juin
2013, c’est un amendement présenté par le Gouvernement, amendement pour la ministre tout à la fois « volontariste, en même temps qu’il
tient compte de la réalité », c’est-à-dire des éventuelles contraintes de
recrutement, qui fut voté et demeura dans la version définitive de la loi
« ESR » : « La composition du comité concourt à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre
les sexes des enseignants de la discipline le permet59 ». Ainsi, à l’issue
de ce long cheminement parlementaire, l’obligation de parité dans les
comités de sélection posée par la loi Sauvadet de 2012, passe de 40 %
en 2015 à 50 % dès l’application de la nouvelle loi ESR ; cependant son
principe demeure relatif car il reste toujours assorti de dérogations
liées à certains champs disciplinaires.
Alors que les comités de sélection sont désormais placés sous le signe
de la parité femmes-hommes, la section née de la nouvelle architecture
légale des recrutements statutaires « section compétente pour l’examen
des questions individuelles au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs60 » obéit à un bien curieux système
dual. En effet, pour les maîtres de conférences, elle est composée « à
parité d’hommes et de femmes61 », mais pour les professeurs des universités, point de parité obligatoire. La formulation finalement retenue
dans la loi « ESR » est sans équivoque : lorsque sont examinées « en
formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités » elle est
composée « à parité [...] ». Dans le projet de loi, aucune disposition
relative à la parité entre les hommes et les femmes, dans cette section
proposition 5, « Développer l’égalité femme-homme et la parité dans les établissements » : « La CPU a
proposé à la DGRH que les disciplines composées de plus de 20 % de personnes de chaque sexe respectent les dispositions de la loi du 12 mars 2012 (proportion minimale de 40 % de chaque sexe) et que
les disciplines comportant moins de 20 % de personnes puissent déroger à cette disposition pour une
durée de quatre ans (tout en respectant toutefois un seuil de personnes de chaque sexe minimum égal au
double de la proportion du sexe le moins représenté dans le corps de recrutement [PU] ou dans l’ensemble des deux corps [MCF]) », in colloque annuel de la CPU, Rennes, 15-17 mai 2013, Les femmes et les
hommes qui font l’université, CPU le mag, juillet 2013, p. 8-9.
57 - Cf. amendement no COM-171 déposé par Mme Bouchoux, M. Gattolin, Mmes Blandin, Benbassa et les
membres du groupe écologiste, rapport no 659 du 12 juin 2013 fait au nom de la commission de la culture,
de l’éducation et de la communication sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, par Mme Gillot, p. 275-276 ; cet amendement ne fut pas défendu
au profit de l’amendement no COM-171 rectifié.
58 - Cf. amendement no COM-171 rectifié adopté, déposé par la rapporteure, D. Gillot, rapport précité,
p. 276.
59 - Cf. amendement no 353 rectifié adopté, présenté par la ministre, JOAN, séance du 21 juin 2013,
p. 6264 ; cf. nouvel art. L. 952-6-1 al. 2 C. éduc.
60 - Cf. nouvel art. L. 712-4 al. 2 C. éduc.
61 - Cf. nouvel art. L. 712-6-IV C. éduc.
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du conseil académique, n’avait été envisagée, que la question examinée
concernât un professeur des universités ou un maître de conférences.
Ce sont les travaux préparatoires qui firent apparaître cette curieuse
parité à géométrie variable62, dénoncée toutefois par la délégation
sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes qui, « consciente de l’importance du “plafond
de verre” dans le déroulement de la carrière des enseignantes-chercheuses », jugea « particulièrement nécessaire la composition paritaire
d’une instance appelée à statuer sur des questions individuelles » ; elle
s’étonna donc que le traitement de ces questions individuelles,
lorsqu’elles sont relatives aux professeurs des universités, « soit dispensé » de cette obligation de parité. En conséquence, la délégation
demanda, mais en vain, « que cette exception, qui ne lui paraît pas
justifiée soit supprimée63 ». La situation à laquelle le législateur est
arrivé est d’autant plus paradoxale que, s’agissant de la section disciplinaire, prérogative désormais transférée du conseil d’administration au
conseil académique64, la parité – après amendements parlementaire –
a fait son entrée : un décret en Conseil d’État précisera la composition
de cette instance disciplinaire, « qui respecte strictement la parité entre
les hommes et les femmes65 ». Pourquoi les difficultés relatives à la mise
en place de la parité femmes-hommes, lors des formations restreintes
aux professeurs, pourraient être uniquement surmontées pour la section disciplinaire et non pour la section compétente pour l’examen
des questions individuelles, sachant que le nombre de professeurs des
universités est plus important dans la seconde que dans la première66 ?
Il est vrai, toutefois, que la section disciplinaire à l’égard des professeurs a vocation à se réunir exceptionnellement alors que la section
compétente pour l’examen des questions individuelles se réunira assez
régulièrement, de par son large champ d’attributions.
La continuité entre les lois LRU et ESR est aussi illustrée par le champ
législatif de compétence des comités de sélection pour les enseignantschercheurs statutaires qui ne subit pas de changement substantiel. Aux
62 - Cf. amendement no AC-226, déposé par R. Salles et S. Lagarde du groupe Union des démocrates et
indépendants, adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale,
compte-rendu no 42, p. 35 et amendement no COM-78, déposé par D. Gillot, rapporteure, et adoptée par
la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat.
63 - Cf. recommandation no 4, in rapport d’information no 655 fait au nom de la délégation sénatoriale aux
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les dispositions du projet
de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche par F. Laborde, 11 juin 2013, p. 29-30.
64 - Cf. nouvel art. L. 712-4 al. 2 C. éduc.
65 - Amendement présenté par S. Denaja au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes et adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, cf. rapport no 1042 précité, p. 295 ; cf. le nouvel art. L. 712-6-2 al. 3 C. éduc.
66 - Dans l’ancien art. 5 du décret no 92-657 modifié du 13 juillet 1992, « relatif à la procédure disciplinaire
dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de
l’enseignement supérieur », la section disciplinaire du conseil d’administration compétente à l’égard des
enseignants-chercheurs et des enseignants comprenait six professeurs. À titre de comparaison, dans les
statuts actuels de l’université de Picardie Jules Verne, le conseil scientifique comprend 12 professeurs (sur
40 membres) et le CEVU 8 (sur 40 membres), ce qui aboutirait à statuts constants à un collège de 20 professeurs dans la section compétente pour l’examen des questions individuelles les concernant.
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termes de l’article L. 952-6-1 alinéa 1er nouveau du code de l’éducation,
« lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant,
les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue [...] »
restent soumises « à l’examen d’un comité de sélection », sous la réserve,
d’une part, « des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur » et, d’autre part, « des dérogations prévues par
les statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs ou par les
statuts des établissements ». Si s’agissant de la réserve des concours
d’agrégation du supérieur, aucune modification n’est intervenue, en
revanche, pour les dérogations, le texte a été retouché. L’objectif du
législateur était simplement de sécuriser juridiquement les procédures
de recrutement qui ne relevaient pas des comités de sélection67, et ce,
en leur offrant « une garantie de valeur législative68 ». Ces procédures
« extraordinaires » concernent de façon générale les « grands établissements »69 et plus ponctuellement les universités70.
Autre modification non substantielle – et donc continuité législative –
pour les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes
publics de recherche qui sont désormais assimilés aux enseignantschercheurs « pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1 »
du code de l’éducation71 et qui pourront à l’avenir, en conséquence,
siéger dans les comités de sélection et dans les conseils académiques
restreints.
À côté des règles qui montrent une évolution dans la continuité, la
nouvelle loi, s’agissant de la délicate question de la procédure de qualification, illustre aussi une continuité marquée du sceau du provisoire.
§ 2 : Une continuité marquée sous le sceau du provisoire
Comme nous l’avons vu précédemment, la compétence légale des
comités de sélection pour un recrutement était en principe, dans la
« LRU », liée en amont par la qualification des candidats par une ins67 - Cf. rapport précité no 1042 de la commission des affaires culturelles, Ass. nat., p. 405 et s.
68 - Cf. Étude d’impact du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, annexée au
projet de loi no 835 précité, 19 mars 2013, p. 59 et s. et rapport précité no 659 de la commission de la
culture, Sénat, p. 177.
69 - Il en est ainsi notamment pour l’École des hautes études en sciences sociales et le Collège de France.
70 - Par exemple, pour des concours de professeurs réservés aux maîtres de conférences ayant achevé,
depuis moins de cinq ans au 1er janvier de l’année du concours, un mandat de président d’université,
cf. art. 46-1 du décret modifié no 84-431 du 6 juin 1984.
71 - Cf. nouvel alinéa 2 de l’art. L.952-24 C. éduc. ; il s’agit des chercheurs exerçant leurs fonctions dans les
établissements publics : – scientifiques et technologiques, – à caractère scientifique, culturel et professionnel, – administratifs, – industriels et commerciaux et les organismes publics tels que les groupements
d’intérêt public, « dès lors que ces chercheurs exercent dans des unités mixtes avec les universités »,
cf. étude d’impact du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, 19 mars 2013,
p. 55-56 ; cette extension respecte la garantie constitutionnelle de l’indépendance des enseignants-chercheurs, cf. décision précitée du Conseil constitutionnel du 6 août 2010 : « Si le principe d’indépendance
des enseignants-chercheurs implique que les professeurs et maîtres de conférences soient associés au
choix de leurs pairs, il n’impose pas que toutes les personnes intervenant dans la procédure de sélection
soient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d’un grade au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir. »
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tance nationale, le Conseil national des universités (CNU)72. Lors des
assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, la question de
la qualification fut débattue et sa suppression demandée. Dans la synthèse des principales propositions issues de ces assises, Vincent Berger,
rapporteur général, explique pourquoi la suppression de la qualification est réclamée et fait l’objet de la proposition 12673. Parmi les nombreux arguments soulevés, un a trait au caractère « extraordinairement chronophage » de la procédure de qualification pour le CNU au
détriment du suivi de carrière des enseignants-chercheurs, « mission
certainement plus utile à la communauté ». Ensuite, l’absence d’une
obligation uniforme préalable de qualification dans tous les recrutements, les enseignants-chercheurs-étrangers, docteurs, en étant dispensés, empêche l’établissement d’une garantie statutaire nationale.
Dès lors, le doctorat français est « disqualifié » puisque « le doctorat
étranger suffit à garantir le niveau requis pour devenir maître de conférence, alors que le doctorat français nécessite une procédure supplémentaire de “vérification” », pire, voire un comble, « nos universitaires
n’auraient-ils pas confiance dans les doctorats qu’ils délivrent ? ». Autre
critique avancée, celle d’imposer aux universités françaises la qualification, ce à quoi ne sont pas astreints « toutes les universités prestigieuses
du monde » ni d’ailleurs nos organismes nationaux de recherche. En
réponse au contre-argument de défense, faisant du maintien de la qualification « un rempart contre le recrutement local, appelé aussi
“localisme”74 », il est proposé d’instaurer un contrôle des procédures
de recrutement, a posteriori et non systématique ; il s’agit donc de faire
« progresser les universités dans leurs méthodes de recrutement »,
notamment par l’établissement conjoint par le CNU et le CoNRS
– Comité national de la recherche scientifique – de « principes directeurs permettant aux établissements de lutter contre le localisme »,
principes devant présenter « des variantes », « dans les disciplines rares
par exemple » où la mobilité est « naturellement très difficile ».
Absente du projet de loi « ESR », la suppression de la qualification fut
successivement rejetée en commission, puis lors du débat en première
lecture à l’Assemblée nationale. À l’appui de son amendement, une
députée invoqua, outre le rapport final des assises, le caractère à la fois
coûteux et inutile de la procédure de qualification contre laquelle « de
plus en plus de voix s’élèvent75 » ; le rapporteur expliqua alors que l’avis
de la commission était défavorable car, malgré la proposition des assises
72 - « Les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à
l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection », cf. art. L. 952-6-1 C. éduc., dans sa
rédaction issue de la loi du 11 août 2007 ; adde : art. L. 952-6 C. éduc., résultant de la loi 2003-339 du
14 avril 2003 : « Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignantschercheurs est reconnue par une instance nationale. »
73 - Proposition 126 : « Supprimer la procédure de qualification », cf. Rapport précité, p. 68-69.
74 - V. supra à propos de « l’endo-recrutement ».
75 - Cf. I. Attard, députée apparentée écologiste, défendant l’amendement no 251, JOAN, 2e séance du
24 mai 2013, p. 5708, 2e col.
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de l’enseignement supérieur et de la recherche, « les discussions que le
Gouvernement a pu mener avec la communauté universitaire n’ont pas
démontré qu’il était opportun à ce jour de supprimer cette procédure », faute de consensus. Il ajouta pourtant que « peut-être cela se
fera-t-il plus tard [...] »76. Le Gouvernement partagea cette opinion. Au
Sénat, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication
n’eut même pas à voter sur la suppression de la procédure de qualification, l’auteur d’un amendement ayant préféré le retirer après l’avis
défavorable de la rapporteure77. Pour cette dernière, la procédure de
qualification « garantit [...] une qualification nationale et contribue à la
reconnaissance des enseignants-chercheurs par leurs pairs78 ». L’effet
surprise vint des débats en séance, lors de la discussion de deux amendements présentés par le groupe écologiste qui voulait de la sorte
« relancer le débat sur une originalité française : la procédure de qualification ». Le premier amendement proposait de supprimer le premier
alinéa de l’article L. 952-6 du code de l’éducation aux termes duquel
« sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification
des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale ».
L’idée directrice de son auteur « est qu’il faut faire confiance aux jurys
de thèse ainsi qu’à la rigueur et à l’ambition des universités, qui du
haut de leur autonomie, sont les garantes de la qualité des thèses [...] »79 ;
ce à quoi répliquait la rapporteure qu’il était « prématuré de supprimer
la procédure de qualification dans la mesure où rien n’est prévu pour
la remplacer80 ». Pour la ministre, les retours des chercheurs ou des
représentants des personnels sur l’éventuelle suppression de la
qualification ont été « extrêmement contrastés, certains étant parfois
franchement hostiles » ; dès lors, faute d’un consensus suffisant sur
cette éventualité, il a été décidé de l’exclure du champ de la loi en discussion. Et Geneviève Fioraso de conclure qu’il a semblé, « après des
années de frénésie », que la suppression de la qualification « n’était de
nature ni à rassembler, ni à apaiser, ni à redynamiser l’ensemble de la
communauté », du moins à cet instant, « même si, sur le fond, et dans
une perspective de plus long terme, nous sommes favorables à une
telle mesure »81. S’ensuivit l’intervention à contre-pied de la présidente
de la commission, coauteure de l’amendement discuté : il ne s’agissait
pas « d’installer un dispositif » nouveau mais de « retirer un petit morceau d’usine à gaz qui pénalise tous les doctorants en France, car cette

76 - Cf. V. Feltesse, ibid.
77 - Cf. amendement no COM-168 d’A. Gattolin, du groupe écologiste, in rapport no 659 du Sénat, précité,
p. 275.
78 - Cf. D. Gillot, ibid.
79 - Cf. amendement no 6 présenté par M. Gattolin, Mmes Bouchoux, Blandin, Benbassa et les membres du
groupe écologiste, JO Sénat, séance du 21 juin 2013, p. 6261.
80 - Cf. D. Gillot, ibid.
81 - Cf. G. Fioraso, JO Sénat, séance du 21 juin 2013, p. 6261-6262.
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procédure n’existe pas à l’étranger »82. Le vote sur ce premier amendement intervint alors et il fut favorable au grand étonnement de certains,
la rapporteure considérant par la suite qu’il y avait bien eu « un peu de
désordre dans le vote83 [...] ».
Le deuxième amendement, amendement de cohérence par rapport à la
suppression de l’alinéa 1er de l’article L. 952-6 du code de l’éducation,
proposait en conséquence d’en supprimer le renvoi dans l’article
L. 952-6-1 du même code relatif aux comités de sélection84. Après avis
défavorable de la commission et du Gouvernement, l’ordre revint dans
l’hémicycle et l’amendement ne fut pas adopté... Ainsi à l’issue des
débats au Sénat, la « petite loi » adoptée était quelque peu surréaliste :
l’article L. 952-6-1 renvoyait désormais à l’alinéa 1er supprimé de l’article L. 952-6 !
Les réactions en chaîne très négatives de la communauté universitaire, pour ne pas dire hostiles, comme l’avait expliqué la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et donc d’une certaine
manière même anticipé en séance, fusèrent de tous côtés contre cette
« suppression-surprise » par les sénateurs de la qualification par le
CNU.
Dès le lendemain, le 22 juin, le bureau de la conférence permanente
du CNU (CP-CNU), scandalisé, dans son communiqué estime « que
cette décision, prise sans concertation avec la communauté universitaire, porte gravement atteinte à la qualité du recrutement des enseignants-chercheurs en France et au caractère national de leur statut »
et qu’elle alourdira le travail des comités de sélection qui devront
faire face à un « accroissement massif » du nombre de candidats pour
chaque poste proposé, ce qui entraînera « inéluctablement » un coût
supplémentaire pour les universités ; enfin, il met en garde contre
toute « régionalisation » ou « localisation » de la procédure de recrutement qui aurait pour conséquence, « non seulement l’inégalité de
traitement, mais la disparition d’une politique scientifique nationale »85. En outre, ce communiqué fut suivi, le dimanche 23 juin au
soir, du lancement en ligne d’une pétition nationale, par laquelle les
signataires, « scandalisés » et « outrés par la faiblesse des arguments
avancés », tenaient à affirmer leur attachement à la procédure de la
qualification, « unique étape nationale préalable au concours de
recrutement sur des postes de la fonction publique d’État » et à
appeler « les parlementaires de la commission mixte paritaire à supprimer cet amendement »86.
82 - Cf. M.-C. Blandin, ibid. p. 6262, 1re col.
83 - Cf. D. Gillot, ibid., 2e col.
84 - Cf. amendement no 7 présenté par M. Gattolin, Mmes Bouchoux, Blandin, Benbassa et les membres du
groupe écologiste, JO Sénat, séance du 21 juin 2013, p. 6262.
85 - Cf. communiqué du bureau de la CP-CNU en date du 22 juin 2013.
86 - Pétition intitulée « Non à la suppression de la qualification par le CNU ».
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Fut aussi sévèrement dénoncée par des associations d’enseignantschercheurs la remise en cause au Sénat de la procédure de la qualification permettant pourtant « de garantir la qualité des thèses soutenues
dans l’ensemble des universités françaises à partir de critères d’évaluation équivalents pour l’ensemble des candidats aux métiers d’enseignants-chercheurs87 ». De même, la validité de certains arguments au
soutien de la disparition de la qualification a été contestée, comme
l’exception française alors que la qualification « existe dans d’autres
pays européens » et qu’elle vient « par exemple d’être introduite dans
le système universitaire italien »88 ; de même, ce n’est pas la qualification qui pénaliserait tous les doctorants français mais bien « plutôt la
suppression de la qualification qui pénalisera tous les bons doctorants89 ». Enfin, il a été avancé que « supprimer la procédure de qualification sans la moindre réflexion ni concertation, c’est le retour assuré
des baronnies et des thèses de complaisance90 » !
– Les syndicats firent aussi bloc contre le vote de l’amendement de
suppression de la qualification, qualifié pour les organisations signataires d’un communiqué commun « d’attaque frontale contre ce qui
fonde le statut des enseignants-chercheurs », car le « CNU, en qualité
d’instance nationale, majoritairement élue, représentative de la diversité des composantes formant les disciplines universitaires, est le garant
du maintien d’un statut national des enseignants-chercheurs91 ».
D’autres voix s’élevèrent contre ce qui, s’il était adopté en l’état,
« constituerait une attaque sans précédent contre le CNU et le statut
national des universitaires » et favoriserait « le développement d’un
localisme et d’un clientélisme sans contrôle »92, alors même que le
Conseil national des universités grâce à « sa vision d’ensemble des disciplines en constante évolution, et à sa dimension nationale [...] tient
– par la procédure de qualification – un rôle central dans le maintien
d’un niveau scientifique et pédagogique élevé sur l’ensemble du territoire93 » ; il fut mis aussi en avant que l’autonomie des universités n’a de
sens « que si les recrutements s’effectuent par des procédures transparentes et collégiales. Or le CNU, est, à ce jour, la seule instance démo87 - Cf. communiqué de l’Association des enseignants chercheurs en science politique (AECSP), également
signé par l’Association française de sociologie (AFS) et l’Association des sociologues enseignant-e-s du
supérieur (ASES) du 24 juin 2013, intitulé : « L’université trahie ».
88 - Communiqué de QSF (Qualité de la science française) du 22 juin 2013, « sur la suppression par le Sénat
de la procédure de qualification par le CNU ».
89 - Ibid.
90 - Communiqué de SLU (Sauvons l’Université), 24 juin 2013, intitulé : « On est très loin du grand soir »
[sénatrice Corinne Bouchoux, du groupe EELV].
91 - Cf. communiqué intersyndical de la FSU (SNESUP-SNCS-SNEP-SNASUB), CGT (SNTRS-FERC’SUP-CGT
INRA) et SNPREES-FO du 25 juin 2013 intitulé : « Loi ESR : poursuivre l’action contre ce projet de loi inacceptable. Refuser la suppression de la qualification des enseignants-chercheurs par le CNU. »
92 - Cf. communiqué de Sup-Autonome du 23 juin 2013 intitulé : « Attaque perfide et stupide contre le
statut national des universitaires. »
93 - Cf. communiqué du SNESUP-FSU, du 22 juin 2013 intitulé : « Le sénat a voté la suppression de la qualification des enseignants-chercheurs par le CNU : Non à cette provocation inacceptable ! »
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cratique en mesure de garantir ce juste équilibre entre l’autonomie des
établissements et un cadre national de recrutement94 [...] ».
Les travaux de la commission mixte paritaire – chargée de proposer un
texte commun à l’Assemblée nationale et au Sénat sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi « ESR » – étaient donc très
attendus, en particulier sur la question de la suppression de la qualification, suppression votée « nuitamment » et ayant « suscité un très vif
émoi »95, tant chez ses partisans que chez ses adversaires96. Alors qu’une
proposition allait dans le sens de la suppression pure et simple de
l’amendement incriminé97, la rapporteure pour le Sénat, jugeant que la
concertation « préalable à l’évolution de la qualification » n’avait « pas
atteint son terme » et qu’il serait donc en effet « imprudent de maintenir cette disposition », fit en son nom et en celui du rapporteur pour
l’Assemblée la proposition suivante commune : d’une part rétablir
l’alinéa 1er de l’article 952-6 du code de l’éducation et par voie de
conséquence rétablir la qualification par le CNU et, d’autre part, ajouter
un nouvel article dans le projet de loi « ESR » :
« Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la loi, le
gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des
propositions en vue d’améliorer le recrutement, la formation
et le déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs.
Ce rapport analyse les mesures mises en œuvre ou envisagées
afin de renforcer la transparence des procédures de sélection
des enseignants-chercheurs et lutter contre le phénomène du
localisme dans leur recrutement98. »
Dans les discussions qui suivirent, le sens de cette proposition fut
explicité : les débats aux assises en amont, ayant abouti à l’abrogation
de la qualification par le vote en aval, d’un amendement sénatorial,
doivent être prolongés car « personne ne peut dire qu’il ne faut rien
changer99 ». Ainsi, le Sénat aurait permis de faire rouvrir cet important
dossier ! La commission paritaire suivit la proposition commune de ses
deux rapporteurs en l’adoptant.
Au Palais du Luxembourg, dans la séance du 3 juillet, la rapporteure
rappela tout d’abord que le Sénat avait « même eu le mérite – peut-être
94 - Cf. communiqué de presse du SGEN-CFDT no 82 du 24 juin 2013 intitulé : « Suppression de la qualification : le Sgen-CFDT récuse une réforme à la sauvette. »
95 - Cf. S. Primas du groupe UMP, rapport no 1208 (Ass. nat.) et no 694 (Sénat), fait au nom de la commission
mixte paritaire (CMP) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche par V. Fetesse, député et D. Gillot, sénatrice, p. 22.
96 - Cf. V. Feltesse faisant état – ibid. p. 22 – « de très nombreux courriers électroniques défendant la qualification comme sa suppression [...] » et M.-C. Blandin, sénatrice, présidente de la CMP : « Nous avons été
débordés par les pétitions contestant la suppression de la qualification et commençons à être envahis de
messages soutenant la suppression de cette procédure », ibid. p. 25.
97 - Cf. proposition no 48, déposée par S. Primas et J. Legendre du groupe UMP du Sénat, ibid. p. 21 et s.
98 - Cf. proposition no 49, déposée par les deux rapporteurs, D. Gillot et V. Feltesse, ibid. p. 22 et s.
99 - Cf. J.-Y. Le Déaut, député du groupe SRC, et ses vives critiques sur le CNU notamment le fait que
« quatre minutes sont consacrées à chaque candidat : c’est un simulacre de délibération », ibid. p. 24.
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à son corps défendant – de placer au cœur du débat les questions fondamentales des conditions de qualification des enseignants-chercheurs,
de la transparence et de l’équité des procédures de recrutement » ; elle
indiqua ensuite que certaines des critiques formulées dans les
conclusions des assises de l’enseignement supérieur et de la recherche
avaient été « confirmées » dans un rapport récent de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
(IGAENR) qui estime « qu’en l’absence d’homogénéité des critères de
vérification de la qualité des dossiers, le malthusianisme de certaines
sections du Conseil national des universités ne garantit pas l’égalité des
candidats à la qualification ». Elle considérait donc « qu’une réflexion
objective sur l’amélioration de la procédure doit avoir lieu. C’est pourquoi, bien que la procédure actuelle soit maintenue, une clause de
revoyure à deux ans a été inscrite dans la loi pour permettre au Gouvernement d’approfondir la concertation avec tous les acteurs100 [...] ». Le
Sénat vota le texte proposé par la commission mixte paritaire, tout
comme l’Assemblée nationale, six jours plus tard. Au Palais Bourbon,
la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche déclara que
la CMP avait fait « preuve de sagesse en rétablissant dans le processus
de recrutement des enseignants-chercheurs la qualification par le
CNU101 ».
Les discussions futures, puisque le débat n’est pas encore clos, seront
donc alimentées par un rapport gouvernemental assorti de propositions qui doit, en principe, être remis au Parlement avant le 22 juillet
2015 ; cent fois sur le métier102...
Si la délicate question de la qualification, après quelques péripéties
sénatoriales, s’inscrit finalement dans la continuité législative, du moins
à titre provisoire, la nouvelle loi « ESR », se traduit assurément, en
matière de gouvernance universitaire, par une véritable rupture.
Section II – La rupture en matière de gouvernance universitaire
Cette rupture dans l’architecture du pouvoir universitaire est l’un des
traits marquants de la loi du 23 juillet 2013 ; protéiforme, elle est tout
à la fois explicite au niveau de l’équilibre institutionnel des conseils
centraux des universités (§ 1) et implicite au niveau des prérogatives
des présidents d’université (§ 2).

100 - Rapport sur les effets de la LRU sur les processus de recrutement des enseignants-chercheurs, rapport non encore rendu public, cf. D. Gillot, JO Sénat, séance du 3 juillet 2013, p. 6747-6748.
101 - Et que la suppression de cette dernière n’émanait pas d’une proposition du groupe socialiste, cf.
G. Fioraso, JOAN, séance du 9 juillet 2013, p. 7648-7649.
102 - Cf. art. 75 de la loi « ESR ».
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§ 1 : Une rupture explicite au niveau de l’équilibre institutionnel
des conseils centraux des universités
Dans les universités, aux termes du nouvel article L. 952-6-1 alinéa 2 du
code de l’éducation résultant de la loi « ESR », les membres des comités
de sélection sont proposés par le président103, et non plus nommés par
le conseil d’administration restreint, comme dans la LRU104, mais par le
conseil académique restreint et plus précisément par la section « compétente pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs105 ».
De même, cette section, et non plus, là encore, le conseil d’administration restreint, aura après délibération à transmettre au ministère les
propositions de nomination émanant des comités de sélection106. La
section compétente pour l’examen des questions individuelles des
enseignants-chercheurs ou conseil académique restreint est composée
des enseignants-chercheurs élus au sein de l’une des deux commissions
du conseil académique.
Si le conseil scientifique (CS) et le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) disparaissent au profit du nouveau conseil académique,
en réalité ils renaissent de leurs cendres dans le conseil académique
sous l’appellation « commission de la recherche » et « commission de la
formation et de la vie universitaire107 ».
S’agissant des comités de sélection, le législateur a donc opéré en ce
domaine un véritable transfert de compétences du conseil d’administration restreint au profit du conseil académique restreint. Ce transfert
particulier n’est pas sans conséquence car il est l’illustration – en ce
sens, peut-on parler de rupture – d’un nouveau équilibre institutionnel
voulu dans les conseils centraux universitaires.
Avant la nouvelle loi « ESR », l’on s’accordait généralement pour considérer que la gouvernance des universités issue de la LRU de 2007 souffrait de certains défauts. Le rapport des assises évoque à cet égard « une
très abondante littérature » dénonçant non seulement la « présidentia103 - Un problème d’interprétation surgit dans la mesure où le début de l’alinéa 2, dans sa version « LRU »
et dans sa version « ESR » sont identiques : « Le comité est composé d’enseignants-chercheurs [...]. Ses
membres sont proposés par le président et nommés [...] », seule la suite est modifiée, car les termes « par
le conseil d’administration » ont été changés en « par le conseil académique ». Ainsi dans l’hypothèse où le
président d’université n’est pas le président du conseil académique, soit on considère que, faute de précision dans le nouveau texte, c’est toujours lui qui a le pouvoir de proposition des membres des comités de
sélection, soit on considère que c’est désormais le président du conseil académique qui possède cette
prérogative ; le futur décret d’application relatif aux comités de sélection règlera certainement la question.
104 - Après avis du conseil scientifique, cf. art. L. 952-6-1 al. 2 dans sa version issue de la loi du 10 août 2007.
105 - Cf. nouvel art. L. 712-4 al. 2 C. éduc. ; l’autre section du conseil académique est la section disciplinaire
dont nous avons parlée précédemment.
106 - Cf. nouvel art. L. 952-6-1 al. 3 C. éduc.
107 - Cf. art. L. 712-4 al. 1er nouv. C. éduc. : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche [...] et de la commission de la formation et de la vie universitaire [...] » ; ainsi le législateur dans la loi indique-t-il, par exemple pour le CEVU, qu’au début du premier alinéa de l’article L. 712-6
du code de l’éducation, « les mots “Le conseil des études et de la vie universitaire” sont remplacés par les
mots “La commission de la formation et de la vie universitaire” ».
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lisation abusive de la loi » mais encore « la concentration des pouvoirs
sur le seul conseil d’administration »108. Un rapport sénatorial pointe
aussi une concentration excessive des pouvoirs entre le président
d’université et le conseil d’administration au détriment du conseil
scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire « cantonnés
à un rôle purement consultatif109 » ; or, en parallèle, il est constaté que
« le pouvoir décisionnel du président et du conseil d’administration
perd en pertinence dès lors que ce dernier doit cumuler analyse,
consultation et association des parties prenantes, et décisions110 ». De
plus, « les principes de collégialité et de démocratie de la gouvernance »
étaient perçus « comme affaiblis »111. L’étude d’impact du projet de loi
« ESR » souligne, quant à elle, le fait que l’affaiblissement du CEVU et
du CS au bénéfice du CA, organe détenant le monopole du pouvoir
délibératif, était regrettable dans la mesure où les matières dont ils
avaient à connaître étaient « essentielles pour la communauté de
l’établissement » et que les « acteurs de cette communauté, personnels
et usagers » y étaient « d’ailleurs plus largement représentés qu’au
conseil d’administration »112. Enfin, pour le comité de suivi de la LRU,
l’instruction des dossiers réalisée par le CEVU ou le CS, lorsqu’elle
est reprise par le CA, « lui fait perdre de son efficacité et a un effet
démobilisateur pour les membres des conseils qui se sont investis dans
la préparation de ces dossiers113 ».
L’un des objectifs du Gouvernement dans son projet de loi, devenu loi
relative à l’enseignement supérieur et la recherche de 2013, est d’installer « une gouvernance rénovée, plus démocratique et collégiale114 »,
afin d’obtenir un rééquilibrage institutionnel dans les universités. Ce
principe de collégialité, souvent rappelé dans les débats est justement
considéré comme « consubstantiel » à la culture universitaire115 et à la
vie académique116. La mise en place de la nouvelle gouvernance universitaire doit se traduire tout à la fois par une séparation et un rééquilibrage des pouvoirs117. Maintes fois, pendant les débats, la ministre a
108 - Cf. V. Berger, rapport précité, p. 50 ; il ajoute : « Il était très attendu que les erreurs de la loi relative
aux libertés et aux responsabilités des universités, la loi LRU, fussent corrigées. Tout a été dit depuis le
mouvement de 2009 sur le sujet [...]. »
109 - L’autonomie des universités depuis la loi LRU : le big-bang à l’heure du bilan, rapport précité
d’information du Sénat, 2012-2013 no 446, par D. Gillot et A. Dupont, p. 52.
110 - Ibid.
111 - Ibid. p. 53.
112 - Cf. étude précitée, p. 33.
113 - Cf. rapport 2010, p. 8.
114 - Cf. rapport précité no 659 du Sénat, p. 30.
115 - Cf. G. Fioraso : « On constate [...] l’affaiblissement de la collégialité consubstantielle à la culture universitaire, au profit d’une gouvernance trop centralisée », JO Sénat, séance du 19 juin 2013, p. 6005, 1re col.
116 - Cf. G. Fioraso, projet de loi précité no 835 : « Le mode de gouvernance, très centralisé, au détriment
de la collégialité consubstantielle à la vie académique, n’a pas contribué à prévenir ces difficultés de
gestion ». p. 5.
117 - Ibid. p. 16 ; comp. dans le même sens « Rééquilibrage [...] car la gouvernance hypercentralisée issue
de la LRU rendait indispensable le retour à une collégialité et à une démocratie qui n’empêche pas la performance », G. Fioraso, JO Sénat, séance du 19 juin 2013, p. 6005, 2e col.
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expliqué en quoi consistait cette volonté de séparation des pouvoirs :
« l’idée est, comme au fondement de toute démocratie de séparer les
pouvoirs, le conseil d’administration s’occupe des orientations stratégiques et, d’un autre côté, les acteurs concernés s’occupent eux, de la
vie académique, de la formation et de la science118 ». Cette séparation
des pouvoirs permet donc de « recentrer le conseil d’administration sur
sa fonction stratégique en déléguant à un conseil académique [...] le
soin de traiter des problèmes de gestion courante119 », c’est-à-dire de
distinguer ce qui relève de « la vie infra-universitaire » pour le deuxième et ce qui se rapporte à « la stratégie globale » pour le premier120.
Le transfert et l’articulation des compétences entre le conseil d’administration et le conseil académique reposent ainsi sur les principes de
« subsidiarité » et de « déconcentration de la gestion opérationnelle »121.
Cette nouvelle architecture institutionnelle des universités n’a pas fait
l’objet d’un consensus. Si la CPU ainsi que les assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, souhaitaient assurément que le
conseil d’administration soit conforté dans son rôle stratégique et de
cadrage budgétaire122, ils ne désiraient pas, pour autant, la disparition
du CEVU comme du CS et un amoindrissement imposé des prérogatives du conseil d’administration. La conférence des présidents d’université préférait que le conseil d’administration gardât compétence
« pour les décisions finales de recrutement » tout ayant la possibilité
de « déléguer des compétences au conseil scientifique et au conseil
des études et de la vie universitaire, notamment pour les processus de
décision en matière de ressources humaines »123 ; les assises proposaient que le conseil des études et de la vie universitaire et le conseil
scientifique aient des pouvoirs décisionnels de base sur « tout ce qui
relève de la mise en œuvre de la politique scientifique et pédagogique,
respectivement, à l’intérieur d’un cadre stratégique et budgétaire fixé
par le conseil d’administration124 » et que les universités puissent « faire
le choix de déléguer davantage de pouvoirs que ceux prévus par la
loi125 ». La nouvelle organisation dessinée impliquerait alors « un dialogue formalisé entre le conseil d’administration (CA) et ces conseils et

118 - G. Fioraso, JOAN, 1re séance du 23 mai 2013, p. 5545, 2e col.
119 - Cf. J.-Y. Le Déaut, rapport précité no 1042 de l’Ass. nat., p. 61.
120 - G. Fioraso, JOAN, 1re séance du 24 mai 2013, p. 5661, 1re col.
121 - Cf. D. Gillot, rapport précité no 659 du Sénat, p. 136.
122 - « Au conseil d’administration, nous proposons que soient confiés le rôle de l’orientation stratégique
de l’université et celui de la définition du cadre budgétaire », in Synthèse des assises de l’enseignement
supérieur et de la recherche, rapport précité p. 50 ; adde, dans le même sens, la recommandation no 1 du
comité de suivi de la loi LRU, dans son rapport 2012, p. 9 : « Réaffirmer et conforter le rôle stratégique du
conseil d’administration. »
123 - Cf. Contribution de la conférence des présidents aux assises de l’enseignement supérieur et de la
recherche, p. 12.
124 - Cf. rapport précité, proposition no 87, p. 51.
125 - Ibid. p. 50.
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une procédure paritaire pour traiter les désaccords éventuels126 » et
tendrait de la sorte à une compétence commune partagée plus collégiale et plus démocratique127. Enfin, l’attachement au CS et au CEVU
n’empêcherait nullement la possibilité de les réunir en conseil académique, notamment pour les « délibérations de politique scientifique et
pédagogiques majeures128 » et ce, afin de rétablir une unité académique
entre recherche et formation129.
Au Parlement, c’est essentiellement la conséquence néfaste de la création du conseil académique, l’instauration d’un éventuel bicamérisme130 au sein des conseils centraux, qui a été longuement débattue.
Pour l’ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, Valérie Pécresse, qui défendit devant l’Assemblée nationale,
pour le groupe UMP, une motion de rejet préalable du projet de loi, le
« refus d’établir une ligne de partage évidente entre les compétences
du conseil d’administration et celles du conseil académique [...] va
conduire à neutraliser les deux instances et à paralyser les universités131 »
et un député s’adressant à Geneviève Fioraso l’actuelle ministre, ajouta :
« Vous désorganisez, et organisez délibérément le face-à-face de deux
instances » qui seront « très rapidement en conflit, ce qui provoquera
des situations de blocage132 » ; avant le vote final par les députés, il fut
même dit avec humour que le conseil académique était « pachydermique133 [...] ». Au Sénat, dans le cadre de la discussion d’une motion
tendant à opposer la question préalable, il fut regretté de ne pas avoir
laissé le temps à la « LRU » de s’installer et demandé « pourquoi remettre

126 - Ibid. p. 51. ; comp. avec la proposition de J.-Y. Le Déaut, in Refonder l’Université, dynamiser la
recherche, mieux coopérer pour réussir. Propositions de transcriptions législatives et règlementaires des
conclusions des Assises de 2012 de l’enseignement supérieur et de la recherche, Rapport remis au Premier
ministre, 14 janvier 2013, p. 146 et avec le rapport 2012, p. 10 du comité de suivi de la loi « LRU ».
127 - « Ces préconisations relèvent d’une observation objective des pratiques pointues initiées par des
équipes dirigeantes au-delà du cadre de la loi LRU », cf. A. Dupont et D. Gillot, rapport Sénat précité p. 55.
128 - Cf. synthèse des assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, rapport précité, proposition
no 88, p. 51 ; comp. avec la proposition de J.-Y. Le Déaut, in rapport précité, p. 146 et avec l’intervention de
J.-L. Salzmann, président de la CPU, devant le CNESER, le 18 février 2013 : « En particulier, la CPU est très
attachée au maintien d’un CS et d’un CEVU qui pourraient se réunir en conseil académique. »
129 - Cf. rapport 2012 du comité de suivi de la loi LRU, recommandation no 4, p. 10 : « Autoriser la réunion
du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire dans un conseil unique en prévoyant une certaine souplesse dans les modalités de constitution de cette nouvelle instance. »
130 - Définition : « Système constitutionnel dans lequel le Parlement est composé de deux chambres », cf.
G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF ; par analogie, le conseil d’administration et le conseil académique pourraient être considérés comme les deux chambres formant le parlement
d’une université ; « ce faisant, en ramassant l’organisation et en créant un conseil académique, vous allez
produire un véritable effet miroir et instituer, si vous m’autorisez l’expression, une forme de bicamérisme », cf. P. Hetzel, JOAN, 1re séance du 24 mai 2013, p. 5667.
131 - Cf. V. Pécresse, JOAN, 1re séance du 22 mai 2013, p. 5490-5491.
132 - Cf. P. Hetzel, ancien directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
député UMP, JOAN, 1re séance du 22 mai 2013, p. 5493.
133 - Cf. R. Salles, groupe de l’Union des démocrates et indépendants, JOAN, 1re séance du 9 juillet 2013,
p. 7644 ; la qualification de « pachydermique » pour le conseil académique laisse perplexe dans la mesure
où, selon la définition du Larousse, un pachyderme est le « nom donné autrefois par Cuvier à de gros
mammifères non ruminants mais herbivores, à peau épaisse, comme les éléphants (proboscidiens), les
porcins (suiformes) et les équidés (périssodactyles) »... !

427

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 427

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur de Nicole Decoopman

en cause, au bout de cinq ans, la gouvernance des universités en installant deux conseils qui risquent d’être rivaux134 ? ».
Dans les débats, il a été avancé, plusieurs fois, que le « couple » conseil
d’administration-conseil académique prévu dans le projet de loi ne faisait que « reprendre les règles de bonne gouvernance » des grandes
universités internationales, décrites dans le rapport de la mission
Aghion135, pour qui « l’excellence universitaire repose sur la mise en
place d’une gouvernance équilibrée entre légitimités exécutive et
académique136 ». Au titre de la légitimité exécutive et administrative, il
doit exister un conseil d’administration « qui désigne un président
doté de pouvoirs étendus, lequel est responsable devant lui » et la légitimité académique « s’incarne dans une instance représentative de la
collégialité de la communauté académique [...], véritable force de proposition en matière scientifique et pédagogique [...] »137. Si la référence
à Philippe Aghion, professeur d’économie à l’université prestigieuse
d’Harvard, trouvait apparemment consensus, l’interprétation des
conclusions de son rapport faisait débat. Il fut rappelé que ce rapport
préconisait la mise en place « d’un conseil d’administration resserré,
largement composé de personnalités externes138 », ce qui n’était pas le
cas dans le projet de loi139 ; considérant que si l’on se référait à ce rapport, il fallait s’en tenir à ce rapport « le rapport Aghion, oui ; mais rien
que le rapport Aghion, et tout le rapport Aghion140 », un député avait,
en toute logique, déposé et défendu un amendement se proposant
d’ouvrir « plus largement encore » le conseil d’administration aux personnalités extérieures qui le composeraient alors pour moitié141. Mais
l’amendement fut rejeté, la ministre expliquant que la France n’était
pas dans le moule du « modèle à l’américaine, modèle dans lequel les
droits d’inscription sont très élevés et où les personnalités extérieures
qui siègent au conseil d’administration sont souvent des donateurs,
ce qui les apparente un peu aux actionnaires d’une entreprise » et

134 - Cf. M. Savin, qui défendit au nom du groupe UMP, ladite motion, JO Sénat, séance du 20 juin 2013,
p. 6080.
135 - Par ex., cf. V. Feltesse, rapport no 1042 précité, p. 5 ; cf. G. Fioraso : « dans le rapport qui lui avait été
commandé par l’un de mes prédécesseurs, M. Philippe Aghion préconisait la mise en place d’un tel conseil
académique [...] », JOAN, 1re séance du 24 mai 2013, p. 5668.
136 - Cf. P. Aghion, L’excellence universitaire : leçons des expériences internationales, rapport d’étape de
la mission Aghion à Mme Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
26 janvier 2010, p. 4 ; comp. dans le même sens : « légitimité exécutive et légitimité académique forment le
cœur d’une gouvernance équilibrée », ibid. p. 29.
137 - Ibid.
138 - Ibid. p. 4.
139 - Cf. P. Hetzel, JOAN, 1re séance du 24 mai 2013, p. 5669 ; comp. dans le même sens : F. Guégot qui a
défendu au nom du groupe UMP, la motion de renvoi en commission, JOAN, 1re séance du 22 mai 2013,
p. 5495.
140 - Cf. P. Hetzel, ibid.
141 - Cf. amendement no 289 de Mme Pécresse, M. Daubresse, M. Straumann, M. Ciotti, M. Fillon et
M. Hetzel, JOAN, séance du 24 mai 2013, p. 5659.
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ajoutant : « ce n’est pas du tout notre culture et nous pouvons nous en
féliciter [...] »142.
En s’inspirant de la philosophie même du rapport Aghion, à savoir qu’il
n’existe pas de modèle unique d’organisation mais des règles de bonne
gouvernance et en se référant aux exemples d’universités européennes
donnés, qui, à la différence des universités américaines, ne font pas ou
font moins de place aux « extérieurs » dans les conseils d’administration143, rien n’empêche alors de considérer que le « modèle à la française » de la loi ESR puisse être rattaché aux standards internationaux
de bonne gouvernance.
Et pour ses initiateurs, ce nouveau modèle national – conseil d’administration et conseil académique – passe nécessairement par un caractère législatif, obligatoire et uniforme, pour toutes les universités. C’est
ainsi que les amendements voulant supprimer le conseil académique,
mais aussi ceux qui visaient à ce que sa création ne soit qu’une une
simple possibilité statutaire n’ont pas été adoptés144.
Ce nouveau modèle se traduit aussi par un nouvel équilibre institutionnel – conseil d’administration/conseil académique – dans la gouvernance des conseils centraux des universités. La rupture opérée entre
la loi « LRU » de 2007 et la loi « ESR » de 2013, bien mise en avant lors
des travaux préparatoires et pendant les débats devant le Parlement, est
explicite et pleinement assumée.
La fin de la compétence exclusive du conseil d’administration restreint
pour les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs
au bénéfice du conseil académique restreint145, s’inscrit pleinement
dans le mouvement d’ensemble relatif à la nouvelle répartition des
rôles entre les conseils centraux des universités. Il s’agit bien de
« décharger le conseil d’administration restreint » de ces questions individuelles et « de le recentrer sur les questions stratégiques »146. Qui plus
142 - Cf. G. Fioraso, JOAN, 1re séance du 24 mai 2013, p. 5660.
143 - Cf. rapport Aghion précité, p. 35.
144 - Cf. amendement no 147 présenté par M. Hetzel : « Nous souhaitons prévoir une disposition qui rende
possible, sans la rendre obligatoire, l’instauration d’un conseil académique », JOAN, 1re séance du 24 mai
2013, p. 5655 et amendement no 175 rectifié présenté par Mme Primas, M. Legendre et 21 autres députés
UMP, JO Sénat, séance du 21 juin 2013, p. 6212.
145 - Comp. avec : – le rapport 2012 du comité de suivi de la loi LRU préconisant pour l’évaluation individuelle des enseignants-chercheurs dans l’attribution de promotions ou de primes, de recourir « systématiquement » à des experts extérieurs à l’établissement, p. 10 ; – la Contribution de la conférence des présidents aux assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui dans sa proposition no 69, p. 45,
souhaitait « élargir le conseil d’administration restreint aux deux autres conseils en formation restreinte »,
notamment pour les processus de décision en matière de ressources humaines, car « les procédures de
gestion des personnels, en particulier enseignants et enseignant-chercheurs, doivent faire l’objet d’une
gouvernance collégiale », ibid. p. 16 ; – la proposition 93 de la Synthèse des assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, rapport précité p. 53, qui demandait à « transférer la responsabilité des actes de
recrutement et de gestion des personnels enseignants [...], à une instance émanant du conseil scientifique
et du conseil des études et de la vie universitaire [...] » ; – la proposition de J.-Y. Le Déaut, in Refonder
l’Université, dynamiser la recherche, mieux coopérer pour réussir, rapport précité, qui proposait de
donner « à une instance émanant du CS et du CEVU et siégeant en formation restreinte un rôle de proposition ou d’avis sur les primes, les obligations de service, l’octroi des décharges ou de crédit-temps pour
les enseignants-chercheurs [...] », p. 146.
146 - Cf. V. Feltese, rapport précité no 1042 de l’Ass. nat., p. 302.

429

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 429

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur de Nicole Decoopman

est, les absences de certains, accentuées dans quelques universités par
de larges possibilités statutaires de procurations, aboutissaient parfois
à ce qu’un conseil d’administration restreint ne se réunisse qu’avec
seulement deux ou trois professeurs présents !
Si la loi « ESR » se traduit par une rupture explicite quant au nouvel
équilibre institutionnel des conseils mis en place, elle s’accompagne
aussi d’une rupture plus implicite, s’agissant des prérogatives des présidents d’université.
§2 : Une rupture implicite au niveau des prérogatives
des présidents d’université
Les traces de cette rupture implicite se trouvent dans l’étude de la
question du pouvoir de veto (A) et de la problématique de la présidence du nouveau conseil académique (B).
A. Le pouvoir de veto
Réservé avant 2007, dans les instituts et écoles internes des universités
relevant de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, à leurs seuls
directeurs, le pouvoir de veto par lequel « aucune affectation ne peut
être prononcée » s’ils émettent « un avis défavorable motivé »147 fut
étendu aux présidents d’universités par la loi « LRU ». L’article 6 de la
loi du 11 août 2007 prévoyait que « sous réserve des dispositions
statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés
par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur,
aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis
défavorable motivé148 ». Acceptée par les uns et décriée par les autres,
cette nouvelle prérogative des présidents d’université qui s’appliquait à
l’égard de tous les personnels a été reconnue constitutionnelle. S’agissant plus précisément du pouvoir de veto à l’égard des enseignantschercheurs, les sages du Palais Royal, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ont considéré en 2010 que sous la
réserve « que le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs
s’oppose à ce que le président de l’université fonde son appréciation
sur des motifs étrangers à l’administration de l’université et, en particulier, sur la qualification scientifique des candidats retenus à l’issue de
la procédure de sélection [...], “le pouvoir de veto” du président, en ce
qu’il s’applique au recrutement, à la mutation et au détachement des
enseignants-chercheurs, ne porte pas atteinte au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs149 ».
147 - Cf. art. L. 713-9 al. 4 in fine : « Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l’institut
ou de l’école émet un avis défavorable motivé. »
148 - Cf. art. L. 712-2 ancien C. éduc.
149 - Cf. Cons. const. 6 août 2010, décision précitée no 2010-20/21 QPC, M. Jean C. et autres.
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Participant d’une « centralisation excessive des pouvoirs sur le seul président » et d’une présidentialisation accentuée des prérogatives des
présidents d’université, ce pouvoir de veto à l’égard des personnels
enseignants fut fortement remis en cause dans le cadre des assises ;
c’est ainsi qu’il fut proposé de le « transférer simplement [...] à une
instance émanant des deux conseils académiques » donc du conseil
scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire150.
Pourtant dans le projet de loi « ESR », il fut seulement proposé de
limiter ce pouvoir de veto « à la première affectation des personnels
administratifs et techniques recrutés par concours externe ou interne
lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage151 [...] ».
En revanche, aucune disposition ne concernait les enseignants-chercheurs ; le rapporteur du texte devant l’Assemblée nationale l’expliqua
par le très peu de postes concernés : sur une période de cinq ans – de
2007 à 2012 –, le pouvoir de veto n’a concerné que 10 des 17 636 postes
publiés, soit 0,06 %152 ! Il en conclut en conséquence que « “le droit
de veto” qui, pour certains, symbolise les défauts les plus criants de la
loi “LRU”, ne s’est pas traduit par des dérives autoritaires, puisque les
présidents l’ont très peu utilisé, comme le montrent les statistiques
communiquées au rapporteur153 ».
En séance, l’Assemblée nationale rejeta un amendement visant à
« confier ce droit de veto à un conseil d’administration en formation
restreinte154 » après avis défavorable de la commission et du Gouvernement, la ministre expliquant qu’il fallait garder une position
« équilibrée » entre suppression et maintien du droit de veto et ce, en
ne le supprimant – pour des personnels non enseignants – que dans
certains cas limitativement prévus par le texte. C’est du Sénat, là encore,
que vint la surprise ! Deux amendements, l’un visant à supprimer le
droit de veto du président pour tous les personnels – enseignants ou
pas155 –, et l’autre à le confier au seul conseil d’administration siégeant
en formation restreinte156, furent rejetés. Puis, à la suite d’une demande
de scrutin public à l’initiative du groupe socialiste, ce fut l’article 25 du
150 - Cf. V. Berger, proposition 93 de la Synthèse des assises de l’enseignement supérieur et de la recherche,
rapport précité p. 53
151 - Cf. art. 25 du projet no 835 précité ; adde : étude d’impact précitée, p. 32 : « il est en effet peu logique
d’user d’un droit de veto pour des personnes qui n’ont pas d’antériorité administrative ou qui viennent
d’obtenir un changement de corps par concours, alors que l’existence d’une période de stage permet de
prémunir l’université contre des recrutements inadaptés ».
152 - Cf. V. Feltesse, rapport précité no 1042, p. 269.
153 - Ibid.
154 - Cf. amendement no 224 d’I. Attard, apparentée écologiste, JOAN, 1re séance du 24 mai 2013.
155 - Cf. amendement no 59 présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les
membres du Groupe communiste républicain et citoyen, JO Sénat, séance du 21 juin 2013, p. 6218.
156 - Cf. amendement no 109 présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mme Benbassa et les
membres du groupe écologiste, ibid. ; cet amendement s’il avait été adopté aurait posé problème dans la
mesure où le conseil d’administration siégeant en formation restreinte n’a traditionnellement compétence
que pour des questions relatives à des enseignants-chercheurs et que ce ne sont que les commissions
administratives paritaires d’établissement qui sont consultées dans les universités sur les questions individuelles relatives aux personnels « BIATSS ».
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projet relatif aux pouvoirs du président d’université, qui, dans son intégralité fut à son tour rejeté par une voix de majorité157 ! À ce stade donc
des débats, c’est le texte initial, celui issu de la « LRU » qui était maintenu et avec lui, théoriquement un large droit de veto concernant tous
les personnels des universités. Néanmoins, un nouveau rebondissement intervint, lors de la discussion de l’article suivant, l’article 26
relatif au conseil d’administration, un amendement de repli sur le droit
de veto déposé par le groupe écologiste fut discuté : « aucune affectation
ne peut être prononcée si le conseil d’administration, en formation
restreinte aux représentants des enseignants-chercheurs et aux doctorants, émet un avis défavorable motivé. Ces dispositions ne sont pas
applicables à la première affectation des personnels administratifs et
techniques sur concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage158 ». En dépit de l’avis défavorable du rapporteur et de la ministre, l’amendement fut adopté ! Pourtant, la disposition votée était de constitutionnalité discutable, en
raison de l’introduction de doctorants dans un conseil d’administration restreint ayant droit de veto au recrutement d’un enseignant-chercheur protégé par le principe d’indépendance159. Qui plus est, avec le
texte non abrogé de la « LRU » sur les pouvoirs du président d’université160, un double droit de veto apparaissait. Un premier, pour le président d’université à l’égard de tous les personnels, à l’exception des
personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur et un deuxième, pour le conseil d’administration restreint à l’égard de tous les personnels enseignants-chercheurs, même
ceux issus des concours d’agrégation, et de tous les personnels administratifs et techniques non issus d’un concours externe et interne suivi
d’un stage. Ne sachant, de plus, si ces deux droits de veto étaient cumulatifs ou simplement alternatifs, l’on aboutissait à un véritable imbroglio législatif !
La commission mixte paritaire remit bon ordre : l’article 25 du projet
concernant les pouvoirs du président d’université, voté par l’Assemblée
nationale et rejeté par le Sénat, fut rétabli ; mais, afin de tenir compte de
la position sénatoriale, le droit de veto du président d’université à
l’égard des enseignants-chercheurs fut supprimé et transféré au conseil

157 - Par 157 voix pour et 158 voix contre, soit 315 voix exprimées sur 348 sénateurs, cf. JOAN, séance du
21 juin 2013, p. 6224.
158 - Cf. amendement no 110 présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin et Mme Benbassa et les
membres du groupe écologiste, Sénat, séance du 21 juin 2013, p. 6223.
159 - Cf. J.-Y. Le Déaut, rapport de la commission mixte paritaire précité, p. 18 : « Le risque est grand qu’il
soit inconstitutionnel de les autoriser à siéger en formation restreinte : ils auraient à se prononcer sur la
carrière d’enseignants-chercheurs, ce qu’ils ne sont pas, sauf les ATER » ; comp. avec la décision précitée
du Conseil constitutionnel du 6 août 2010 : « si le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs
implique que les professeurs et les maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs, il n’impose pas que toutes les personnes intervenant dans la procédure de sélection soient elles-mêmes des
enseignants-chercheurs d’un grade au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir ».
160 - En raison du rejet par le Sénat de l’art. 25 du projet de loi, v. supra.
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d’administration siégeant en formation restreinte et composé uniquement d’enseignants-chercheurs161.
Lors du vote final, la rapporteure pour le Sénat déclara que la CMP
s’était employée en l’espèce « à poser les conditions d’une gouvernance
plus collégiale et plus démocratique162 » tandis que son homologue à
l’Assemblée nationale parla d’un « bon compromis » pour le droit de
veto « présidentiel », distinguant ce qui a trait aux enseignants-chercheurs et aux personnels administratifs et techniques mais, ajouta-t-il
– peut-être avec regret –, le « compromis auquel nous sommes parvenus supprime, de fait, le droit de veto du président, lequel perdure
dans les grandes écoles ou les directions d’IUT163 ». Quant à la ministre
de l’Enseignement supérieur et la Recherche, elle ne fit aucun commentaire terminal sur le droit de veto désormais amoindri des présidents d’université164.
La problématique du pouvoir de veto, nous nous en rendons bien
compte, a été embarrassante et a fait l’objet d’un « traitement » parlementaire à rebondissements pour le moins étonnant ! Le résultat législatif doit être jugé à l’aune de ce constat. Il en découle une constatation
et une conséquence.
La constatation tout d’abord, c’est le caractère peu cohérent d’attribuer
le droit de veto au seul conseil d’administration restreint, alors même
qu’on le décharge dorénavant de toutes les autres questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs et que la critique du faible
nombre de membres dans les CA restreints de professeurs issus de la
« LRU » vaudra aussi demain pour le pouvoir de veto contre le recrutement d’un professeur, dans le cadre de la loi « ESR ». Dans ces conditions, n’eût-il pas été plus pertinent soit de suivre jusqu’au bout la proposition des assises de l’enseignement supérieur et de la recherche et
de confier ce droit de veto au conseil restreint du conseil académique,
plus précisément à sa section « compétente pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs », soit, ce qui aurait eu notre préférence à un conseil restreint ad hoc comprenant pour moitié des
représentants du conseil académique restreint et pour moitié des

161 - Cf. propositions de rédaction no 38 et no 39, rapport no 1208 (Ass. nat.) et no 694 (Sénat) précité, p. 17 ;
adde, la disposition finale retenue : le président « affecte dans les différents services de l’université les
personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d’un agent
relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable
motivé, après consultation des représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts
de l’établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels, ingénieurs, administratifs, techniques et de service recrutés par concours externe ou interne, lorsque leurs
statuts particuliers prévoient une période de stage », cf. art. 46 de la loi ESR et nouvel art. L. 712-2 C. éduc.
162 - Cf. D. Gillot, JO Sénat, séance du 3 juillet 2013, p. 6747.
163 - Cf. V. Feltesse, JOAN, séance du 9 juillet 2013, p. 7638.
164 - Et déclara uniquement au Sénat : « Elle [la CMP] a rétabli [...] l’article 25, tout en maintenant le transfert du droit de veto du président au conseil d’administration en formation restreinte », cf. G. Fioraso,
JO Sénat, séance du 3 juillet 2013, p. 6750.
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représentants du conseil d’administration restreint, leur désignation
s’opérant par élection interne.
La conséquence majeure ensuite de ce pouvoir de veto désormais très
amoindri réside, certes, dans une rupture implicite opérée avec la loi
« LRU » mais aussi, dans une rupture non totalement assumée et
presque inavouée par le législateur.
B. La présidence du conseil académique
Dans le projet de la loi « ESR », le président d’université, s’il continue
bien à présider « le conseil d’administration » et à préparer et exécuter
« ses délibérations165 » ne préside pas, « expressis verbis », le conseil
académique, prérogative qu’il détenait pourtant, sous l’empire de la
« LRU », pour le conseil scientifique et pour le conseil des études et de
la vie universitaire166. En outre, les fonctions de président d’université
sont incompatibles avec « celles de membre élu du conseil académique167 ». Il est simplement indiqué que les « statuts de l’université
prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique ainsi que son vice-président étudiant168 ».
Sachant que le président du conseil académique aurait aussi à présider
la commission de la recherche et la commission de la formation et de la
vie universitaire ainsi que la section compétente pour l’examen des
questions individuelles des enseignants-chercheurs, notamment pour
les recrutements issus des comités de sélection, le débat parlementaire
sur les dispositions proposées fut riche et passionné.
Les principales critiques énoncées portaient sur le risque au niveau des
deux conseils d’instaurer, par une organisation bicéphale, une véritable dyarchie dans la gouvernance des universités169, source potentielle de conflits, si le président d’université, président du conseil d’administration et le président du conseil académique n’étaient pas la
même personne ; pour un député « à une gouvernance resserrée et
efficace de nos universités » a été préférée « une dyarchie entre deux
présidents et deux conseils. Celle-ci porte en germe des risques de
blocages institutionnels au sein de nos universités »170 et pour une
autre parlementaire « qui demain, du président du conseil d’administration ou du conseil académique, tiendra la barre171 ? ». Quant à Jean-

165 - Cf. art. 25 du projet no 835 précité, p. 48.
166 - Cf. ancien art. L. 712-2 C. éduc.
167 - Cf. art. 25 du projet no 835 précité, p. 48.
168 - Cf. art. 27 du projet no 835 précité, p. 51.
169 - Cf. définition du Littré : « Gouvernement de deux magistrats souverains, de deux rois qui sont
collègues. La dyarchie à Sparte » et celle du Vocabulaire juridique de G. Cornu précité : « Nom par lequel
les auteurs désignent un régime par lequel le pouvoir est confié conjointement à deux titulaires [...]. »
170 - Cf. P. Hetzel, JOAN, 1re séance du 9 juillet 2013, p. 7642.
171 - Cf. F. Guégot, du groupe UMP, JOAN, 1re séance du 22 mai 2013, p. 5495.
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Pierre Chevènement, ancien ministre de la Recherche172, il rappela que
la « présidence ne se partage pas » car « nous n’avons pas la tradition
des universités anglo-saxonnes : il ne peut y avoir deux présidents dont
l’autorité de l’un bloquerait celle de l’autre » et de souhaiter « l’institution d’un président délégué »173. À l’Assemblée nationale, un amendement tendant à ce que le président d’université puisse être membre élu
du conseil académique fut rejeté174 ; pour la présidence du conseil
académique, des amendements totalement opposés furent défendus
au Sénat, dans l’un qui ne fut pas adopté, il s’agissait « d’introduire en
toutes lettres dans la loi l’incompatibilité entre la fonction de président
d’université et de président du conseil académique175 », dans l’autre il
s’agissait, au contraire, de prévoir dans la loi que le président d’université « préside également le conseil académique ou délègue sa présidence176 ». Cette disposition, malgré le double avis défavorable – de la
commission et du Gouvernement – fut votée mais de façon très éphémère car elle devait s’insérer dans l’article 25 du projet de loi qui,
quelques minutes plus tard, ne fut pas adopté par le Sénat177. Néanmoins, elle pourrait « ressusciter » en quelque sorte sous forme règlementaire, après un revirement de la position de la ministre.
Si tel était le cas, nous aurions alors assisté à un étonnant ballet en trois
actes. Dans le premier acte, la situation est simple : les articles 25 et 27
du projet de loi permettent, sans modification, au président d’université – président aussi du conseil d’administration – de présider le
conseil académique ou de déléguer cette fonction, dès lors que les statuts de l’établissement l’y autorisent, « le bicéphalisme résultera d’un
choix. En fonction des statuts adoptés par le conseil d’administration,
son président pourra présider le conseil académique », car « l’autonomie consiste précisément à laisser à ces instances la liberté de se
déterminer sur ce point »178.
Dans le second acte, après volonté consensuelle des membres de la
commission mixte paritaire de clarifier la possibilité statutaire de
double présidence, il est rajouté dans le texte initial que le président du
conseil académique « peut être le président du conseil d’administration
de l’université179 ».
172 - Ancien ministre de la Recherche et de la Technologie (1981-1982) et de la Recherche et de l’Industrie
(1982-1983).
173 - Cf. J.-P. Chevènement, JO Sénat, séance du 19 juin 2013, p. 6025.
174 - Cf. amendement no 179 présenté par P. Hetzel et 202 autres députés, JOAN, 1re séance du 24 mai 2013.
175 - Cf. amendement no 58, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les
membres du groupe républicain et citoyen, JO Sénat, séance du 21 juin 2013, p. 6215.
176 - Cf. amendement no 298 rectifié, présenté par M. Chevènement et 17 sénatrices et sénateurs du
groupe du Rassemblement démocratique et social européen, JO Sénat, séance du 21 juin 2013, p. 6217.
177 - V. supra à propos du droit de veto.
178 - Cf. G. Fioraso, JO Sénat, séance du 21 juin 2013, p. 6214 ; adde, dans le même sens : « il appartient
aux statuts de l’établissement de décider si le conseil académique doit être ou non présidé par le président
de l’université », cf. D. Gillot, rapporteure, ibid. p. 6217.
179 - Cf. proposition de rédaction no 40 rectifiée, in rapport précité (no 1208 Ass. nat. et no 694 Sénat),
p. 18.

435

BAT_Mélanges_Decoopman_001-470.indb 435

07/04/14 16:20

Mélanges en l’honneur de Nicole Decoopman

Enfin le dernier acte dans lequel la voie statutaire est abandonnée au
profit de la voie règlementaire. En séance, avant le dernier vote de la
loi au Sénat, Geneviève Fioraso explique les raisons de ce revirement : « en ce qui concerne l’article 25, sa disparition en cours de
débat au Sénat a entraîné celle d’un amendement déposé par le
groupe RDSE, qui n’a pu être repris par la commission mixte paritaire. Cet amendement portait sur les modalités de la présidence du
conseil académique. Aussi je m’engage à traiter ce point par voie
règlementaire : il sera clairement précisé que le président du conseil
académique sera soit le président de l’université, soit un membre du
conseil présenté par lui180 » et elle le justifie par la volonté « d’éviter
que la gouvernance, toujours sensible des conseils d’administration
des établissements ne soit fragilisée » ; elle ajoutera même, quelques
jours plus tard, à l’Assemblée nationale, que pour « éviter des tensions inutiles dans des gouvernances souvent sensibles, le président
du conseil d’administration pourra soit présider lui-même le conseil
académique, soit en proposer le président, que son conseil d’administration aura à valider181 ».
Le final de cet étrange ballet résultera de la volonté et surtout de la
possibilité légale de régler par un décret d’application la question de la
double présidence du conseil d’administration et du conseil académique par le président d’université. La méthode d’interprétation de la
disposition claire de la nouvelle loi « ESR » selon laquelle « les statuts
de l’université prévoient les modalités de désignation du président du
conseil académique, qui peut-être le président du conseil d’administration » sera au cœur des préoccupations futures des rédacteurs du
décret. Selon la méthode privilégiée, le résultat permettra de respecter
ou pas l’engagement de la ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche. Choisir la méthode littérale d’interprétation182, c’est renvoyer aux seuls statuts de l’établissement la possibilité d’une double
présidence, mais choisir la méthode « téléologique » – c’est-à-dire
rechercher les finalités de la règle à interpréter183 –, c’est en revanche
poser le principe d’automaticité de la double présidence et cantonner
les statuts à ses modalités d’application.
Quoi qu’il en soit, et en se basant que sur la seule loi « ESR », deux
hypothèses se dégagent184.
180 - Cf. G. Fioraso, JO Sénat, séance du 3 juillet 2013 p. 6750.
181 - Cf. G. Fioraso, JOAN, séance du 9 juillet 2013, p. 7648.
182 - Cf. G. Cornu, Vocabulaire juridique, précité : « Se dit de l’interprétation qui, s’attachant à la lettre
d’un texte [...] le fait au besoin prévaloir sur son esprit [...]. »
183 - Cf. G. Cornu, Vocabulaire juridique, précité : « Qui se rapporte à la science des fins, à la connaissance des finalités ; se dit de l’interprétation qui prend pour principe qu’une règle doit être appliquée
de manière à remplir ses fins et interprétée à la lumière de ses finalités, principe d’interprétation extensive
et évolutive. »
184 - « Jusqu’à la mise en place du conseil académique dans les conditions fixées par la présente loi, le
président de l’université préside la commission de la recherche, la commission de la formation et de la vie
universitaire et le conseil académique en formation plénière », cf. art. 116 de la loi « ESR ».
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1o Si la double présidence pour le président d’université du conseil
d’administration et du conseil académique n’est qu’une simple possibilité statutaire, les débats et les divergences autour d’une possible
dyarchie interviendront nécessairement dans les établissements à l’occasion de la révision des statuts rendue nécessaire par l’application de
la nouvelle loi ; ils pourront même se prolonger ou réapparaître à l’occasion de l’élection ou de la réélection en 2016 de la plus grande partie
des présidents d’université et devenir, de la sorte, un argument de campagne électorale. Dans ce cas, la loi « ESR » se traduirait assurément par
une vraie rupture dans le domaine de la gouvernance universitaire en
général et des pouvoirs du président en particulier. Le jeu en valait-il
alors la chandelle ?
2o Si la double présidence est attribuée automatiquement au président
d’université, alors s’évanouiront les craintes de dyarchie et de rupture
brutale dans l’architecture des pouvoirs centraux universitaires ; seul le
temps et le recul nécessaires à l’assimilation et à la bonne application
des réformes – surtout lorsqu’elles se multiplient – permettront, dans
le futur, de modifier éventuellement l’équilibre institutionnel auquel,
semble-t-il, est parvenue la loi relative à l’enseignement supérieur et à
la recherche du 22 juillet 2013. Enfin, un regret, celui qu’à une double
présidence ne soit pas associée une élection du président d’université
par le conseil académique et le conseil d’administration réunis en
assemblée électorale, ce qui était la règle avant la loi du 10 août 2007
relative aux libertés et responsabilités des universités185 et qui donnait
aux présidents d’université une légitimité renforcée186.

185 - Cf. art. L. 712-2 C. éduc. dans sa version antérieure à la « LRU » : « Le président est élu par l’ensemble
des membres des trois conseils [conseil d’administration, conseil scientifique et conseil des études et de
la vie universitaire] réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celleci [...]. »
186 - Ce fut d’ailleurs l’objet d’un amendement qui fut hélas rejeté, cf. amendement no 112, présenté par
Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, JO Sénat,
séance du 21 juin 2013, p. 6214.
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PENSER COMME ON VEUT.
À LA MANIÈRE DE NICOLE DECOOPMAN

Gaëtan Guerlin
Maître de conférences en droit privé,
CEPRISCA (EA 3911)

« Penser comme on veut sans se soumettre
aux paradigmes universitaires et médiatiques
dominants1. »

1. Le professeur Nicole Decoopman fut un maître. La maladie
qui l’a emportée n’atteindra ni ses écrits2, ni les poussières d’étoile qui,
dans son sillage, guident désormais des générations d’étudiants. Les
Mélanges qui l’honorent sont le lieu propice à l’évocation de quelques
souvenirs personnels tirés de ses enseignements de licence, de master
et de doctorat.
Ne nous attardons pas sur les cours d’amphithéâtre de droit commercial et des sociétés, que Nicole Decoopman dispensait aux candidats à
la licence. Disons simplement qu’un contraste était saisissant entre le
fond et la forme du cours magistral. Alors que sa maîtrise du droit forçait l’admiration, par la rigueur scientifique et l’extrême intelligence du
propos, l’exposé demeurait singulièrement sobre, le professeur étant
pétri d’humilité, sinon de timidité. De fait, Nicole Decoopman professait comme elle intervenait en colloque : aussi exigeante sur le fond
qu’en retrait sur la forme. Un tableau brossé par le professeur Bruno
Dondero nous fait revivre la scène : « Nicole Decoopman était ainsi
faite : intransigeante, pour elle-même avant tout mais aussi pour les
autres, réservée et très humble, mais n’hésitant jamais à affirmer son
avis scientifique, fût-il discordant par rapport à l’opinion commune. Si
Nicole n’était pas d’accord avec vous, elle vous le disait nettement,
même si sa voix fluette et charmante, légèrement hésitante, adoucissait
toujours un peu le propos3. »

1 - G. Picard, Penser comme on veut, Corti, coll. En lisant en écrivant, 2014, p. 161.
2 - « Nous sommes ainsi des mortels immortels parce que nous créons ensemble des œuvres qui nous
survivent », A. Einstein, Comment je vois le monde, Europa Verlag AG Zürich, 1953, rééd. Flammarion,
Paris, 2009, p. 42.
3 - B. Dondero, In memoriam Nicole Decoopman, D. 2011, p. 250.
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2. Les séminaires de droit social, que Nicole Decoopman dispensait
aux candidats au diplôme d’études supérieures spécialisées en droit
des affaires4, étaient d’une rare richesse. Chaque séance était construite
autour d’un thème ardu, conçu comme une sorte de casse-tête juridique à l’intention des étudiants de cinquième année. Le temps de travail, l’unité économique et sociale, le conflit d’intérêts, la renonciation,
la mobilité du salarié dans l’Union européenne, l’ordre public social,
etc., autant de thèmes importants qui étaient au fond, surtout, des prétextes à la stimulation intellectuelle, des supports thématiques pour la
réflexion. Les éléments de connaissance étaient certes rappelés, complètement et rigoureusement, comme composants élémentaires du
droit positif. Toutefois, leur exposé ne primait jamais la phase de
réflexion juridique, hautement privilégiée par Nicole Decoopman. Les
promotions de juristes d’affaires formées par elle savent bien qu’à son
sens, la connaissance pure importe moins que l’aptitude au raisonnement, qu’il convient sans relâche d’exercer. Nicole Decoopman nous y
préparait, sans ménagement du reste, en nous dissuadant de confondre
nos capacités (qu’elle postulait après l’admission dans la promotion) et
nos compétences (qu’il fallait amplifier). À l’occasion des séminaires de
droit social, mes camarades et moi-même découvrions le talent des
juristes pour entortiller le réel. Et nous appréciions la manière dont
Nicole Decoopman savait le démêler, le rendre simple, la complexité
ayant été dépassée5.
Sa méthode d’enseignement, qui réservait une large place aux débats
et aux raisonnements, était singulière. La lecture d’un livre récent,
consacré à la manière de penser, en ravive le souvenir par la proximité des modes de réflexion adoptés. Penser comme on veut6, voici le
titre d’un bel ouvrage écrit par Georges Picard, philosophe insolite,
dont les méthodes de travail n’auraient certainement pas déplu à
Nicole Decoopman. Nous voudrions tirer de cet ouvrage quelques
fragments illustrant certains aspects des enseignements que nous
avons reçus.
3. Précisons, à ce stade, que les séminaires de droit social, qui nous
occupaient trois heures, se déroulaient en deux étapes d’inégales
durées. Ces derniers débutaient toujours par un rappel des éléments
de connaissance textuels, jurisprudentiels et doctrinaux. À la vérité, il
ne s’agissait pas tant d’un rappel de cours que d’une étape préalable de
vérification de la compréhension des connaissances. Des éléments de
lecture – impérative – ayant été indiqués pour la préparation de chaque
séance, Nicole Decoopman semblait surtout vouloir s’assurer, lors des
4 - Nous avions intégré la promotion 1998-1999.
5 - R. Changeux disait « qu’il y a deux simplicités : celle d’avant la complexité et celle d’après. Peut-être une
simplicité de l’ignorance – celle de celui qui n’a pas encore plongé dans la complexité – et une simplicité
de la conscience, de celui qui ayant traversé la complexité l’a dépassée » (cité par C. Thibierge-Guelfucci,
Libres propos sur la transformation du droit des contrats, RTD civ. 1997, p. 371).
6 - V. supra, note 1.
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séances, de leur assimilation effective par les étudiants. Ce premier
temps de travail était interactif, certaines notions étant présentées par
le professeur quand d’autres étaient précisées par les étudiants. Les
questions fusaient dans les deux sens, si bien qu’après une première
heure de travail, les étudiants étaient prêts pour aborder l’étape suivante, majeure, consacrée à la manipulation des concepts. Cette
seconde étape, déterminante dans la formation professionnelle, était
essentiellement employée à la résolution de cas pratiques. Alors qu’un
premier groupe d’étudiants entreprenait la défense d’un salarié fictif,
un second soutenait les intérêts de l’employeur. Nicole Decoopman
orchestrait alors les débats, en imposant certaines directives.
4. En premier lieu, le professeur conviait ses étudiants à s’exprimer
amplement. La participation orale n’était pas facultative. Elle était
rendue possible par le petit nombre d’étudiants retenus dans la promotion. Chacun d’entre eux était ainsi convié, à un moment ou un
autre de l’année, à soumettre complètement ses opinions relatives aux
problèmes juridiques abordés. Nicole Decoopman exigeait notamment
de l’étudiant qu’il ramasse ses idées, qu’il exprime ses convictions et,
plus encore, qu’il dévoile ses émotions, ses penchants ou ses préjugés,
fussent-ils a priori déconcertants.
Exiger d’un étudiant de cinquième année qu’il opère et présente un
raisonnement juridique est bien compréhensible. Lui commander d’exprimer ses opinions, ses convictions et ses préjugés n’est pas ordinaire.
Il faut dire qu’avec Nicole Decoopman, il n’y avait guère de leçon de
droit sans leçon de vie, aucune question de droit n’étant exclusivement
juridique7. Sans doute aussi le droit social se prêtait-il bien à la leçon,
consistant à sonder l’arrière-plan psychologique des raisonnements, et
à dépasser toujours la technique juridique8. Mais, de fait, Nicole
Decoopman allait loin dans ces directions. Elle savait que « chacun vit
avec un stock de croyances qu’il assimile plus ou moins à des vérités9 ».
Elle percevait l’influence de ces croyances sur le travail d’analyse
juridique. Elle connaissait la force des préjugés, qui sont potentiellement
un obstacle à l’évolution de la pensée personnelle. Plutôt que de
7 - Sur ce point, par exemple, lire L. Aynès, Le préjudice de l’enfant né handicapé. (Ou la plainte de Job
devant la Cour de cassation), Defrénois 2001, p. 281, où l’auteur, commentant le célèbre arrêt rendu par
l’Assemblée plénière le 17 novembre 2000 dans l’affaire dite Perruche, insiste sur l’impasse d’une pensée
juridique centrée sur elle-même.
8 - Du reste, Nicole Decoopman disait préférer l’expression « droit social » à celle de « droit du travail »,
plus apte, selon elle, à rendre compte de la fonction anthropologique du droit. Sur cette question, v. l’ouvrage de A. Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Seuil, 2005. Le
1er juin 2005, à l’occasion d’une journée d’études du Ceprisca consacrée à « l’hypothèse du néo-féodalisme : le droit à une nouvelle croisée des chemins ? » (sous la direction de J. Lefebvre), une recension de
l’ouvrage du professeur A. Supiot avait été présentée. Prolongeant la discussion, Nicole Decoopman avait
vertement critiqué l’évolution qu’elle disait « techniciste et managériale » du droit du travail, trop oublieuse
des besoins de l’homme. S’en remettant à Portalis, elle avait alors rappelé aux étudiants présents que « les
lois sont faites pour les Hommes et non les Hommes pour les lois » (v. le Discours préliminaire prononcé
lors de la présentation du projet de Code civil). L’étude de la technique juridique, qui concerne les
« moyens » du droit, ne pouvait être déconnectée des « fins » du droit, tournées vers l’homme.
9 - V. G. Picard, op. cit., p. 118.
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fustiger ces croyances et ces préjugés, Nicole Decoopman invitait ses
étudiants à tenter de les exprimer, afin qu’ils soient entendus et versés
utilement au débat. Il était vain, du reste, de lui faire croire en l’absence
d’opinions, de tendances ou, surtout, de préjugés. De fait, « [r]ien de
plus chimérique que d’oser affirmer : je n’ai pas de préjugés. Justement, en voilà un10 » !
Les étudiants choisis par Nicole Decoopman venaient d’horizons différents, ce qui constituait une richesse pour la formation juridique collective. L’énoncé des préjugés contradictoires enrichissait précisément
les débats ou participait modestement à la construction du jugement
d’opportunité porté sur telle ou telle décision judiciaire. Surtout,
l’énoncé du préjugé – nourrissant possiblement une conviction ou une
opinion – pouvait expliquer la résistance opposée par un étudiant à
l’adoption d’une solution juridique. Il pouvait encore bousculer le bon
sens d’une solution juridique acquise, ou considérée a priori comme
évidente pour un autre étudiant. On n’ignore pas, en effet, que « la
pensée contient trop d’impensé pour se laisser si facilement convaincre
par l’évidence. Ce qu’elle a de singulier représente peu par rapport à ce
qu’elle a hérité des traditions sociale et familiale, préjugés qui résultent
de l’éducation, qui découlent du milieu professionnel et culturel,
préjugés liés à l’esprit de l’époque, préjugés propres au caractère,
etc.11 ». Comment, dès lors, refouler les préjugés, les ignorer ou les
écarter purement et simplement du débat juridique ? Indubitablement,
« [l]’esprit a ses réflexes : il ne peut pas faire table rase et recommencer
le roman du doute intégral à chaque sollicitation12 ». Aussi, « [l]’intuition
poétique, les sentiments, les désirs, les diverses sensations du corps, les
rêves et les délires, tout ce qui nous vient des perceptions extérieures et
cénesthésiques nous fournissent un savoir implicite, pas moins fondamental pour notre “âme” que les idées abstraites et les raisonnements
logiques13 ».
Nicole Decoopman n’ignorait pas que les jugements de valeur14 (le
jugement de droit en constitue une espèce15) reposent en partie sur
des préjugés qui potentiellement nous gouvernent. C’est la raison pour
laquelle, à l’occasion des séminaires, les étudiants de cinquième année
étaient conviés à prendre conscience, progressivement, de leurs
10 - V. G. Picard, op. cit., p. 36-37.
11 - V. G. Picard, op. cit., p. 35.
12 - V. G. Picard, op. cit., p. 36. Lire aussi p. 81 : « Descartes a fait la démonstration qu’une pensée hors sol
est impossible. La belle opération du doute intégral est un artifice qui révèle le contraire de ce que le philosophe comptait trouver. En réalité, les attaches sont si fortes entre le moi et le monde que l’âme cartésienne semble formatée par les préjugés qu’elle prétendait d’abord ignorer. Après la brillante parenthèse
du cogito, les choses se remettent en ordre = Dieu, l’âme, l’étendue, la morale et la psychologie conventionnelles, etc. Sous la pression des idées d’une époque, les idées personnelles ne peuvent revendiquer
leur autonomie que de façon abusive ou naïve. »
13 - V. G. Picard, op. cit., p. 128.
14 - Sur cette question, v. E. Durkheim, Jugements de valeur et jugements de réalité, in Sociologie et
philosophie, PUF, coll. Quadrige, 2004, p. 117.
15 - Lire, par exemple, C. Atias et D. Linotte, Le mythe de l’adaptation du droit au fait, D. 1977, p. 251.
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propres penchants psychologiques16. Les tendances profondes, consistant par exemple à protéger inconditionnellement le salarié ou l’employeur, n’étaient pas nécessairement critiquées. Elles étaient à tout le
moins dévoilées. Les considérations de politique juridique n’étaient
pas discutées. Autant que possible, elles étaient mises à nu.
5. En deuxième lieu, Nicole Decoopman tolérait certains écarts de
pensée. Dans une mesure qu’elle définissait, elle laissait les étudiants
non pas s’égarer, mais tourner en quelque sorte autour du sujet. Plutôt
que de maintenir leur pensée dans la droite ligne d’un raisonnement
prétendument orthodoxe, elle semblait accepter que les étudiants
débordent parfois du thème. Dans les premiers temps du débat, elle
semblait par-là tolérer ce que Georges Picard appelle « la pensée déambulatoire, aléatoire, pétrie d’imaginations et de fantasmes17 ». Ce mode
de pensée, fût-il dénoncé par les moralistes18, permet d’embrasser les
contours du sujet. Et de fait, « il est plutôt plaisant [...] de laisser sa
pensée filer sans tout à fait la perdre de vue. Ainsi pourrait-on opposer
une pensée dilettante à une pensée maîtrisée, cette dernière présentant tous les attributs de la thèse alors que la première ne veut rien
démontrer et préfère se développer en spirale autour d’un thème
donné19 ». Paradoxalement, des idées incomplètement mûries, des
banalités20, sinon des sottises21, peuvent participer à la construction
finale d’un raisonnement ou à l’établissement d’un positionnement
théorique.
6. En troisième lieu, notre professeur nous apprenait à écouter l’autre,
sinon à l’approuver, en tempérant toujours l’esprit de contradiction.
16 - Lire encore, G. Picard, op. cit., p. 33 : « Le langage et les concepts ne sont que la partie émergée de
notre faculté de saisir le réel : les sensations, les intuitions et une certaine sensibilité globale au monde
participent de notre pensée singulière que rien ne peut totalement contraindre, même pas certaines
vérités que notre être refuse malgré leur évidence. Penser, c’est plus souvent refuser qu’accepter. Je pense,
donc je récuse ce qui est étranger à mes accommodements intérieurs, c’est-à-dire à ma personnalité. Rien
de plus difficile que de se laisser convaincre sans retour par des arguments rationnels si ces derniers nous
sont antipathiques, s’ils blessent en nous une disposition intellectuelle ou caractérielle profonde. Les
vérités personnelles auxquelles nous tenons le plus confortent nos penchants psychologiques : elles sont
des révélations autant que des acquis. Notre puissance de pensée s’actualise presque fatalement dans des
idées qui nous ressemblent. L’ambition de la rationalité – minimiser les éléments subjectifs de la recherche
des vérités – reste l’un des idéalismes les plus fascinants de l’humanité. » Adde p. 38 : « Dans le langage
courant, un préjugé est négatif : aveuglement, imbibition par le milieu social, pensée non pensée, croyance
momifiée par l’habitude, etc. À retenir ce sens, il n’y a pas beaucoup d’esprits libres. Pourtant, une idée
non examinée par nous-même (donc un préjugé) n’est pas nécessairement fausse de fait : elle peut être
vraie malgré nous. C’est le cas de la majorité des idées apprises, notablement plus nombreuses que les
idées trouvées. Je pense avec les idées des autres que j’ai mémorisées assez profondément pour les croire
miennes et qui, finalement, le deviennent par l’éclairage qu’elles reçoivent de toutes mes pensées
annexes. »
17 - V. G. Picard, op. cit., p. 8.
18 - « Le fait est que penser comme il faut [et non pas « comme on veut »], c’est penser comme tous ceux
qui pensent comme il faut, au nom d’un intérêt supérieur, rationnel, idéologique, politique, religieux... »,
G. Picard, op. cit., p. 8.
19 - V. G. Picard, op. cit., p. 8. L’auteur précise : « les errements et les erreurs sont des ébranlements indispensables pour faire bouger l’édifice des savoirs et des croyances ».
20 - V. G. Picard, op. cit., p. 39 : « Une banalité n’est pas nécessairement un outrage à l’intelligence. »
21 - V. G. Picard, op. cit., p. 72 : « Toutes les sottises qui nous passent par la tête avant que nous puissions
en extraire une pépite – pépite qui, à son tour, finira par ternir ! L’habitude de penser telle chose se dégrade
vite en poncif, sauf si l’on accepte de la remettre en cause, c’est-à-dire de l’observer et de l’analyser du
point de vue d’un contradicteur. »
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Aussi étions-nous invités à réfréner, autant que possible, notre instinct
critique. Ce n’est pas à dire que toute critique était prohibée, bien au
contraire. Simplement, « nous semblons intoxiqués par le poison de la
contradiction systématique22 ». Aussi, la censure ou l’objection ne pouvait intervenir qu’après l’exposé complet des arguments, multiples et
parfois inconciliables, soumis à l’analyse.
7. Il faut dire, en quatrième lieu, que Nicole Decoopman goûtait peu
l’art de la joute verbale. Elle ne cherchait que rarement à convaincre. À
notre connaissance, elle a du reste toujours refusé de siéger au sein du
jury du concours de plaidoirie régulièrement organisé au sein de la
faculté de droit d’Amiens. Elle ne pratiquait pas – et n’enseignait pas –
l’art d’avoir toujours raison, répugnant certainement la dialectique
éristique23. Elle savait assurément que la part de « mauvaise foi, inhérente à toute discussion contradictoire, finit par nous illusionner sur
l’état de nos convictions24 ».
La philosophie de Nicole Decoopman était tout autre. Plutôt que de
chercher absolument à convaincre, elle nous faisait elle-même part de
ses doutes. Sa complète humilité la conduisait à présenter les questions
juridiques qu’elle estimait a priori indécidables. Au besoin, elle invitait
les étudiants à s’interroger, avec elle, sur les questions soulevées dans
les articles de doctrine donnés à lire chaque semaine. Elle pointait du
doigt les affirmations excessivement catégoriques et substituait le
trouble aux certitudes trop vite établies. Ce faisant, elle révélait ses
propres doutes. Mais qui pourrait croire que, « face à autrui, ce serait
faiblesse ou reculade de reconnaître aisément le caractère subjectif et
précaire de ce que nous pensons25 » ? C’était, à l’inverse, une force
véritable que d’être capable de caractériser ses incertitudes, ses hésitations, qui permettaient, autre paradoxe, de faire progresser la pensée.
Dans son essai, Georges Picard précise qu’« [u]n esprit parfaitement
maître de lui-même accepte, voire recherche tout ce qui peut ouvrir
une brèche dans sa logique afin de la mettre à l’épreuve. Se tester, soumettre ses certitudes à l’interrogation, vérifier leur solidité sans craindre
de devoir rectifier ou abandonner des acquis intellectuels représentent
la marche souhaitable de son fonctionnement. Ce type idéal me semble
rare26 ». Il nous semble précisément que Nicole Decoopman répondait
à cet idéal lorsqu’elle partageait ses questionnements, sans assurance
de vérité.
22 - V. G. Picard, op. cit., p. 25. L’auteur poursuit : « Nous sommes nés duellistes. Nous sommes surtout
portés à considérer toute pensée étrangère comme une forme d’agression à l’encontre de nos propres
convictions. L’esprit dialectique a fait enfler en nous le négatif. D’où la rareté des critiques pondérées
donnant ses chances à leur objet en ne l’étouffant pas d’emblée sous des considérations méprisantes ou
ravageuses. »
23 - V. A. Schopenhauer, L’art d’avoir toujours raison, Mille et une nuits, 1998.
24 - V. G. Picard, op. cit., p. 22.
25 - V. G. Picard, op. cit., p. 96.
26 - V. G. Picard, op. cit., p. 81. Lire également p. 14 : « La jouissance de penser ne suppose pas une fidélité
éternelle à ses opinions. »
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Au demeurant, en droit comme ailleurs, il est probable que « l’idée
d’une vérité dernière n’a aucun sens, qu’elle n’est qu’une projection
idéaliste de notre esprit angoissé. [...] La Vérité n’existe pas, mais son
idée nous motive27 ». Sans doute était-il plus sage, dès lors, d’aborder
les problèmes juridiques de manière nuancée, sans accroche aucune
avec une nature immuable des choses ou une vérité mystérieusement
assise.
8. En cinquième lieu, il nous semble que Nicole Decoopman pratiquait
un positivisme que l’on pourrait dire pondéré. L’analyse était toujours
centrée sur la règle de droit applicable. Mais cette règle ne semblait
jamais sacralisée. Plus modestement, elle apparaissait comme le fruit
d’un système normatif en constante évolution, par essence contingent28. À ce jeu, la règle n’est qu’une étape. Elle semble appréhendée
comme un produit imparfait de l’homme au service de l’homme. Nicole
Decoopman invitait alors ses étudiants à discuter la pertinence de la
norme, illustrant ainsi le propos du doyen Carbonnier : « dans les
sciences juridiques plus que dans les autres, seule la discussion est
féconde, parce que, seule, elle permet de faire sortir de la loi ou de la
sentence, les contraires dont elles ne sont que le provisoire repos29 ».
Parfois, elle leur apprenait à se satisfaire de la solution juridique la
moins mauvaise. Son enseignement n’était pas dogmatique. Il était
essentiellement centré sur la confrontation des idées, qui devait intervenir dans une parfaite convivialité et une profonde courtoisie académique. De fait, Nicole Decoopman savait éviter la chicane, le chic
comme l’on dit en terre picarde30, tout autant que la polémique universitaire31.
Son analyse positiviste était nuancée dans la mesure où elle n’était
jamais déconnectée des besoins naturels ou sociaux de l’homme (l’importance de la vie de famille s’agissant du repos hebdomadaire, l’horloge biologique s’agissant du travail de nuit, la quiétude s’agissant du
droit de retrait du salarié, etc.), ce qui impliquait de poser des règles en
considération d’une certaine nature des choses. C’est dans cet esprit,
plein d’humanisme, que Nicole Decoopman formait ses étudiants, en
les accompagnant vers l’examen de fin d’année.

27 - V. G. Picard, op. cit., p. 13.
28 - Étymologiquement, d’ailleurs, « le mot positivus (expression du bas latin) signifie accidentel – par
opposition à naturel ou nécessaire. La règle positive est, en effet, accidentelle et varie suivant les continences », J. Dabin, La philosophie de l’ordre juridique positif, spécialement dans les rapports de droit
privé, Sirey, 1929, p. 6.
29 - J. Carbonnier, Le silence et la gloire, D. 1951, chron., XXVIII, rééd. in Jean Carbonnier. 1908-2003.
Écrits, textes rassemblés par R. Verdier, PUF, 2008, p. 498.
30 - O. Thorel, Note philologique sur le mot : Chic, Amiens, Imp. Yvert & Tellier, 1904, où l’auteur dresse
une notice de ce « mot qui vraisemblablement est né chez nous, y a grandi, y a vieilli, et y va mourir » (p. 7).
31 - M. Mouillart, De l’Université. Réponse au discours de M. Grenier, Académie des sciences, des lettres
et des arts d’Amiens, Amiens, Imp. Yvert & Tellier, 1892, p. 5 « L’enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on,
la polémique universitaire en est bourrée » !
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9. L’épreuve de droit social, tant redoutée32, consistait en la résolution
d’une « consultation », à la fois orale et écrite. Cet examen individuel
était collectivement préparé, en équipe à la bibliothèque universitaire.
Le recours à la documentation, l’assistance des meilleurs étudiants et la
gestion du temps étaient vivement conseillés ! C’est dire que dans ses
enseignements, et jusque dans ses modalités de contrôle, Nicole
Decoopman savait préparer ses étudiants aux méthodes professionnelles de travail en équipe.
À l’issue d’une période de préparation en bibliothèque, l’étudiant
rejoignait Nicole Decoopman dans son bureau du Ceprisca. Il présentait oralement l’ensemble de ses raisonnements, une « discussion »
étant ensuite engagée. À l’issue de cet entretien, le candidat était tenu
de remettre une copie. L’écrit lui imposait, plus que l’oral, de canaliser
sa pensée, de la construire, de la maîtriser33, ce qui est l’essence du
travail d’analyse juridique.
10. Le temps passant, Nicole Decoopman m’accompagna précieusement durant la préparation de ma thèse de doctorat. Ses conseils
étaient devenus plus personnels34. Alors que s’affermissait chez moi
une certaine tendance au pessimisme et au désenchantement doctrinal35, elle me rassurait. Devant le scepticisme profond que suscitaient, chez moi, certaines théories modernes du droit des obligations,
elle m’encourageait, tout autant que mon directeur de recherche, le
professeur Daniel Gutmann, à assumer mon positionnement. Ce faisant, elle m’invitait à dépasser certains discours dogmatiques. Au fond,
n’est-ce pas cela, « penser comme on veut » ?

32 - La consultation des relevés de notes, déposés aux archives de la scolarité de l’UFR de droit et de
sciences politiques d’Amiens, révèle que les notes maximales atteignaient rarement 12/20.
33 - V. encore G. Picard, op. cit., qui écrit que la libre pensée « a besoin d’obstacles pour ne pas dissiper
son énergie en agitation » (p. 74). Or, « [l]’écriture oblige la pensée à prendre le risque de se montrer
vraiment (ce qui ne veut pas dire sincèrement), en tous mots et en toute syntaxe » (p. 62). « Lorsqu’on
écrit, on ne pense jamais comme l’on veut. À peine la première idée activée, ce qui suit s’annonce déjà
comme un développement contraint, imposé par un certain style de vocabulaire, d’expression et d’idée,
par une atmosphère et un mode d’écriture particuliers » (p. 112).
34 - Lire, sur ce point, L. Liard, Les grandes institutions de France. L’Université de Paris, Librairie Renouard,
H. Laurens Éd., Paris, 1909, p. 70-71 : « Chaque jour la vaste bibliothèque de la faculté est pleine du matin au
soir : chaque jour, amphithéâtres et salles de cours sont remplis à éclater. D’où pour les professeurs l’impossibilité d’entrer en rapport avec chaque étudiant en particulier, et la nécessité de s’adresser à tous du haut
des chaires. Or ce n’est pas là la meilleure façon de former les esprits. La vraie discipline de l’enseignement
supérieur est le compagnonnage du maître et de l’élève. Elle est impossible à la Faculté de Droit au degré
licence. Elle le devient heureusement au degré doctorat. À ce degré, une sélection s’est faite, il ne reste
qu’une élite moins nombreuse. Pour cette élite, l’enseignement devient plus ésotérique : le maître connaît
ses apprentis ; il les dirige ; il les inspire ; il suit leur effort personnel, et déjà de cette collaboration sont sortis
des travaux collectifs, œuvre commune des maîtres et des étudiants. Depuis quelques années, cette façon de
travailler en commun, qui est la bonne et féconde façon, se généralise. Il s’est formé pour des équipes distinctes, des séminaires de droit romain, de droit pénal, de droit public, d’économie sociale, de droit international, de droit civil. Au-dessus de la rumeur des grands cours publics de licence, ouverts à tous, ce sont les
alvéoles discrètes où s’accomplit le bon travail de la recherche scientifique. »
35 - V. G. Picard, op. cit., p. 14 : « Traditionnellement, la pensée occidentale privilégie la cohérence formelle et la logique pour marquer la viabilité de la pensée philosophique. Cette passion de l’enchaînement
a parfois été poussée à la démesure. Cela nous a valu des constructions intellectuelles d’une magnifique
tenue et d’une tout aussi magnifique gratuité. [...] [L]a plupart des grands systèmes dogmatiques tournent
haut sur eux-mêmes, bien au-dessus de la pensée vivante. La sensibilité moderne les a relégués à un rang
patrimonial et universitaire. »
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François Rangeon
Professeur de science politique à l’UPJV (CURAPP-ESS)

Enseigner le droit, pour Nicole Decoopman, ne consistait pas
seulement à inciter les étudiants à s’informer sur l’état du droit à un
moment donné dans tel ou tel secteur de la vie sociale. Enseigner le
droit consistait, à partir d’exemples concrets, d’une part à expliquer
aux étudiants la rigueur du raisonnement juridique, à tenter de leur
dévoiler les arcanes de la démarche juridique ; d’autre part, ce qui est
plus délicat et plus ambitieux, à leur faire acquérir progressivement « le
sens du droit1 ».
Acquérir le sens du droit n’implique pas de considérer le droit comme
une discipline à part, isolée des autres disciplines et disposant de fondements épistémologiques autonomes2. Il s’agit au contraire d’illustrer par des études de cas l’adage ubi societas ibi jus, pas de société
sans droit3. Acquérir le sens du droit ne suppose pas non plus de
focaliser l’attention des étudiants sur une seule branche du droit et sur
le seul droit français, au mépris des sources et des influences étrangères de ce droit4. Acquérir le sens du droit, c’est d’abord faire comprendre aux étudiants que le droit est un langage, qui agit à la fois sur
son ordre et sa signification internes, et sur sa portée sociale5. L’une
des fonctions du juriste est de qualifier juridiquement des situations de
fait, mais aussi de faire advenir des situations de fait en leur offrant les
conditions juridiques de leur émergence.
Le sens du droit est ainsi à la fois la capacité de comprendre et de qualifier juridiquement de manière appropriée des situations de fait présentes ou passées, et d’anticiper sur des situations futures par le biais
d’une approche prospective du droit. Le sens du droit est également la
capacité de saisir « la part du droit » dans des situations de fait où se
mêlent inextricablement des souvenirs incorporés d’un droit passé,
1 - P. Bourdieu, La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique, Actes de la
recherche en sciences sociales, no 64, 1986, p. 3.
2 - B. Oppetit, préface à N. Decoopman, La Commission des opérations de bourse et le droit des
sociétés, Economica, 1979.
3 - A. Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Seuil, 2005.
4 - M. Delmas-Marty, Études juridiques comparatives et internationalisation du droit, Collège de FranceFayard, 2003.
5 - M.-C. Prémont, Tropismes du droit, Liber, Montréal, 2003.
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des applications plus ou moins fidèles d’un droit présent, et des anticipations d’un droit futur redouté ou espéré.
Bref, enseigner le sens du droit n’est pas chose anodine ; elle requiert
avant tout de l’indépendance, une bonne dose de patience, et surtout
le « goût des autres » c’est-à-dire celui de susciter l’intérêt des étudiants
pour ce type de démarche, parfois gratifiante mais souvent ingrate.
Quoi qu’il en soit, le droit reste une science sinon aléatoire, du moins
incertaine et par là difficile à transmettre. Comme le notait malicieusement Jean Carbonnier en 1944 : « le pouvoir des juridictions du fond
est donc considérable. Il n’est pas certain qu’elles s’en servent dans le
sens escompté par le législateur de 19416 ». Heureusement !

6 - J. Carbonnier, note sous T. civ. Lyon, 24 février 1942, D. 1944, p. 92.
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OU L’ACTE D’ENSEIGNER ?

Michèle Sellier
Inspectrice générale de l’éducation, ancien recteur
Ancien doyen de la Faculté de droit d’Amiens

La transmission, soit « faire passer quelque chose à quelqu’un1 »,
paraît au cœur de l’acte d’enseigner. Avant d’entrer dans la profession
ou lorsqu’il est déjà en fonction dans sa classe ou dans son amphi,
tout enseignant se pose les questions simples suivantes : Que doit-il
transmettre à ses élèves ou à ses étudiants ? Comment doit-il transmettre ? Avec quelles finalités ? Les réponses à ces questions sont, en
fait, très difficiles car la transmission elle-même relève d’un processus
complexe. C’est une réalité insaisissable. Où commence l’acte de transmission ? Peut-on le décrire en train de se produire ou n’en relatera-ton que les effets a posteriori ? Comme l’analyse David Berline2 : « Produit des aléas de l’histoire, la transmission ne s’opère jamais de la
même manière et les phénomènes de pasation sont hétérogènes et
créateurs. »
« Peut-on encore transmettre ? », telle a été la thématique centrale qui a
été retenue pour la Biennale 2012 Éducation-Formation-Pratiques professionnelles, sur la proposition de Philippe Meirieu, président du
comité d’orientation. Pendant quatre jours, du 3 au 6 juillet 2012, des
débats, colloques, conférences, ateliers et communications ont eu lieu
sur la question de la transmission3. Alain Berthoz, neurophysiologiste,
membre de l’Académie des sciences avait, en conférence d’ouverture
de la Biennale, insisté sur ses récentes recherches sur le cerveau qui
permettent de mieux comprendre des fonctions cognitives comme l’attention et la mémoire et des mécanismes tels que l’empathie4 qui
requièrent de la part des éducateurs un bouleversement complet de
leur système de pensée, interférant avec les apprentissages et la transmission.
1 - M. Treps, Transmettre : un point de vue sémantique, Ethnologie française, vol. 30, no 3, Envers et
revers de la transmission, 2000.
2 - D. Berliner, Anthropologie et transmission, Terrain, no 55, septembre 2010, p. 4-19.
3 - Les évènements de la Biennale 2012 dont J.-M. Barbier, professeur au CNAM, assurait la présidence et
moi-même la vice-présidence, sont en ligne sur le site www.labiennale.cnam.fr
4 - A. Berthoz et G. Jorland, L’empathie, Paris, Odile Jacob, 2005.
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La question de la transmission paraît se poser aujourd’hui dans un
contexte nouveau de crises géopolitiques, économiques et sociales,
professionnelles, scientifiques et techniques, voire identitaires. Ainsi,
dans le contexte actuel d’une culture perçue comme mondialisée à
l’ère de la révolution numérique, « transmettre » deviendrait pour un
enseignant une interrogation existentielle. L’humanité a certes déjà
connu d’autres révolutions, comme le passage des langues parlées aux
langues écrites ou l’invention de l’imprimerie. Mais l’accès généralisé
des jeunes à Internet et aux réseaux sociaux (93 % des jeunes de
15-17 ans et 81 % des 13-15 ans disposeraient, en France, d’un compte
sur un réseau social) constitue effectivement une nouveauté qui
demande cependant à être relativisée. Si, par exemple, l’intégralité des
œuvres de Montaigne est aujourd’hui accessible en ligne à l’initiative
de l’université de Chicago5, pour autant, le numérique ne demeure-til pas essentiellement un outil qui ne décharge pas l’enseignant de son
rôle pédagogique : « Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien
pleine », écrivait Montaigne.
C’est dans ce contexte de bouleversements et d’incertitudes que la
Commission européenne a lancé, en 2010, une étude sur l’attractivité
du métier d’enseignant et les mesures à prendre pour améliorer l’attrait de la profession d’enseignant en Europe6. Cette étude concerne
32 pays européens (27 de l’Union européenne, 3 de l’AELE-EEE et
2 pays candidats : la Turquie et la Croatie). Tous les pays européens
sont ou seront en effet, à des degrés divers, touchés par la pénurie
d’enseignants à court ou moyen terme. Or la Commission européenne
se préoccupe, depuis plusieurs années, de la qualité des enseignants,
de leur recrutement et de leur formation qui conditionnent la réussite
des élèves7. L’étude n’a pas encore été rendue publique et ses résultats
demeurent confidentiels. Cependant il est possible de faire référence
aux études déjà menées dans les pays de l’OCDE8 selon lesquelles
« l’acte de transmettre » serait une des motivations principales qui
conduisent un enseignant à choisir ou à avoir choisi ce métier, « le fait
de garder le contact avec les jeunes » étant l’autre motivation principale
la plus fréquemment citée.
Alors qu’en France, devraient s’ouvrir à la rentrée 2013, en tant que
composantes des universités, une trentaine d’écoles supérieures du
professorat et de l’éducation (ESPE) – une par académie – destinées à
former les enseignants, se posent les deux questions principales suivantes : quel est le contenu à transmettre ? Et comment le transmettre ?
5 - www.lib.uchicago,edu/efts/ARTFL/projects/montaigne
6 - Appel d’offres no EAC/34/2010 remporté par un consortium coordonné par l’IUFM de Montpellier.
7 - Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Améliorer la qualité des
études et de la formation des enseignants, août 2007.
8 - OCDE, Le rôle crucial des enseignants. Attirer, former et retenir des enseignants de qualité, Paris,
2005, 265 p. ; OCDE, Creating Effective Teaching and Learning Environments : First Results from TALIS,
Paris, 2009, 305 p.
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Section I – Quels sont les savoirs, les compétences
et les cultures à transmettre
dans le système éducatif et universitaire ?
Au moment où sont en discussion le projet de loi sur la refondation de
l’école présenté par Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale
et celui sur l’enseignement supérieur porté par Geneviève Fioraso,
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il paraît
urgent de connaître le contenu de la formation qui va être dispensée
dans les ESPE dans quelques mois, formation à laquelle devront correspondre des épreuves de concours de recrutement.
« Placer le contenu des enseignements au cœur de la refondation »
figure dans l’annexe du projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école, parmi les premières exigences à
respecter.
L’annexe mentionne également la nécessité de repenser le socle
commun qui préconisait, selon la loi d’orientation de 20059, d’assurer
à tous les enfants, à la fin de la scolarité obligatoire, un socle commun
de connaissances et de compétences. Vincent Peillon reprend cette
idée du socle commun mais il le rebaptise « socle commun de connaissances, de compétences et de culture » pour, selon ses propres mots10,
« bien le distinguer d’une approche économiste et “adéquationniste”
qui voudrait réduire la scolarité à une simple préparation au marché du
travail ».
Bien que le socle commun doive distinguer des connaissances, des
compétences et un contenu culturel, on peut se demander, en question préalable, s’il est possible de concevoir la transmission des savoirs
indépendamment de celle des compétences et de celle de la culture et
des valeurs qui lui sont intimement liées.
À l’intérieur du socle, dans les écoles et les collèges, puis au-delà dans
les lycées et dans les universités, des choix sont opérés ou vont l’être
par différents acteurs, selon leur niveau de responsabilité. L’enjeu est
d’assurer à chacun, de façon équitable, les conditions de la réussite
dans le cadre de politiques publiques soucieuses d’articuler état des
savoirs, besoins de formation et de qualification et nouveaux modes
d’accès aux savoirs.
On peut distinguer trois grandes catégories de choix à effectuer entre :
– les savoirs à caractère universel, dans le domaine des sciences et des
techniques et les savoirs liés une langue et à une culture particulière ? ;
– les savoirs corrélés à la tradition, savoirs fixes et perçus comme objectifs et les savoirs en évolution, pouvant donner cours à des interprétations et à davantage de subjectivité ? ;
9 - Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005, dite « loi Fillon » et précisée par le décret no 2006-830 du 11 juillet 2006.
10 - V. Peillon, Refondons l’école, Paris, Seuil, 2013.
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– et, parmi les « savoirs savants », accumulés depuis des siècles par l’humanité, quels seront les « savoirs prescrits » effectivement enseignés ?
Concrètement, quelles sont les connaissances, les compétences et la
culture qui vont être exigées via le socle commun à l’issue du collège ?
Quelle est la place laissée à un enseignement du latin et du grec ? Va-ton favoriser l’apprentissage de telle ou telle langue vivante ? Pourquoi
avoir, en France, écarté la compétence d’entreprendre qui était retenue
parmi les compétences clés à l’échelle européenne11 ? Va-t-on faire
figurer, dans le socle, les valeurs interculturelles qui n’y figurent pas
actuellement ? Faut-il enseigner la philosophie en lycée professionnel ?
Pourquoi prévoir, en seconde, des sciences économiques et sociales
plutôt que des disciplines technologiques ? Quelle place peut être faite
à l’enseignement de l’histoire en terminale S ou en terminale technologique ? À l’école comme à l’université, quelle importance faut-il accorder
à l’enseignement et à la pratique des langues vivantes, en général ? Aux
sports ? Aux disciplines artistiques ?, etc. On pourrait continuer cette
énumération mais elle a pour objet de mettre en évidence l’importance
des choix effectués.
Les raisons de ces choix sont rarement explicites. Elles relèvent le
plus souvent d’un non-dit que Pierre Bourdieu a analysé, considérant
qu’il fonctionne aussi de manière implicite, « hors des prises de la
conscience » des acteurs, involontaire, « à l’abri même de l’explicitation12 ». En fait, ces choix de transmettre telle matière plutôt que telle
autre, et de privilégier tel contenu, ne sont-ils pas sous-tendus par
l’idée que les acteurs en situation d’agir se font de ce que les apprenants sont capables d’assimiler et par l’idée de la fonction que les
savoirs enseignés remplissent au regard de leur perception de la société
et de son avenir. Tout choix de transmission serait porteur d’une certaine conception de la citoyenneté et de la démocratie. En résumé,
« transmettre » relève de l’exercice d’un pouvoir que les personnes en
charge de l’exercer utilisent souvent à leur insu. De même, l’élève ou
l’étudiant, qui a également un relatif pouvoir de choix des contenus
qu’il va étudier, agit-il en fonction de l’idée qu’il se fait de ce qu’il est
capable d’apprendre et de l’utilité sociale qu’il perçoit des contenus
choisis ? On connaît, en ce domaine, le poids des représentations selon
les catégories sociales.
Dans le processus de transmission, celui qui apprend est toujours un
interprète actif de ce qui est transmis par des médiateurs qui de leur
côté ont reçu la charge du choix des contenus à transmettre ou qui sont
en position de peser sur ces choix.
Parmi ces médiateurs, se trouvent d’abord les grands acteurs publics
qui ont la responsabilité des programmes de l’enseignement primaire
11 - Recommandation du Parlement européen et du Conseil no 2003/962/CE du 18 décembre 2006 sur les
compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie.
12 - P. Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, Genève, Librairie Droz, 1972.
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et secondaire ou celui de définir le contenu des maquettes universitaires ou du moins le cadre national des formations. Ce sont des politiques, le ministre de l’Éducation nationale ou celui de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, assistés par des personnels administratifs
et conseillés par différents comités de personnalités choisies en fonction de leur expertise. En France, par tradition, ces acteurs publics se
trouvent, essentiellement, à l’échelle nationale tandis que dans d’autres
pays européens les collectivités territoriales peuvent tenir une place
importante dans la définition du contenu des enseignements. En
France, le rôle des régions dans la définition des contenus des formations reste toujours un sujet controversé.
Ensuite les établissements eux-mêmes, dans le cadre de leur autonomie, ont une certaine marge de liberté, variable selon le type d’établissement et selon l’usage qu’ils peuvent ou veulent en faire. Ainsi,
dans le cas des diplômes d’université, ce sont nécessairement les établissements universitaires concernés qui décident eux-mêmes des
contenus des maquettes.
Puis les enseignants qui sont directement sur le terrain, dans leur classe
ou dans leur université, jouissent d’une liberté encadrée par des textes
légaux dont ils font une utilisation différente selon le niveau d’enseignement : les universitaires, enseignants-chercheurs, disposant naturellement de la marge la plus importante. Mais, dans l’enseignement secondaire, les enseignants s’arrogent également un espace de liberté dans le
choix des contenus qu’ils transmettent. Face à des programmes qu’ils
jugent souvent trop lourds à suivre, les enseignants privilégient telle
partie du programme au détriment de telle autre. Par exemple, des professeurs de mathématiques ont pu ne pas enseigner les algorithmes figurant pourtant dans les programmes, puis se raviser quand des épreuves
au baccalauréat ont nécessité la connaissance des algorithmes ou lorsqu’il
s’est agi de faire comprendre aux élèves la science informatique.
La tâche des enseignants dans la transmission du savoir est notamment
dans l’enseignement secondaire entravée par le découpage imposé
entre disciplines qui entraîne un cloisonnement et un enfermement
des élèves dans des catégories inappropriées telles que « scientifiques »
ou « littéraires ». « La diversité des intelligences pourtant attestée par
les travaux de sciences cognitives, comme par le bon sens de tout
parent, ne justifie en rien cet étrange manichéisme », comme l’écrit
Pierre Léna, ancien délégué à l’éducation et à la formation de l’Académie
des sciences de 2005 à 201113. Il appelle l’école à renoncer à ses
cloisonnements, à sa mosaïque de disciplines pour « ouvrir ses élèves
sur l’unité profonde de la culture ».
Dans leur ensemble, les enseignants restent très attachés au contenu
du savoir qu’ils ont choisi de transmettre. « L’amour » de leur discipline
13 - P. Léna, Enseigner, c’est espérer. Plaidoyer pour l’école de demain, Paris, Éd. Le Pommier, 2012.
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universitaire d’origine est une des raisons principales de leur engagement dans l’enseignement. Mais cet « amour » peut être déçu lorsqu’ils
constatent que le métier d’enseignant exige d’eux bien d’autres choses
que l’unique transmission d’un savoir. C’est une source de malentendu
dont se plaignent les enseignants quand ils sont face à leurs élèves ou
étudiants. La question se pose alors de savoir si maîtriser une discipline
ou un ensemble de disciplines, conformément à des programmes ou à
des maquettes, reste une exigence du métier ? Il est manifeste et difficilement contestable que l’enseignant tient son autorité et sa légitimité
de sa maîtrise d’un savoir, de compétences et d’une culture, mais cette
maîtrise ne suffit pas – ou plus – pour que la transmission, qui est au
cœur du métier, atteigne sa cible.
La cible que constituent les élèves ou les étudiants dispose de degrés
de liberté qui vont en augmentant. Les élèves, dès leur plus jeune
âge, passent presque autant de temps (si ce n’est davantage) devant
un écran qu’à l’écoute de leurs enseignants. Ces pratiques influent
nécessairement sur leur façon d’apprendre, sur leurs connaissances,
leurs compétences et leur culture. Ils réclament de plus en plus de
parcours individualisés au sein d’un système éducatif contraignant
et normé qui tend à imposer un seul modèle de réussite et une voie
unique pour y parvenir. Comme l’écrit Marcel Gauchet : « Une chose
est de demander de l’éducation, autre chose est d’être capable de la
recevoir. À toute entrée dans un savoir transmissible, donc formalisé,
anonyme, collectif, l’individu contemporain oppose les réquisitions
de sa singularité. “Et moi là-dedans ? demande-t-il”14. »
Section II – Comment transmettre les savoirs,
les compétences et la culture ?
Face à leurs élèves ou étudiants, les enseignants vivent, pour certains,
une crise de leur identité et se plaignent d’une faillite de l’autorité qui
les atteint. Le corps enseignant connaît un réel malaise qui n’est pas
nouveau (Jean-Pierre Obin cite la commission Ribot en 1899 commençant son rapport par la recherche des causes du malaise de l’enseignement secondaire15) mais qui se traduit aujourd’hui, en particulier, par
le nombre d’enseignants qui cherchent à quitter le métier, comme le
constate Rémi Boyer16.
Comment, pour des enseignants, transmettre à des jeunes qui ont
changé car ils vivent dans une société en pleine transformation – la
science et la technique étant à l’origine de profonds chambardements –
14 - M. Gauchet, La condition historique, Stock, coll. Essais, 2003.
15 - J.-P. Obin, Être enseignant aujourd’hui. Les paradoxes de l’enseignement français, Paris, Hachette
Éducation, 2011
16 - R. Boyer, Enseigner et mobilité professionnelle : conseils et outils pour choisir la vôtre, Paris, Éd.
Les Savoirs inédits, 2011.
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des contenus d’un enseignement conçu dans le cadre d’un système
scolaire et universitaire qui peine à évoluer avec la même rapidité. Le
décalage de générations qui est inhérent à l’éducation, à la transmission
d’une classe d’âge à la suivante, apparaît aujourd’hui plus important
que dans le passé.
Les publics scolaires, puis universitaires, sont devenus de plus en plus
hétérogènes à partir des années 1960 et 1970, du fait de la généralisation de l’accès des élèves à l’enseignement secondaire. À partir du
milieu des années 1980, les collégiens ont massivement afflué vers les
seconds cycles, à destination du baccalauréat général, technologique
ou professionnel (créé en 1985), puis de l’enseignement supérieur.
« L’accès au baccalauréat s’est considérablement accru. En 1960, moins
de 10 % d’une génération obtenaient le baccalauréat. Ils étaient 20 %
d’une tranche d’âge à décrocher ce diplôme en 1970, 43 % en 1995. En
l’espace de trente-cinq ans, notre pays a multiplié par sept la proportion de bacheliers par génération », comme le rappelle Vincent Peillon
dans son récent livre Refondons l’école17.
C’est également vers 1970 que se produit un changement de culture
pédagogique. L’enseignant du second degré a peu à peu cessé de professer son cours depuis une estrade. La pédagogie n’est plus fondée sur
le seul discours du maître mais devient de plus en plus active.
Aux alentours des années 2000, les élèves sont entrés massivement
dans l’ère numérique tandis que les techniques de l’information et de
la communication pour l’éducation (TICE) faisaient lentement leur
apparition dans le paysage scolaire. Peu à peu les espaces numériques
de travail (ENT) se sont répandus. L’Éducation nationale considère
aujourd’hui le numérique comme un outil dont l’utilisation doit être
généralisée, ce qui n’est pas en soi une garantie d’innovation mais qui
ouvre le champ des possibles. Le Centre national d’enseignement à
distance (CNED) commence à rattraper son retard. L’Université française s’adapte à ce nouveau contexte technologique et aux opportunités qu’il offre. La ministre de l’Enseignement supérieur annonce un
projet « France Université Numérique ».
C’est dans ce contexte profondément transformé que se pose la question « Comment transmettre ? », puis « Quelle est la formation initiale et
continue dont les enseignants vont avoir besoin ? » Il est maintenant
communément admis que le métier d’enseignant est devenu une profession qui n’exclut pas la vocation mais qui nécessite l’acquisition
d’une professionnalisation. L’enseignant est un professionnel de la
transmission qui doit être formé à remplir les missions qui lui sont
attribuées. Le ministre Vincent Peillon écrit : « Enseigner, aujourd’hui,
ce n’est pas seulement transmettre un cours, c’est faire classe – c’est-à17 - V. Peillon, op. cit., p. 25.
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dire prendre en charge les élèves en difficulté, différencier ses pédagogies, construire des projets individualisés – et c’est aussi participer à
des projets d’établissement, travailler en équipe, utiliser les nouvelles
technologies, agir avec les acteurs extérieurs à l’école (associations,
services sociaux, parents)18. »
La France avait été un des seuls pays européens, en 2010, à diminuer le
temps de formation professionnelle initiale pour les futurs enseignants
en faisant disparaître l’année de stage qui permettait une entrée progressive dans le métier alors que toutes les recherches s’accordent à
souligner l’importance de la formation des enseignants dans la qualité
de l’enseignement et dans la réussite des élèves19. Vincent Peillon, qui
considère comme essentielle la formation des enseignants à leur métier,
a inscrit, dans le projet de loi adopté en première lecture à l’Assemblée
nationale le 19 mars 2013, article 48, la création des ESPE qui devront
ouvrir leurs portes à la rentrée 2013. Selon le texte adopté : « Les
ministres chargés de l’Enseignement supérieur et de l’Éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat du premier et du second degré et de l’éducation. La formation
organisée par les écoles supérieures du professorat et de l’éducation
inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la
pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages. »
L’ouverture des ESPE va donc avoir lieu alors qu’aucune redéfinition
claire des missions des enseignants n’aura vu le jour. Le ministre le
reconnaît et promet une grande négociation. Il écrit dans son livre
Refondons l’école : « Je considère que ce qui est demandé aux professeurs ayant changé, il faut être capable aujourd’hui d’ouvrir une grande
négociation pour permettre la redéfinition du métier, c’est-à-dire, des
obligations de service, des déroulements de carrière, de l’évaluation
des personnels et, bien entendu, de façon liée, des rémunérations20. »
La question de l’identité professionnelle de l’enseignant reste sans
réponse, pour l’instant. Or cette identité professionnelle interagit avec
son identité personnelle et avec celle du métier. C’est dans le cadre de
cette absence de réponse que les enseignants, dans quelques mois,
vont devoir apprendre leur futur métier. La conférence des directeurs
d’IUFM (CDIUFM) a fait connaître, il y a quelques mois, sa profonde
inquiétude dans les termes suivants : « à l’heure où sont rédigées les
futures maquettes de formation, c’est un replâtrage centré sur les enseignements disciplinaires teintés d’un peu de professionnalité qui appa-

18 - V. Peillon, op. cit., p. 81.
19 - G. Baillat, D. Niclot, D. Ulma (dir.), La formation des enseignants en Europe. Approche comparative,
Bruxelles, De Boeck, 2010.
20 - V. Peillon, op. cit., p. 91.
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raît fréquemment. Nous sommes très loin des ambitions annoncées en
matière de professionnalisation21 ».
À ce stade, quelques objectifs, vers lesquels il nous semble essentiel de
tendre, sont à souligner.
Les formateurs des anciens Instituts universitaires de formation des
maîtres (IUFM) appelés à disparaître avaient déjà l’expérience de la formation aux techniques de transmission des savoirs, des compétences
dans le respect des valeurs de la République, techniques que les futurs
enseignants vont continuer d’apprendre à maîtriser. En outre, la création d’un service public du numérique à l’école, prévue par Vincent
Peillon, devrait leur permettre d’entrer complètement dans l’ère
numérique et d’acquérir de nouveaux modes de transmission.
L’objectif fixé par le projet de loi de refondation de l’école est de faire
réussir tous les élèves (même ceux dont on pense qu’ils n’ont pas leur
place dans la classe ou dans l’amphi) afin de combattre les inégalités
qui se creusent entre les élèves pendant leur parcours scolaire, comme
l’attestent les enquêtes internationales22 et comme l’ont analysé de
nombreux chercheurs23. Cette exigence va nécessiter une formation à
la transmission à tous les publics en prenant en compte les situations
d’altérité, la dimension interculturelle et la lutte contre toutes les
formes de discriminations, même inconscientes (surtout inconscientes
comme celle selon le genre, par exemple). Les enseignants pourraient
être préparés à des changements organisationnels comme l’éclatement
de la classe en différents groupes composés selon d’autres logiques
que celles actuelles, l’utilisation du numérique permettant également
d’autres types d’organisation et de fonctionnement de l’école et de
l’université. L’enseignant pourrait être formé à davantage d’individualisation et de personnalisation des cursus.
La tradition française de l’enseignement consiste à laisser un enseignant seul face à sa classe ou son amphi. La formation devrait lui
apprendre à « transmettre autrement », en équipe, dans le cadre d’une
démarche collective de projet ou de contrat. Cette préconisation,
qui n’est pas nouvelle, nécessite des lieux de concertation, une organisation différente et des prises en compte d’obligations de service
renégociées.
« Apprendre à travailler en équipe » c’est également former le futur
enseignant à sortir de sa discipline d’origine pour travailler, dans un
cadre pluridisciplinaire, avec d’autres collègues de disciplines connexes
ou même éloignées de son propre champ. La complexité du monde ne
21 - CDIUFM, communiqué de presse du 5 avril 2013.
22 - V. les tests PISA de l’OCDE.
23 - M. Duru-Bellat, Accès à l’éducation : quelles inégalités dans la France d’aujourd’hui ?, document de
référence préparé pour le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, 2010 ; C. Baudelot et
R. Establet, L’élitisme républicain. L’école française à l’épreuve des comparaisons internationales, Paris,
Seuil, 2009 ; F. Dubet, L’école des chances. Qu’est-ce qu’une école juste ?, Paris, Seuil et La République des
idées, 2004.
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se laisse pas enfermer dans des savoirs parcellaires. L’enseignant devrait
être formé non seulement à transmettre « l’apprendre » mais aussi « le
comprendre ». Il ne peut le faire seul. Comme l’écrit Pierre Léna dans
son livre « Enseigner, c’est espérer » : « les professeurs devront beaucoup travailler ensemble, aux frontières de leurs propres savoirs, loin
du cloisonnement des programmes scolaires, en profitant de cet improbable et riche rassemblement des cultures que seront un collège ou un
lycée24 » (voire une université).
Le futur professeur ne devrait pas, à l’avenir, se laisser enfermer dans
les frontières qui séparent traditionnellement, dans le système éducatif
français, le premier degré du second degré et de l’enseignement supérieur. « Les dynamiques du système éducatif conduisent plutôt à souligner la cohérence d’une école de base correspondant à la scolarité obligatoire (premier degré + collège), organisée autour des objectifs du
socle commun. Lui succède le segment qui va de “bac - 3” à “bac + 3”,
et qui tend à rapprocher les lycées et le premier cycle de l’enseignement supérieur », explique Alain Boissinot25 qui en déduit aussi que
cela pose la question, sinon de la polyvalence, du moins d’une définition moins spécialisée de certains champs disciplinaires. Ce rapprochement entre le secondaire et le supérieur commence à se traduire dans
les textes. Geneviève Fioraso a, en effet, inscrit dans son projet de loi
sur l’Enseignement supérieur un dispositif commun à venir, conçu avec
le ministère de l’Éducation nationale pour assurer un continuum entre
le lycée et le post-bac : « tous les lycées qui ont une classe préparatoire
ou une section de technicien supérieur devront signer une convention
avec l’université de leur choix ou une communauté d’université »
(mesure 4 du projet de loi d’orientation pour l’enseignement supérieur et la recherche).
Le futur enseignant devrait également être formé à la coopération avec
son environnement. Il ne transmet pas seul un savoir fermé sur luimême mais ouvert sur les différents milieux environnants, économiques, sociaux et culturels à l’échelle locale comme européenne ou
mondiale avec lesquels il aura appris à collaborer. Il lui faut être formé
à « désenclaver » pour permettre aux apprenants de mieux appréhender
et comprendre la complexité du monde dans lequel en tant que
citoyens ils vont vivre. Il devra avoir les compétences nécessaires à
l’éducation des jeunes à la citoyenneté.
L’enseignant, acteur de la transmission, est un passeur amené à s’interroger. Sa démarche comporte une dimension de recherche. Le ministre
l’écrit : « le métier de professeur est un métier de conception, non de
simple exécution [...]. Les recherches en éducation seront intégrées

24 - P. Léna, op. cit., p. 182.
25 - A. Boissinot, La formation des maîtres : débats et perspectives, Revue internationale d’éducation,
Sèvres, no 55, décembre 2010, p. 27.
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aux écoles supérieures26 ». Si le lien entre l’enseignement et la
recherche est évident pour les enseignants-chercheurs de l’Université,
il ne l’est pas pour les enseignants du premier et du second degré.
Pourtant, à l’échelle européenne, des chercheurs considèrent ce lien
comme nécessaire : « La formation devrait comporter des aspects de
recherche et les enseignants en service devraient entretenir une
réflexion continue sur leur métier », écrit Bernadette Forsthuber dans
la revue Administration et Éducation27. Comme le recommande l’ouvrage déjà cité sur la formation des enseignants en Europe, publié dans
la collection dirigée par Jean-Marie De Ketele, les futurs enseignants
devraient être formés à acquérir l’attitude intellectuelle du chercheur28.
Ils exercent, comme l’a souligné François Dubet29, « un métier sur
autrui ». Ce sont, en conséquence, des professionnels qu’il faudrait
préparer à répondre à des besoins en constante évolution, selon les
publics et selon les contextes.
Transmettre pour un enseignant consiste non seulement à être capable
d’appliquer des normes et de se conformer à des référentiels institutionnels mais encore à être en mesure de prendre le recul nécessaire
pour mener une réflexion critique qui lui permette d’innover, voire
d’improviser. La capacité d’appréhender le changement peut être une
des finalités de la formation. L’enseignant, dans l’acte de transmettre,
se trouve en situation de devoir maîtriser l’art de la dialectique : entre
la conservation nécessaire d’un héritage et l’engagement indispensable
sur la voie des changements de société.
Ainsi s’ouvre, dans l’urgence, l’immense chantier de la formation initiale et continue des enseignants tout au long de la vie. Les ESPE vont
être mises en place dans l’incertitude générée par l’absence de redéfinition du métier d’enseignant, appelé à « transmettre » pour préparer
le monde de demain.
Juin 2013

26 - V. Peillon, op. cit., p. 85.
27 - B. Forsthuber, La formation des enseignants et le soutien aux nouveaux entrants : panorama européen, Éducation et Administration, no 4, décembre 2008, 207 p.
28 - G. Baillat, D. Niclot, D. Ulma (dir.), op. cit., p. 76.
29 - F. Dubet, Le déclin de l’institution, Paris, Seuil, 2002.
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