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Éditorial

P

arce qu’en réalité notre Nord est notre Sud, ll ne doit y avoir de Nord que par opposition
à notre Sud, peignait Torres Garcia en 1944.

La définition du terme territoire est tout aussi relative que cette image ; le
terme permet autant de définitions qu’il y a d’approches possibles. La polysémie se
confirme y compris dans la science juridique où le territoire est saisi par le droit
suivant des enjeux aussi différents que variés. Élément de définition de l’État, le
territoire peut évoquer un lieu délimité par des frontières auquel correspondent une
souveraineté, une civilisation, une langue. À ce stade déjà, le droit sera sollicité au
niveau de chacune de ces composantes.
L’élément frontière interpelle encore aujourd’hui ; à l’échelle du Moyen-Orient
notamment, il est encore question de délimitation, ou de franchissement des
frontières par des forces « alliées ». Dans quelle mesure le droit autorise ou le droit
dessine, ce sont là autant de questions encore actuelles, qui peuvent être
additionnées aux exceptions consacrées par le droit sur le traçage de ces mêmes
frontières. En effet, la détermination géographique du territoire peut connaître des
exceptions à l’échelle internationale comme nous le révèle le statut des départements
et des collectivités d’outre-mer en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Ces
territoires français sont exclus de la définition géographique en matière de TVA ;
toute transaction à destination ou en provenance de ces territoires, sera considérée
comme autant d’exportations ou d’importations en provenance ou à destination de
l’Union européenne. Le droit européen sera ainsi à l’origine d’un « retraçage »
ponctuel des frontières d’un État.
Toujours en rapport avec les frontières, mais en s’attachant davantage à
l’élément souveraineté, le territoire est également à la une de l’actualité du présent
quinquennat pour des enjeux encore différents. Les sciences administratives,
constitutionnelles et fiscales sont invitées à accompagner la grande réforme de la
décentralisation, dossier clé dans le programme présidentiel de François Hollande,
censé prospérer et combler les vides depuis les années Mitterrand. Autre aspect
© Jurisdoctoria n° 10, 2013
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redoutable étant à l’origine du désaveu du ministre délégué au budget, l’affaire
Cahuzac soulève la question de l’évasion fiscale. Il s’agit alors d’expatrier la fortune
au-delà des frontières d’un territoire, de la souveraineté d’un État et du champ
d’application territorial du droit, afin de payer le moins d’impôts possible. Le droit
sera alors sollicité, à la fois pour prévenir l’évasion fiscale et, dans ce contexte, il sera
question d’étendre le champ d’application territorial de certaines lois fiscales au-delà
des frontières, comme pour attirer sur le territoire français une matière fiscale en
fuite.
Au-delà de l’évasion fiscale, le gouvernement doit également faire face à
l’érosion de l’assiette fiscale d’un certain nombre de multinationales. Il est encore
question de territoire puisque le mécanisme consiste à placer les bénéfices dans des
territoires à fiscalité privilégiée ou inexistante. Les États dits à fiscalité « normale »
comme la France se retrouvent alors face à des déficits qui compromettent les
recettes fiscales attendues par l’État. Les territoires sont plus au moins attractifs selon
le régime fiscal mis en place, nous rentrons de fil-en-graine sur un autre défi du
quinquennat Hollande. Comment rendre le territoire français attractif aux
investissements dans un contexte de crise des caisses publiques et de ras-le-bol fiscal ?
Ces questions d’évasion fiscale, d’érosion de l’assiette fiscale et d’attractivité du
territoire au travers de mesures fiscales incitatives, par exemple, soulèvent les
questions ayant trait au droit international et européen. En effet, dans la gestion de
la crise financière propre à un territoire donné, des instances internationales telles
que l’OCDE émettent des recommandations que l’État est amené à prendre en
considération. Le territoire et le droit mou, abordé ici à l’occasion de la fiscalité mais
sujet à bien d’autres développements, ne cessent d’interroger. Par ailleurs, l’adoption
de mesures fiscales incitatives propres à un territoire donné est susceptible de rentrer
en conflit avec l’interdiction des aides fiscales d’État consacrée par le droit européen.
Le territoire est l’objet de droits, y compris étrangers : on peut ainsi mentionner
le tout nouveau modèle d’engagement international made in USA, le « FATCA » pour
« Foreign Account Tax Compliance Act ». La principale caractéristique de cet engagement
international est qu’il consacre l’extraterritorialité du droit fiscal américain au-delà
de ses frontières, dans tous les pays de l’Union Européenne notamment, dès lors
qu’un lien existe entre les États-Unis et un contribuable donné résidant sur le
territoire américain ou sur le territoire d’un pays étranger, et nonobstant la
nationalité du contribuable. Le FATCA consacre la primauté du droit fiscal
américain sur tout autre droit, faisant alors fi des frontières du territoire et
permettant de franchir celles d’un autre État. C’est alors que le territoire devient un
objet d’étude intéressant également en termes de hiérarchie des normes où la
pyramide semble alors quelque peu ébranlée.
Le territoire, synonyme d’un État, lieu de guerres, patrie, terre d’immigration,
terre d’accueil ; un territoire donné telle qu’une collectivité locale ou un hôpital
© Jurisdoctoria n° 10, 2013
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psychiatrique, un territoire laïc ou un territoire monolingue ou pro-diversité
linguistique, cet éditorial prend fin uniquement pour des raisons qui tiennent à
l’exercice et afin de laisser place aux écrits, qu’il salue.
Il faut souligner, in fine, que les questions relatives au territoire occupent l’esprit
des juristes depuis fort longtemps, en particulier lorsqu’elles soulèvent des enjeux liés
au tracé des frontières ou à l’applicabilité des normes. C’est ce dont témoigne un
article paru en 1904 à la Revue générale du droit international public, signé par
Nicolas Politis et que Jurisdoctoria est heureuse de vous proposer en (re)lecture, dans
sa nouvelle rubrique Memoria. Le passé présente certainement un intérêt actuel
pouvant même répondre aux questions futures. Mais cela, bien sûr, c’est vous qui en
jugerez.
Il n’y a plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et une bonne navigation !

Anapaula Trindade Marinho
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Le territoire est plus intéressant
que le territoire
Présentation du dizième numéro consacré au Territoire

MICHEL TROPER
Parrain du Numéro
Professeur émérite à l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense (Paris 10)

L

e titre du magnifique roman de Michel Houellebeck « La carte et le
territoire » dérive d’une formule célèbre de Korzybski, « la carte n’est pas
le territoire », qui signifie simplement, comme celle non moins célèbre de Magritte
« ceci n’est pas une pipe », qu’il ne faut pas confondre la représentation de la réalité
avec la réalité elle-même, ce qui, soit dit en passant, est justement en quoi consiste le
pêché d’idolâtrie, mais Houellebeck ajoute que « la carte est plus intéressante que le
territoire ».
On ne peut pas la transposer facilement dans le langage du droit, ni même dans
celui de la géographie ou de la zoologie, parce qu’il n’y a pas de carte qui soit
distincte du territoire et qui le représente. C’est que le territoire n’est pas une réalité
matérielle qui ferait l’objet d’une représentation. C’est seulement le produit d’une
délimitation de l’espace opérée par les hommes ou les animaux.
Que le territoire présente un caractère entièrement artificiel, Rousseau l’a
démontré mieux que quiconque : « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa
de dire : ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai
fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères
et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou
comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ;
vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à
personne »1.
Le territoire est lui-même une représentation, nécessairement déformée et
intéressée de l’espace naturel, et le juriste pourrait prolonger l’idée de Houellebeck.
1

Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1754).
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Le territoire est en effet plus intéressant que l’espace naturel, car le droit est bien
l’imposteur que Rousseau voudrait dénoncer, celui qui fait comme si le territoire était
une réalité naturelle et qu’il était à lui, celui qui veut faire passer les mots pour des
choses et qui y réussit.
On connaît l’anecdote de la commission mixte americano-canadienne, qui
devait opérer une délimitation précise de la frontière entre les deux pays et se rendit
sur le terrain. À un certain endroit, se trouvait une maison, à cheval sur la ligne
tracée sur la carte. Aussi, pour éviter de faire passer la frontière à l’intérieur de la
maison, on décida de demander à la vieille dame qui en était propriétaire, si elle
préférait être en territoire canadien ou américain, à quoi elle répondit : « En
territoire américain, bien sûr. À mon âge, je ne supporte plus les terribles hivers
canadiens ».
Si le territoire est pour le juriste – entendons celui qui s’efforce d’analyser le
droit – plus intéressant que l’espace naturel, ce n’est ni parce qu’il serait victime de la
même illusion que la vieille dame, ni parce qu’il nourrirait comme Rousseau celle de
réussir à dénoncer l’imposture, mais parce qu’il voudrait en comprendre les ressorts.
Sans doute n’est ce pas le seul cas d’un concept qui serait pris pour une chose, et les
ressorts idéologiques et sentimentaux de l’illusion sont assez clairs, mais les concepts
juridiques ont une relation non seulement avec l’idéologie, mais aussi avec le langage
proprement juridique ; et c’est cette relation du concept de territoire avec le langage
juridique qu’il s’agit de découvrir. Il est donc bien vrai que le territoire qui existe (le
concept) est plus intéressant que le territoire (réel), qui n’existe pas.
Comme pour d’autres concepts qui n’ont pas de référence empirique, mais
avec lesquels opère le droit, on ne peut pas espérer découvrir une quelconque nature
juridique du territoire. On peut seulement rechercher l’usage que l’on fait de ce
terme dans la langue des juristes et surtout la nécessité d’y recourir. Il n’est d’ailleurs
pas certain que cet usage présente une quelconque unité.
On peut distinguer deux types d’usages, dans le langage du droit positif, dans le
discours sur le droit, dans le métalangage de la science du droit ou celui de la théorie
du droit et de l’État.
Il ne fait aucun doute que le langage du droit lui-même emploie le terme de
territoire. La Constitution l’emploie parfois de façon explicite. Ainsi, selon
l’article 1er de la Constitution de l’an VIII : « La République française est une et
indivisible. - Son territoire européen est distribué en départements et
arrondissements communaux ». De même la Constitution de 1958 fait du Président
de la République le « garant de l’intégrité du territoire », et l’une des conditions pour
la mise en vigueur de l’article 16 est une menace grave et immédiate sur « l’intégrité
du territoire ». On voit par ces deux exemples que le même terme réfère à deux
concepts de territoire, parce qu’il a deux usages différents. Dans le premier cas, celui
© Jurisdoctoria n° 10, 2013
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du territoire européen et des territoires des départements et des communes, il permet
de délimiter des domaines de compétences ; dans le second, le territoire est sans
doute l’espace sur lequel s’exercent les compétences de la République, mais il s’agit
ici non de définir ces compétences, mais seulement de justifier certaines actions par
la nécessité de garantir l’intégrité physique de cet espace.
La Constitution peut naturellement employer le concept de territoire sans le
mot correspondant. Proclamer, comme le fait l’article 1er de la Constitution de 1958,
que cette organisation est décentralisée, n’est-ce pas dire que certaines normes
auront une validité territoriale limitée (autrement dit, que certaines normes ne seront
valides qu’à l’égard de certaines classes d’individus, définies par un lien au territoire),
et que ces normes seront produites d’une certaine façon ? Mais elle peut aussi
n’employer ni le mot, ni même le concept. C’est le cas si elle ne contient aucune
règle relative à l’organisation administrative ou au système électoral et si elle laisse
au pouvoir législatif le soin d’en produire.
En revanche, dès lors que toutes les normes qui appartiennent à l’ordre
juridique n’ont pas une validité universelle, il est inévitable que certaines au moins
aient un domaine de validité territoriale limité et il est donc évidemment impossible
de poser des règles administratives, par voie législative par exemple, sans recourir au
concept de territoire.
Comme le droit positif emploie le concept de territoire, la science du droit qui
décrit ces règles – mais aussi celles qui relèvent d’autres branches du droit, le droit
pénal ou le droit de la famille – doit décrire l’usage qu’il fait du concept de territoire
et les variations de cet usage.
C’est justement ce que font les responsables de Jurisdoctoria et les contributeurs
de ce numéro, lorsqu’ils constatent que les règles délimitent des territoires qui, tantôt
coïncident avec le territoire étatique, tantôt sont plus étroits ou plus larges que lui,
mais que l’État joue nécessairement un rôle dans leur définition. Ce rôle est
d’ailleurs double : il produit ou coproduit avec d’autres États les règles qui délimitent
les territoires, ainsi que celles qui déterminent les compétences des autorités qui à
leur tour produiront des règles valides dans ces limites. Tous les mouvements de
territorialisation, déterritorialisation ou transterritorialisation sont en ce sens définis
par référence à l’État. Il en va de même de l’extraterritorialité, si celle-ci signifie ou
bien qu’une portion du territoire est soustraite en tout ou en partie au pouvoir de
l’État ou, au contraire, qu’un ordre juridique étatique contient des normes ayant
pour objet des faits extérieurs au territoire.
Mais si le territoire est ainsi indissociable de l’État, l’État est-il lui même
indissociable du territoire ? Il est clair que le langage du droit positif et celui de la
science du droit doivent nécessairement faire usage du concept de territoire, mais
cette nécessité apparaît bien moins clairement si l’on considère le métalangage de la
© Jurisdoctoria n° 10, 2013
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Théorie générale du droit et de l’État. S’il s’agit en effet de définir l’État ou la norme
juridique par leurs caractères essentiels, le territoire fait-il partie de ces caractères ?
La réponse à cette question dépend du type de définition recherchée. On peut
vouloir capturer au moyen d’une définition anhistorique ce que l’on croit être la
nature objective de l’État ou de la norme ou, au contraire, se borner à construire un
métaconcept qui ne servirait qu’à refléter les usages du concept d’État dans certains
contextes historiques et qui n’aurait donc pour références que les concepts d’un
langage juridique historiquement situé.
S’agissant de la définition de la nature de l’État, le recours au territoire peut
apparaître largement inutile ou source de confusion. On connaît la critique que fait
Kelsen de la définition traditionnelle par les trois éléments dits constitutifs de l’État,
le peuple, le territoire, la puissance publique. Il souligne que ces trois éléments n’ont
pas d’existence naturelle et qu’ils ne peuvent jamais être définis que par le droit.
C’est ainsi que, de même qu’on ne peut définir le peuple que comme l’ensemble des
individus soumis à l’État, on ne peut définir le territoire que comme le domaine de
validité de l’ordre juridique étatique, de sorte que la définition traditionnelle de
l’État apparaît comme circulaire.
Il a sans doute parfaitement raison. Pourtant, lorsqu’il présente sa propre
définition, il prend en compte lui aussi le territoire : « l’État, dont les éléments
essentiels sont le peuple, le territoire et le pouvoir, se définit comme un ordre
juridique relativement centralisé, limité dans son domaine de validité spatial et
temporel, soumis immédiatement au droit international, et efficace, dans l’ensemble
et généralement »2.
Kelsen tombe ainsi sous le coup de sa propre critique. Non seulement les trois
éléments traditionnels du definiens ne sont définis que par le definiendum, mais il en va
de même de celui qu’il a ajouté, la soumission immédiate au droit international :
comment peut-on affirmer qu’une forme politique est immédiatement soumise au
droit international ? Sauf à adopter une posture normative, la théorie du droit peut
seulement répondre qu’elle est soumise au droit international si et seulement si ce
pouvoir politique lui-même ou le droit international considèrent qu’il y est soumis.
La soumission au droit international ne peut pas alors servir de critère pour une
définition de l’État, parce qu’elle signifierait seulement qu’est soumise au droit
international une entité qui est soumise au droit international. Une telle définition
serait donc elle aussi circulaire. Du point de vue du droit international, la soumission
au droit international ne peut pas être le critère de l’affectation d’une entité à la
classe des États, mais seulement sa conséquence.

2

Théorie pure du droit, trad. Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, p. 383.
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Kelsen pourrait sans doute objecter que sa définition, contrairement à la
définition traditionnelle par les trois éléments, ne prend pas le territoire, le peuple ou
le pouvoir pour des données naturelles, que la soumission au droit international n’en
est pas une non plus et qu’il se borne à constater qu’il est dans la nature d’un ordre
juridique centralisé d’être valide sur un territoire et un peuple donnés et de trouver
le fondement de sa validité dans un autre ordre juridique.
Mais, comment peut-il découvrir cette nature ? Il la fait découler de la nature
des normes qui composent l’ordre juridique : puisque toute norme a un espace de
validité territoriale, autrement dit qu’elle s’impose sur un territoire donné, l’ordre
juridique pris globalement aurait nécessairement lui aussi un espace de validité
territoriale, et puisqu’une norme ne peut trouver le fondement de sa validité que
dans une norme supérieure, alors l’ordre juridique tout entier doit trouver le
fondement de sa propre validité dans un ordre supérieur. À la première idée, on a pu
objecter à juste titre (Eisenmann) que, si une norme est une prescription, elle ne peut
avoir pour destinataires que des hommes et jamais des choses. Si elle est valide sur
un territoire, elle n’est pas valide ou obligatoire à l’égard de ce territoire, mais
seulement à l’égard des hommes. Sans doute toute norme n’est valide qu’à l’égard
d’une classe d’hommes qui en sont les destinataires et cette classe peut être définie
par le territoire, celui sur lequel se trouvent ces hommes, celui sur lequel ils sont nés,
celui sur lequel se trouve une institution avec laquelle ils ont un lien ; mais c’est là
une propriété purement contingente. Certes, c’est très souvent le cas, mais il est
parfaitement concevable qu’une norme ait pour destinataires tous les hommes ou
des hommes définis par quelque autre trait que leur lien au territoire, voire qu’elle
soit universelle.
L’insistance de Kelsen sur l’idée que les normes auraient par nature une
validité territoriale comme une validité temporelle s’explique en réalité par sa
volonté de transposer non pas seulement à la science du droit, mais
malheureusement au droit lui-même les catégories a priori de la connaissance.
Pourtant, le territoire n’est pas l’espace. Ce n’est pas une catégorie transcendantale.
Si le langage du droit fait un large usage du concept de territoire, c’est là un
phénomène contingent et la Théorie générale du droit et de l’État peut parfaitement
s’en passer.
Quant à l’idée qu’un ordre juridique doit nécessairement trouver le fondement
de sa validité dans un ordre supérieur, elle présuppose que la validité n’est pas
seulement un caractère constitutif de la norme, son mode d’existence, mais que c’est
aussi celui de l’ordre juridique. Pourtant, s’agissant de la norme, la validité n’est
qu’une notion relative : une norme est valide ou obligatoire relativement à une autre
norme, mais pas absolument ou moralement obligatoire. La norme la plus élevée de
l’ordre juridique, la Constitution, n’est ainsi pas valide comme le sont les autres
normes. On présuppose seulement qu’elle est valide. Ce présupposé est logiquement
© Jurisdoctoria n° 10, 2013
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nécessaire, parce que si la Constitution n’était pas une norme valide, elle ne serait
pas apte à fonder la validité des autres normes. La fameuse norme fondamentale est
donc une fiction, la fiction que la Constitution est valide. Cependant, il n’est nul
besoin de prétendre qu’elle est réellement valide et obligatoire, sauf, comme l’a bien
montré Alf Ross, à formuler un jugement moral. Il suffit – et d’ailleurs, on ne peut
l’éviter – de faire comme si elle était valide. Il en va de même de l’ordre juridique
pris dans sa totalité, qui ne doit pas être considéré comme valide, sauf à prétendre
qu’il y aurait une obligation morale de lui obéir. Par conséquent, si l’ordre juridique
n’est pas nécessairement valide, il ne doit pas nécessairement trouver son fondement
dans un ordre juridique supérieur.
Les tentatives pour inclure dans une définition de la nature de l’État ou de la
norme juridique un critère tiré du territoire paraissent donc destinées à échouer.
Il n’en va pas de même d’une définition visant seulement à décrire l’usage du
concept de territoire dans la définition donnée de l’État dans le langage du droit, car
il est incontestable qu’il est fait usage de ce concept. Cependant, une telle définition
serait purement contingente.
Une Théorie générale du droit et de l’État purement descriptive pourrait se
borner à reproduire la définition traditionnelle par les trois éléments, sans tomber
sous le coup de la critique de Kelsen, car, bien que cette définition soit tautologique,
c’est un fait que le langage du droit, par exemple celui du droit international,
considère que quelque chose est un État à la condition que les trois éléments, peuple,
territoire et pouvoir, soient présents. Cette définition apparaît alors comme la
généralisation de la définition résultant de la pratique du droit international. Il en va
de même de la définition de Kelsen, qui fait de la soumission au droit international
un élément de la définition de l’État car c’est un fait que le droit international ne
considère une entité comme un État que si son pouvoir s’exerce sur un territoire
limité.
Ainsi, cette définition, comme la définition traditionnelle et bien qu’elles soient
présentées par leurs auteurs comme anhistoriques, ne porte pas réellement sur la
nature de l’État, mais sur le concept d’État tel qu’il est utilisé dans le langage du
droit depuis trois siècles, c’est-à-dire sur le concept d’État moderne. C’est le cas en
particulier de celle de Kelsen : si l’État se définit par la soumission au droit
international, alors il n’y a pas d’État tant qu’il n’y a pas de droit international,
c’est-à-dire pas avant l’apparition de l’État moderne. Alors que les formes politiques
antérieures pouvaient être caractérisées elles aussi par l’exercice du pouvoir sur une
population et un territoire, seul l’État moderne est soumis immédiatement au droit
international.
Le territoire n’est donc pas un concept nécessairement lié au droit, puisque la
classe des destinataires de normes n’est pas nécessairement définie par référence au
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territoire, ni à l’État, puisqu’un pouvoir politique qui s’exerce sur un territoire et une
population déterminés n’est pas toujours un État.
Son caractère contingent n’en interdit nullement l’usage par la Théorie
générale du droit et de l’État. C’est au moyen du concept de territoire qu’elle peut
distinguer différents types d’États (unitaire, fédéral, autonomique, centralisé,
décentralisé) ou différents types d’organisation administrative, mais c’est seulement
en associant au territoire, à la population et au pouvoir politique, la centralité de
l’ordre juridique et la soumission au droit international, que l’on peut construire non
pas le concept juridique d’État, mais celui d’État moderne.
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D

ans un article intitulé « Spatialiser nos concepts ? La tentative de
Merleau-Ponty »3, Isabelle Thomas-Fogiel a voulu interroger, à la suite
de penseurs tels que Gilles Deleuze ou Michel Foucault4, la connaissance et la
perception que nous avons des choses en remettant en question la manière de faire
du temps, la matrice de toute solution. « Notre époque est celle de l’espace, là où la
précédente avait été celle du temps »5, explique-t-elle en préambule de cet article. La
spatialisation des concepts correspondrait ainsi à un système de pensée destiné à
appréhender certains types de mise en relation d’un savoir à l’espace, en inversant la
représentation classique d’un espace qui ignore la diversité et objectivise ce qui s’y
trouve rattaché.
À s’en tenir au strict domaine du savoir juridique, l’étude de la territorialisation
du droit suppose ainsi de mettre en évidence, dans les limites dictées par la forme
unitaire de l’État en France, la capacité d’un territoire à influencer la nature et le
contenu même de la règle de droit qui le prend pour objet. Cette volonté d’aboutir à
un droit spatialisé résulte davantage d’une prise en considération renforcée des
territoires par le droit depuis plusieurs années, que d’une posture politique consistant
à y voir une dislocation de l’unité nationale. Bien que les problématiques liées à la
mondialisation des échanges, à la construction européenne ou encore à la montée en
puissance des revendications particularistes locales ne soient pas étrangères au

I. THOMAS-FOGIEL, « Spatialiser nos concepts ? La tentative de Merleau-Ponty », in Symposium
(Canadian Journal of Continental Philosophy / Revue canadienne de philosophie continentale), vol. 12, Iss. 1, Article 10.

3

Pour une illustration de la pensée topologique de ces auteurs : G. DELEUZE et F. GUATTARI,
L’Anti-Œdipe (tome 1 : Capitalisme et schizophrénie), Paris, Minuit, 1972, 494 p. ; G. DELEUZE et
F. GUATTARI, L’Anti-Œdipe (tome 2 : Capitalisme et schizophrénie), Paris, Minuit, 1980, 645 p. ;
M. FOUCAULT, Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, 1990, 400 p. ; M. FOUCAULT, « Questions à
M. Foucault sur la géographie », in Hérodote, janvier-mars 1976, n°1, pp. 71-85 ; M. MERLEAU-PONTY,
Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, 531 p.

4

5

I. THOMAS-FOGIEL, « Spatialiser nos concepts ? La tentative de Merleau-Ponty », op. cit., p. 147.
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discours relatif à la territorialisation du droit6, elles ne sauraient suffire à expliquer ce
processus dans ce qu’il a de singulier et d’innovant. En effet, la territorialisation du
droit ne se résume pas à une réflexion sur le droit saisi par le territoire qui le
configure et l’adapte à ses besoins. Bien au contraire, elle est le produit d’un double
mouvement : à la mise en place par le droit d’espaces juridiques nouveaux,
répondent en retour, des formes juridiques nouvelles issues de cette multiplication
des territoires du droit, que celui-ci sera ensuite amené à qualifier, formaliser,
systématiser, et à leur conférer un statut juridique effectif ; les exemples ne manquent
pas tels que la gouvernance, le partenariat, les conventions entre l’État et les
collectivités territoriales, l’intérêt communautaire dans le cadre des Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), l’« intérêt général local »7, etc.
Le terme de territorialisation du droit est apparu sous la plume d’Yves Madiot
en 1997, intégrant au savoir juridique une notion déjà largement étudiée dans
d’autres disciplines8. Au départ, c’est la loi du 4 février 1995 d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire9 qui conduit Yves Madiot, puis Ferdinand
Mélin-Soucramanien10 et Jean-Marie Pontier11 ensuite, à développer une étude
relative à ce sujet. La décision du Conseil constitutionnel du 26 janvier 199512 aura
quant à elle rendu l’exercice possible. En affirmant que « le principe d’égalité ne fait
pas obstacle à ce que le législateur édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, des

Yves Madiot en fait une des explications de ce processus dans son article : Y. MADIOT, « Vers une
territorialisation du droit », RFDA, 1995, n° 5, pp. 947-960.

6

F. RANGEON, « Peut-on parler d’intérêt général local ? », in C. LE BART et R. LEFEBVRE (dir.),
La proximité en politique. Usages, rhétoriques, pratiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
coll. Res publica, 2005, pp. 45-65.

7

M. Vannier (dir.), Territoires, territorialités, territorialisation : controverses et perspectives – Actes des entretiens de la cité
des territoires, Université Joseph Fournier, Grenoble, 7-8 juin 2007, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
2009, 230 p. ; G. DI MÉO (dir.), Les territoires au quotidien, Paris, L’Harmattan, 1996, 208 p. ; F. GIRAUT,
« Conceptualiser le territoire », Historiens & Géographes, 2008, n° 403, pp. 57-67 ; S. ROSIÈRE,
« Comprendre l’espace politique », L’espace politique, 2007, n° 1, 16 p. ; P. SIGNORET, A. MOINE, « Du
territoire au territoire par l’observation, prendre en compte la diversité des territoires et adapter les
méthodes et les outils », in Conférence internationale, Outils et méthodes de l’Intelligence territoriale, Université de
Franche Comté, Besançon, 16-17 octobre 2008, 20 p., disponible sur : http://www.territorialintelligence.eu/besancon2008/blog/wp-content/uploads/2008/10/b08-b25c-20-paper-signoret-fr.pdf

8

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, JORF du
5 février 1995, p. 1973.

9

F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, « Les adaptations du principe d’égalité à la diversité des territoires »,
RFDA, 1997, n° 5, pp. 906-925.

10

J.-M. PONTIER, « Territorialisation et déterritorialisation de l’action publique », AJDA, 1997, n° 10,
pp. 723-730.

11

Décision du 26 janvier 1995, Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, n° 94-358 DC,
JORF du 1er février 1995, p. 1706.

12
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mesures d’incitation au développement et à l’aménagement de certaines parties du
territoire », le Conseil constitutionnel a admis la possibilité pour le législateur, de
déroger, à titre exceptionnel, au principe d’égalité devant la loi, dès lors que cette
dérogation répond à un motif d’intérêt général suffisant et qu’elle est proportionnée
au but recherché13. De là naît l’idée « d’une prise en compte du territoire dans
l’étendue et le contenu des règles de droit »14, ce qui conduit à rendre possible une
variation territoriale de la règle de droit tout en demeurant dans les limites de la
forme unitaire de l’État15. À côté d’une logique catégorielle consistant à appréhender
les personnes se trouvant sur un territoire donné, c’est la dimension territoriale qui se
voit prise en compte dans la mise en place d’actions spécifiques par les politiques
publiques.
La dimension territoriale de la règle de droit avait préalablement été mise en
valeur notamment par les lois « Montagne » et « Littoral », des 9 janvier 198516 et
3 janvier 198617, instaurant des règles protectrices de l’environnement applicables
uniquement à l’intérieur des zones délimitées par ces textes. Il s’agissait surtout de
l’un des rares cas où, avant la loi du 4 février 1995 d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire, le législateur visait directement le
territoire et non les personnes qui s’y trouvent. Il est dès lors admis que le principe
d’égalité s’accommode de la prise en compte de la diversité des territoires,
permettant « d’ajouter une dimension nouvelle et essentielle à la loi, celle qui conduit
à la naissance de compétences et de droits diversifiés, générés par les territoires »18.
C’est ainsi, dans ce contexte, que la notion de territorialisation s’est trouvée
appliquée à la matière juridique.
La notion n’en demeure pas moins confuse et la profusion du lexique juridique
relatif au territoire interroge toutefois sur l’opportunité de lui adjoindre un nouveau
dérivé. Il atteste autant de la nécessité de distinguer des notions lexicalement proches
« Considérant que la circonstance que le champ d’application des directives territoriales
d’aménagement soit limité à certaines parties du territoire national répond à la prise en compte de
situations différentes et ne saurait par suite méconnaître le principe d’égalité non plus que porter atteinte
au principe d’indivisibilité de la République », Décision du 26 janvier 1995, Loi d’orientation, op. cit.

13

14

Y. MADIOT, « Vers une territorialisation du droit », op. cit., p. 949.

D. de BÉCHILLON, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 21 : « la démocratie
républicaine s’accommode sans difficulté d’un certain particularisme juridique. La généralité
d’application d’une règle ne constitue pas une condition sine qua non de l’égalité des droits qu’elle
établit ».

15

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, JORF du
10 janvier 1985, p. 320.

16

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, JORF du
4 janvier 1986, p. 200.

17

18

Y. MADIOT, « Vers une territorialisation du droit », op.cit., p. 948.
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(territorialisation, territorialité, territoires du droit) que de la volonté de ne pas
rendre le terme inutile car trop globalisant et impropre à décrire une réalité
juridique autonome d’autres phénomènes de dévolution des compétences. La seule
adjonction d’une nouvelle expression au vocabulaire juridique ne saurait convaincre
en elle-même de sa capacité à faire figure de nouveau « mode opératoire du
droit »19.
L’expression « territoire du droit » avait déjà été employée à de nombreuses
reprises par la doctrine pour décrire l’appréhension par le droit national de la
diversité des espaces20. Les politiques publiques d’aménagement du territoire,
l’émergence de nouvelles disciplines comme le droit de l’environnement, favorisent
en effet ce marquage du territoire par le droit, « construit dans et par le droit […] qui
les fait passer de l’état d’espace matériel à celui de scène organisée »21. Cette
affirmation d’une consistance juridique du territoire « trouve sa justification dans le
fait que l’ordre juridique s’écrit sur le territoire qui en porte les traces »22. Avec la
décentralisation, ce sont bien les compétences transférées par l’État aux collectivités
territoriales qui ont été territorialisées. Il prend en compte un territoire pertinent pour
la mise en œuvre d’une compétence, le « juridicise » et, par l’effet de la qualification
juridique, lui donne un statut (un territoire devient ainsi commune, département,
région, métropole, zone urbaine) pour enfin lui appliquer un droit territorialisé. À ce
titre, les « territoires du droit » sont des espaces de réception et de circonscription de
la règle juridique et non des éléments déterminants de production juridique.
La territorialisation du droit suppose de son côté qu’aux territoires du droit,
construits dans et par le droit national, réponde « un territoire devenu, à son tour,
force de production juridique »23. En tout état de cause, derrière la référence
commode aux « territoires du droit », ce ne peut être que de juridicité24 dont il est
J. CAILLOSSE, La constitution imaginaire de l’administration. Recherches sur la politique du droit administratif, Paris,
PUF, coll. Les voies du droit, 2008, 421 p.

19

Parmi les études portant sur les territoires du droit : J. MORAND-DEVILLER, « Les territoires du droit.
Réflexions sur la généralité et l’impersonnalité de la règle de droit », in J. FIALAIRE et
E. MONDIELLI (dir.), L’homme, ses territoires, ses cultures, Mélanges offerts à André-Hubert Mesnard, Paris,
LGDJ, 2006, p. 197 ; F. THIBAULT (dir.), Les nouveaux territoires du droit et leur impact sur l’enseignement et la
recherche – Actes du colloque de Poitiers-Montréal des 12 et 13 décembre 2002, Paris, Université de Poitiers, juin
2004, 292 p. ; pour une appellation proche, voir J.-B. AUBY (dir.), Terres du droit, Mélanges en l’honneur
d’Yves Jégouzo, Paris, Dalloz, 2009, 798 p.

20

J. CAILLOSSE, Les « mises en scène » juridiques de la décentralisation. Sur la question du territoire français, Paris,
LGDJ, coll. Droit et société, 2009, p. 88.

21

22

Ibidem, p. 88.

23

Ibidem, p. 91.

J. CAILLOSSE, « Remarques sur la juridicité du territoire. Autour des lois Voynet et Chevènement »,
Pouvoirs locaux, 1999, n° 43, p. 119.
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question, « comme si l’État voulait, à travers son droit, assurer ses appuis sur un
territoire qui tend à lui échapper aussi bien par le haut que par le bas […]. L’État
cherche à se repenser depuis les territoires, au lieu de toujours le faire depuis ce
centre dont il serait la manifestation personnalisée »25. Au contraire, la
« territorialisation » est un processus dynamique, un mouvement, qui affecte le droit
dans l’espace et le détermine en fonction d’un facteur nouveau qui serait le territoire.
Il laisse ainsi supposer que le territoire apporterait une valeur ajoutée au droit dans
sa mise en œuvre et dans le contenu de ses règles. Mais l’énoncé n’en demeure pas
moins trompeur : le droit étant à la source du pouvoir, il le précède, il ne peut
résulter d’un processus antérieur de territorialisation.
La doctrine française, qui s’est attachée à déterminer les fondements et les
implications de la territorialisation du droit, ne s’est pas risquée à une définition
juridique de la notion26. Il est vrai que la thématique de la territorialisation du droit
paraît parfois exclue de toute démonstration, davantage affirmée qu’argumentée et
faisant l’objet d’approches divergentes selon les auteurs. Comment penser alors la
spatialisation appliquée au droit ? Relève-t-elle du vœu pieu ou correspond-elle
véritablement à un état actuel du droit dans lequel l’espace recouvre une fonction
édifiante ? Le territoire est-il devenu, à son tour, un générateur de normes juridiques et
« un mode de lecture du droit »27 ?
Notre propos n’est pas ici de donner une définition de la territorialisation du
droit ni même d’en circonscrire a priori les éléments constitutifs, mais bien d’identifier
les usages et l’existence d’un tel concept en droit28 afin d’identifier les mutations dont
il est porteur. Il convient en premier lieu de mettre en perspective, et sans doute de
confronter, les conceptions juridiques de la territorialisation du droit qui se donnent
à voir (I) pour ensuite analyser de quelle manière ce processus affecte notre droit en
pratique (II).

I – LA TERRITORIALISATION DU DROIT DANS LE DISCOURS DOCTRINAL
L’expression « territorialisation du droit » s’est progressivement répandue dans
le langage des acteurs du droit, si bien que sa signification apparaît tout à la fois
familière et chargée de sens contraires. L’objectif de clarification de la notion passe
alors inévitablement par l’observation des différents discours juridiques qui y sont
25

J. CAILLOSSE, Les « mises en scène » juridiques, op. cit., p. 90.

Voir par exemple J. MOREAU, « Esquisse d’une théorie juridique de la territorialisation », RDSS, 2009,
n° 2, pp. 16-27.

26

27

J. CAILLOSSE, Les « mises en scène » juridiques, op. cit., p. 88.

Le scepticisme de Jean-Marie Pontier est clairement affiché dans son article : J.-M. PONTIER,
« Territorialisation et déterritorialisation de l’action publique », op. cit., p. 723.
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relatifs. Tous les auteurs s’accordent sur le fait que la « territorialisation » véhicule
l’idée d’une forme d’identité territoriale de la règle de droit, mais c’est au sujet des
éléments de qualification subsidiaires, se référant au contenu matériel des règles
territorialisées, que leurs approches divergent. Pour certains auteurs, la
territorialisation du droit illustrerait la capacité du territoire à être lui-même source
de droit, les données territoriales ayant une influence sur le contenu matériel de la
règle de droit (1). Pour d’autres au contraire, cette notion correspondrait à une prise
en compte par le droit national de la spécificité que présentent certains territoires,
par le biais d’une adaptation territoriale de la règle de droit, dont il résulterait un
droit local spécifique (2).
1) Les données territoriales dans la détermination du contenu de la règle de droit
Une première approche, défendue notamment par Elisabeth Mella dans sa
thèse intitulée « Essai sur la nature de la délibération locale »29, consiste à dire que
des données territoriales influeraient sur le contenu objectif de la règle de droit. Le
droit se trouverait déterminé par des éléments topographiques qui le configureraient et
l’adapteraient en fonction de leurs caractéristiques propres. Le territoire permettrait
ainsi d’englober l’ensemble des « besoins locaux territoriaux » présents sur son assise
et d’édicter un acte autonome « laissant place à une liberté des auteurs »30. À partir
de là, « le territoire ne fait pas que circonscrire les personnes auxquelles la règle peut
prescrire, interdire ou autoriser. Il détermine aussi le contenu matériel de l’acte […].
Ce qui est en effet important de relever, c’est que le territoire est capable de faire
naître un certain nombre de besoins propres pouvant être pris en compte par
l’autorité collégiale décentralisée »31. L’auteur développe l’idée selon laquelle la
nature politique, et non administrative, de la délibération locale permettrait à
l’autorité émettrice d’intervenir dans des domaines de compétences très variés dès
lors que l’intérêt public local, faisant l’objet d’une lecture constructive, est en cause.
À ce titre, les données territoriales auraient une incidence sur la clause générale de
compétence qui, lorsqu’elle est mise en œuvre, fait apparaître la nature politique de la
délibération locale. Revenant sur la théorie de la territorialisation du droit
développée par Yves Madiot, Élisabeth Mella s’écarte de la position de l’auteur32

E. MELLA, Essai sur la nature de la délibération locale, préface de Jean du Bois de Gaudusson, Paris, LGDJ,
coll. Bibliothèque de droit public, 2003, 317 p.

29

30

Ibidem, p. 9.

31

Ibidem, p. 133.

Une position qu’elle résume ainsi : « la satisfaction d’un intérêt général répondant à l’intérêt de
l’ensemble de la population et prenant en compte les diversités issues des situations respectives de chaque
territoire » : Ibidem, p. 265.
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pour y voir la prise en compte du territoire sur le contenu matériel de la norme33.
Une conséquence, et non des moindres, de son analyse, consiste à justifier l’effet
extraterritorial d’un acte juridique d’une collectivité territoriale par l’appréhension
de « besoin locaux territoriaux » au-delà du périmètre de la collectivité : « On croit
que le développement légal d’un effet juridique extraterritorial possible des normes
contenues dans la délibération locale révèle […] l’existence d’une incidence de
l’élément territorial sur le contenu de l’acte administratif décentralisé »34. Cette
conception renvoie au débat doctrinal relatif à la distinction entre le lieu de la
compétence et l’objet de la compétence, qui opposa un temps Charles Eisenmann à
Hans Kelsen, et qu’Élisabeth Mella propose de dépasser.
D’après Hans Kelsen, la compétence de l’auteur détermine l’espace dans lequel
se produisent les effets de la norme et non l’inverse. Il ne reconnaît à aucun moment
la capacité du territoire à influer sur le contenu matériel de la norme, bien qu’il en
fasse un critère de la validité de cette dernière. Cette proposition théorique permet
de distinguer les modes d’organisation de l’État sur son territoire. Ainsi,
« la collectivité juridique centralisée se définira comme la collectivité dont l’ordre se
compose uniquement et exclusivement de normes juridiques valant pour son
territoire tout entier ; la collectivité juridique décentralisée : la collectivité dont
l’ordre se compose de normes qui ne valent que pour une fraction du territoire »35. À
partir de là, le critère territorial de la compétence paraît interdire toute application
extraterritoriale d’une norme, ce que la jurisprudence a longtemps paru confirmer36.
Le domaine de validité territoriale de la norme locale se résout dans le schéma selon
lequel la règle de droit n’a de force obligatoire que dans les limites de la collectivité
territoriale. Ce n’est pas un nouvel ordre juridique qui est créé – ce dernier reste
intégré à l’ordre juridique national – mais une nouvelle territorialité de la norme.
De son côté, Charles Eisenmann n’attribue aucun crédit à la théorie d’un
territoire-objet du droit, pas plus qu’à celle, défendue par Hans Kelsen, du
« domaine de validité territoriale de la norme » qu’il assimile à l’idée d’une
« compétence territoriale ». Il réfute toute capacité de l’élément territorial à avoir
une incidence sur la détermination du contenu de la norme, et réaffirme l’existence
d’une compétence exclusivement personnelle de l’auteur de l’acte administratif : « les
Si « la thèse que nous défendons, à savoir celle selon laquelle le contenu de la délibération locale est
exclusivement déterminé par des données territoriales lorsqu’est appliquée la clause de compétence
générale, peut sembler totalement rejoindre “ la territorialisation du droit ”, telle que mise en œuvre par
le Doyen Madiot », elle s’en écarte pourtant : E. MELLA, op. cit, p. 264.
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E. MELLA, Ibidem, pp. 133 et 135.
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H. KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, p. 417.

CE, 22 décembre 1911, Legrand, Rec. p. 1222 ; CE, 8 mars 1912, de Saint Taurin, Rec. p. 26 ; CE,
3 février 1926, Société d’exploitation forestière de Paimpont, Rec. p. 114 ; CE, 17 mars 1967, Ranchon,
Rec. p. 131 (note de M. Waline, RDP, 1968, p. 180).
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données territoriales relatives à la personne déterminent les personnes auxquelles des
normes de contenu objectif antérieurement défini pourront avoir trait ; elles
constituent le cercle des sujets des normes qu’un organe pourra poser »37.
Charles Eisenmann reconnaît que d’une certaine manière, le territoire permet
d’identifier la compétence personnelle de l’auteur de l’acte, en tant qu’il circonscrit
son périmètre d’action, mais refuse d’adhérer aux propositions « territorialistes »
selon lesquelles « le problème de la centralisation ou de la décentralisation concerne
le règlement de la compétence territoriale des organes »38. Dès lors que la notion de
compétence se rapporte à l’habilitation d’accomplir des actes administratifs, l’objet
de cette compétence est personnel et le territoire constitue la situation géographique
de cet objet. Pour Charles Eisenmann, il existe une confusion entre la nature de la
compétence et le lieu de la compétence. Le concept de « compétence territoriale »
serait impropre à décrire la réalité de la décentralisation ou de la déconcentration et
conduirait à exprimer une idée fausse sur la délimitation de la compétence des
autorités administratives. Ainsi constate-t-il, à propos de la théorie développée par
Hans Kelsen, que si l’auteur « se sépare de la doctrine classique en tant qu’il
substitue la notion de domaine de validité à celle de compétence, par contre, il
s’accorde en gros avec elle sur le rôle du territoire et de l’élément territorial ». À ce
titre, s’il existe un domaine de validité de la norme, il ne peut être que personnel.
L’infirmation de la thèse de la « compétence territoriale » par
Charles Eisenmann autorise dès lors à envisager l’hypothèse d’une portée
extraterritoriale de l’acte administratif, non pas quant à son lieu d’émission, mais
quant à ses effets. Bien que limitée, en principe, au périmètre de la collectivité locale,
une délibération peut avoir des effets en dehors de celle-ci dès lors que l’intérêt de la
population locale s’y rapporte, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire
national39. L’effet extraterritorial d’une délibération locale est un procédé
aujourd’hui largement utilisé, dans les domaines de l’aide humanitaire ou de l’aide
au développement. L’extériorisation des compétences des collectivités locales doit
s’entendre comme « toute relation juridique formalisée ou non dans un instrument
contractuel, nouée par ces collectivités à la suite d’une décision de leurs organes et
tendant à établir toute forme de rapports avec des personnes morales de droit public
37

C. EISENMANN, Centralisation et décentralisation. Esquisse d’une théorie générale, Paris, LGDJ, 1948, p. 165.
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Ibidem.

Pour l’effet extraterritorial d’une délibération locale : CE, sect., 6 mars 1981, Association de défense des
habitants du quartier de Chèvre-Morte (2 arrêts), Rec. pp. 125 et 126 (concl. D. Labetoulle, Rev. adm., 1981,
n° 204, p. 600 ; chron. M.-A. Feffer et M. Pinault, AJDA, 1981, n° 5, p. 250 ; note J.-M. Auby, RDP,
1981, n° 2, p. 1695) ; CE, sect., 28 juillet 1995, Commune de Villeneuve d’Ascq, Rec. p. 234
(concl. R. Schwartz, AJDA, 1995, n° 11, p. 834) ; également, V. STÉPHAN, « Intérêt public local et
coopération décentralisée », in N. KADA (dir.), L’intérêt public local, Regards croisés sur une notion juridique
incertaine, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2008, p. 133.
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n’appartenant pas à l’ordre juridique français »40. Par principe, la compétence
externe est limitée à l’objet de la compétence interne. Il s’agit là de « l’axiome de
base de la compétence externe »41.
C’est à cette logique que répond la loi Thiollière du 2 février 2007 relative à
l’action extérieure des collectivités territoriales42 qui dote ces dernières d’une nouvelle
compétence d’attribution en matière de coopération décentralisée. En l’absence de
convention de coopération, la preuve d’un intérêt local ou l’existence d’une situation
d’urgence en matière humanitaire fournissent une justification potentielle de la
compétence de la collectivité territoriale à agir, dès lors que l’objet le justifie. En tout
état de cause, cette compétence externe n’autorise nullement les collectivités à
déroger au principe de neutralité qui s’impose à elles, ni à prendre parti dans un
conflit politique international43, ou à déborder du champ des affaires locales en ne
justifiant pas d’un intérêt public local44. L’exercice international d’une compétence
interne n’est donc pas assimilable à la capacité internationale de l’État, qui seule
ouvre les portes du droit international public.
En définitive, une telle conception du territoire comme source du droit, aussi
séduisante soit-elle, et si elle permet de revisiter les débats doctrinaux relatifs à la
distinction du lieu de la compétence et de l’objet de la compétence, ne saurait
emporter pleinement la conviction. Elle paraît en effet doter le territoire d’une
dimension qu’il ne recouvre pas, dès lors que ce dernier entretient une relation
d’extériorité au droit, du moins dans l’élaboration des normes. Par ailleurs, et si tant
est qu’il puisse en être autrement, comment déceler l’existence d’une donnée
territoriale dans l’élaboration de la norme juridique ?
L’analyse proposée par les professeurs Jacques Caillosse et Jean-Bernard Auby
renouvelle la conception des rapports qu’entretiennent le territoire et le droit en

40

R. LAFORE, « L’action à l’étranger des collectivités territoriales », RDP, 1988, n° 2, p. 768.

41

M. AUDIT, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris, LGDJ, 2002, p. 216.

Loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements,
JORF du 6 février 2007, p. 2169, qui conforte et élargit les possibilités d’action extérieure des collectivités
territoriales prévus par le titre IV de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration
territoriale de la République, JORF du 8 février 1992, p. 2064.
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CE, 16 juillet 1941, Syndicat de défense des contribuables de Goussainville, Rec. p. 132 ; CE, 23 octobre 1989,
Commune de Pierrefitte-sur-Seine, Rec. p. 209 (note Y. Prétot, AJDA, 1990, n° 2, p. 119) ; CAA Versailles,
31 mai 2007, Commune de Stains, req. n° 05VE00412 ; TA Marseille, 27 avril 2010, Association des
contribuables de l’intercommunalité d’Aubagne (note Y. Gounin et O. Guillaumont, AJDA, 2010, n° 24, p. 1372).
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CE, sect., 6 mars 1981, Association de défense des habitants du quartier de Chèvre-Morte et autres (2 arrêts),
Rec. pp. 125 et 126 ; CE, sect., 28 juillet 1995, Commune de Villeneuve d’Ascq, op. cit. ; TA Poitiers, 18
novembre 2004, M. Charbonneau (note Y. Gounin, AJDA, 2005, n° 9, p. 486) ; CAA Paris, 1er décembre
2009, Conseil régional d’Ile-de-France c/ Mme Le Pen (note Y. Gounin, AJDA, 2010, n° 6, p. 329).
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étudiant la territorialisation du droit au travers de la production locale de droit et du
différencialisme territorial qui en découle.
2) La production locale de droit au niveau des territoires institués
Cette approche ne saurait éluder la conception originelle d’Yves Madiot, pour
qui la territorialisation du droit correspond à la prise en compte par le droit national
de la spécificité que présentent les territoires, la décision juridique étant par
conséquent le reflet d’une réalité territoriale multiforme et complexe. Selon lui, elle
doit prendre en considération tous les éléments qui caractérisent un territoire donné
(population, richesse, urbanisation, industrialisation…) afin de fournir un cadre
juridique mieux adapté à ses particularités et aux inégalités territoriales. Cette
approche « cartographique » du droit, indifférente à une éventuelle distinction entre
le « local » et le « territorial », est étroitement liée au principe d’égalité45, à travers
notamment les problématiques relatives aux discriminations positives territoriales, et
présente l’inconvénient de regrouper sous le même registre l’ensemble des
manifestations territorialisées (ou extraterritorialisées) d’une politique publique. La
distinction opérée par Hans Kelsen entre l’élément territorial statique et l’élément
territorial dynamique, sur laquelle nous allons revenir, suffit à convaincre de ce que le
statut juridique différencié d’un territoire peut avoir de singulier par rapport à la
production locale de droit.
L’approche des professeurs Jean-Bernard Auby46 et Jacques Caillosse47 se
distingue des propositions précédentes en cela qu’ils dissocient, parfois
implicitement, deux mouvements consécutifs dont est issue la territorialisation du
droit. Cette dernière procèderait tant d’une opération initiale de différenciation
territoriale des règles de droit ou des compétences par une autorité créatrice de droit
unique48, que d’un processus de création territoriale de normes « de bout de
chaîne »49 par une pluralité d’organes instituée dans l’ordre juridique unique de

Sur ce point, la littérature juridique est abondante. Voir notamment : F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN,
« Les adaptations du principe d’égalité à la diversité des territoires », RFDA, 1997, n° 5, p. 906 ;
F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris, Économica,
Aix-en-Provence, Presse universitaire d’Aix-Marseille, 1997, 397 p. ; Conseil d’État, Sur le principe d’égalité,
Rapport public (EDCE n° 48), Paris, La Documentation française, 1998, 285 p. ; O. BUI-XUAN, Le droit
public français : entre universalisme et différencialisme, Paris, Économica, 2004, 533 p.
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J.-B. AUBY, La décentralisation et le droit, Paris, LGDJ, coll. Systèmes, 2006, 154 p.
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J. CAILLOSSE, Les « mises en scène » juridiques de la décentralisation. Sur la question du territoire français, op. cit.

Ce qui correspond à l’« élément statique » de la validité territoriale de la norme pour Hans Kelsen, à la
« différenciation territoriale passive » selon la terminologie employée par le professeur Auby, ou encore à
la « juridicité » des territoires dans l’analyse du professeur Caillosse.
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J.-B. AUBY, op. cit, p. 64.
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l’État, processus qui est tout à la fois permis et encadré par le premier. Reprenant
l’analyse opérée par Hans Kelsen, ils expliquent que dans chacune de ces
hypothèses, la différenciation de l’ordre juridique sur le territoire est régie par le
principe de territorialité, et non par un principe de personnalité50. À cet égard, la
décentralisation ou la déconcentration, de la même manière que les politiques
publiques d’aménagement du territoire, sont, « à titre primaire, des problèmes de
domaine de validité spatiale des normes qui forment l’ordre juridique, c’est-à-dire un
problème de statique »51. Diverses raisons peuvent commander ce fractionnement de
l’espace national (différences géographiques, de richesse…) dont la première est celle
de l’adaptation des modalités d’action publique aux enjeux sectoriels. Or les
politiques publiques, qui s’apparentent parfois à des discriminations positives
territoriales, ne recouvrent pas les mêmes conséquences juridiques que l’opération de
fractionnement en territoires administratifs, dans le cadre notamment de la
décentralisation. On se trouve bien, dans le premier cas, confronté à un phénomène
d’appréhension du territoire par le droit, une forme de territorialisation du droit.
Mais si variation territoriale de la règle il y a, elle est toujours orchestrée par le droit
national et ne relève pas d’une pluralité d’auteurs juridiquement distincts.
À cet élément statique qu’est le domaine de validité spatial des normes, s’ajoute
« un second élément, un élément dynamique, qui est en lui-même absolument
différent et indépendant du premier, mais que l’on n’en mélange pas moins avec lui,
de façon très obscure, lorsqu’il est question de centralisation et de décentralisation.
Alors que du point de vue statique, on s’attache uniquement aux normes en vigueur,
en considérant l’identité ou la diversité de leur domaine de validité spatial, le point
de vue dynamique porte, lui, sur les modes de création des normes qui ont un
domaine de validité différent, sur les actes de création de normes, et
conséquemment, sur les organes qui posent les normes. On distingue entre le cas où
les normes – qu’elles soient valables pour le territoire juridique tout entier ou
seulement pour une fraction du territoire – sont posées par un organe unique, et le
cas où elles sont posées par des organes différents »52. « Les problèmes liés à la
centralisation et à la décentralisation ont trait aux sphères de validité des normes
juridiques [élément statique] et aux organes qui créent et appliquent ces normes
[élément dynamique] ». Il faut donc distinguer le cas des normes émises par un
organe central unique, ne valant que pour une certaine partie du territoire, des
normes ne valant que pour une partie du territoire mais émises par une pluralité
d’organes. Dans le premier cas, il ne peut y avoir de territorialisation du droit
Dans la Théorie pure du droit, Hans Kelsen distingue les trois domaines de validité de l’ordre juridique :
personnel, patrimonial et territorial.
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ab initio, dans le second, la territorialisation du droit est induite par la
décentralisation des organes administratifs.
Ainsi perçoit-on, par le biais de cette démonstration, la singularité de la
déconcentration et de la décentralisation par rapport aux autres opérations de
configuration juridique des territoires (zonage urbain, loi Littoral et Montagne…),
qui s’intègrent par ailleurs souvent à elles. Elles s’autonomisent du fait de la
« capacité d’action » que leur confère l’ordre juridique de poser des normes
infra-législatives, d’application territoriale. Il s’agit de permettre la construction d’un
objet local lié à la concrétisation de normes dans le cadre de territoires
administratifs, et non fonctionnels. Il existe donc une faculté de création de normes
qui ont un domaine de validité différent, mais dont l’habilitation résulte de la
configuration préalable de l’ordre juridique. Ainsi, « à la notion de décentralisation,
on associe l’image d’une pluralité d’organes qui ne sont pas établis au centre, mais
dispersés à travers le territoire de l’État, et dont chacun a compétence seulement
pour poser des normes qui ne vaudront que pour une fraction du territoire ». La
possession de droits de puissance publique, liée à l’existence d’une personnalité
morale, caractérise précisément les organes administratifs décentralisés53.
Dans cette logique d’emboîtement des territoires, on a, en définitive,
l’impression de voir jouer ensemble deux mouvements convergents, dont est issue la
territorialisation du droit : « l’un qui vient d’en haut, encadre, structure ; l’autre qui
vient d’en bas, et joue le rôle de dissolvant, mais d’un dissolvant salvateur en ce qu’il
permet l’adaptation et l’évolution du système. Ces deux mouvements sont dans une
logique dialectique l’un par rapport à l’autre. Il s’établit alors une synthèse pratique
qui évolue sans cesse »54. L’institutionnalisation d’un territoire spécifique doublée de
la projection spatiale des politiques publiques (aménagement, environnement,
développement économique, action sociale…) caractérise alors la territorialisation
du droit, résultat « d’une double dimension dialectique d’ordre et d’action […]. Les
difficultés actuelles à penser et à produire l’action publique proviennent à l’évidence
de la plus ou moins grande congruence de ces deux dimensions dans la mesure où les
logiques institutionnelles correspondant aux mécanismes de dévolution du pouvoir
[…] et les logiques d’exercice du pouvoir de gestion et d’intervention publiques,
tendent à ne pas nécessairement se chevaucher, à ne pas relever des mêmes
territoires »55.
Suivant ce schéma, qui se résume partiellement dans la théorie de l’équilibre
des superpositions décrite par Maurice Hauriou56, pour qu’il y ait territorialisation
53
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du droit, il faut que le droit occupe un champ territorial de compétence spécifique
sur lequel s’exerce un pouvoir normatif minimal. C’est la raison pour laquelle le
phénomène de territorialisation du droit ne peut guère se passer d’une approche
initiale sur les effets de la dévolution de compétences à des autorités décentralisées,
qui induit une réflexion sur la juridicisation croissante des territoires57. Ce n’est donc
pas, au final, le territoire en tant qu’espace géographique qui est un « générateur de
normes » mais c’est sur l’assise de certains territoires, que l’on qualifie de territoires
administratifs, et sur lesquels s’identifient une norme juridique, que naît un droit
local.
Alors que les analyses sur la territorialisation du droit entérinent toutes à leur
manière la caducité de l’approche traditionnelle de l’identité de l’État et du droit,
certains perçoivent dans ce processus un double mouvement de dissociation : d’une
part, le droit n’est plus l’apanage exclusif de l’État et leurs rapports se distendent sous
l’effet de la décentralisation ; de l’autre, l’ouverture des espaces juridiques sur
l’extérieur sous l’effet de la globalisation modifie les rapports de connexion du droit à
son territoire (national), ce qui est relativement nouveau en droit public alors même
que le droit privé s’est depuis longtemps reconnu une vocation extraterritoriale.
Partant, le discours relatif à la déterritorialisation du droit est tout aussi foisonnant58,
et constitue un objet d’étude à part entière. Il est parfois présenté comme un
phénomène inséparable de celui de la territorialisation du droit, en ce sens qu’il
opérerait une sorte de « gommage des territoires »59 en déplaçant le niveau de
décision vers des espaces élargis, tout en valorisant le local par une sorte d’effet
ciseau, et la mise en exergue du principe de subsidiarité60, ce qu’Ulrick Beck nomme
« glocalisation »61. De quelque manière que s’opère cette dissociation, les relations
du droit et du territoire aujourd’hui illustrent toutes à leur manière, la recherche de
nouveaux points de rattachement, de nouveaux « centres », qu’ils soient locaux ou
supranationaux.
Une fois exposées les conceptions de la territorialisation du droit, il s’agit de
voir de quelles mutations ce processus est porteur dans notre ordre juridique.
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En ce sens, A. SUPIOT, « L’inscription territoriale des lois », Esprit, 2008, n° 349, pp. 151 et s. ;
G. TEUBNER (dir.), Global law without a State, Dartmouth, 1997 ; E. LOQUIN et C. KESSEDJIAN, La
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II – LES MANIFESTATIONS PRATIQUES
DE LA TERRITORIALISATION DU DROIT

Les implications de la territorialisation du droit sur notre ordre juridique sont,
selon Jean-Bernard Auby, au nombre de deux : tout d’abord, la territorialisation du
droit est porteuse d’une juridicisation croissante de l’espace public local, ce qui en fait
un formidable « laboratoire d’innovation juridique » ; d’autre part, cette
densification juridique du local entraîne, parallèlement, une autonomisation des règles
produites localement par rapport au droit de l’État. Nous nous proposons de vérifier
ces manifestations de la densification juridique du local à travers notamment les
outils propres à engendrer cette production territoriale de droit (1), puis de voir de
quelle manière ce processus s’accomplit dans une recherche toujours plus importante
de l’échelon pertinent pour la mise en place d’une compétence au niveau
territorial (2).
1) La densification juridique du local
La territorialisation du droit, qui est tout à la fois le produit d’une configuration
juridique du territoire national par l’élément statique (droit territorialisé ou juridicité des
territoires) et le vecteur d’une variation territoriale de la règle de droit, mise en
mouvement par l’élément dynamique (territorialisation du droit), conduit à une
densification de la matière juridique au niveau de la sphère locale. Dès lors que la
décentralisation et, à un degré moindre, la déconcentration (qui sont productrices de
territorialisation du droit) permettent la création de nouveaux épicentres, elles sont la
source de nouveaux espaces juridiques locaux. Cette juridicisation des territoires
administratifs correspond à la capacité des institutions locales, « coulées dans le
moule juridique, [à créer] naturellement du droit autour d’elles »62.
La territorialisation élargit quantitativement les liens juridiques entre les acteurs
et le champ d’application des règles de droit ; par ailleurs, elle emporte des
conséquences qualitatives sur la nature même du droit produit, puisqu’à la
densification des rapports juridiques locaux répond une nécessité d’innovation, plus
ou moins encouragée par le principe de subsidiarité. Au fond, il ne peut y avoir de
territorialisation du droit que là où commence un travail d’institutionnalisation du
local63.
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J.-B. AUBY, La décentralisation et le droit, op. cit., p. 34.

La révision constitutionnelle n° 2008-724 du 28 mars 2003 a largement concouru à assoir la
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La juridicisation de l’espace public local s’opère alors selon une multitude de
moyens. D’abord, l’opération de concrétisation territoriale des normes nationales64,
qui caractérise en principe le pouvoir réglementaire local et qui ne peut se passer,
selon Adolf Merkl ou Hans Kelsen, d’une part de création normative, y contribue65.
En effet, il existe, dans la liaison entre l’acte de création et l’acte de concrétisation,
une irréductible part de libre appréciation par le pouvoir décisionnel local, qui
engendre la territorialisation du droit. Cette marge de manœuvre est encore
davantage renforcée dans certains domaines où le principe de compatibilité des
règles entre elles prévaut sur celui de conformité66. Ce rapport de compatibilité
devrait par ailleurs s’étendre, si le projet de loi de décentralisation adopté en conseil
des ministres le 10 avril dernier venait à être voté au Parlement67, aux actes des
collectivités territoriales, avec le schéma régional de développement économique,
dont la compétence appartient à la région. Ces instruments juridiques souples et
flexibles permettent aux acteurs locaux d’adapter la règle à la diversité des situations
tout en respectant les grands objectifs fixés par la norme. Ainsi en est-il des
documents de planification adaptés aux situations locales comme les Schémas de
COhérence Territoriale (SCOT), les directives territoriales d’aménagement68, les
directives paysagères, etc. De cette logique d’appréhension des espaces par la loi, il
ne peut résulter qu’un écart entre les pratiques auxquelles vont se soumettre les
autorités locales, aboutissant à une variation territoriale de la norme. Les récentes
annonces du Président de la République relatives au « choc de simplification » qui
s’inscrivent dans une perspective de rationalisation de l’action publique, ont d’ores et
déjà donné lieu à une instruction du Premier ministre invitant les services
déconcentrés de l’État à utiliser « toutes les marges de manœuvre autorisées par les
textes » afin de privilégier « une interprétation facilitatrice » des normes (exception
faite des normes touchant à la sécurité) « pour simplifier et accélérer la mise en
œuvre des projets publics ou privés »69. Ces divers exemples d’individualisation par

Ce que le professeur Auby appelle la « loi d’Archimède de l’action publique locale » : J.-B. AUBY,
La décentralisation et le droit, op. cit., p. 16.
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R. BONNARD, « La théorie de la formation du droit par degrés dans l’œuvre d’Adolf Merkl », RDP,
1928, pp. 668 et s.
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En matière d’urbanisme, le rapport de compatibilité est devenu le rapport quasi-« naturel » entre les
diverses normes d’urbanisme (schéma directeur, plan local d’urbanisme, schéma de cohérence
territoriale…). Voir par exemple CE, 26 mars 2001, SARL Le Blanc Coulon, Rec. p. 157.

66

Il s’agit du deuxième des trois textes adoptés en conseil des ministres le 10 avril 2013 intitulé « Projet de
loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et la promotion de l’égalité des territoires ».
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C. BERSANI, « Les directives territoriales d’aménagement ou le retour de l’État gendarme »,
Études Foncières, 1999, n° 83, p. 9.
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Instruction n° NOR PRMX1308656C du 2 avril 2013 relative à l’interprétation facilitatrice des
normes, disponible sur : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/04/cir_36746.pdf
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les acteurs territoriaux des normes posées en amont, coïncide avec le phénomène de
la « loi d’Archimède de l’action publique locale » décrite par Jean-Bernard Auby70.
L’innovation juridique au niveau local passe également par les mécanismes
constitutionnels tels que l’expérimentation locale ou, plus généralement, ceux liés à
la démocratie locale. Elle se retrouve également dans des outils
d’institutionnalisation du local comme « l’intérêt local » ou encore « l’intérêt
communautaire » qui « permettent l’observation du droit à l’œuvre ou dans ses
œuvres »71. Elle réside de même dans la possibilité donnée aux collectivités
territoriales de créer des services publics locaux mais aussi dans « la liberté dont elles
disposent pour déterminer le régime juridique des services publics : dans quelle
mesure peuvent-elles moduler l’accès à ces services publics, quelle liberté ont-elles
dans la fixation de leurs tarifs, etc. »72. La juridicisation des territoires administratifs
est ainsi alimentée par l’accroissement des chaînes et réseaux de nature contractuelle
entre les acteurs du local.
Un changement de rapports entre l’État et les collectivités territoriales s’observe
aisément par la contractualisation croissante de leur relation (contrats de villes
moyennes ou de pays, contrats d’agglomération, contrats de projet, contrats locaux
de sécurité, chartes culturelles, pacte de gouvernance territoriale…), bien que la
jurisprudence ait pu parfois être réticente à leur reconnaître une véritable portée
normative73. Le partenariat, la coopération décentralisée, les transferts
conventionnels de compétences, le principe de subsidiarité, etc., voilà autant de
facteurs qui s’imposent, avec la force de l’évidence, dans l’ordre juridique d’un État
unitaire comme des éléments de territorialisation du droit dont l’effet, plus que
l’objet, est de produire une variation territoriale de la règle de droit. Derrière
l’instauration de ces divers outils juridiques, c’est bien la recherche d’une forme de
polycentrisme juridique que l’on voit à l’œuvre74. Le projet de mise en place d’une
conférence territoriale de l’action publique vise également à associer les différents
acteurs locaux et l’État sur la question de l’organisation des compétences. Comme le
note le professeur Auby, « le contrat, par nature, juridicise la relation. Au départ, et
dans la durée. Au départ parce qu’il formalise, procéduralise, enserre dans les formes
du droit les engagements politiques et administratifs qui se rejoignent en lui. Dans la
70

J.-B. AUBY, La décentralisation et le droit, op. cit., p. 16.
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J. CAILLOSSE, Les mises en scènes juridiques de la décentralisation, op. cit.

J.-B. AUBY, « Égalité, services publics, pluralisme territorial », in M. LONG (dir.), Égalité et services publics
territoriaux, Paris, LGDJ, 2005, p. 4.
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CE, 25 octobre 1996, Assoc. Estuaire-Écologie, Rec. p. 415 (concl. J.-H. Stahl, RFDA, 1996, n° 2, p. 344 ;
note L. Richer, DA, 1997, n° 4, comm. n° 121, p. 12).
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J. CAILLOSSE, Les mises en scène juridiques de la décentralisation, op. cit., p. 94 : « avec cette nouvelle
topographie administrative, ce n’est plus vraiment le droit qui met le territoire en ordre mais celui-ci qui
finit par imposer au droit toute la force de sa diversité ».
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durée, parce qu’il constitue une norme juridique particulière de référence dans la
relation entre ceux qu’il lie »75. Sans doute cette liberté contractuelle a-t-elle pour
corollaire une plus grande capacité d’ingénierie juridique, d’innovation.
Mais il ne saurait être question uniquement de la capacité du pouvoir local à
singulariser la norme en fonction de ses particularités territoriales, si on ne prend pas
aussi en considération la vocation du juge administratif à normaliser les différences
pour faire respecter le principe d’égalité. En l’occurrence, l’appréhension par le juge
de l’intérêt public local est révélatrice de son aptitude à répondre avec souplesse, et
sans doute avec une part d’indétermination, aux exigences de libre administration
des collectivités territoriales tout en garantissant, de manière pragmatique, le
principe d’égalité76. « C’est bien cet espace, aussi indéterminé que nécessaire, que la
jurisprudence laisse ouverte aux initiatives des responsables territoriaux, au titre de
la clause générale de compétence. C’est une part de la libre administration qui
s’organise sous le regard des juges »77. À ce titre, « le juge administratif s’est
progressivement empreint de l’esprit des lois d’aménagement et d’urbanisme,
veillant à ne pas figer les interprétations pour respecter la souplesse des dispositions
posées, appuyant chacune de ses décisions sur les caractéristiques des territoires
concernés »78. Le juge administratif, en permettant une interprétation locale des
dispositions-cadre, contribue à la reconfiguration de l’intérêt général en fonction des
territoires. Sans doute la territorialisation du droit, par laquelle ce processus
s’accomplit, « ne saurait faire oublier que les grandes manœuvres territoriales ne
peuvent, elles aussi, s’achever que dans un travail classique de mise en forme
juridique »79.
L’observation de la juridicisation des territoires administratifs confère une
actualité certaine au phénomène d’hybridation de la norme locale décrite par
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J.-B. AUBY, La décentralisation et le droit, op. cit., p. 37.

Voir par exemple : CE, 23 juillet 1986, Didier contre Ville de Paris, req. n° 55064, inédit au Recueil
(concl. J.-C. Bonichot, AJDA, 1986, n° 10, p. 585) (le Conseil d’État fait une interprétation stricte de la
notion d’« affaires locales » pour dissuader les collectivités territoriales de se « mêler de questions de
politique générale ») ; CE, sect., 28 juillet 1995, Commune de Villeneuve d’Ascq, op. cit. (à propos de l’octroi,
par délibération d’un conseil municipal, d’une bourse mensuelle de 5 000F pendant 3 ans à deux
étudiants étrangers) ; CE, 4 avril 2005, Commune d’Argentan, req. n° 264596, inédit au Recueil (à propos de
la légalité des subventions versées aux syndicats de salariés par la collectivité locale) ; CAA Paris, 1er
décembre 2009, Région Ile-de-France c/ Mme Le Pen, op. cit. (la cour admet l’existence d’un intérêt local dans
l’octroi par la région d’une subvention à une association de solidarité internationale hors de tout cadre
conventionnel).
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Charles Eisenmann dans sa théorie sur la « semi-décentralisation ». Il introduit, dans
le discours juridique relatif à la décentralisation, l’idée selon laquelle les rapports
entre l’État et les collectivités territoriales laisseraient place à une part importante de
consentement et de codécision dans l’élaboration de l’acte administratif local.
« L’adoption de ces décisions, l’édiction de ces normes, requièrent l’accord des deux
organes (État et circonscription), disons : leur double volonté, leur double
consentement. C’est donc une formule d’association et de participation de deux
autorités au pouvoir de décision ; elle fait des deux autorités […] des co-auteurs
juridiques, des co-créateurs de normes édictées. Sur un plan global ou
macroscopique, on pourra donc dire que la semi-décentralisation consiste à remettre
l’administration de chacune des collectivités territoriales semblables au sein de la
collectivité étatique totale à des autorités formées d’une autorité propre à chacune et
d’une autorité d’État »80. C’est de l’interdépendance du national et du local que
dépend la décision prise, de sorte que pour Charles Eisenmann, la différence entre
les principaux types d’organisation territoriale se découvre sur le terrain des
compétences décisionnelles81. Au fondement de la notion de semi-décentralisation, il
y a nécessairement l’idée d’une coproduction juridique, de co-administration.
Au niveau qualitatif, la territorialisation du droit est de nature à fournir un
droit plus concret et plus efficace par la proximité des autorités décisionnelles avec le
terrain82. La règle édictée se trouve enrichie d’une dimension territoriale qui aboutit
à la possibilité de « sortir de l’uniformité, tout en s’interdisant de rompre l’unité »83.
La prise en compte de la variété des territoires et des spécificités locales révèle
incontestablement, dans le cadre de la décentralisation, la plasticité de la règle de
droit. Elle offre autant de solutions nouvelles qui peuvent, le cas échéant, être
normalisées par le droit de l’État. Ce phénomène de l’ascenseur, qui suppose une
cristallisation des régimes locaux différenciés, puis leur normalisation par le droit de
l’État en un régime de droit commun, atteste de ce que la territorialisation peut avoir
de proprement innovant. Les territoires ne sont plus seulement dans une relation
passive à la représentation par rapport à l’État. « Il y a donc toujours place pour une
innovation périphérique destinée à répondre à des besoins nouveaux, encore
émergents, et avant qu’une réforme d’ensemble ne vienne traiter un problème
C. EISENMANN, Cours du droit administratif (plus précisément : « II. Problèmes d’organisation de
l’administration » (1966-1967)), tome 1, Paris, LGDJ, 1983, p. 287.
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Ibidem, p. 287 : « La grande erreur consiste à admettre que l’on peut caractériser la nature d’un pouvoir,
d’une faculté d’action, sans prendre du tout en considération les motifs pour lesquels il peut être exercé ; il
est important de distinguer entre “ pouvoirs juridiques ” et “ pouvoirs politiques ” ou encore vrais
“ pouvoirs de contrôle ” et “ pouvoirs de consentement ” ».
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Y. MADIOT, « Vers une territorialisation du droit », op. cit., pp. 946-960.
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p. 683.
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parvenu à maturité »84. D’autant qu’avec la clause générale de compétence toujours
active85, « nous disposons bien d’un mode proprement juridique de construction du
local. Mais rien n’est plus contingent que ce local dont les frontières aussi bien que
les matières varient en fonction des politiques d’État autant que des libres choix des
collectivités territoriales »86. La juridicisation des territoires administratifs est donc
propice à leur singularisation, puisqu’elle favorise la variation de la règle de droit
d’un local à un autre. Pour autant, le juge et le droit de l’État, selon la logique
traditionnelle de la représentation, captent les contingences locales pour les
formaliser, voire les normaliser, de telle façon que tous les loci soient harmonisés. Ce
schéma de communication87 caractérise finalement l’une des limites de la
territorialisation du droit dans un État unitaire. Par la normalisation
jurisprudentielle ou légale, les loci vont perdre pour un temps, la différenciation qui
les fondait.
Au final, la juridicisation des territoires administratifs est consubstantielle au
phénomène de territorialisation du droit, en cela qu’elle est la traduction concrète de
la production juridique locale. Comme le fait remarquer le professeur
Jean-Bernard Auby : « quiconque observe le fonctionnement juridique concret des
collectivités territoriales ne peut qu’être frappé par la diversité des pratiques, les
changements dans la forme et le contenu des mêmes actes, les variations dans la
tonalité des relations juridiques. Passant d’une collectivité à une autre, on a
facilement le sentiment que ce qui est interdit ici est permis là, que tel service public
qui a tel régime ici, obéit, là, à un autre. Il ne faut sûrement pas exagérer cette part
de différenciation juridique territoriale, mais on ne peut pas nier qu’elle existe »88.
D’après l’auteur, si cette territorialisation existe, c’est d’abord parce que « la
Constitution, la loi, le règlement national, consentent explicitement à une
différenciation territoriale du droit, [mais aussi] parce que […] la décentralisation
permet, suscite même, une certaine autonomisation de la sphère juridique locale »89.
Ce processus de production d’un droit local par une pluralité d’organes
administratifs établis sur le territoire national entraîne de facto une juridicisation et
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J.-C. DOUENCE, Recherches sur le pouvoir règlementaire de l’administration, Paris, LGDJ, 1968, 535 p.

Celle-ci avait été supprimée au niveau des départements et des régions par la loi du 16 janvier 2010
avec effet au 1er janvier 2015, mais le projet de loi de décentralisation présenté au Conseil des ministres le
10 avril 2013 prévoit le rétablissement de la clause générale de compétence pour ces collectivités
territoriales.
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par suite une autonomisation de leurs règles, phénomène qui n’est pas étranger aux
interrogations sur l’unité du système juridique et ses relations au principe d’égalité.
2) La recherche de l’échelon territoriale pertinent
« Le local n’est pas une donnée naturelle qui attend paisiblement notre
approche théorique »90, opinait Lucien Sfez en introduction d’un colloque en 1977
sur « l’objet local ». Il est en perpétuelle construction juridique et dépend autant des
nécessités liées aux besoins locaux que des limites fixées par la loi et le règlement
national. L’autonomisation des territoires est liée à la singularisation juridique des
loci par la création locale de droit. Mais elle peut être également le produit d’une
différenciation induite par les autorités centrales de l’État. À ce titre, l’évolution des
mécanismes de transfert de compétences traduit un bouleversement dans les
habitudes de penser la dévolution en France. Que ce soit au travers des mécanismes
de transfert participatif de compétences et de charges91, ou du principe de l’appel à
compétence, instauré par la loi du 13 août 2004 en matière de ports92, aéroports93 et
monuments historiques94, la décentralisation n’est plus seulement organisée et mise
en scène par l’État et suppose désormais, dans certains cas, une concertation entre
les deux personnes publiques95.
Plus récemment, dans le cadre du principe de l’appel à compétence, le Conseil
d’État a considéré, dans sa décision du 19 novembre 2008, Communauté urbaine de
Strasbourg96, que si des collectivités de niveaux différents peuvent postuler pour
obtenir une même compétence, le préfet ne peut pas, à l’inverse, attribuer à une
collectivité, en l’absence de toute candidature de sa part, la gestion de l’aéroport si
elle démontre que celle-ci ne correspond pas à son intérêt public local. Comme le
note Catherine Ribot, « la résignation institutionnelle n’est plus d’évidence et
90

L. SFEZ, L’objet local, Paris, op. cit., p. 3.

Il existe en effet depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales une
Commission Consultative des Transferts de Charges (CCTC), formation restreinte du Comité des
finances locales, ainsi qu’une Commission nationale de conciliation placée auprès du ministre chargé des
collectivités territoriales.
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Bien que le juge administratif valide le plus souvent les transférés opérés de manière non participative
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routier national ; cf. CE, 17 octobre 2007, Département des Alpes-de-Haute-Provence, req. n° 290161, inédit au
Recueil.
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désormais la collectivité ou le groupement de collectivités véritablement
décentralisées peuvent défendre un intérêt propre sans accepter in abstracto ce qui
ne correspond pas à ses intérêts publics. Là est sans doute la véritable libre
administration »97. C’est cette lecture combinée de l’intérêt public local et de la
logique contractuelle qui a conduit le juge à un refus de transfert conventionnel de
compétence. Il n’est dès lors plus possible, dans les domaines régis par l’appel à
compétence, « de dire de manière générale et préétablie qui est responsable des
ports, aéroports et monuments historiques »98.
Cette logique de conciliation, doublée d’une variation territoriale des
compétences dans certains domaines, amplifie le phénomène de territorialisation du
droit. L’élément statique de validité territoriale de la norme, jusqu’alors réfractaire à
la différenciation des compétences entre collectivités de même niveau territorial,
rompt désormais avec l’uniformité des statuts, dans un objectif d’efficacité de l’action
publique, de rationalisation de l’utilisation des deniers publics et de redéfinition des
intérêts propres à chaque acteur sur un territoire donné. Mais « si les problèmes qui
se posent à la collectivité sont à géométrie variable, faut-il que les institutions
chargées de leur traitement le soient aussi ? […] Quand les territoires politiques ne
sont pas exactement les territoires de gestion, la réponse n’est pas simple »99. Les
réformes engagées depuis le début des années 2000 attestent de cette volonté de
« décentraliser dans la diversité, autour de compétences à la carte ou de
compétences protéiformes […] l’optimisation de la dépense publique [supposant]
une très forte fluidité des compétences et des moyens et, partant, une perméabilité
des blocs de compétences préconstitués par le législateur »100. La physionomie des
relations entre l’État et les collectivités territoriales s’en trouve alors modifiée.
Il serait toutefois trompeur de voir dans ce nivellement des rapports entre l’État
et les collectivités territoriales en matière de répartition des compétences un
argument supplémentaire en faveur du discours relatif au désengagement de l’État.
Ce dernier reste maître de l’organisation territoriale et de la répartition des
compétences entre les autorités décisionnelles locales. Le projet de loi de
modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles prévoit ainsi de
laisser, dans chaque région, les collectivités territoriales « organis[er] librement les
modalités d’exercice de leurs compétences dans le cadre d’un pacte de gouvernance
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C. RIBOT, « Les transferts des compétences aéroportuaires », RFDA, 2009, n° 6, p. 1163.

V. DE BRIANT, « Typologie des transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales »,
in J.-F. BRISSON (dir.), Les transferts de compétences de l’État aux collectivités locales, Paris, L’Harmattan, 2009,
p. 271.
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territoriale débattu au sein de la conférence territoriale de l’action publique »101. Ne
pourrait-on pas voir dans cette réforme, selon le schéma de l’ascenseur, une sorte de
formalisation d’un acquis déjà constitué au niveau des collectivités territoriales, et
qui résulte précisément de la territorialisation du droit ? Il nous semble en effet que
la spécialisation de chaque niveau de collectivités s’est opérée progressivement
autour de priorités qu’elles ont définies et d’alliances qu’elles ont su nouer, en
dépassant la répartition législative des compétences, et que la recherche du niveau de
compétence le plus pertinent est un souci constant de la gouvernance territoriale.
« La réalité de notre système d’administration territoriale amène dès lors à retenir
une nouvelle approche du droit des collectivités territoriales fondée à la fois sur le
caractère structurant de l’articulation des compétences comme expression de
l’interdépendance juridique des collectivités territoriales entre elles et sur la diversité
des partenariats institutionnels organisés par delà la distribution légale des
compétences, en fonction de strictes considérations locales, elles-mêmes variables
selon le type de politiques menées »102. La réforme envisagée semble, de ce point de
vue, entériner en partie cet acquis.

Article 1er du projet de loi n° NOR RDFX1306287L de modernisation de l’action publique et d’affirmation
des métropoles. Voir également le dossier consacré aux enjeux de la réforme des collectivités territoriales
in AJDA, 1er juillet 2013, n° 23, pp. 1316 à 1340.
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RÉSUMÉ :
L’expression « territorialisation du droit » s’est progressivement répandue dans le langage des acteurs du
droit, si bien que sa signification apparaît tout à la fois familière et chargée de sens contraires. Communément,
elle renvoie à l’idée selon laquelle le territoire apporterait une valeur ajoutée au droit dans sa mise en œuvre et
dans le contenu de ses règles, et dont résulterait une adaptation territoriale de la règle de droit. La question a fait
l’objet de nombreuses études depuis une vingtaine d’années qui n’ont toutefois pas conduit à voir dans ce
processus un nouveau « mode opératoire du droit ». La présente étude se propose donc d’observer et de mettre en
relief le discours doctrinal relatif à la territorialisation du droit, pour comprendre de quelles mutations il paraît
être à la fois le reflet et l’instigateur.
SUMMARY :
The term “territorialisation of law” has become widespread in the language of legal actors. As a result, its
meaning is both familiar and conducive of misunderstanding. The usual sense of the term pertains to the notion
that the territory should add value to the content of legal rules, and lead to relevant adjustment of these rules into
local characteristics. The issue has been the matter of studies over the last twenty years. However, despite the
abundance of research, the ability for the territorialisation of law to become a new modus operandi for law’s
creation has never been clearly evidenced. The present study therefore aims at observing and highlighting the
doctrinal discourse on the territorialisation of law, to better understand the changes that it both reflects and
promotes.
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L

es frontières politiques demeurent au cœur des luttes et des enjeux les plus
intenses1. Chaque année, il en est tracé de nouvelles à travers le monde et
les philosophes les plus écoutés – qui hier plaidaient pour leur abolition – en font
désormais l’éloge2. Toutefois, en termes juridiques, les frontières – et le territoire
qu’elles circonscrivent – ne seraient plus le cadre incontournable qu’elles étaient
depuis le XVIIe siècle et les traités de Westphalie. La globalisation, phénomène
principalement économique et culturel, les effacerait et induirait une globalisation du
droit concomitante qui, sans être pour l’heure précisément décrite et encore moins
communément acceptée, n’en correspondrait pas moins à la réalité normative du
XXIe siècle. « Le territoire est l’espace sur lequel les hommes se représentent en tant
que société ou comme pouvoir politique »3 ; or, puisque de Bogota à New Delhi l’on
boit les mêmes sodas, cet espace serait aujourd’hui le monde. Partant, sans contester
le fait que « le territoire est l’une des conditions de l’existence du droit [parce qu’] il
détermine les limites à l’intérieur desquelles s’exerce un ordre juridique et
politique »4, dès lors que ledit territoire est mondial et qu’il n’existe qu’un ordre
juridique planétaire unifié, ce critère devient inutile et la théorie du droit peut
l’effacer et se concentrer sur d’autres concepts davantage en adéquation avec le droit
global. C’est en tout cas ce que soutiennent de plus en plus d’auteurs qui annoncent
« la fin des territoires »5. Aussi la présente étude se propose-t-elle de présenter, loin
de tout présupposé théorique et axiologique, ce courant postmoderne dont la
1

Voir M. FOUCHER, L’obsession des frontières, Paris, Perrin, coll. Tempus, 2012, 248 p., passim.

2

Voir R. DEBRAY, Éloge des frontières, Paris, Gallimard, coll. Blanche, 2010, 104 p.

Jurisdoctoria, Appel à contribution de jeunes chercheurs pour le numéro 10, disponible en ligne :
http://www.jurisdoctoria.net/pdf/numero10/N%C2%B010_APPEL.pdf

3

4

Ibidem.

Réf. à B. BADIE, La fin des territoires. Essai sur le désordre international et sur l’utilité sociale du respect, Paris,
Fayard, coll. L’espace du politique, 1995, 276 p.

5
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congruence par rapport à la pratique quotidienne des juristes est loin d’être avérée
mais dont l’influence croit irrésistiblement. Le droit sans le territoire, est-ce vraiment
possible ?
La réponse à cette question dépend en premier lieu des présupposés théoriques
et épistémologiques retenus par celui qui la formule. Il va de soi que le normativiste,
pour qui il ne saurait exister de droit autre qu’étatique, n’observera jamais
l’avènement de sources transétatiques – donc trans-territoriales – de juridicité ;
tandis que le sociologue du droit, qui s’intéresse davantage à l’effectivité des règles
qu’à leur validité formelle, conclura à un pluralisme normatif et donc à un
effacement partiel de l’État et des frontières. Le concept de droit – et
particulièrement la différence entre norme juridique et norme sociale
non-juridique – est irrémédiablement relatif ; car « qu’est-ce donc au fond que le
droit ? Je le sais bien sûr, quelle évidence pour un juriste ! Mais si je souhaite
l’expliquer à quelqu’un qui me le demande, alors soudain je l’ignore »6. La définition
du droit n’est sans doute guère une « entreprise désespérante »7, ni une « difficulté
quasi-insurmontable »8. Mais le gouffre qu’elle creuse en plein cœur de la
connaissance provoque, chez celui qui s’en approche, un véritable « vertige
sémantique »9 ; et il n’est surtout pas lieu d’imaginer permise une description du
phénomène juridique revêtant « la précision, la clarté et la cohérence »10 propre à
toute vérité scientifique.
Aussi semble-t-il justifié, à l’heure où la sphère juridique connaît certainement
de profondes mutations, d’adopter une conception pragmatique du droit11, soit de
considérer que toutes les normes sont juridiques mais qu’une norme d’origine
étatique possède une pleine juridicité tandis qu’un code de conduite privé ne revêt
qu’une juridicité faible ou moyenne. Partant, s’il existe différents degrés de juridicité,
deviennent envisageables, d’une part, un pluralisme quantitatif (différentes sources
de droit) et, d’autre part, un pluralisme qualitatif (différentes forces juridiques). Un
paradigme – soit une grille de lecture – doit cheminer aux côtés d’une seule
Cette tirade est empruntée à Saint Augustin qui disait à propos du temps : « Qu’est-ce donc que le
temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; si on me le demande et que je veuille l’expliquer, je ne
le sais plus » : Les Confessions (397-398), livre 11, chapitre XIV, Paris, GF, 1964, p. 264.

6

7

M. VIRRALY, La pensée juridique, Paris, LGDJ, 1960, p. 1.

8

F. RIGAUX, Introduction à la science du droit, Bruxelles, Éditions Vie ouvrière, 1974, p. 5.

9

S. GOYARD-FABRE, « Le droit, tâche infinie », Droits, vol. 11, 1990, p. 25.

L. FRANÇOIS, Le problème de la définition du droit. Introduction à un cours d’évolution de la philosophie du droit à
l’époque contemporaine, Liège, Faculté de droit, d’économie et de sciences sociales de Liège, 1978, p. 9 ; cité
par F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles,
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, p. 269.

10

Voir B. BARRAUD, Repenser la pyramide des normes à l’ère des réseaux. Pour une conception pragmatique du droit,
Paris, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2012, pp. 96 et s.

11
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ambition : proposer la représentation la plus proche du réel ; c’est à ce titre que
plaide une conception pragmatique du droit. Toute appréhension manichéenne doit
être écartée. Le droit que mettent en œuvre les praticiens se nourrit en différentes
auberges et, si certaines servent des plats plus appétissants que d’autres, la vérité ne
saurait appartenir à un seul homme, une seule école ou un seul courant de pensée. Il
faut donc, avant de se risquer dans le tumulte des normes, s’armer d’objectivité, de
prudence et de modestie.
En raison de l’influence irrésistible de grandes plumes comme Kelsen, Hart ou
Bobbio12, le droit est traditionnellement pensé comme un produit standardisé de
l’État, ce dernier ayant pour élément constitutif, parmi d’autres, l’existence d’un
territoire au sein duquel il est souverain. Seulement, si les faits engendrent
logiquement la théorie, imaginer que de la théorie peuvent émerger des faits est
utopique. Or, lorsque ces précieux auteurs écrivent, au cœur du XXème siècle,
prévaut encore la vision du monde juridique de Hobbes, Descartes et Montesquieu :
simple, rationnel, ordonné et mécanique. Nul ne songe à contester l’omnipotence de
l’ordre juridique étatique et la pyramide des normes est une image parfaitement
conforme à la réalité normative. Idéal régulateur, l’État se présente alors –
schématiquement – comme « un ensemble de formes institutionnelles de
gouvernement qui maintient un monopole administratif sur un territoire aux limites bien
définies, sa domination étant consacrée par la loi et le contrôle direct des instruments
de violence intérieure et extérieure »13. La validité des règles dépend de frontières
fortes et fixes, ce qui ne peut qu’inviter les théoriciens à en rendre compte d’une
certaine manière.
Partant, le droit – « instrument principal du contrôle social »14 – se définit
comme l’ensemble « [d]es règles qui sont, dans un certain pays, imposées par la
contrainte, sous le contrôle des Cours de justice »15. Le droit est un « ordre
immanent de contrainte » ; et seul l’État, « ordre de contrainte centralisé et limité dans
son domaine de validité territorial »16, est susceptible d’offrir pareil caractère – d’ailleurs,
dans la pensée kelsenienne, droit et État en finissent par se confondre. Le droit ne
saurait donc être qu’étatique, soit strictement territorialisé.
H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad. C. Eisenmann, Paris, LGDJ, Bruxelles, Bruylant, 1999, 367 p. ;
H. L. A. HART, Le concept de droit, trad. M. van de Kerchove, Bruxelles, Publications des Facultés
universitaires Saint-Louis, 2006, 344 p. ; N. BOBBIO, Essais de théorie du droit, trad. M. GUÉRET, Paris,
LGDJ, Bruxelles, Bruylant, 1998, 286 p.

12

A. GIDDENS, The Nation-state and violence, Cambridge, Polity Press, 1985, p. 121 (nous soulignons) ;
traduit et cité par F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau, op. cit., p. 126.

13

14

H. L. A. HART, Le concept de droit, op. cit., p. 155.

R. DAVID, « Les différentes conceptions de l’ordre social et du droit », Le droit comparé, droits d’hier, droits
de demain, Paris, Économica, 1982, p. 93.

15

16

H. KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit., p. 73 (nous soulignons).
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Cette doctrine positiviste-normativiste a entendu, à travers une approche
pyramidale et verticale, produire de la simplicité à partir du complexe des normes.
Seulement, alors que la globalisation vient « complexifier ce complexe », ces
schémas mythiques perdent sans doute au moins une part de leur pertinence.
Souverain à l’intérieur de frontières qui deviennent peut-être aujourd’hui sa
faiblesse, l’État a longtemps joué le premier rôle, tant dans l’ordre interne que dans
l’ordre externe. « Réduisant les autres acteurs au rang de figurants, il récitait un
grand texte d’auteur, celui de la raison d’État souveraine qui semblait n’avoir été
écrit que pour lui »17. Mais, dans le « village global »18, il semble que les seconds
couteaux normatifs aient affuté leurs lames et soient entrés sur le grand marché du
droit, où ils lassèrent le monopole étatique. Dès lors que les règles de droit surgissent
de partout, à tout moment et en tout sens, les pierres angulaires de l’édifice kelsenien
s’effritent dangereusement, risquant d’emporter l’effondrement du monument dans
son ensemble.
La globalisation est un phénomène complexe, dépourvu de points de départ et
d’arrivée, dont les facteurs et les mouvements sont multiples et désordonnés. Par
essence pluriel, il est donc délicat à définir, à présenter. Il est principalement
commandé par les marchés et par la communication, lesquels profitent de
l’incroyable progrès technologique dans les domaines de l’information et des
transports. Ainsi le XXIème siècle est-il celui des sociétés, des économies, des cultures,
des politiques et des droits globaux. Les problèmes comme les solutions se trouvent
déterritorialisés19. Les activités économiques, financières, communicationnelles,
environnementales ou encore criminelles ignorent les frontières géographiques
comme politiques. La notion de territoire s’habille d’un certain archaïsme tant,
désormais, « l’usage d’aérosol en Europe peut causer des cancers de la peau en
Amérique du Sud ; une mauvaise récolte en Russie peut signifier davantage de faim
en Afrique ; la récession en Amérique du Nord peut supprimer des emplois en Asie,
mais la vigueur de l’économie en Asie de l’Est peur protéger l’emploi aux
États-Unis ; un conflit en Afrique peut entraîner une augmentation des demandeurs
d’asile en Europe »20. Des conséquences de taille sur l’origine, la nature et les
caractères des règles de droit applicables sont inévitables. Encore faut-il, ensuite,
pouvoir rendre compte de ces conséquences à la fois sans fébrilité et sans
exagération. Les États ne sont plus les Léviathans d’autrefois mais des acteurs plus
17

F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau, op. cit., p. 125.

Célèbre métaphore de Marshall Mc Luhan, M. MC LUHAN, Message et Massage, un inventaire des effets,
Paris, Pauvert, 1968, 158 p.

18

Voir A. EPINEY, « Européanisation et mondialisation du droit : convergences et divergences »,
in C.-A. MORAND (dir.), Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 149 et s.

19

A.-J. ARNAUD, Entre modernité et mondialisation. Leçons d’histoire de la philosophie du droit et de l’État, Paris,
LGDJ, coll. Droit et société, 2004, p. 50.

20
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ou moins affaiblis, concurrencés, insérés dans des mouvements d’interdépendance,
contraints de négocier et ne pouvant plus guère imposer21. Les territoires et leurs
frontières se floutent ; l’espace étatique s’internationalise et l’espace international se
désétatise.
Suivant le mot de Giddens, l’État est aujourd’hui « trop petit pour les grands
problèmes de la vie et trop grand pour les petits problèmes », telle serait l’une des
« conséquences de la modernité »22. Concernant la théorie du droit, il est préférable
de recourir à l’expression « postmodernité » afin de désigner le courant de pensée,
de plus en plus dense, qui voit le droit bien au-delà de l’État et du territoire23 (I). Et
l’observation de pratiques juridiques transfrontières permet de confirmer le passage à
la postmodernité par le truchement de la globalisation du droit (II).

I – LE DÉPASSEMENT DU TERRITOIRE
DANS LA PENSÉE DU DROIT GLOBAL

Dans la théorie moderne, l’État est l’unique source, le critère exclusif de toute
manifestation juridique. Il crée le droit directement par ses organes ou habilite des
personnes ou institutions extérieures à le faire. Ce caractère absolu du monopole
étatique sur le droit est la marque et le moyen principal de la souveraineté, cette
dernière s’exerçant sur un territoire et vis-à-vis d’autres territoires. Le défi à relever
par la conception postmoderne du droit est, tout d’abord, de mettre en évidence
l’existence de sources de normes indépendantes des États et des territoires et, ensuite,
de convaincre que ces normes peuvent être appelées « droit ». Alors que de plus en
plus d’auteurs s’émancipent des chemins convenus du positivisme juridique et de la
volonté souveraine de l’État pour constater l’existence de formes de régulation par le
droit tout à fait originales (1), une thèse rencontre tout particulièrement le succès
auprès de ses auditeurs : celle du « réseau de normes » des Professeurs Ost et
van de Kerchove (2).
1) L’avènement d’une doctrine postmoderne
Qui s’ouvre à la possibilité que « le changement de structure de la société se
traduit par un changement du droit lui-même »24 s’interroge nécessairement quant à
Voir J. CHARPENTIER, « Le phénomène étatique à travers les grandes mutations politiques
contemporaines », L’État souverain à l’aube du 21e siècle, Paris, Éditions A. Pedone, 1994, pp. 34 et s.

21

22

A. GIDDENS, Les conséquences de la modernité, trad. O. Meyer, Paris, L’Harmattan, 1994, p. 71.

La modernité juridique, à l’inverse, désigne les auteurs qui, de Rousseau à Kelsen, ont confondu droit
et État, en faisant deux réalités consubstantielles l’une à l’autre.

23

J. HABERMAS, Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad. C. Bouchindhomme et R. Rochlitz, Paris,
Gallimard, coll. NRF essais, 1997, p. 422.

24
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la nature de ce « nouveau droit » et entre dans le cercle postmoderne25. Il n’est guère
d’autre critère, au-delà du refus de l’étato-centrisme moderne, permettant de
caractériser ce courant de pensée juridique éclectique et encore en gestation.
Néanmoins, quelques lignes de force se dessinent, spécialement autour de
l’observation de la globalisation du droit. Le premier trait caractéristique de la
mouvance postmoderne est donc négatif : il réside dans le rejet du lien historique
droit-État (a). Positivement, les auteurs qui étudient le droit global le caractérisent en
premier lieu par une intégration normative à l’échelle mondiale qui retire aux États
une large part de leur pouvoir normatif discrétionnaire26. La globalisation accélère
les interrelations entre ordres juridiques jusqu’à provoquer leur fusion, en tout cas
dans certaines matières par nature transfrontières. Mais les sources du droit global –
tantôt publiques, tantôt privées ; tantôt internationales, tantôt transnationales – sont
multiples et ce dernier est essentiellement pensé autour du paradigme du pluralisme.
Avec l’intégration, le pluralisme et divers autres concepts novateurs, c’est tout un
vocabulaire spécifique qui vient forger la spécificité et l’autonomie du droit
postmoderne27 (b).
a) La fin du monopole étatique de la production juridique
En bon sociologue du droit, le doyen Carbonnier soulignait qu’« entre le fait et
le droit, c’est le droit qui a tort »28. Pour décrire la réalité de ce dernier, il faut donc
en premier lieu s’attacher aux faits, lesquels peuvent s’inscrire aussi bien dans la
continuité que dans la rupture. Actuellement, l’approche empirique mène à observer
qu’à l’instar de la société qu’il est censé régir, le droit se désétatise, se privatise,
s’internationalise, se globalise. Il devient alors possible de soutenir l’existence d’un
« droit sans l’État »29 et donc d’un droit sans le territoire. En même temps que le
territoire, c’est la souveraineté de l’État qui pâtit des mutations des formes de la
juridicité. Ainsi, ce « concept-clé ayant présidé la construction du droit
moderne […], non seulement n’a jamais suffi à rendre compte des différentes
dimensions du phénomène juridique, mais encore il tend à perdre de plus en plus de
sa substance du fait de l’évolution du droit en cours dans les sociétés

Voir D. DE BÉCHILLON, « La structure des normes juridiques à l’épreuve de la post-modernité »,
in E. SERVERIN et A. BERTHOUD (dir.), La production des normes entre État et société civile. Les figures de
l’institution et de la norme entre États et société civile, Paris, L’Harmattan, 2000, pp. 69 et s.

25

Voir M. DELMAS-MARTY (dir.), Critique de l’intégration normative : l’apport du droit comparé à l’harmonisation des
droits, Paris, PUF, coll. Les voies du droit, 2004, 320 p., passim.

26

27

Voir B. BARRAUD, « Dictionnaire du droit postmoderne », Repenser la pyramide, op. cit., pp. 305 et s.

28

J. CARBONNIER, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 2001, p. 407.

29

Réf. à L. COHEN-TANUGI, Le droit sans l’État, Paris, PUF, coll. Quadrige-Essais débats, 2007, 273 p.
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contemporaines »30. Il serait donc pressant de se libérer du paradigme classique qui
lie le droit à l’État et au principe de territorialité. En particulier, il faudrait
appréhender le droit non plus selon son organisation territoriale mais selon son
organisation fonctionnelle31. Le territoire n’est plus un critère de normativité
justifié32 et certaines sources transétatiques tout autant que les sources étatiques sont
légitimes à fabriquer le droit.
Les frontières ne remplissent plus le rôle de barrière permettant à l’État de
contrôler les phénomènes juridiques ayant effet sur son sol. Les phénomènes
transnationaux requièrent une régulation transnationale, c’est un aphorisme.
Partant, la conception moniste du droit étant devenue incapable de rendre justice à
la réalité des normativités, elle apparaît périmée, ce qui ne remet nullement en cause
son succès passé. Le droit tel que la globalisation le façonne est multiple et
hétérogène ; le droit de la famille français n’a que peu de caractères en commun
avec la lex mercatoria. Ce n’est plus la pyramide étatique uniforme, totalisante et
homogène d’autrefois. Pour certains, celle-ci n’a même en aucun cas pu être vérifiée
factuellement car « l’ordre juridique étatique n’est jamais parvenu à ramener à lui et
à condenser l’intégralité des phénomènes juridiques ; il a toujours été pris à revers et
court-circuité par des normes se formant en d’autres lieux et échappant au moins en
partie à sa médiation »33. En outre, dès lors que le divorce entre droit et territoire est
consommé, le droit global oblige à s’écarter de la distinction méthodologique
classique entre droits interne et externe34.
b) Les concepts de la postmodernité juridique
De tout temps, le droit n’est apparu guère « donné et hiérarchisé », mais
davantage « construit et capillaire »35. Si les faits se chargent de construire les
normes postmodernes, reste à la doctrine le soin de proposer les concepts aptes à les
synthétiser et à les expliquer convenablement. Le premier terme cardinal dans la
description du droit global est celui d’intégration, laquelle peut être ascendante ou
descendante. Selon le Professeur André-Jean Arnaud – qui intitule
J. CHEVALLIER, « Souveraineté et droit », in D. M. DESGRÉES DU LOÛ (dir.), Les évolutions de la
souveraineté, Paris, Montchrestien, 2006, p. 203.

30

C. F. ALGER, « L’organisation internationale vue sous l’angle du fonctionnalisme et de l’intégration »,
in G. ABI-SAAD (dir.), Le concept d’organisation internationale, Paris, Les Éditions UNESCO, 1980, p. 133.

31

Voir J.-M. PONTIER, « La problématique du territoire et du droit », in M. DOAT, J. LE GOFF,
P. PÉDROT (dir.), Droit et complexité. Pour une nouvelle intelligence du droit vivant, Rennes, Presses universitaires
de Rennes, 2007, pp. 39 et s.
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J. CHEVALLIER, L’État post-moderne, Paris, LGDJ, coll. Droit et société, 2008, p. 123.
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symptomatiquement son ouvrage « Gouvernants sans frontières » –, la première
hypothèse correspond à une « globalisation from below »36. Dans ce cas, certaines
catégories juridiques, relevant historiquement d’un système national, se voient
empruntées par d’autres systèmes juridiques et finissent par être utilisées dans
l’ensemble des systèmes juridiques. Quant à l’intégration descendante, elle traduit
une élaboration des principes au niveau supranational puis leur imposition au sein
des ordres nationaux qui, matériellement, ne font plus qu’un. Il s’agit cette fois de
« globalisation from above »37. La globalisation du droit correspond donc à pareil
mouvement : des ensembles de normes qu’il faut qualifier de « droits » pénètrent
dans les ordres nationaux « en passant tout simplement par la porte qui leur est
ouverte par les phénomènes transnationaux »38. Toutefois, le Professeur
Mireille Delmas-Marty précise que l’intégration normative ne signifie pas
uniformisation. C’est davantage d’une « recherche d’un droit commun […] qui
permettrait de communiquer et d’échanger, de “ commercer ”, dans tous les sens du
terme, sans exclure la multiplicité des systèmes juridiques nationaux »39 dont il s’agit.
Son objet étant « d’éviter la fragmentation qui accompagne généralement le
pluralisme »40, l’intégration suppose seulement un système ordonné.
Le Professeur Karim Benyekhlef place au cœur de la postmodernité juridique –
à laquelle il a consacré, en 2008, un ouvrage colossal41 – les notions
d’« internormativité » et de « pluralisme ». Il recourt également aux idées de
« cosmopolitisme », de « gouvernance globale » ou de « souveraineté collective »42,
autant de noumènes chargés de marquer à la fois une rupture avec le passé et une
certaine continuité, notamment de la démocratie et du gouvernement.
L’internormativité, tout d’abord, désigne, dans le sillage de l’intégration, les
processus d’échanges et d’emprunts entre ordres juridiques qui tendent vers
l’homogénéisation. Quant au cosmopolitisme, il s’agit d’un « ensemble de règles
émanant d’une pluralité de sources et [comprenant], d’une part, des normes visant à
réguler les activités transnationales, et d’autre part, des normes qui s’articulent
autour des principes de la démocratie et des droits de la personne. […] Les individus
A.-J. ARNAUD, Critique de la raison juridique, tome 2 : Gouvernants sans frontières. Entre mondialisation et
post-mondialisation, Paris, LGDJ-Montchrestien, coll. Droit et société, 2003, p. 40.
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Ibidem.
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M. DELMAS-MARTY, « Introduction », Critique de l’intégration normative, op. cit., p. 13.

M. DELMAS-MARTY, « La grande complexité juridique du monde », in P. BOURGINE,
D. CHAVALARIAS et C. COHEN-BOULAKIA (dir.), Déterminismes et complexités : du physique à l’éthique, Paris,
La Découverte, coll. Recherches, 2008, p. 103.
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Ibidem.

K. BENYEKHLEF, Une possible histoire de la norme. Les normativités émergentes de la mondialisation, Montréal,
Thémis, 2008, 937 p.
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Ibidem, spéc. pp. 631-632.
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sont titulaires de ces droits quels que soient leur nationalité ou leur lieu de
résidence »43.
Également, le terme « gouvernance » – on ne peut plus polyphonique – est
désormais régulièrement employé44. Mais c’est surtout le « pluralisme » et la
« complexité » qui tendent à s’imposer comme les concepts-clés de la vision
postmoderne du droit45. Le droit postmoderne se caractérise ainsi par une
complexité qui découle principalement – mais pas uniquement – de son caractère
pluriel. Si le droit étatique n’a pas disparu – et il faut s’en réjouir –, il se retrouve
banalisé, fondu parmi des ensembles de normes aux origines diverses et aux forces
juridiques variables. À l’État souverain a succédé l’État concurrencé. Le droit suit et
subit la complexification du monde, lequel, à l’heure de l’internet, est marqué par
« les interdépendances, les discontinuités, les interactions, l’instabilité [et]
l’imprévisibilité »46. Selon le Professeur Mireille Delmas-Marty, « tous ces traits
marquent le passage d’une structure simple à la structure complexe qui
caractériserait le droit dit “ postmoderne ” »47. Dans ce contexte fait de foyers de
juridicité qui se démultiplient, il est urgent que les scientifiques se dotent des outils et
des lunettes adéquats.
Alors que Santi Romano avait un temps fait prospérer une première doctrine
pluraliste48, c’est principalement la théorie sociologique du droit qui l’a replacée au
premier plan en admettant l’existence de normativités parallèles au droit étatique et,
plus encore, de normativités juridiques parallèles au droit étatique49. Il est certain
qu’il est plus difficile pour un normativiste de concéder la congruence, par exemple,
du constat de « souverainetés fragmentées »50. De plus, le pluralisme juridique ne se
limite pas à un pluralisme formel – pluralisme des sources –, il s’étend à un
pluralisme matériel – pluralisme des modes de régulation – et à un pluralisme
qualitatif – pluralisme des forces juridiques. Et certains de privilégier, sans que cela
ait de grandes conséquences au-delà du sémantique, l’expression « polycentricité »,
laquelle désigne le fait que « l’État n’est pas au centre de toute la vie juridique, et
43

Ibidem, p. 691.

Voir J.-C. GRAZ, La gouvernance de la mondialisation, Paris, La Découverte, coll. Repères, 2010, 125 p.,
passim ; D. MOCKLE, La gouvernance, le droit et l’État, Bruxelles, Bruylant, 2008, 312 p., passim.
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B. DE SOUSA SANTOS, « Droit : une carte de la lecture déformée. Pour une conception post-moderne
du droit », Droit et société, 1988, n° 10, p. 403.

45

J. CHEVALLIER, « Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation juridique », RDP,
1998, n° 3, p. 671.
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M. DELMAS-MARTY, « La grande complexité juridique du monde », op. cit., p. 102.
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S. ROMANO, L’ordre juridique, trad. L. François et P. Gothot, Paris, Dalloz, 1975, 214 p.

Voir L. FONTAINE, « Le pluralisme comme théorie des normes », in L. FONTAINE (dir.), Droit et
pluralisme, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 127 et s.
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A.-J. ARNAUD, Entre modernité et mondialisation, op. cit., p. 283.
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[que] tout droit n’est pas nécessairement un système hiérarchisé de normes, de type
pyramidal »51.
Parmi les quelques monographies qui, depuis l’an 2000, ont contribué à
l’émergence et à la consolidation de la doctrine postmoderne, l’une d’elles – même si
elle ne se réfère jamais expressément à l’idée de postmodernité, privilégiant celle de
dialectique – doit être préférablement présentée. La thèse qui s’y trouve défendue
s’inscrit en effet parfaitement – bien que ses auteurs s’en défendent – dans le
mouvement révolutionnaire qui imprègne la théorie juridique.
2) Le succès de la théorie du droit en réseau
L’une des expressions les plus travaillées52 de la mise en doute de la confusion
droit-État se situe dans l’ouvrage par lequel les Professeurs François Ost et
Michel van de Kerchove53 ont théorisé et – littéralement – vulgarisé l’idée de droit
en réseau54. Or cette nouvelle approche de la juridicité a rencontré un grand succès,
en particulier auprès des étudiants, contribuant à renforcer le sentiment selon lequel
il serait utile de posséder une alternative solide face au positivisme classique. Aux
côtés d’une perspective « pluraliste et relativiste »55, les deux auteurs appliquent la
« théorie des révolutions scientifiques » de Thomas Kuhn56. Cette dernière permet
de démontrer que, lorsque des méthodes jusque-là dominantes et même parfois
acceptées machinalement se retrouvent soudain confrontées à des difficultés – voire
des crises – qu’elles ne parviennent plus à contrôler, lorsque les circonstances
changent et que les perceptions scientifiques évoluent, de nouvelles méthodes sont
susceptibles de supplanter les premières et de bouleverser la connaissance. Il y a alors
« changement de paradigme ». En l’occurrence, la « pyramide » kelsenienne, centrée
sur le territoire et délimitée par les frontières, laisserait place au « réseau », lequel
transcende les frontières et ignore les territoires.
Le réseau est un mode d’organisation comme d’analyse qui présente des
avantages décisifs – flexibilité et adaptabilité57 – au sein d’un univers global qui
évolue constamment et de plus en plus rapidement. Consistant en un ensemble de
51

Ibidem, p. 281.

52

Il ne fait aucun doute qu’il en existe d’autres tout autant travaillées.

De ces auteurs, voir également Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, Facultés universitaires
Saint-Louis, 1987, 602 p. ; Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, PUF, coll. Les voies du droit, 1988,
256 p. ; L’accélération du temps juridique, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2000, 931 p.
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F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau, op. cit., passim.
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Ibidem, p. 8.
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nœuds interconnectés58, il ne connaît aucun point privilégié ou subordonné par
rapport à un autre. Ainsi le réseau se présente-t-il comme une image tout à fait
appropriée pour désigner un ensemble de normes s’apparentant à un ensemble de
mailles ou de nœuds reliés tel un filet ou une toile. Il s’agit cependant d’un véritable
« sac à métaphores »59 et le mot revêt une profonde polysémie. Il se trouve
aujourd’hui employé dans tous les champs et dans tous les sens, notamment en
matières philosophique, sociologique, informatique, astronomique, biologique ou
encore militaire. Il faut désormais ajouter une acception théorico-juridique.
Le réseau de normes se construit en opposition par rapport à la mythique
pyramide des normes kelsenienne ; cela bien que, là encore, ses auteurs le réfutent.
Là où la hiérarchie des normes envisage le droit en tant que succession linéaire et
arborescente de règles, le réseau ne connaît nulle base, nul sommet, nul centre, nulle
périphérie. Au contraire du paradigme moderne qui pêche par trop de formalisme,
le paradigme postmoderne permet d’aborder les « liens normatifs qui se tissent entre
des acteurs multiples souvent inégaux et des situations diverses survenant dans une
pluralité de juridictions »60. En outre, étudier le droit à l’échelle de l’ordre juridique,
soit de l’État et de son territoire, devient inconséquent dès lors que cohabitent de
multiples systèmes entretenant des rapports complexes et égalitaires. Le droit
réseautisé est négocié et non imposé ; il se renouvelle sans cesse, si bien que ses
caractères sont la pluralité, la complexité, la plasticité et la mobilité ; et ses sources
sont à la fois hétérogènes et dispersées.
Mais mieux vaut laisser le soin aux Professeurs Ost et van de Kerchove de
présenter leur paradigme : « Avec le réseau, l’État cesse d’être le foyer unique de la
souveraineté […] ; la volonté du législateur cesse d’être reçue comme un
dogme […] ; les frontières du fait et du droit se brouillent ; les pouvoirs interagissent
(les juges deviennent co-auteurs de la loi […]) ; les systèmes juridiques […]
s’enchevêtrent ; la connaissance du droit, qui revendiquait hier sa pureté
méthodologique […], se décline aujourd’hui sur le mode interdisciplinaire et résulte
plus de l’expérience contextualisée que d’axiomes a priori ; la justice, enfin, […]
s’appréhende en termes de balances d’intérêt et d’équilibrations de valeurs aussi
diverses que variables »61. Plus loin, les auteurs évoquent la « vision du monde
sous-jacente au réseau », dénombrant les valeurs à elle associées (« créativité »,
« souplesse », « apprentissage », « douceur » et « pluralisme ») afin de les opposer à
celles intrinsèques à la pyramide (« cohérence », « stabilité », « sécurité » et
« obéissance »)62.
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Dans le réseau, État et territoire ne sont donc plus qu’une maille du filet parmi
tant d’autres. Dans le long métrage de la gouvernance, les pouvoirs étatiques
demeurent acteurs, mais le premier rôle ne leur est plus confié comme au temps du
gouvernement ; et d’aucuns recourent à la notion de « transgouvernementalisme »63.
Le Léviathan de Hobbes, le contrat social de Locke et Rousseau et leurs lois
générales, impératives et impersonnelles paraissent imploser ou s’évaporer, laissant
libre cours à une organisation horizontale dans laquelle les sujets de droit définissent
eux-mêmes les règles auxquelles ils se soumettent volontairement. Et les diverses
sources des normes, dont les pouvoirs et l’influence paraissent a priori nécessairement
inégaux, produisent des règles qui, paradoxalement, se caractérisent par l’absence de
subordination entre elles64. À l’instar de Michel Foucault, il faut alors affirmer que le
pouvoir ne disparaît pas et ne disparaîtra pas ; il ne faut simplement « plus le
chercher dans un foyer unique de souveraineté d’où rayonneraient des formes
dérivées et descendantes », mais davantage « dans la multiplicité des rapports de
force qui sont immanents aux domaines où ils s’exercent »65.
Néanmoins, si l’État n’est plus qu’un maillon de la chaîne du droit, alors c’est
bien qu’il demeure présent et que de fortes résurgences pyramidales peuvent être
constatées. C’est pourquoi les Professeurs Ost et van de Kerchove proposent non pas
de s’adonner à une instruction à charge contre la postérité kelsenienne mais à un
exercice dialectique consistant en l’écoute simultanée des discours de la pyramide et
du réseau66. Seulement il aurait été peut-être plus juste d’intituler l’ouvrage « Entre
la pyramide et le réseau » plutôt que « De la pyramide au réseau ? »67. D’un point de
vue épistémologique, le pragmatisme, la neutralité axiologique et l’empirisme sont
sans doute les trois principaux axes à emprunter par qui entend proposer une
approche postmoderne du droit postmoderne. Partant, la conjoncture juridique
actuelle est certainement très alambiquée et le changement de paradigme ne peut
faire l’économie du passage par un stade « préparadigmatique »68. Si l’État n’est
assurément plus le foyer unique de la souveraineté, il en demeure un ; si le territoire
n’est plus le critère unique de la validité, il en demeure un ; si la validité n’est plus le
critère unique de la juridicité, elle en demeure un.
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Que le droit, parce qu’il devient global, soit de plus en plus indépendant du
territoire et de l’État n’est pas un sombre mirage qui prospèrerait dans la pensée de
nombreux auteurs, c’est aussi et surtout une réalité qui peut être observée.

II – LA TRANSPARENCE DU TERRITOIRE
DANS LA PRATIQUE DU DROIT GLOBAL

En voulant épurer le « vrai droit » du « non-droit » et du « mi-droit », le
positivisme juridique a évincé d’office de la sphère juridique tout acte n’étant pas
jus positum. À l’inverse, la doctrine postmoderne, qui refuse tout a priori et qui, à la
suite du courant sociologique, tend à confondre normativité et juridicité, libère la
voie à une concurrence entre sources publiques et privées du droit. Or, de plus en
plus, de nombreux domaines, du commerce à l’environnement en passant par le
sport, s’abandonnent à des régulations privées qui n’ont que peu d’égard pour les
territoires et peu en commun avec la régulation étatique. Il en résulte un droit
trans-territorial (1). Nonobstant le fait tautologique qu’une activité déterritorialisée
requiert un cadre juridique déterritorialisé, le retrait des normes publiques ne saurait
être total ; les institutions internationales – ou a minima régionales – ont évidemment
un rôle central à jouer dans la construction d’un droit supra-territorial (2). Ce
dernier se présente comme la seule réponse publique satisfaisante face à
l’expansionnisme privé.
1) L’affirmation d’un droit trans-territorial
« La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas »69.
Certes, le droit d’origine purement privée n’est pas le diable, mais il est certain qu’il
peut se cacher derrière les présupposés positivistes pour étendre sereinement et sans
contestation son empire de fait. Muni de jumelles postmodernes – dont les brevets
ont été déposés par les Professeurs Ost et van de Kerchove et par d’autres –, il
semble désormais possible d’envisager « toute la création sombre du droit »70.
Déjà dans un avis consultatif de 1949, la Cour internationale de Justice, avec
prescience, soulignait l’influence des « exigences de la vie internationale et [de]
l’accroissement progressif des activités collectives », ainsi que le surgissement
d’« actions exercées sur le plan international par certaines entités qui ne sont pas des

Charles BAUDELAIRE, Le Spleen de Paris : Petits Poèmes en prose, 1869, tome 1, Paris, Gallimard,
coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 327.
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du droit engendrée par Internet : vers un rôle de guide structurel pour l’ordre juridique européen, Thèse, Université de
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États »71. Les entités auxquelles il est fait allusion sont principalement les firmes
transnationales – « nouveaux pouvoirs qui dominent le monde »72 –, lesquelles
édictent et s’imposent des codes de conduite où ne figurent pas des régimes
juridiques pleins et suffisants mais plutôt des standards et des normes éthiques73.
Cette autorégulation est évidemment une forme de production du droit parfaitement
symptomatique de la globalisation juridique et de l’effondrement des frontières.
Si ce sont d’abord des organisations internationales telles que l’OIT ou
l’OCDE qui ont poussé à la rédaction de pareils codes privés par les multinationales,
celles-ci, sous la pression des investisseurs, des consommateurs ou des ONG, se la
sont rapidement imposé, en particulier afin de susciter la confiance dans les
domaines des droits de l’homme, du travail et de l’environnement. Au-delà, lesdits
codes permettent de formaliser certaines pratiques professionnelles transnationales
et, surtout, ils offrent l’avantage de la flexibilité : ils peuvent être construits
progressivement et révisés dès que les circonstances le justifient. Appréhendés sous
l’angle normativiste, ces instruments ne présentent nul caractère obligatoire ; en
revanche, ils revêtent une intense force de persuasion morale et, même,
économique74.
Dans le processus de globalisation en général et dans celui de globalisation du
droit spécifiquement, les ONG occupent une place cardinale du fait de leur
« capacité de déterritorialisation »75. Leurs activités et les normes qu’elles
« proposent » s’inscrivent dans un mouvement mondial débordant allègrement
territoires et frontières et elles cherchent à répondre essentiellement à des problèmes
par nature transfrontaliers. Considérées à présent en tant que « vrais acteurs de la
diplomatie moderne »76, les ONG forment des réseaux au sein desquels la réflexion
sur la juridicité globale est favorisée.
La régulation privée – si ce n’est l’autorégulation – s’impose aujourd’hui en de
nombreuses matières : droit social, droit financier, droit économique international
avec la fameuse lex mercatoria. Le droit de l’internet est également un exemple topique
dès lors qu’il requiert « la flexibilité d’une normativité auto-produite et
auto-contrôlée [s’adaptant] à une conjoncture à la fois ultra spécialisée et
CIJ, avis consultatif, 11 avril 1949, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Recueil 1949,
p. 178. Néanmoins, cette prescience doit être relativisée ; les entités évoquées étaient sans doute davantage
les organisations internationales.
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instable »77. Il n’est alors guère surprenant de trouver, en annexe des manuels
spécialisés, la « nétiquette »78 et les « conditions générales d’utilisation de Firefox,
Yahoo !, Gmail, Facebook et Canalblog » reproduites dans leur intégralité, alors que le
« tableau des lois applicables » ne vient qu’ensuite et est contenu en une maigre
page79. Quant au droit de la publicité, il est depuis toujours privé et n’a connu
d’immixtions étatiques que très ponctuelles. Cette privatisation du droit peut
d’ailleurs être jugée positivement par un État pragmatique, comme en matière de
vente à distance ; mais, le plus souvent, elle traduit l’insaisissabilité d’un domaine
dans lequel la technologie se fait reine et où les acteurs souhaitent exister en vase
clos, en n’ayant à appliquer que les règles qu’ils jugent légitimes, soit celles qu’ils ont
eux-mêmes établies80. Plus encore, ce phénomène s’explique par le besoin que
ressentent les acteurs économiques de posséder un bagage minimum de normes pour
régler leurs activités ; cela alors que, dans le même temps, « l’État n’a ni le temps, ni
la volonté d’élaborer tout le droit nécessaire à la satisfaction des besoins de
chacun »81. L’élaboration des règles par des acteurs privés serait donc indispensable
pour espérer profiter d’une « granularité fine et ajustable » du droit82.
Enfin, parmi toutes les normes trans-territoriales qui viennent prendre le relai
du droit étatique territorialisé – ou le concurrencer –, sans doute la plus puissante
n’est-elle pas privée mais naturelle : il s’agit de la « “ loi ” du marché ». Désormais,
« l’économie est aux postes de commande et les États suivent »83. Et, « comme tout
pouvoir, le pouvoir économique, qui a pris la succession de Dieu et de l’État, est
appelé à s’autoréguler pour perdurer »84. Alors que de plus en plus de milieux
tendent, suivant le vent du droit commercial, vers l’autorégulation en se dotant de
chartes déontologiques et autres codes de conduite, sans doute faut-il élargir
l’analyse, propre aux conventions collectives de travail, de Gérard Lyon-Caen :

P. VAN OMMESLAGHE, « L’autorégulation. Rapport de synthèse », L’autorégulation, Bruxelles, Bruylant,
1995, 274 p. ; cité par F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau, op. cit., p. 109.

77

78

Il s’agit d’un code de bonne conduite en ligne rédigé par les internautes à l’intention des internautes.

79

J. HUET et E. DREYER, Droit de la communication numérique, Paris, LGDJ, coll. Manuel, 2011, pp. 335 et s.

Voir L. PECH, Droit et gouvernance : vers une privatisation du droit, Document de la Chaire MCD, Chaire de
recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie, février 2004, disponible en ligne :
https://depot.erudit.org/id/002271dd

80

S. GUINCHARD, « La procédure mondiale modélisée : le projet de l’American Law Institute et
d’Unidroit de principes et règles transnationaux de procédure civile », Recueil Dalloz, 2003, n° 32, p. 2184.

81

I. FALQUE-PIERROTIN, Internet et le droit. Un nouveau regard sur le droit : internet, Travaux de l’Académie des
sciences morales et politiques, séance du lundi 26 mai 2008, disponible en ligne :
http://www.asmp.fr/travaux/communications/2008/falque-pierrotin.htm

82

83

G. FARJAT, « Nouvelles réflexions sur les codes de conduite privée », op. cit., p. 164.

84

Ibidem.
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« cette réglementation négociée ne se contente plus de compléter la législation : elle
la concurrence, elle la devance, elle l’ignore »85.
Si l’internationalisation du droit s’oppose à sa privatisation en ce que la
première possède des fondements publics quand la seconde a des fondements privés,
en revanche toutes deux se rejoignent en ce qu’elles s’avèrent symptomatiques de la
globalisation du droit et du dépassement des cadres territoriaux.
2) La confirmation d’un droit supra-territorial
Le phénomène est ici à la fois plus ancien et moins nié que celui précédemment
décrit – déjà Kelsen le disséquait – ; aussi faut-il préférablement parler de
« confirmation » plutôt que d’« affirmation ». Il relève de l’évidence que, pour qui
plaide tant pour la déterritorialisation des normes applicables aux activités
transnationales que pour la republicisation du droit, l’unique échappatoire réside
dans la création d’institutions inter- ou supra-étatiques.
En ce sens, la création le 25 mars 1957 des communautés européennes et leur
profonde et constante évolution depuis cette date est évidemment une illustration
patente. En vertu des principes d’effet direct et de primauté du droit
communautaire, les individus se trouvent gouvernés par des normes publiques
extra-territoriales86. L’effet direct se voit d’ailleurs doublement renforcé par rapport
au droit international général. Tout d’abord, il s’applique non seulement aux traités
constitutifs, mais aussi au droit dérivé dont la production se fait à travers ses
institutions et échappe à la maîtrise des États membres. Ensuite, son respect au sein
des ordres juridiques internes est assuré – mais en tolérant une marge nationale
d’appréciation parfois large – par un contrôle attentif de la Cour de Justice de
l’Union européenne.
Par ailleurs, le droit communautaire dispose d’une structure profonde
relativement conforme aux propositions postmodernes et qui est sans doute une
raison essentielle de son efficacité87. L’identité organisationnelle de l’Union
européenne apparaît fondée sur des notions ou principes tels que la complexité, la
procéduralisation, l’universalité ou le pluralisme – ainsi qu’en témoigne sa devise :
« l’union dans la diversité »88. Recherchant « la conjugaison des stratégies

G. LYON-CAEN, Le droit conventionnel du travail, Paris, Dalloz, 1963, p. 15 ; cité par F. OST et
M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau, op. cit., p. 109.

85

86

Pour être plus précis – mais moins polémique – il faudrait davantage écrire « extra-nationales ».

Voir M. DELMAS-MARTY, « L’espace juridique européen, laboratoire de la mondialisation »,
Recueil Dalloz, 2000, n° 27, pp. 421 et s.

87

88

Voir R. BERTHOU, L’évolution de la création du droit, op. cit., pp. 443-478.
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d’intégration et de coopération »89, l’Union recourt à des outils à tendance
réseautique qui mènent certains à évoquer un « jeu des compétences exclusives /
partagées / concurrentes / retenues / réservées / impliquées »90 qui correspond bien
aux cadres postmodernes. Et la directive – instrument privilégié du droit européen –
de reposer intimement sur l’internormativité.
Quant au livre blanc consacré par la Commission européenne, en 2001, à la
« Gouvernance européenne », il se révèle particulièrement significatif des
mouvements intenses qui affectent la structure du droit, spécialement sa
déhiérarchisation et sa mise en réseau. En effet, parmi les « pistes d’action »
évoquées, nombreuses sont celles qui semblent pétries par les idées d’égalité, de
participation et de partenariat. Entre autres, la Commission imagine appliquer une
« approche qui parte davantage de la base que du sommet »91, cela après avoir
effectué le constat selon lequel « le modèle linéaire consistant à décider des politiques
au sommet doit être remplacé par un cercle vertueux, basé sur l’interaction, les
réseaux, et sur une consultation à tous les niveaux, de la définition des politiques
jusqu’à leur application »92. Tenant à exploiter le potentiel révolutionnaire de la
communication en ligne, la Commission propose de s’adresser régulièrement à la
société civile en lui offrant « un canal structuré pour ses réactions, ses critiques et ses
protestations »93. L’un des premiers objectifs des institutions communautaires –
mieux relayer les aspirations, préoccupations et opinions des associations et des
citoyens – pourrait ainsi être atteint.
Cependant, l’Union européenne produit un droit régional qui, en conséquent,
ne se trouve nullement dépourvu de territorialité. Le territoire est simplement étendu
de l’échelle nationale à l’échelle continentale ; et les frontières, abolies en interne,
sont maintenues – bien qu’elles s’essoufflent – par rapport à l’extérieur. Partant, les
activités qui, par exemple, empruntent les autoroutes de l’internet, lesquelles font fi
du territoire européen tout autant que des territoires étatiques, conduisent à la
création d’un droit mondial au sein duquel les institutions publiques internationales
prennent de plus en plus de place. La prolifération de ces organisations (la
CNUDCI, l’OMC, l’OCDE, l’OMPI, l’OMS, l’UNESCO, l’OIT, l’ISO, etc.)94 et
l’ampleur de leur tâche occupent une fonction centrale dans le phénomène de
globalisation juridique en le renforçant et en le publicisant. Toutefois, puisque la
J.-L. QUERMONNE, Le système politique européen. Des communautés économiques à l’Union politique, Paris,
Montchrestien, coll. Clefs politiques, 1993, p. 14.

89

90

D. SIMON, Le système juridique communautaire, Paris, PUF, coll. Droit fondamental, 2001, p. 131.

91

Commission européenne, Livre blanc sur la gouvernance européenne, Bruxelles, 25 juill. 2001, p. 4.

92

Ibidem, p. 13.

93

Ibidem, p. 18.

Il faut ici concéder que la réunion de ces diverses institutions, dont les statuts varient largement, sous
une même bannière est assez arbitraire, si ce n’est contestable.

94
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réalité de ladite fonction n’est guère discutée, il n’apparaît pas nécessaire de l’exposer
plus avant.
Reste seulement à observer combien le droit global implique également un
approfondissement du droit international privé. À mesure que surgissent des
situations de droit privé comportant – quasi-systématiquement en certaines
matières – des éléments d’extranéité, la possibilité de recourir à un complet bagage
de droit international privé devient capitale. Enfin, avec le Professeur
Mireille Delmas-Marty, il faut encore souligner que les normes globales édictées par
les institutions internationales s’organisent pour beaucoup autour des droits de
l’Homme, ce qui amène cet auteur à conclure que « le droit ne tourne plus autour de
l’État mais autour de l’homme »95. Nul doute qu’il tourne tout autant autour des
marchés et des échanges.

*
Ne pouvant affronter la configuration postmoderne de la société mondiale,
caractérisée notamment par la complexification des rapports spatiaux, la relation
entre pouvoir et territoire doit être repensée. En effet, la disjonction semble évidente
entre l’organisation politique de l’espace et la géographie économique, sociale et
culturelle contemporaine, ce qui oblige à remettre en cause la validité conceptuelle
du territoire. Aussi, alors que le droit ressemble chaque jour un peu plus aux
montres molles de Salvador Dali96, il ne paraît plus juste de suivre Kelsen lorsqu’il
affirme, sans autre forme de procès : « c’est l’État qui crée le droit »97. Ce dernier est
forcément le fruit d’interactions normatives et institutionnelles entre niveaux
national, régional et international, et entre sphères publique et privée. Pareille
gouvernance globale annonce bel et bien la fin des « stratégies territoriales »98 et
conduit à la condamnation de « la liaison monolithique entre ordre juridique et
territoire »99. Mais, plutôt qu’une excessive « fin des territoires »100, il faut envisager
une conception nouvelle du territoire ouvrant la voie à « une vision plus fluide et

M. DELMAS-MARTY, Les forces imaginantes du droit, tome 1 : Le relatif et l’universel, Paris, Seuil,
coll. La couleur des idées, 2004, p. 55.

95

Allégorie empruntée à M.-C. SMOUTS, « La coopération internationale : de la coexistence à la
gouvernance mondiale », Les nouvelles relations internationales, pratiques et théories, Paris, Dalloz, 1998, p. 108 ;
cité par F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau, op. cit., p. 165.

96

97

H. KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit., p. 315.

98

K. BENYEKHLEF, Une possible histoire, op. cit., p. 610.

F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, « Pluralisme temporel et changement », Nouveaux itinéraires en droit :
hommage à Frnaçois Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 388.

99

100

Réf. à B BADIE, La fin des territoires, op. cit.
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dynamique des espaces […], moins enfermée dans des frontières juridiques
qu’ouverte aux multiples flux et réseaux des régulations concurrentes »101.
Malgré le constat indiscutable d’une globalisation du droit – seul l’état
d’avancement ou d’achèvement du processus peut être sujet à débat –, il n’est en
aucun cas acquis que l’avenir résidera en une quelconque « démocratie
post-étatique » dans laquelle les citoyens participeraient, par l’intermédiaire de leurs
représentants, à l’exercice du « pouvoir politique supranational »102. Certains
peuvent imaginer la constitution d’un parlement mondial conçu sur le modèle
délibératif et garantissant une représentation des peuples « en tant que totalité des
citoyens du monde »103 ; la vérité de la démocratie demeurera encore longtemps
celle des parlements nationaux. Bien sûr, dès lors que Kelsen n’a nécessairement
jamais été en mesure d’appréhender son objet d’étude à l’aune de sa globalisation, le
moindre bon sens conduit à concéder que l’actualité de sa théorie mérite – à tout le
moins – d’être vérifiée. Mais encore faut-il parvenir à dominer l’attirante « loi de la
bipolarité des erreurs »104, cette sorte de balancier intellectuel qui ne permet à l’esprit
de se délivrer d’un cercle d’égarements qu’en succombant aussitôt à d’autres excès.
Des observations empiriques et une approche pragmatique autorisent à parler de
« globalisation du droit » (mouvement en cours combinant modernité et
postmodernité) plus qu’à évoquer un « droit global » (mouvement achevé tendant à
l’hégémonisme de la postmodernité). Il convient en conséquence de se satisfaire d’un
étrange équilibre parmi le droit laissant s’exprimer les sources globales
déterritorialisées tout autant que les sources étatiques territorialisées.
À la question « le droit sans le territoire, est-ce vraiment possible ? », il faut
donc répondre que « tout le droit sans le territoire, ce n’est qu’un rêve ou un
cauchemar » ; en revanche, « du droit sans le territoire et du droit avec le territoire,
telle est la réalité normative de ce début de XXIème siècle ».

101

F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau, op. cit., p. 130.

J. HABERMAS, La paix perpétuelle. Le bicentenaire d’une idée kantienne, trad. R. Rochlitz, Paris, Les Éditions
du Cerf, 1997, p. 77 ; cité par B. FRYDMAN et G. HAARSCHER, Philosophie du droit, Paris, Dalloz,
coll. Connaissance du droit, 2001, p. 155.

102

103

Ibidem.

G. BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 1977, p. 20 ; cité par F. OST et
M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau, op. cit., p. 37.

104

© Jurisdoctoria n° 10, 2013

66

Boris Barraud

RÉSUMÉ :
Selon des auteurs de plus en plus nombreux – et qu’il est possible de regrouper sous la bannière encore floue
de la « postmodernité » – le territoire ne serait plus, aujourd’hui, une figure centrale de la juridicité. La
globalisation économico-culturelle, phénomène profond et irréversible, provoquerait fatalement une globalisation
du droit concomitante et, partant, le dépassement ou même l’effacement des frontières. Seulement, pour aboutir à
pareille conclusion, ces observateurs se départissent des présupposés normativistes qui, pour l’heure, imprègnent
encore largement l’esprit d’une majorité de juristes. Dès lors que le droit au sens kelsenien ne joue plus qu’un
second rôle parmi la réalité des normativités, il est sans doute temps de proposer de nouvelles approches
théoriques et épistémologiques. En particulier, il paraît utile de suivre la trace sociologique, laquelle – parce
qu’elle se concentre davantage sur l’effectivité des règles que sur leur validité – perçoit mieux que toute autre
l’avènement de sources trans-territoriales et/ou privées de normes. Reste ensuite à savoir si ces normes peuvent
être appelées « droit » et si, donc, la juridicité peut se passer de la territorialité.
SUMMARY:
According to an increasing number of authors (often lumped under a “postmodern” label), territory would
not anymore be a central figure of law. Indeed, the general economical and cultural globalization phenomenon
would bring about the globalization of law and, consequently, the disappearance of borders. However, to reach
this conclusion, these authors bypass Kelsen’s theory that still prevails with a large majority of jurists. Insofar,
as the role of “classic” law as a source of legal rules has become partial, it becomes necessary to propose new
theoretical and epistemological frameworks. It seems particularly important to delineate a sociological normative
approach. Because it concentrates more on the effectiveness of the rules than on their validity, this process brings
to light the development of trans-territorial and private rules.
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À

la veille d’une nouvelle réforme de la décentralisation par l’examen en
Conseil des ministres, le 10 avril 2013, d’un avant projet de loi sur la
décentralisation et la réforme des collectivités territoriales, il paraît important
d’établir un bilan général de la dernière réforme des collectivités territoriales issue de
la loi du 16 décembre 2010. Cette loi, dont la plupart des innovations proposées
resteront lettre morte, gardera l’image d’une parenthèse dans la façon
d’appréhender une modification de l’organisation décentralisée de la France1. Cette
Les dispositions originales de la loi du 16 décembre 2010 relatives à l’instauration du conseiller territorial
ou à la modification du régime de la clause de compétence générale ne survivront pas à la transition
politique. L’abrogation du conseiller territorial est, à ce jour, quasiment certaine ; voir : Sénat, Proposition
de loi relative à l’abrogation du conseiller territorial, texte n° 15 adopté le 16 novembre 2011, disponible en ligne
sur : http://www.senat.fr/leg:tas11-015.html et Assemblée nationale, Proposition de loi relative à l’abrogation du
conseiller territorial, texte adopté n° 39, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture le 20
novembre 2012, disponible en ligne sur : http://www.assemblée-nationale.fr/14/ta/ta0039.asp

1

L’abrogation des différentes dispositions relatives à la clause générale de compétence des départements et
des régions est prévue par l’article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 et codifiée,
respectivement pour les départements et les régions, par les articles L. 3211-1 et L. 4221-1 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, « L’article 45 [du projet de loi présenté en Conseil des
ministres le 10 avril 2013] rétablit la clause de compétence générale des départements et des régions
qu’avait supprimée, à compter du 1er janvier 2015, l’article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre
2010 de réforme des collectivités territoriales. Il supprime en outre le dispositif d’évaluation de cette
suppression mis en place par ce même article 73 et qui avait vocation à être mis en place en 2017 »
(cf. exposé des motifs du projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique présenté en
Conseil des ministres le 10 avril 2013, p. 1, disponible en ligne sur : http://static.acteurspublics.fr/all/upl
oads/file/2013/03/12/pjl-decentralisation.pdf).
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parenthèse se caractérise par une tentative de recomposition des territoires mise en
place par l’instauration de nouvelles personnes publiques territoriales et notamment
de nouveaux établissements publics territoriaux.
C’est donc par la recherche de nouveaux cadres territoriaux que ces structures
sont nées ; une telle démarche réaffirmait le constat de l’obsolescence des échelons
traditionnels, hérités de l’Histoire, dans la gestion de l’action publique locale
contemporaine. Par exemple, le cadre communal reste l’héritier des paroisses de
l’Ancien régime et le cadre départemental a été fondé sur le dogme d’une
uniformisation présentée comme la conséquence d’une « passion française pour
l’égalité »2 qui s’était cristallisée lors de la Révolution de 17893. De tels découpages
doivent donc beaucoup moins à une recherche d’efficience de l’action publique et à
« la géographie qu’à la géométrie »4 .
Cette réorganisation puise une légitimité certaine sous les vertus de la
rationalité, alors présentée comme le nec plus ultra du remède à l’inadaptation des
actuelles structures territoriales pour gérer un territoire constitué de facto par des
réalités géographiques, économiques, sociologiques et démographiques5. Cette
réforme tente de répondre à un problème largement constaté par les politistes et qui
peut être ramassé dans une formule choc : « des institutions sans réalité et des
réalités sans institution »6.
Par cette démarche originale basée sur l’idée d’une réadaptation des structures
institutionnelles aux territoires, la loi de 2010 ne correspond en rien avec l’idée d’un
acte III de la décentralisation7. C’est d’ailleurs sur cet aspect qu’il semble que le
retour aux paradigmes de 1982 et de 2003 est envisagé par le projet de loi du
10 avril 2013 ; ce paradigme suppose une continuité dans les modalités
d’organisation institutionnelle de l’État par un enrichissement des composantes
juridiques du territoire, notamment par des principes de décentralisation nouveaux
É. BALLADUR, Comité pour la réforme des collectivités territoriales : il est temps de décider, Paris,
La documentation française, 5 mars 2009, p. 7.

2

Ainsi, l’échelon départemental demeure, malgré la décision de la Constituante d’atténuer l’idée du
quadrillage issue du rapport Thouret-Sieyès, une structure à la fois trop uniforme et inadaptée aux réalités
économiques d’aujourd’hui.

3

4

G. CARCASSONNE, La Constitution introduite et commentée, Paris, Points, 2013, p. 350.

J. PICQ, « L’État en France : servir une nation ouverte sur le monde », La Revue administrative, 1994,
n° 281, p. 528 : « Notre pays dispose d’un nombre excessif de niveaux d’administration. Aucune des
principales collectivités publiques ne parait adaptée aux problèmes d’aujourd’hui : la commune est trop
petite, le département trop uniforme, la région rarement à l’échelle européenne ».

5

J.-M. OFFNER, « Les territoires de l’action publique locale : fausses pertinence et jeux d’écarts », RFSP,
2006, n° 1, p. 29.

6

M. VERPEAUX, « “ Une ” réforme ou “ la ” réforme des collectivités territoriales ? », RFDA, 2011, n° 2,
p. 226.

7
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dans la mise en place et la mise en œuvre de la gestion de compétences nouvellement
transférées ou créées8. Au contraire, le réformateur de 2010 a partiellement remis en
cause et appauvri ces principes propres aux figures décentralisées traditionnelles, et
ce, au profit d’une démarche de mise en place d’institutions territoriales
juridiquement hybrides, dont l’incongruité dans la catégorisation traditionnelle n’a
d’égale que leur parfaite adéquation à l’exercice des compétences.
Le texte de 2010 montre à quel point le législateur a voulu, selon le
professeur Brisson, refaire de l’État « le grand architecte du local, regroupant ici,
créant ex nihilo là, redessinant ailleurs »9, afin d’éviter les dérives de l’esprit de 2003
relatives à « l’intelligence des territoires »10. Cependant, loin de se restreindre à cette
refonte du paysage institutionnel en tant que tel, la réforme de 2010 envisage la
remise en cause de repères juridiques imprégnant le droit des collectivités
territoriales, notamment par l’affaiblissement de la distinction doctrinale entre
collectivité territoriale et établissement public. Si l’on se réfère à l’effet d’annonce et
au diagnostic des travaux du comité Balladur ayant imprégné cette réforme, on
constate que des solutions radicales étaient envisagées11. Parmi ces solutions, on
pouvait trouver l’instauration de métropoles-collectivités devant être créées
autoritairement. Évidemment, la prochaine réforme ne tourne pas le dos à cet
En ce sens, B. FAURE, « Ni redoutable, ni souhaitable : propos général sur la loi du 16 décembre 2010 »,
JCP La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, 2011, n° 14, p. 2129. Ainsi cette vision se
retrouve dans l’exposé des motifs du projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique
du 10 avril 2013, op. cit. : « “ La République est forte par son État, mais aussi par ses territoires ” a déclaré
le Président de la République. Ce constat implique d’appuyer la réforme de l’action publique sur les
piliers de la réforme de l’État et de la décentralisation et de créer les conditions de la confiance entre
l’État, dépositaire des valeurs de la Nation et de la République, et les collectivités territoriales, acteurs
essentiels de la vitalité des territoires et du lien social. C’est le sens du présent projet de loi qui vise à
approfondir le processus de décentralisation engagé en 1982 sous l’impulsion du Président François
Mitterrand, de son Premier ministre Pierre Mauroy et du ministre de l’intérieur Gaston Defferre.
L’approfondissement de la décentralisation ne peut se limiter à transférer de nouvelles compétences de
l’État aux collectivités territoriales. Il doit s’accompagner d’une meilleure compréhension des enjeux
auxquels nos concitoyens sont confrontés et d’une meilleure articulation des objectifs et des moyens des
acteurs publics. À travers ce projet de loi, le Gouvernement invite donc le Parlement à revenir aux sources
de la décentralisation. La décentralisation consiste en effet à identifier clairement les échelons pertinents
de l’action publique afin d’accroître la performance de l’ensemble des collectivités publiques, participant
ainsi à la réalisation d’objectifs partagés, déterminants pour l’avenir de notre pays tels que le
rétablissement de sa compétitivité, condition essentielle du retour de la croissance, le développement des
solidarités et la transition écologique ».

8

J.-F. BRISSON, « L’État, grand architecte du local. Analyse juridique du projet de réforme territoriale »,
Pouvoirs locaux, 2009, n° 83, p.1.

9

10

Ibidem.

Ibidem, p. 85 : « Connu de tous, le diagnostic appelait – tout autant que le tempérament du chef de
l’Etat – une grande réforme, c’est ce à quoi invitait expressément le Rapport Balladur ».

11
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objectif, même si sur le plan politique, la création unilatérale de la métropole
lyonnaise prévue par le projet de loi Lebranchu ne semble pas poser de difficultés12.
L’articulation de cet aspect de la loi de 2010 visant à la réforme des collectivités
traditionnelles avec celui relatif aux nouvelles structures territoriales montre bien,
malgré l’atténuation du texte d’arrivée, une tentative de réorganisation
fondamentale du paysage territorial local et une « ingénierie institutionnelle
déployée par le législateur [se jouant] ainsi de tous les tabous du droit de la
décentralisation au risque tout de même d’en brouiller la plupart des repères
juridiques »13.
À partir de ces quelques considérations, il convient donc de se poser la question
de l’articulation, résultant de la réforme territoriale du 16 décembre 2010, entre les
modifications statutaires des personnes publiques territoriales traditionnelles et la
tentative avortée de marginalisation de ces dernières par l’instauration de nouveaux
cadres territoriaux mieux adaptés aux complexités de la gestion publique moderne.
La loi du 16 décembre 2010 instaure une décomposition partielle des critères
propres à la distinction des catégories juridiques locales (I) pour une recomposition
de nouveaux territoires par de nouvelles structures (II).

I – UNE VOLONTÉ DE RÉNOVATION DES CADRES TERRITORIAUX
TRADITIONNELS IMPLIQUANT UNE DÉCOMPOSITION DES CATÉGORIES
JURIDIQUES PROPRES AUX INSTITUTIONS LOCALES

Entre l’évolution des modes de désignation de certains conseillers
communautaires qui seront désignés dans le cadre des élections municipales (1) et la
remise en cause partielle de la clause générale de compétence dont bénéficient les
collectivités départementales et régionales (2), on assiste à une érosion certaine,
quoiqu’incomplète, de la pertinence de critères qui sont considérés comme
déterminants pour distinguer la collectivité territoriale de l’établissement public.
1) La désignation des conseillers communautaires dans le cadre des élections municipales :
une évolution de la notion juridique d’établissement public ?
La loi de 2010 apporte, sur le plan démocratique, une réforme institutionnelle
non négligeable de certains établissements publics de coopération intercommunale à
C. FERRERO, « Pour les sénateurs Collomb et Mercier, le texte de la future métropole est très bien
engagé », La gazette des communes, disponible en ligne sur : http://www.lagazettedescommunes.com/16321
1/pour-les-senateurs-collomb-et-mercier-le-texte-de-la-future-metropole-est-tres-bien-engage/

12

J.-F. BRISSON, « La loi du 16 décembre 2010 portant réforme territoriale ou le droit des collectivités
territoriales en miettes », Droit administratif , 2011, n° 3, étude 5, pp. 1-17.

13
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fiscalité propre. L’article 8 de la loi du 16 décembre 2010 modifie l’article
L. 5211-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), disposant
désormais que « les métropoles, communautés urbaines, communautés
d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe
délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de
l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le
conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi ».
Ainsi, cette réforme semble apparaître comme une consolidation de ce qui aurait pu
être perçu comme « un déficit démocratique intercommunal »14.
Deux aspects fondamentaux entrent en jeu dans cette mutation institutionnelle
du cadre intercommunal.
D’abord, sur le plan théorique, il a pu être esquissé une certaine logique selon
laquelle il y a une corrélation implicite entre l’élection au suffrage universel direct et
le bénéfice de ressources issues de la fiscalité propre15. Cela pousse à une
augmentation de la responsabilisation des élus communautaires de ces
établissements publics puisque le caractère politique de leur élection a été
démontré16. Cette réforme des modalités de désignation des conseillers
communautaires des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
a même été qualifiée de « démocratisation en trompe-l’œil »17. Le « trompe-l’œil »
en question se caractérise principalement par la persistance de « l’absence de lien
électoral propre entre les administrés et l’organe de regroupement »18. En effet, il
n’est pas affirmé dans la loi du 16 décembre 2010 que les conseillers
communautaires sont élus au suffrage universel direct, car il n’est fait référence qu’à
une désignation de « délégués des communes membres élus dans le cadre de
l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le

R. LEFEBVRE, « Quelles problématiques démocratiques dans le projet de réforme territoriale ? »,
in J. C. NÉMERY, Quelle nouvelle réforme pour les collectivités territoriales françaises ?, Paris, L’Harmattan, 2010,
367 p.

14

G. CARCASSONNE, La Constitution introduite et commentée, Paris, Seuil, coll. Points Essais, 2009, p. 348 : « À
ce stade, la Constitution n’envisage pas mais n’interdit pas non plus que, comme des voix de plus en plus
nombreuses le demandent, soient érigées en collectivités territoriales de plein exercice les EPCI […]. Il y
aurait une logique à ce que ceux d’entre eux qui disposent d’une fiscalité propre soient élus directement. Il
y aurait une logique, mais il n’y a pas d’urgence absolue, si cela devait compromettre le mouvement en
cours qui, par suite des incitations adressées par le législateur, a vu ces regroupements se multiplier au
point d’apporter une solution pragmatique au problème de l’émiettement en plus de 36 000 unités ».

15

En ce sens, voir L. JANICOT, « Les collectivités territoriales, une définition doctrinale menacée ? »,
RFDA, 2011, n° 2, pp. 235-236.

16

R. LEFEBVRE, « Quelles problématiques démocratiques dans le projet de réforme des collectivités
territoriales », in J.-C. NÉMERY, Quelle nouvelle réforme, op. cit.

17

18

B. FAURE, Droit des collectivités territoriales, Paris, Dalloz, 2011, p. 348.
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conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi »19.
« L’élu communautaire restera, au premier chef, un élu municipal »20 puisque la
circonscription de désignation des délégués communautaires reste le territoire
communal, et il ne s’agit donc pas d’une élection des conseillers communautaires
indépendante des élections municipales au sein d’une circonscription recouvrant
l’intégralité du territoire intercommunal, contrairement à ce qui avait été
initialement prévu par le comité Balladur21. Ainsi, l’aspect consensuel du
gouvernement intercommunal n’est pas remis en cause par cette nouvelle modalité
de désignation. Il s’agit toujours d’une mise en place et d’une gouvernance liée à des
accords inter-partisans pour le respect de la souveraineté de l’ensemble des
communes22. Si ces considérations peuvent relever d’une certaine psychologie
politique, il faut aussi rappeler que, juridiquement, le principe de spécialité reste un
aspect fondamental de la contrainte de l’intercommunalité au respect des
compétences communales23. D’autre part, des études sociologiques montrent que cet
esprit consensuel résulte aussi du fait qu’une telle structure a été considérée, dès son
origine, par la création des premières communautés urbaines à l’issue de la loi
de 1966, comme le « siège d’une position d’expertise des services communautaires
du fait de la propension aux grands projets »24.

19

Art. L. 5211-6 du CGCT.

20

B. FAURE, op. cit., p. 348.

À ce propos, voir P. Le LIDEC, « Réformer sous contrainte d’injonction contradictoire. L’exemple du
Comité Balladur sur la réforme des collectivités locales », RFAP, 2009, n° 3, p. 477 : « Les modalités
envisagées pour l’élection au suffrage universel direct des organes délibérants des EPCI retenues par le
Comité Balladur constituent en réalité la reprise de doléances explicitement formulées par certaines
associations d’élus locaux (comme l’ADCF) et ne heurte pas le point de vue exprimé par l’Association des
Maires de France. Cette modalité permettrait d’écarter la perspective d’une réforme plus radicale, telle
que l’élection au suffrage universel direct d’une part ou de la totalité des conseillers communautaires dans
une circonscription unique, ou des seuls présidents d’intercommunalité. Une telle perspective […] aurait
pour conséquence de bouleverser les équilibres des pouvoirs existants entre maires et présidents en
renforçant les prérogatives des seconds vis à vis des premiers ».

21

F. DESAGE, « Faut-il que rien ne change pour que les intercommunalités changent ? »,
in A. FAURE (dir.), Les politiques publiques à l’épreuve de l’action locale : Critiques de la territorialisation, Paris,
L’Harmattan, p. 221. En ce sens cette vision a été pressentie dans le cadre du projet de réforme ayant
conduit à la loi du 16 décembre 2010 : R. LEFEBVRE, « Quelles problématiques démocratiques dans le
projet de réforme territoriale ? », in J.-C. NÉMERY, Quelle nouvelle réforme, op. cit., p. 201.

22

Si ces considérations peuvent relever d’une certaine psychologie politique, il faut aussi rappeler que,
juridiquement, le principe de spécialité reste un aspect fondamental de la contrainte de
l’intercommunalité au respect des compétences communales ; CE, Ass., 16 octobre 1970,
Commune de Saint Vallier, n° 71536 (note de G. LIET-VEAUX, La Revue administrative, n° 137, sept.-oct. 1970,
pp. 537-538).

23

24

F. DESAGE, op. cit., p. 223.
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Ensuite, il résulte de cela l’appréhension d’un autre aspect fondamental lié à
l’innovation démocratique de l’intercommunalité, qui est relative à l’ampleur des
compétences matérielles de ces structures et à la demande sociale dont elles font
l’objet25. À ce titre, l’exemple environnemental est particulièrement évocateur du fait
de sa convergence entre un besoin de participation accru à la décision qui, a fortiori,
incite à la désignation directe des représentants chargés de la gestion de ces
problèmes, et la correspondance de cette matière avec un cadre territorial à la fois
supra-communal et infra-départemental. L’échelon inter-communal est donc
considéré comme un optimum dimensionnel pour la gestion de cette compétence26.
La nécessaire évolution vers le caractère direct de l’élection de l’assemblée
délibérante d’établissements publics territoriaux est un point de vue partagé depuis
quelques années à partir de l’essor de l’intercommunalité à fiscalité propre à la suite
de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale27. La réforme de l’intercommunalité provoquée par la loi du
16 décembre 2010 n’avalise cependant pas cette démarche de façon satisfaisante
dans la mesure où l’élection des conseillers communautaires dans le cadre des
élections municipales ne permet pas ce passage à la supracommunalité rendu
C. JEIBELI, « L’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct : l’intercommunalité
entre fiction et réalité. », Jurisclasseur Collectivités territoriales Intercommunalité, 2006, n° 1, p. 7 : « Tout
concourt donc à démontrer que les intercommunalités sont désormais de nouveaux lieux de pouvoir. Or,
permettre aux citoyens d’élire directement les conseillers municipaux alors même que ceux-ci sont
pratiquement dessaisis du pouvoir, et les empêcher dans le même temps de désigner les conseillers
communautaires qui se voient transférer les pouvoirs communaux est une aberration au plan de la
représentation démocratique ».

25

J.-M. FEVRIER,
« Développement
durable,
environnement
et
intercommunalité »,
in B. DOBRENKO (dir.), Structures intercommunales et environnement, Limoges, Presses Universitaires de
Limoges, coll. Cahiers du Crideau, n° 14, 2004, p. 149 : « Pour respecter l’esprit de la décentralisation, du
droit de l’environnement et de l’objectif de développement durable, la compétence environnementale doit
être décentralisée autant que faire ce peut à un échelon local pertinent. Et ces instances doivent être élues
au suffrage universel direct, ce qui implique un bouleversement complet de la géographie
politico-administrative locale. Ces instances élues, pour des raisons d’efficacité, doivent être plus vastes
que les communes. Dans le même temps, pour assurer une gestion par les populations locales des
problèmes qui leurs sont propres, l’échelon départemental semble excessivement lointain. Le bon niveau
est incontestablement de se situer dans la logique intercommunale ».

26

En 2006, un ingénieur du CNRS, Monsieur Depaquit, exprimait cette volonté : « Le développement
durable suppose des démarches spatiales qui privilégient l’agglomération ou le pays sur la commune, ce
qui devrait conduire à des changements institutionnels comme à l’évolution des pratiques démocratiques
et des comportements d’acteurs. Il est par exemple évident que dans un tel contexte, l’assise démocratique
de l’intercommunalité (notamment l’élection au suffrage universel des responsables politiques de cette
intercommunalité) devient une réforme incontournable » ; S. DEPAQUIT, « Développement durable et
démocratie ou les opportunités d’une nouvelle alliance », Encyclopédie-dd, 2006, n° 6, disponible en ligne :
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/droits-et-inegalites/6-1-gouvernance-du-local-auglobal/developpement-durable-et,20.html

27
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nécessaire par la démonstration d’une « incontournable réalité démocratique »28. En
effet, le succès de ce type d’établissement public de forme fédérative est lié à la part
grandissante des compétences transférées par les communes à ce niveau
intercommunal. Ainsi, ce « déplacement des enjeux institutionnels »29 et
l’accroissement des responsabilités qui en découle devraient justifier l’avènement de
l’élection des élus communautaires au suffrage universel direct, et ce au sens d’une
circonscription unique regroupant l’intégralité du territoire intercommunal.
Parallèlement à cette érosion du critère de distinction doctrinal entre collectivités et
EPCI, les débats relatifs à la nouvelle collectivité métropolitaine lyonnaise marquent
la prise en compte de ce critère de distinction dans les travaux parlementaires.
Cependant, il semble que la désignation des membres de cette collectivité se fera au
suffrage universel indirect dans un premier temps selon les modalités de désignation
des conseillers communautaires des EPCI30.
Le problème de la démocratisation de l’établissement public de coopération
intercommunale s’est donc vu justifié sur le plan technique en tant que territoire plus
adapté que le cadre communal pour la gestion de la compétence environnementale,
mais aussi sur le plan des convergences des légitimités politiques, scientifiques et
techniques dont la collaboration s’avère essentielle dans ce domaine. Cependant,
cela tend à réduire la différence naturelle qui distinguait les établissements publics
territoriaux des collectivités territoriales, en plus de le faire sur le plan matériel.
2) Une tentative de spécialisation des compétences départementales et régionales
par la remise en cause de la clause générale de compétence
Parmi les principes qui apparaissent comme fondateurs en matière de droit de
la décentralisation figure la clause générale de compétence. Ce titre de compétence
des collectivités territoriales est résumé par la formule selon laquelle l’assemblée
délibérante d’une collectivité règle par ses délibérations les affaires de la collectivité31.
D’abord consacrée pour la commune par l’article 61 de la loi municipale du
5 avril 1884, cette règle a été étendue au département puis, un siècle plus tard, à la
C. JEBEILI, « L’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct », Jurisclasseur
Collectivités territoriales Intercommunalité, 2006, n° 1, pp. 6-7 ; R. LEFEBVRE, « Quelles problématiques
démocratiques », op. cit., pp. 200-201.

28

J. CAILLOSSE, Les mises en scène juridique de la décentralisation. Sur la question du territoire en droit public français,
Paris, LGDJ, 2009, p. 190 : « […] l’histoire de la loi du 27 février 2002 est des plus édifiantes. […] Il a
fallu le vote d’un amendement en première lecture pour que fût adopté le principe d’une élection au
suffrage universel direct des structures intercommunales à fiscalité propre ».

29

Voir le Compte rendu analytique de la séance du 3 juin 2013 sur l’action publique territoriale du Sénat,
p. 24, disponible en ligne sur : http://www.senat.fr/cra/s20130603/s20130603.pdf

30

31

CE, 29 juin 2001, Commune de Mons en Baroeul, n° 193716, Rec. p. 298.
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région32. Pour cette dernière collectivité, on constate la corrélation des critères
fondamentaux de distinction entre les collectivités territoriales et les établissements
publics territoriaux. En effet, c’est lorsque la région est devenue une collectivité
territoriale par l’élection de son assemblée délibérante au suffrage universel direct
qu’elle a cessé d’être un établissement public qui, par là même, a pu s’affranchir du
principe de spécialité.
Cependant, on peut relever une certaine fragilité de ce mécanisme qui est
pourtant considéré comme un élément fondamental de la définition doctrinale de la
collectivité territoriale.
Sur le plan normatif, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du
9 décembre 2010 que pour les départements et les régions, le principe de clause de
compétence générale n’a qu’une valeur législative. Le doute sur l’éventuelle valeur
constitutionnelle de ce principe n’est donc permis que lorsqu’il est rattaché au
pouvoir communal. La loi municipale de 1884 ne fait, par définition, référence à ce
principe que pour les communes, alors que le support législatif de ce principe pour le
département ne trouve pas, selon la décision précitée, sa source dans la loi du
10 août 1871, mais, à l’instar de la région, dans les lois de décentralisation de 198233.
La décision du 9 décembre 2010 renseigne donc sur le refus, par le juge
constitutionnel, d’instaurer un principe fondamental reconnu par les lois de la
République de clause générale de compétence des départements sans pour autant
renseigner, du fait de l’objet de la loi du 16 décembre 2010, de ce qu’il pourrait en
être au niveau communal. Le Conseil constitutionnel n’a pas estimé avoir à se
prononcer sur ce point en s’en tenant, au grand regret du professeur Faure, à l’objet
de la loi, ne remettant en cause ce principe que pour le département et la région34.
Art. L. 2121-29 du CGCT pour les communes, art. L. 3211-1, alinéa 2 du CGCT pour les
départements et art. L. 4433-1, alinéa 2 du CGCT pour les régions.

32

Décision du 9 décembre 2010, n° 2010-618 DC, Loi de réforme des collectivités territoriales, JORF du
17 décembre 2010, p. 22181, point 54 : « Considérant que l’article 48 de la loi du 10 août 1871 susvisée
précisait que le conseil général délibère “ sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi, soit
par une proposition du préfet, soit sur l’initiative d’un de ses membres ” ; que ces disponsitions n’ont eu ni
pour objet ni pour effet de créer “ une clause générale ” rendant le département compétent pour traiter
de toute affaire ayant un lien direct avec le territoire ; que, par suite, elle ne saurait avoir donné naissance
à un principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant une telle compétence ».

33

B. FAURE, « La nouvelle compétence générale des départements et des régions », RFDA, 2011, n° 2,
p. 241 : « On pourra se demander si le prestige lié à l’origine historique de ce titre de compétence ne
serait pas sorti d’un rapprochement entre la loi du 10 août 1871, seule prise en référence, et la loi
municipale du 5 avril 1884 dont l’article 61 énonçait sous sa forme toujours en vigueur, la compétence
générale des communes. De telle manière qu’aurait découlée de ce rapprochement une tradition
républicaine plus claire et réitérée au bénéfice du genre collectivité territoriale. Tout s’est passé au
contraire – mais le juge était tenu par les termes de la saisine – comme si la solution jurisprudentielle
entendait exclure les solutions générales et réserver le sort constitutionnel du pouvoir communal, non

34
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Aussi, conscients de cette lacune qui est aussi liée à l’impossibilité de faire bénéficier
la région de ce fondement du fait de sa création en 1982, les requérants ont invoqué
d’autres fondements juridiques contre la partie litigieuse du texte remettant en cause
les principes de clause générale de compétence propres aux collectivités
départementales et régionales.
La fragilité juridique de ce critère de distinction entre collectivités territoriales
et établissements publics avait déjà été relevée dans le rapport Balladur qui retenait
une conception purement matérielle du principe de libre administration. Selon ce
rapport, la suppression de la clause générale de compétence pouvait être jugée
conforme à la Constitution « à condition que la collectivité locale concernée
conserve un ensemble de compétences suffisamment important et diversifié pour ne
pas être, si peu que ce soit, assimilée à un établissement public »35. Le Conseil
constitutionnel n’a pas répondu sur la validité de cette proposition car la suppression
pure et simple de ladite clause n’a pas été retenue dans la loi.
De toute manière, la condition de conservation d’« un ensemble de
compétences suffisamment important et diversifié » n’aurait pas pu permettre une
conservation de ce critère de distinction, car l’idée de l’absence d’assimilation de la
collectivité territoriale à un établissement public sur ce fondement semble vide de
sens et de contenu. D’une part, le principe de la clause de compétence générale
distingue la collectivité territoriale de l’établissement public non pas sur le contenu
des compétences, mais sur le principe en lui-même puisque ce dernier permettait à
l’assemblée délibérante de se saisir d’une affaire relevant d’un intérêt public local,
qui, par définition, est étrangère aux attributions qu’une collectivité a reçu sur le
fondement des lois de décentralisation. Il n’y aurait plus eu qu’une différence de
degré et non de nature liée au titre de compétence en lui même36. Or, d’autre part,
cette différence de degré fondée sur une échelle de spécialité, c’est-à-dire fondée sur
l’étendue et la diversification des compétences, n’aurait même pas été un critère de
distinction pertinent tant les attributions matérielles de la métropole, nouvel
établissement public territorial créé par la loi du 16 décembre 2010, apparaissent
comme toutes aussi étendues et diversifiées que celles du département. Cependant,
on constate que malgré la fragilité évidente qui semblerait affecter ce principe
affecté par l’article 73 de la loi, qu’il ne liait pas à celui du département. La solution du juge introduit ainsi
une équivoque que la pratique législative a toujours exclue ».
L. JANICOT, « Les collectivités territoriales, une définition doctrinale menacée ? », RFDA, 2011, n° 2,
p. 232.

35

En ce sens, voir J. CHEVALLIER, « Les transformations du statut de l’établissement public »,
JCP La semaine juridique, 1972, n° 2496 ; L. JANICOT, ibidem, p. 232 : « Si ce principe était défini comme
impliquant que l’établissement public doit respecter des limites que le législateur a assigné à son activité,
en en définissant de manière variable l’étendue, il y aurait une échelle de spécialité et aucune différence
qualitative n’opposerait les établissement publics et les collectivités territoriales ».
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fondateur (dont la trace de sa tentative de suppression peut se retrouver dans
l’article L. 1111-4, alinéa 2 du CGCT, selon lequel « les compétences attribuées par
la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif »), on assiste en réalité à une
« nouvelle compétence générale des départements et des régions »37. Ainsi, il ne
résulte pas vraiment de ce texte une remise en cause du droit pour la collectivité
départementale et régionale d’intervenir dans des affaires publiques relevant d’un
intérêt local autres que celles attribuées par les lois de répartition des compétences. Il
s’agit plutôt d’une tentative législative consistant à renforcer l’encadrement de cette
initiative d’intervention qui, de toute manière, restera justifiée par le titre de
compétence fondé sur la clause générale. De fait, une telle suppression pure et simple
de ce titre de compétence au nom de l’exigence de compétence exclusive constitue,
selon l’auteur précité, « une exigence proclamée [… qui] relève tout autant de
l’impossibilité logique car l’idée en contredit la réalité. [En effet,] il a toujours été
vain de cantonner les administrations décentralisées dans leur domaine d’affectation
en éliminant tout point de contact entre ces domaines ». À cela s’ajoute le fait que
« le respect dû à la cause d’une administration simplifiée par l’exercice de
compétences exclusives s’arrangera mal de toutes les tâches contemporaines qui
demandent précisément qu’on se place à l’interconnexion de ces compétences »38ce
qui est considéré comme l’utilité intrinsèque de ce mécanisme comme « mode
spécifique de détermination du local »39.
L’impossibilité logique consistant à vouloir réduire la complexité administrative
par la suppression de la clause générale de compétence au profit de compétences
exercées par les collectivités à titre exclusif, constituerait une « rhétorique de la
complexité »40, puisque c’est justement ce mécanisme qui permet de pallier les
lacunes de la répartition des compétences. À cet égard le rapport parlementaire du
sénateur Lefebvre estime que la clause générale de compétence est « la coupable vite
désignée de l’échec de la répartition par bloc de compétence »41. En mettant en
relation cet aspect dénaturé de la réforme avec l’avènement des nouvelles structures
métropolitaines, on constate un véritable lien entre la tentative de suppression du
titre de compétence des départements et des régions et lesdites nouvelles structures
intercommunales dont la spécificité est de pouvoir exercer des compétences propres
aux collectivités régionales et départementales ; car, selon le professeur Mény :
37

B. FAURE, « La nouvelle compétence générale », op. cit., p. 240.

38

Ibidem, p. 243.

39

J. CAILLOSSE, Les mises en scène juridique de la décentralisation, op. cit., p. 119.

40

Ibidem, p. 125.

A. LEFEBVRE, Rapport d’information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation
sur la clarification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales, Paris, La Documentation
française, coll. Les Rapports du Sénat, février 2011, disponible en ligne sur :
http://www.senat.fr/rap/r10-283/r10-2831.pdf
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« L’idée d’optimum dimensionnel n’est viable que si l’on en tire toutes les
conséquences, c’est-à-dire si l’on rompt radicalement avec l’idée et la tradition des
collectivités à vocation généraliste »42.
Cette suppression partielle ne sera pas appliquée puisqu’il est déjà fait
référence, dans le projet de loi de mars 2013, de la volonté du Gouvernement de
rétablir les clauses générales de compétence du département et de la région dans sa
forme antérieure à la loi du 16 décembre 2010. La non concordance de la clause
générale de compétence entre les différents degrés de collectivités sera donc réduite à
une parenthèse sans réalité d’application et la décision du Conseil constitutionnel
restera connue pour avoir établi une distinction que le législateur n’avait jamais faite
auparavant – ce qui avait pu être considéré comme un argument supplémentaire à
l’érection de ce titre de compétence des collectivités territoriales en principe
fondamental reconnu par les lois de la République.
Le principe de rattachement est finalement le seul critère de distinction
pertinent entre la collectivité territoriale et l’établissement public qui n’a pas été
relativisé par la loi du 16 décembre 201043. Par ailleurs, une tentative de rénovation
du territoire communal et d’institutionnalisation du territoire intercommunal par
l’établissement public de coopération intercommunale, reste un objectif majeur de ce
texte afin de mettre en place ces nouveaux cadres territoriaux.

II – L’INSTAURATION DE NOUVELLES STRUCTURES TERRITORIALES
DÉCENTRALISÉES : UNE TENTATIVE AVORTÉE DE DÉPÉRISSEMENT DE
CADRES TERRITORIAUX TRADITIONNELS PAR
L’INSTITUTIONNALISATION DE NOUVEAUX TERRITOIRES

Le constat de l’obsolescence des cadres territoriaux traditionnels pour la gestion
des compétences relatives au développement local est largement étayé par les
travaux sociologiques et géographiques. Aussi, une véritable institutionnalisation du
territoire métropolitain, au titre de l’adaptation des structures à la diversité des
territoires, fait partie de la grande innovation théorique de cette loi.

Y. MÉNY « L’optimum dimensionnel : rêve technocratique ou absurdité politique ? », Pouvoirs locaux,
1990, n° 4, p. 91.

42

En ce sens, L. JANICOT, op. cit., p. 237 : « Le seul trait caractéristique des collectivités territoriales qui
n’est pas remis en cause par la loi, à la différence de ce que prévoyait d’ailleurs le Comité pour la réforme
des collectivités, est celui tiré de l’absence de rattachement des collectivités territoriales […]. Les
établissements publics territoriaux, tels que les établissements publics de coopération intercommunale,
sont comme les établissements publics classiques rattachés à une autre catégorie de personnes publiques.
La différence essentielle entre les EPCI et les établissements de type classique réside dans la spécificité de
leur rattachement, qui est un rattachement à plusieurs collectivités territoriales et non à une seule ».
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Par cette approche originale, ce texte se distingue des lois de décentralisation
des compétences à des territoires préexistants (1). L’objectif de rationalisation de
l’organisation institutionnelle territoriale française est aussi marqué par la finalisation
du regroupement de communes et par des tentatives de fusion et de rénovation des
échelons traditionnels (2).
1) La tentative d’institutionnalisation de l’espace métropolitain :
de la collectivité territoriale manquée à l’établissement public territorial sui generis
L’institutionnalisation du territoire métropolitain par le biais d’un établissement
public de coopération intercommunale reste liée à la prise en compte de données
sociologiques et géographiques relatives aux travaux sur la gouvernance locale. La
volonté de création des métropoles correspond donc bien à l’avènement du
phénomène de territorialisation. Ce phénomène est décrit comme « une approche
territoriale des problèmes publics qui s’accompagne d’une recomposition des
territoires de l’action publique au nom du territoire pertinent ou de l’espace de
projet »44.
Ces nouvelles structures territoriales que constituent les métropoles et les pôles
métropolitains apparaissent, du fait de leurs compétences affichées en matière
d’aménagement et de développement à grande échelle, comme une possibilité de
regroupement au nom du développement local, basée sur le volontariat des
collectivités. « Les politiques de développement territorial dessinent ainsi de
nouveaux espaces d’action publique, des espaces pour le développement local
inventant de nouveaux cadres spatiaux pour l’action publique »45.
Cette exigence n’est pas spécifique au cas français46 ; elle est liée à un
phénomène d’ampleur internationale dû au fait qu’une part de plus en plus
importante de la population mondiale vit dans les aires métropolitaines, et que plus
de la moitié de celle-ci vit en ville – ce qui caractérise cette tendance à

A.-C. DOUILLET, « Les élus locaux face à la territorialisation de l’action publique », RFSP, 2003, n° 4,
p. 588. Cette situation est bien exprimée par le professeur Némery déclarant en 2009, lors de l’élaboration
du rapport Balladur, que « pour la première fois de son histoire, la France est confrontée à une question
inhabituelle : organiser son architecture territoriale interne en tenant compte d’un système européen plus
vaste, plus complexe, et du contexte économique de la mondialisation » ; J.-C. NÉMERY, « Quel avenir
pour les relations entre communes et intercommunalités ? », in R. HAUSTIOU (dir.), Terres du droit,
Mélanges en l’honneur de Yves Jégouzo, Paris, Dalloz, 2009, p. 243.

44

45

A.-C. DOUILLET, « Les élus locaux face à la territorialisation de l’action publique », ibidem, p. 589.

R. ALLEMAND, « Quels rapports entre structures et territoires ? », in J.-C. NÉMERY (dir.), Quelle nouvelle
réforme pour les collectivités territoriales françaises ?, Paris, L’Harmattan, 2011, pp. 293-294.
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l’institutionnalisation de ces grands espaces urbains, afin de favoriser leur
gouvernance47.
Une telle tentative en matière de gouvernance de ces grands espaces n’est pas
nouvelle en France, cependant elle n’a pas été institutionnalisée au sens strict48. À
titre d’exemple, il convient de rappeler que la loi « Pasqua » de 1995 mettait en
place un dispositif visant à l’initiative territoriale pour le développement local en vue
« de susciter la création d’emploi »49. Ce territoire de « pays » marquait donc cette
idée de « rupture avec une définition centralisée des normes en matière
d’aménagement du territoire »50, tout en marquant « le passage des politiques
d’aménagement essentiellement redistributives, visant à répartir les richesses sur le
territoire national, à des politiques d’aménagement et de développement devant
créer les conditions de prise en charge locale du développement dans l’ensemble des
territoires »51.
Cette référence aux critères socio-économiques pour l’instauration de la
métropole vise donc à offrir un cadre institutionnel plus adapté à l’émergence de ces
grands espaces urbains. Cela aurait d’ailleurs dû avoir pour conséquence de
marginaliser des collectivités traditionnelles réputées pour être plus issues d’un
héritage historique vieillissant qu’adaptées à l’action publique moderne et à la
concurrence internationale52.

47

J.-C. NÉMERY, « Quel avenir pour la relation entre métropoles et intercommunalités ? », op. cit., p. 243.

J.-C. DOUENCE, « Les métropoles », RFDA, 2011, n° 2, p. 258 : « Selon les évaluations les plus
vraisemblables, c’est désormais plus de la moitié de la population mondiale qui vit en ville. Ces régions
métropolitaines posent des défis sans précédent en matière de gouvernance. Pour relever ces défis, les
expérimentations institutionnelles se multiplient sous les formes les plus diverses et avec des résultats
inégaux ».

48

Article 58 de la Loi n ° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire (1), JORF du 5 février 1996, p. 1973.

49

50

A.-C. DOUILLET, « Élus locaux et territorialisation de l’action publique », op. cit., p. 587.

51

Ibidem.

L’étude d’impact du projet de loi du 21 octobre 2009 présente la métropole comme une institution
créée « pour prendre en compte la montée en puissance du fait urbain qui réclame la mise en œuvre de
politiques publiques très intégrées en raison de l’accentuation de la compétition entre les grandes
agglomérations, européennes ou internationales, et leur offrir un cadre institutionnel plus adapté » ;
J. M. OFFNER, « Les territoires de l’action publique locale : fausses pertinences et jeux d’écart », RFSP,
2006, n° 1, p. 36 : « Le pays défini légalement par la loi Pasqua, puis la loi Voynet comme un territoire
qui présente une “ cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale ” fait figure de véritable
invariant territorial. Non seulement il correspond à la réalité socio-économique du moment, mais il
s’ancre dans une histoire… millénaire. Est-il utile d’apporter une preuve supplémentaire du caractère
purement incantatoire de la recherche de coïncidence entre le juridico-institutionnel et le
socio-économique ? ».
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L’institutionnalisation, en 2010, de ce nouveau cadre territorial a été à l’origine
conçue lors des travaux préparatoires du projet de loi comme une nouvelle catégorie
de collectivité territoriale. Selon la solution initiale proposée par le Comité Balladur,
une véritable révolution juridique liée à cette nouvelle institution administrative était
prévue. D’abord, la métropole était censée être une collectivité territoriale à statut
particulier au sens de l’article 72 de la Constitution. Ensuite, sa création aurait eu
pour objet de faire disparaître le statut de collectivité territoriale des communes
membres. Ces dernières auraient été transformées en une nouvelle catégorie de
personne morale de droit public : en « villes », dépourvues de la clause générale de
compétence et ne disposant que de compétences d’attribution53. Enfin, l’existence de
cette collectivité, même si elle n’a pas pour objet de remettre en cause la collectivité
départementale, aurait conduit à une importante marginalisation de ladite
collectivité puisque ces métropoles devraient, par attribution de la loi, exercer la
totalité des attributions départementales (action sociale, médico-sociale, collège,
environnement, etc.). Ainsi, selon le rapport Balladur, cela aurait supposé de
« scinder des départements existants (qui auraient eu une telle collectivité
métropolitaine en leur sein) en deux entités, avec d’une part la collectivité
métropolitaine à statut particulier, et d’autre part le reste du département subsistant
seul sous cette forme »54. Cette démarche, implicite en France, est expressément
avouée en Italie où il semble être envisagé de substituer les villes métropolitaines aux
provinces dans le cadre d’une modification de la Constitution de 1947, mettant ainsi
un terme au phénomène d’empilement né de l’intercommunalité55.
Le lien entre la tentative de marginalisation de la collectivité départementale
traditionnelle et la tentative de mettre en place une nouvelle collectivité
métropolitaine basée sur une pertinence d’ordres géographique et économique, est
tout à fait remarquable. Le projet de métropole-collectivité « devait ainsi permettre à
la France de se doter à l’échelle européenne de pôles urbains de dimension
européenne, vastes et puissants sur le plan économique, et servir l’objectif initial du

É. BALLADUR, op. cit., p. 123. Dans le cadre du projet de réforme proposé par le Comité Balladur, Le
professeur Douence parle, à propos des communes membres de la communauté urbaine ou d’un autre
EPCI transformé en métropole, de capitis deminutio puisque la transformation desdites communes membres
en villes leur aurait fait perdre le statut de collectivités territoriales ; J.-C. DOUENCE, « Les métropoles »,
RFDA, 2011, n° 2, p. 259.

53

54

Ibidem.

A. LUCARELLI, « La chute des communes et le triomphe de l’intercommunalité »,
in J.-C. NÉMERY (dir.), Quelle nouvelle réforme pour les collectivités territoriales françaises ?, Paris, L’Harmattan,
2010, p. 364 : « Dans une logique de simplification qui ne semble pas être celle du du projet de loi
français en Italie, on avait pensé à substituer les départements par les villes métropolitaines mais les
résistances des uns et des autres sont difficiles à vaincre ».
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gouvernement consistant à enclencher la disparition progressive de l’échelon
départemental »56.
Le projet gouvernemental n’a pas retenu cette idée consistant à faire de la
métropole une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier. Ce renoncement a
largement dénaturé la réforme proposée par le Comité Balladur et il a, par là même,
rajouté à la complexification institutionnelle57.
La dévitalisation de la substance du projet métropolitain tel qu’il figurait dans
le rapport Balladur est notable pour deux raisons essentielles.
La métropole ne sera pas une collectivité territoriale à statut particulier définie
par l’article 72 de la Constitution, mais seulement une nouvelle catégorie d’EPCI
prévue à l’article L. 5217 du Code général des collectivités territoriales.
De plus, l’objectif de rationalisation de l’organisation institutionnelle territoriale
que supposait le territoire métropolitain est d’autant plus entravé que la création de
la métropole n’a pas ce caractère autoritaire pour les communes membres des EPCI
concernées par ce changement de statut. Ainsi, et contrairement aux hypothèses de
création de certaines communautés urbaines créées par décision législative expresse
et autoritaire en 1966 pour des exigences voisines d’institutionnalisation des grands
espaces, on constate avec le professeur Fialaire que si « l’européanisation des
villes-métropoles françaises ne se décrète pas »58, il en est de même de la création de
ces espaces par les cadres territoriaux du « bloc communal » concernés et
préexistants. Néanmoins, sa possible création à l’initiative des territoires concernés
ne supprime pas totalement la menace que la métropole-EPCI peut faire peser sur
les collectivités existantes, notamment sur les collectivités départementales. Ces deux
problématiques de complexité du paysage territorial et de marginalisation de l’une
au bénéfice de l’autre sont largement entremêlées.
L’actualité juridique nous invite à considérer le cas particulier de la métropole
lyonnaise qui est envisagée, par le projet de loi présenté le 10 avril 2013 en Conseil
des ministres, comme une collectivité territoriale à statut particulier au sens de
l’article 72 de la Constitution. Ce terme de métropole recouvrera donc deux réalités
institutionnelles distinctes : un établissement public de coopération intercommunale
56

S. BRACONNIER, « Le fantôme de la métropole », AJDA, 2011, n° 2, p. 65.

57

J.-C. DOUENCE, « Les métropoles », op. cit., p. 259.

Par cette phrase, le professeur Fialaire a commenté la question posée par Dominique Perben, qui lors
de la séance publique de l’assemblée nationale du 20 octobre 2009 a demandé « comment le
gouvernement envisageait de doter les métropoles de suffisamment de compétences, y compris
départementales pour qu’elles aient la puissance de concurrencer de très grandes villes européennes et
mondiales » ; voir J. FIALAIRE, « Quelles perspectives juridiques pour les métropoles »,
in J.-C. NÉMERY (dir.), Quelle nouvelle réforme pour les collectivités territoriales françaises ?, Paris, L’Harmattan,
2010, p. 180.
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pour les cas de création relatifs au dispositif institutionnel prévu par la loi du
16 décembre 2010, et une collectivité territoriale dont la création semble
directement prévue par le législateur pour le cas lyonnais59. Il est d’ailleurs
intéressant de constater que pour ce cas particulier, le gouvernement actuel semble
en mesure de prétendre pouvoir réaliser un projet auquel le Comité Balladur
lui-même avait renoncé : la substitution organique de la métropole-collectivité au
département.
Cette complexité institutionnelle liée à l’ajout, par la loi de 2010, de la nouvelle
structure métropolitaine au sein du « mille-feuille » territorial est très présente
notamment dans les rapports entretenus avec les différents organes décisionnels de
ces structures. Une des difficultés engendrée par la métropole a cependant été
amoindrie du fait de la suppression du conseiller territorial60. Si cette difficulté a
effectivement disparu du fait de la suppression du conseiller territorial, il reste une
difficulté liée au fait que l’EPCI métropolitain institué par la loi du
16 décembre 2010 se voit transférer la majorité des compétences exercées par le
département, et ce avec les compensations financières associées61.
Sur le plan de la répartition des compétences, la création d’une métropole
consistera à créer une structure très intégrée qui aura une véritable vocation de
substitution à l’égard les collectivités territoriales, et plus particulièrement à l’égard
« L’article 85 du projet de loi présenté en Conseil des ministres le 10 avril 2010 crée un livre sixième
dans le Code général des collectivités territoriales relatif à la Métropole de Lyon. Il crée au 1er avril 2015
une collectivité territoriale à statut particulier dénommée Métropole de Lyon par transformation de la
communauté urbaine de Lyon et en lieu et place du département » (cf. projet de loi de décentralisation et de
réforme de l’action publique du 10 avril 2013, op. cit., p. 29).

59

Mise en relation avec l’institution du conseiller territorial, cette structure n’aurait pas été sans poser de
difficultés de nature organique dans la gouvernance des deux territoires partagés par les personnes
publiques notamment vis-à-vis de la collectivité départementale. En effet, dans la mesure où « le Conseil
général englobe malgré tout la métropole-EPCI, il est administré par un conseil général hétérogène dans
lequel les conseillers territoriaux, élus métropolitains, gèrent le territoire périurbain avec leurs collègues,
moins nombreux élus de ce territoire et qui, inversement n’interviennent quasiment pas dans leur propre
circonscription ». Par ailleurs, les données démographiques du territoire départemental au sein duquel
une métropole est constituée auraient permis que « des conseillers territoriaux élus des cantons
métropolitains [aient été] le plus souvent majoritaires voir hégémoniques dans le conseil général appelé à
se prononcer ». Ainsi, en ce qui concerne la gouvernance, si, « sur le plan juridique la liberté de la
collectivité est pleinement préservée […], la réalité politique [aurait été] différente ». Voir
J.-C. DOUENCE, « Les métropoles », RFDA, 2011, n° 2, p. 264.

60

De cela il résulte que sur le plan du gouvernement local, la majorité des élus départementaux membres
de la métropole seront des élus métropolitains – ce qui fait que sur le plan politique, si la collectivité
départementale reste pleinement préservée, « toutes les conditions sont réunies pour faire du département
la colonie de sa métropole ». Ce sentiment sera effectivement partagé par les élus et les habitants issus
d’une partie géographique de la collectivité départementale non comprise dans l’espace métropolitain.
Voir J.-C. DOUENCE, ibidem, p. 262.
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du département. Comme précédemment expliqué, cela est largement justifié par
l’objectif initial de marginalisation et de disparition de facto du département avec
l’absorption
de
ses
compétences
par
le
projet
avorté
de
la
métropole-collectivité territoriale instaurée autoritairement. Finalement, on ne peut
constater qu’une tentative de marginalisation du département par l’éventuelle
création d’une métropole EPCI instaurée par la loi de 2010, même si cela ne semble
pas se démarquer de « la vocation partielle de substitution »62 que va entretenir la
métropole vis-à-vis des collectivités territoriales traditionnelles. Par exemple, les
dispositions de l’article L. 5217-4 du CGCT prévoient une substitution notable dans
les compétences structurantes des collectivités par la métropole. En effet, si cette
dernière reste un établissement public gouverné par le principe de spécialité,
l’ensemble de ses missions constitue une concentration de compétences structurantes
de la commune, du département et de la région. La plupart de ces transferts sont
donc bien des transferts obligatoires des compétences départementales et régionales
aux métropoles, même si leur étendue et leurs modalités sont, dans un premier
temps, négociées63.
62

J. FIALAIRE, « Quelles perspectives pour les métropoles ? », op. cit., p. 179.

À titre d’exemple, l’article L. 5217-4 du CGCT prévoit le transfert de compétence au profit de la
métropole en matière d’élaboration du plan de déplacement urbain ainsi que l’ensemble des compétences
liées à l’urbanisme opérationnel. Par ailleurs, d’autres compétences communales peuvent êtres transférées
à la métropole à titre facultatif. Le transfert des compétences départementales à la métropole EPCI se
caractérise par le transfert de plein droit des compétences en matière de transport scolaire, et en matière
de gestion des routes classées dans le domaine public départemental ainsi que leurs dépendances et
accessoires au sens de l’article L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. Cette
compétence autrefois transférée par l’État au département sera donc transférée à la métropole en cas de
création de celle-ci au sein du territoire de ce dernier. Ensuite, à coté de ces modalités de transfert
unilatérales, on constate des transferts obligatoires en matière d’action sociale, de construction,
d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges, ainsi qu’en matière de développement
économique, qui seront opérés par voie de convention. Ce caractère obligatoire de transfert de
compétence conventionnel est énoncé de façon atypique par le législateur. En effet,
l’article L. 5217-II-2) du CGCT prévoit que ce transfert ait lieu par convention passée avec le
département saisi d’une demande en ce sens de la métropole ; or si l’article L. 5217-II-2) prévoit, en son f),
que la convention précise l’étendue du transfert, il y a obligation pour le département de transférer car
ladite convention doit être signée dans un délai de 18 mois à compter de la réception de la demande par
le département. Si ce n’est pas le cas, le transfert sera opéré de plein droit du département à la métropole.
Pour la région, un mécanisme similaire à celui précédemment décrit se retrouve au III de
l’article L. 5217-4 du CGCT en ce qui concerne le transfert des compétences en matière de
développement économique. Enfin, en ce qui concerne les transferts conventionnels facultatifs, ils se
retrouvent pour toutes les collectivités et même vis-à-vis de l’État avec une possible substitution de la
métropole à l’État pour des mission de propriété, d’aménagement d’entretien et de gestion de grands
équipements. Le transfert est autorisé par décret. Sur toutes ces questions, voir I. MULLER-QUOY, « La
métropole : contours juridiques », in J.-C. NÉMERY (dir.), Quelle nouvelle réforme pour les collectivités territoriales
françaises ?, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 169.
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Dans tous les cas, cette difficulté envisageable dans les relations entre
collectivités et métropoles marque bien l’attaque du législateur de 2010 à l’encontre
de la collectivité départementale et la recherche d’un périmètre plus adapté à
l’exercice des compétences dans la mesure où « à tout prendre, la proposition du
rapport Balladur de substituer la métropole collectivité au département aurait sans
doute permis une gestion plus claire et plus efficace pendant la période de
transition »64 qui se caractérise par « la perspective de dépérissement rapide de
l’institution départementale »65.
Cet EPCI est donc, lui aussi, davantage né d’un objectif de recomposition des
territoires que d’un objectif de respect d’une conception classique de la coopération
intercommunale. Bien que la métropole se soit vue enlever le statut de collectivité au
cours des débats parlementaires, elle dispose de compétences d’attribution larges et
dont le rayon d’action est, par rapport à sa taille géographique, comparable à celui
du département.
En plus du flou théorique initié par le fait que cet EPCI dispose de
compétences ne relevant pas exclusivement de la coopération intercommunale, sans
pour autant avoir un caractère « supra communal » 66, on constate que l’octroi de
larges compétences d’attributions à ce dernier contraste avec la remise en cause de la
clause de compétence générale pour les collectivités départementales et régionales67.
Ainsi, à cette confusion matérielle liée à l’exercice par la métropole de
compétences qui ne sont pas uniquement intercommunales mais qui peuvent avoir
un caractère « supra communal » car touchant aux compétences des collectivités
départementales et régionales, voire même à celles de l’État, s’ajoute une confusion
organique liée à l’institutionnalisation simultanée d’un établissement public
territorial ne regroupant en son sein que des EPCI, sans lui-même en être un.
Le pôle métropolitain prévu par l’article L. 5731-1 du CGCT marque une
volonté du législateur, malgré l’idée de rationalisation territoriale qui apparaît
64

Ibidem.

65

Ibidem.

J.-F. BRISSON, « La loi du 16 décembre 2010 portant réforme », op. cit., p. 7 : « [L’institutionnalisation
des métropoles] obéit à la même logique et participe du même rejet d’une vision supra-communale. Les
débats au Sénat [apportent] la démonstration que l’intercommunalité même de projet constitue désormais
pour les partisans de l’organisation communale le dernier moyen de préserver la commune dans un
rapport d’échelle qui lui est d’un point de vue fonctionnel devenu fondamentalement défavorable ».

66

Une telle démarche du législateur de 2010 permet de justifier cette palette de compétences qui est
viscéralement liée à une idée territoriale relative à des critères démographiques et urbanistiques renouant
avec l’expérimentation territoriale des années 60 de la DATAR. Cette dernière s’attachait à définir et à
organiser l’armature urbaine du territoire français par la sélection de huit métropoles d’équilibre formant
un niveau supérieur du réseau urbain faisant contrepoids à Paris dans le cadre d’une politique nationale
d’aménagement.
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comme le leitmotiv de cette loi, de créer une coopération mixte très proche des
syndicats prévus par les articles L. 5721 et suivants du CGCT. Cette « ambiguïté de
la multiplication des solutions juridiques dans la prise en compte du fait urbain »68
propre à l’institutionnalisation du territoire métropolitain se caractérise alors par une
originalité, voire un écart du législateur à l’objectif de recomposition des territoires.
Le pôle métropolitain n’est qu’un établissement public de type associatif proche des
syndicats de communes. Ainsi, seul le principe du consensualisme est l’élément
fondamental de la création d’un tel établissement public territorial qui n’est pas un
EPCI, sans que des considérations d’ordre territorial telles que l’exigence du
territoire « d’un seul tenant sans enclave » soient prises en compte.
L’exigence de continuité territoriale n’est ici pas de mise, et ce quand bien
même la pertinence de la création d’une telle structure ne soit remise en cause au
nom du fait selon lequel « les agglomérations métropolitaines, parce qu’elles sont
plus proches les unes des autres, ou parce qu’elles côtoient de grosses villes
moyennes, tendent à poursuivre leur développement métropolitain sur le mode de la
grappe ou de l’alliance des villes »69. Néanmoins, on constate que la création de ce
pôle, marqué comme le moins favorable à l’objectif de rationalisation, reste encadrée
en considération de ces objectifs dans la mesure où il est interdit pour les collectivités
relevant de la région parisienne de consentir à la création d’une telle personne
publique.
La simultanéité de l’institutionnalisation de cet établissement public territorial
sui generis avec l’institutionnalisation de la métropole pose la question de l’éventuel
caractère contre-productif de la loi du 16 décembre 2010 dans sa construction
juridique du territoire métropolitain. En effet, l’absence de la condition de cohérence
territoriale nécessaire à la création de la métropole, s’ajoutant à la similarité des
conditions démographiques et géographiques de constitution de ces structures70,
pose la question de la réduction de la métropole à une « enveloppe institutionnelle
vide » en plus du caractère prétendument irréaliste de la volonté de
« […] concentrer l’essentiel des compétences du bloc communal, qui ne correspond
ni aux équilibres existants, ni au projet territorial propre à chaque intercommunalité
lequel est largement tributaire de l’histoire, de l’économie ou de la géographie du

68

I. MULLER-QUOY, op. cit., p. 168.

DIACT, Territoires 2040 – Aménager le changement, Séminaire de lancement de la démarche prospective,
22 octobre 2009, disponible en ligne sur : http://territoires2040.datar.gouv.fr/IMG/pdf/territoires2040_
n_1.pdf ; Voir aussi J. FIALAIRE, « Quelles perspectives pour les métropoles ? », op. cit., pp. 175-176.

69

70

J. FIALAIRE, ibidem, p. 181.
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territoire »71. Ce caractère irréaliste est d’autant plus étayé par des considérations
financières et structurelles72.
Enfin, cette forme particulière d’établissement public territorial est bien
marquée par cette idée d’adaptation des structures à la diversité des territoires par
une coopération d’EPCI à fiscalité propre transférant dans le cadre des principes de
spécialité et d’exclusivité les actions d’intérêt métropolitain. Cette coopération
particulière d’établissements publics de coopération intercommunale marque toute
l’érosion des cloisons traditionnelles entre collectivités territoriales et cet effacement
possible du département du fait de l’origine de son cadre géographique aux
antipodes du pragmatisme lié à la recherche de ces nouveaux périmètres.
En plus du flou théorique initié par le fait que cet EPCI dispose de
compétences ne relevant pas exclusivement de la coopération intercommunale sans
pour autant avoir un caractère « supra communal »73, on constate que l’octroi de
larges compétences d’attribution à ce dernier contraste avec la remise en cause de la
clause de compétence générale pour les collectivités départementales et régionales.
Toutes ces considérations liées à l’institutionnalisation du territoire
métropolitain ont aussi fondamentalement marqué les tentatives de rationalisation et
de désengorgement des différents blocs territoriaux.
2) Une tentative de rationalisation du paysage local : l’achèvement de l’intercommunalité
à fiscalité propre et l’institutionnalisation de nouvelles fusions territoriales
Finalement, le seul aspect véritablement contraignant de la tentative de
recomposition des territoires figurant dans la loi du 16 décembre 2010 s’est imposé
aux communes qui devront toutes faire partie, d’ici 2014, d’un établissement public
de coopération intercommunale de forme fédérative à fiscalité propre, que ce soit,
selon des critères démographiques, au sein d’une communauté de communes, d’une
communauté d’agglomérations ou d’une communauté urbaine. En pratique ces
obligations ne viseront qu’à la constitution de communautés de communes tant la
non adhésion à une intercommunalité de projet n’est le fait que de petites communes
isolées. On peut d’ailleurs supposer que ces regroupements intercommunaux
« à marche forcée » ne vont modifier de façon significative le paysage institutionnel
intercommunal qu’en entraînant probablement, à terme, la désuétude de
l’intercommunalité de forme syndicale considérée par la circulaire du
27 décembre 2010 comme « obsolète ». En effet, le mouvement de rationalisation
proposé par la finalisation de la carte de l’intercommunalité à fiscalité propre a pour
71

J.-F. BRISSON, « La loi du 16 décembre 2010 portant réforme », op. cit., pp. 7-8.

72

Ibidem, pp. 8-9.

73

J.-F. BRISSON, « La loi du 16 décembre 2010 portant réforme », op. cit., p. 7 : cf. note 66.

© Jurisdoctoria n° 10, 2013

90

Lucien Breteau

corollaire la disparition desdits syndicats, c’est-à-dire des établissements publics
territoriaux de forme associative74.
Les regroupements seront dirigés par le schéma départemental de coopération
intercommunale prévu à l’article L. 5210-1 du CGCT et élaboré par une
commission départementale devant être consultée par le préfet pour toute adhésion
forcée et pouvant faire prévaloir, à la majorité des deux tiers de ses membres, le
rattachement à un EPCI autre que celui prévu par le représentant de l’État.
L’adhésion obligatoire de toute les communes à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre montre là néanmoins toute la
rupture, même si elle est minime, avec l’esprit de 2003 quant à l’idée d’une
intelligence territoriale fondée sur l’autodétermination des territoires. Ainsi, le
caractère contraignant et les pouvoirs d’exception reconnus au préfet en la matière
sont largement définis par l’article L. 5210-1-2 du CGCT75.
La nouveauté de la réforme dans la rationalisation des espaces est le
renforcement du rôle de la commission départementale de coopération
intercommunale (CDCI) qui a une compétence d’avis pour le schéma arrêté par le
préfet mais a aussi, à la majorité des deux tiers des membres de la commission
départementale de coopération intercommunale, la possibilité de faire prévaloir un
autre découpage que celui arrêté par le préfet. Cette nouvelle fonction intervient
dans le cadre de la rationalisation des nouvelles structures intercommunales
expliquée dès l’origine dans l’exposé des motifs du projet de la loi du
16 décembre 2010 selon lequel : « Il n’est pas possible d’ignorer plus longtemps les
défauts de notre organisation territoriale. La décentralisation s’est essentiellement
focalisée sur les transferts de compétence mais n’a pas modifié les structures. […] Le
résultat est un paysage institutionnel fragmenté qui a vu s’amplifier […] un très
grand nombre de structures administratives intervenant dans la gestion des

Circulaire du 27 décembre 2010 : instructions pour l’élaboration du schéma départemental de la
coopération intercommunale (réforme des collectivités territoriales) du Ministre de l’intérieur, de
l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration.

74

Selon cet article : « lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune
n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au
sein du périmètre d’un tel établissement, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache par
arrêté cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après
accord de l’organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale ». La réserve à ce pouvoir de rattachement d’une commune par le préfet est, comme
précédemment dit, le cas où « la commission départementale de coopération intercommunale s’est
prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune
concernée. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de
rattachement proposé par la commission départementale de coopération intercommunale ».
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territoires »76. C’est évidemment dans ce cadre que se situe la volonté d’achever la
couverture intercommunale mais aussi les orientations de la CDCI visant à la
suppression des enclaves et discontinuités territoriales et à la constitution de
regroupement d’au moins 5 000 habitants. Il est aussi recherché dans ce cadre la
cohérence spatiale des intercommunalités au regard des unités urbaines identifiées
par l’INSEE et l’accroissement de la solidarité financière et la suppression des
syndicats mixtes et des syndicats de communes.
Comme précédemment expliqué, cette loi est caractérisée par la volonté de
créer de nouvelles structures en vue de la recherche d’une adéquation entre
territoires et institutions locales. Néanmoins, il est difficile de ne pas remarquer son
aspect timoré par rapport au projet qui s’annonçait comme « une rupture des
conceptions de notre organisation territoriale à laquelle il faut s’attendre et non à
une adaptation de l’existant »77.
Les communes nouvelles apparaissent comme le nec plus ultra de l’objectif
ratio legis d’efficience de l’action publique. L’institutionnalisation de telles collectivités
par le législateur, si elle était effectivement mise en œuvre, permettrait de réduire de
façon radicale le problème de l’émiettement communal là où l’EPCI, dont les
attributions sont gouvernées par le principe de spécialité, apparaît comme une
solution incomplète. En effet, la création de ces nouvelles collectivités territoriales
ayant la plénitude des compétences communales engendrerait une absorption des
communes préexistantes pour n’en former qu’une seule. Une telle démarche n’est
pas sans volonté d’en finir avec la particularité française de la commune constituant,
selon Tocqueville, une institution « qui est à la liberté ce que les écoles primaires
sont à la science »78 ; mieux expliquée encore par l’esprit de clocher hérité d’une
tradition beaucoup plus longue liée à la fiction anthropologique de l’origine des
paroisses de l’Ancien régime.

Exposé des motifs du Projet de loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, disponible en
ligne sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=5EA44E102240DCEC976320E
D60EFFB71.tpdjo13v_3?idDocument=JORFDOLE000021182818&type=expose

76

J.-C. NÉMERY, « Vers un nouveau pacte État-collectivités territoriales », Quelle nouvelle réforme, op. cit.,
p. 16. En ce sens, voir J.-F. BRISSON, « L’État, grand architecte du local », op. cit., p. 86 : « […] la réforme
qui s’annonce n’est pas en tant que tel un texte de rupture. […] Pour autant, la nature des
transformations envisagées […] paraît provoquer, dans l’esprit de leurs promoteurs, un point de
non-retour destiné à précipiter des réformes jugées indispensables mais pour l’instant encore
politiquement impossibles. Or une telle ruse n’est pas sans risque […] parce qu’au nom d’une logique
managériale, grand est le nombre de concepts juridiques, de constructions légales ou jurisprudentielles
savamment ajustées ainsi que de catégories constitutionnelles qui y sont brassées sans précaution, toujours
sollicitées et quelquefois vidées de leur sens premier ».

77

78

A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, tome 1, Paris, Pagnerre, 1842, p. 94.
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L’émiettement communal français apparaît comme une exception miraculeuse,
mais aussi douteuse. Le droit international s’intéresse à l’administration locale des
États membres, notamment par la Charte européenne de l’autonomie locale, ainsi
que l’Union européenne. Même si ni le Conseil de l’Europe ni l’Union européenne
ne peuvent imposer un modèle d’organisation institutionnelle aux États qui
impliquerait une réduction de leurs structures administratives locales, il convient de
rappeler qu’un émiettement excessif des structures administratives encourage le
risque de violation du droit de l’Union européenne dont l’État sera le seul
responsable dans le cadre d’un recours en manquement79. C’est donc aussi par cette
approche que l’on peut constater une certaine incitation, pour la France, à trouver
un remède à ce morcellement.
L’analyse de la loi du 16 décembre 2010 doit donc permettre d’établir si ses
dispositions donnent réellement les moyens de réaliser un tel objectif de
simplification du paysage local. En effet, malgré la simplification notable de la
procédure de fusion précédemment expliquée, il n’en reste pas moins vrai que c’est
l’auto-détermination des territoires qui l’emporte sur l’idée d’une architecture
diligentée par l’État de façon autoritaire, comme cela est fait pour l’adhésion
des 5% des dernières communes non membres d’une intercommunalité. Cette loi
s’apparente à une transition dans l’approche des réformes institutionnelles par
rapport aux mouvements de décentralisation des lois « Deferre » ou de l’acte II de la
loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de
la République. Cette mise en place des structures territorialement pertinentes est donc
restreinte à l’« intelligence des territoires » et à l’auto-détermination80. Ce n’est donc
que par le biais d’incitations financières que la création de la commune nouvelle se
fera. Parmi ces incitations, on trouve la majoration de 50% pendant 5 ans des
subventions d’équipement attribuées par l’État pour les travaux engagés par les
communes fusionnées81. Pour autant, ces avantages financiers ne sont pas perçus
comme un motif suffisant de création de telles collectivités par les communes
anciennes, surtout au vu du caractère politiquement très difficile de cette création et
du fait de la suppression d’autres mécanismes prévus dans le projet de loi. On a

À ce propos, voir M. DOUENCE, « L’influence du droit communautaire sur les collectivités
territoriales », in J.-B. AUBY (dir.), Droit administratif européen, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 871-880.

79

80

J.-F. BRISSON, « La loi du 16 décembre 2010 portant réforme », op. cit., p. 1.

À cela s’ajoute tout le dispositif prévu par l’article L. 2335-4 du CGCT pour la compensation du
lucrum cessans lié à l’égalisation des charges fiscales en plus d’une dotation particulière de 5% de la dotation
forfaitaire perçue la première année de création et évoluant selon le taux de la dotation générale de
fonctionnement, ainsi qu’une possible éligibilité à la dotation de développement rural.
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même pu supposer que la préservation symbolique des anciennes communes aurait
« plus d’effets que les incitations financières »82.
L’analyse d’une autre hypothèse de fusion de collectivité – celle de la fusion
département-région83 – ne pouvait être dissociée de la figure mort-née du conseiller
territorial dont le Sénat a voté l’abrogation le 19 novembre 201184 et l’Assemblée
nationale le 20 novembre 201285. Cette conjugaison de ces deux éléments pouvait
relancer l’hypothèse d’un fédéralisme administratif. Plus que jamais, la suppression
du conseiller territorial et la faible hypothèse de création d’une telle structure laissée
à la discrétion des membres des assemblées concernées font de ce nouveau cadre
« une enveloppe institutionnelle vide »86.
Ainsi, la rationalisation affichée par cette réforme en profondeur des
collectivités n’aura pas échappé à la force du passé imprégnant les structures
traditionnelles, et ce y compris par l’échec relatif de la remise en cause de leurs
attributs doctrinaux essentiels. En effet, le législateur n’est pas parvenu à faire
disparaître la clause générale de compétence propre à la notion de collectivité
territoriale, pas plus qu’il n’est parvenu à instaurer l’élection au suffrage universel
direct des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Là où le bât blesse, c’est que de la disparition du conseiller territorial résulte la
disparition d’une logique des couples constitutive d’une cohérence globale de la
réforme de 201087. Par ailleurs, la démarche de rationalisation initiée par ce texte
comporte quelques limites. D’une part, sur le plan de l’adaptation des structures aux
territoires (notamment par l’institutionnalisation du territoire métropolitain stricto
sensu88), des indicateurs géographiques manquaient en fait89. D’autre part,
A. VIOLA, « Les “ communes nouvelles ” : vers la fin de l’émiettement communal français ? »,
La Revue administrative, 2010, n° 373, p. 34.
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Pour des précisons sur la difficulté voire l’« introuvable nature juridique du regroupement
départements-région », voir B. FAURE, « Le regroupement départements-région. Remède ou
problème ? », AJDA, 2011, n° 2, pp. 89-90.

83

84

Sénat, Proposition de loi relative à l’abrogation du conseiller territorial, op. cit.

85

Assemblée nationale, Proposition de loi relative à l’abrogation du conseiller territorial, op. cit.

86

J.-F. BRISSON, « La loi du 16 décembre 2010 portant réforme », op. cit., p. 16.

M. VERPEAUX, « La réforme territoriale et les nouveaux élus. », RFDA, 2011, n° 2, p. 254 :
« La réforme des collectivités territoriales a été bâtie sur la logique des couples, quand bien même ces
couples ne seraient pas les mieux assortis, et malgré les questions soulevées par un raisonnement qui ne
conçoit l’organisation territoriale que deux par deux ». Voir aussi, E. LANDOT, « Les territoires en rang
deux par deux. », RLCT, 2011, n° 64, p. 78.

87

On remarque juste ici que de nombreux EPCI reprennent le nom de métropole sans pour autant être
des structures métropolitaines au sens de la loi du 16 décembre 2010, à l’instar des communautés
d’agglomération Saint-Etienne métropole ou Nantes métropole.

88

89

J. FIALAIRE, « Quelles perspectives pour les métropoles ? », op. cit., pp. 181-182.
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l’institutionnalisation du pôle métropolitain risque de contribuer à l’empilement des
structures – et ce en contradiction avec l’objectif affiché90. Le nouveau projet de
réforme du 10 avril 2013 s’apparente à un retour à l’idée de décentralisation
traditionnelle, tout en conservant les nouveaux échelons issus de l’adaptation des
structures aux territoires. Cette nouvelle donnée est très propice à l’avancée du
phénomène de territorialisation qui se caractérise par la création de nouveaux
échelons dans les circuits décisionnels de l’action publique, et donc de nouveaux
espaces de production du droit91.

90

J.-F. BRISSON, « L’État, grand architecte du local », op. cit.

J.-B. AUBY, « Réflexions sur la territorialisation du droit », in J.-B. AUBY (dir.), La profondeur du droit local,
Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Douence, Paris, Dalloz, 2006, p. 5.

91
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RÉSUMÉ :
Réforme originale dans sa façon de résoudre les problèmes liés au « mille-feuille » territorial français, les
dispositions radicales de la loi du 16 décembre 2010 resteront lettre morte du fait d’une nouvelle réforme de la
décentralisation, issue d’un projet de loi présenté en Conseil des ministres le 10 avril 2013. Cette réforme se
résume par une tentative de recomposition des territoires et d’érosion des catégories institutionnelles territoriales.
Les nouvelles structures territoriales sont marquées par la recherche d’une institutionnalisation de territoires
pertinents qui correspondent à des réalités d’ordres sociologique et géographique. De nouveaux établissements
publics territoriaux à échelle métropolitaine, ainsi que de nouvelles institutions de regroupement de collectivités
s’inscrivent dans cette optique. De plus, les nouvelles modalités de désignation des membres de l’assemblée
délibérante des EPCI à fiscalité propre, ou encore la remise en cause de la clause de compétence générale
participent à une fragilisation de la distinction doctrinale entre collectivité territoriale et établissement public.
SUMMARY :
The act of December 16, 2010 represents an original reform in its way of solving the French problem of a
“multi-layers” territory. But it remains, in spite of its radical provisions, a dead letter due to the advent of a new
decentralization reform issued as a preliminary draft of the act of April 10, 2013. This reform is summed up
as an attempt to territorial restructuring and to erosion of local institutional categories. The new territorial
structures are distinguished by a search for institutionalization of relevant territories that are characterized by
realities of a sociological and geographical nature. New public territorial institutions on a metropolitan scale, as
well as new institutions grouping communities do fit into this context. In addition, new procedures to appoint
members of the deliberative assemblies of the Public Institutions for Transmunicipal Cooperation (PITCs) that
have their own taxation, and the questioning of the general competence clause participate in the weakening of the
doctrinal distinction between local authority and public institution.
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R

iche actualité que celle relative à l’évolution de l’action publique et du
droit de l’environnement ! Alors que le Conseil constitutionnel censurait,
le 11 avril 2013, le nouveau bonus-malus sur les consommations énergétiques
domestiques1, amputant conséquemment la « loi Brottes » de ses six premiers articles2,
le Gouvernement lançait, de son côté, les « états généraux du droit de
l’environnement »3 faisant suite au choc de simplification de l’action publique
demandé par le Président de la République. Le 25 mai se déroulait parallèlement la
« journée citoyenne » du débat national sur la transition énergétique dont
l’aboutissement devrait se concrétiser par un projet de loi de programmation pour le
mois d’octobre. L’encre de la loi du 27 décembre 2012 portant réforme du droit de
la participation du public4 n’était pas sèche que le même Gouvernement présentait
encore, le 10 avril, les projets de lois censés amorcer l’Acte III de la décentralisation5
prouvant par ce biais, si besoin était, que l’inflation normative, toutes branches
juridiques confondues, dépasse largement les clivages partisans et s’enracine
durablement dans notre droit6.

1

Décision du 11 avril 2013, n° 2013-666 DC, JORF du 16 avril 2013, p. 6214.

Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses
dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, JORF du 16 avril 2013, p. 6208.

2

« Batho lance la réforme du droit de l’environnement », Le Monde.fr, 16 avril 2013 :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/04/16/batho-lance-la-reforme-du-droit-de-lenvironnement_3160944_3244.html (consulté le 27 juin 2013).

3

Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à
l’article 7 de la Charte de l’environnement, JORF du 28 décembre 2012, p. 20578.

4

Trois projets de loi sur la décentralisation et de la modernisation de l’action publique ont été présentés
en Conseil des ministres le 10 avril 2013.

5

6

Y. BENHAMOU, « Réflexions sur l’inflation législative », Recueil Dalloz, 2010, n° 35, p. 2303.
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Symptomatique de cette tendance, le droit de l’action publique
environnementale semble aujourd’hui en ébullition. L’action publique correspond à
l’ensemble des stratégies et des politiques élaborées et mises en œuvre par les
autorités, seules ou en relations avec les acteurs privés, et s’efforçant de solutionner
des situations perçues comme problématiques, ici au regard des enjeux écologiques7.
Dès lors, la perspective d’une précipitation analytique dans les nombreuses
rénovations actuelles plonge naturellement l’auteur dans le doute. La fébrilité laisse
place à la perplexité voire à une forme de pusillanimité résultant de l’impression que,
le peintre étant toujours à l’œuvre, toute critique, fût-elle prospective, se révèlerait
indubitablement incomplète et défectueusement construite. Pour autant, certaines
évolutions du droit de l’action publique environnementale semblent s’inscrire dans
des tendances plus profondes. Devenu pleinement autonome après avoir été codifié
puis constitutionnalisé8, le droit de l’environnement est désormais marqué par
certains traits distinctifs qui s’affinent au fur et à mesure des réformes. La mise en
valeur des territoires en constitue un jalon fondateur.
Notion clef de toute organisation humaine9, le territoire est un référentiel
fondamental de construction de l’identité collective10 qui se situe de plus en plus au
centre des politiques de développement durable. Élément constitutif de l’État dont il
forme l’assise géographique et dont il détermine le champ d’exercice des
compétences11, le territoire est essentiel pour gouverner, administrer et faire face aux
défis écologiques.
Il peut alors être opportun de clairement distinguer la territorialisation de
l’action publique de la décentralisation territoriale. La territorialisation repose sur
l’accentuation de la prise en compte effective de la dimension territoriale dans les
préoccupations des pouvoirs publics et dans la réalisation des politiques publiques.
La décentralisation est un mode d’aménagement des structures de l’administration
donnant naissance à des collectivités publiques distinctes de l’État12. Elle ne tire pas
sa force des territoires mais des pouvoirs et des compétences reconnus et exercés par
des institutions13.

7

P. LASCOUMES, Action publique et environnement, Paris, PUF, 2012, p. 4.

8

A. VAN LANG, Droit de l’environnement, 3e éd., Paris, PUF, 2011, p. 156.

J.-M. PONTIER, « Territorialisation et déterritorialisation de l’action publique », AJDA, 1997, n° 10,
p. 723.

9

F. FOURNIÉ, Recherches sur la décentralisation dans l’œuvre de Maurice Hauriou, Thèse, Université Toulouse 1,
Paris, LGDJ, 2005, p. 170.

10

11

G. CORNU, Vocabulaire juridique, 9e éd., Paris, PUF, 2012, p. 1012.

12

Ibidem, p. 296.

13

J.-M. PONTIER, « Territorialisation et déterritorialisation de l’action publique », op. cit., p. 726.
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Ainsi, une politique publique peut être axée sur le territoire national sans être
pour autant centralisatrice14. La territorialisation présente un champ plus large que
la décentralisation qui a sa vocation propre, sa force d’inertie et ses tendances
lourdes15. La régionalisation et la métropolisation semblent, par exemple, faire partie
intégrante des tendances actuelles. La décentralisation apparaît finalement comme
une dimension de la territorialisation qui, de façon plus englobante, dévoile un
certain retrait de l’État. Celui-ci semble désormais désireux de redéployer son action
dans un cadre régulatoire plus restreint. Son action tend à se concevoir comme celle
d’un gestionnaire des politiques publiques16. De moins en moins autoritaire et
unilatéral, l’État-régulateur se veut pragmatique et informé17.
Symétriquement, les obligations environnementales pesant sur les collectivités
territoriales se sont récemment considérablement renforcées. Initialement basée sur
le volontariat, l’action locale environnementale est envahie par les impératifs
juridiques. Peu à peu, chaque secteur se consolide. Ainsi, dans le domaine
énergétique, il apparaît désormais possible de déceler les bases d’un droit public de
l’économie d’énergie18. Et c’est précisément afin de parvenir à la réalisation de l’idéal
d’une « société postcarbone »19 que les collectivités disposent de la maîtrise de la
transition énergétique, de la mobilité, des transports publics, du logement social, du
foncier, de la planification urbaine, des espaces verts, des réseaux d’eau ou encore du
chauffage urbain. Leur implication pour favoriser l’apparition de villes durables est
aussi fondamentale qu’incontournable20.
Le territoire montre alors toutes ses spécificités. La réduction des émissions de
gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables et la valorisation
des ressources territoriales constituent des objectifs tendant à s’imbriquer et à
s’articuler fructueusement avec des pondérations nécessairement variables, selon les
contextures géographiques et l’historicité des politiques énergétiques locales21. La
transition énergétique, qui peut être appréhendée comme la substitution des sources
14

Ibidem, p. 727.

15

B PERRIN, « L’ère des métropoles », AJDA, 2013, n° 8, p. 433.

F. FÉRAL, « L’État régulateur matrice de la gouvernance », in J. RÍOS RODRIGUEZ et
G. A. OANTA (dir.), Le droit public à l’épreuve de la gouvernance. Journée franco-espagnole, Perpignan, Presses
universitaires de Perpignan, 2012, p. 28.

16

17

Ibidem, p. 26.

F. TESSON et O. BONNEAU, « Vers un droit public de l’économie d’énergie ? », AJDA, 2012, n° 41,
pp. 2256-2263.

18

J. THEYS et E. VIDALENCE, « Vers des villes postcarbone. Six scénarios contrastés », Futuribles, 2013,
n° 392, p. 11.

19

20

Ibidem.

C. EMELIANOFF et E. MOR, « Société postcarbone : les villes pionnières », Futuribles, 2013, n° 392,
p. 28.

21
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d’énergies fossiles génératrices de gaz à effet de serre par des énergies « propres » et
renouvelables22, implique alors une adaptation forte face à l’organisation des
territoires et aux inégalités de ressources et de besoins23.
Parallèlement, l’État est limité, encadré et contourné24, et les réalités appellent
une certaine fluidité des modalités organisationnelles ainsi qu’une pleine mise en
œuvre du principe de subsidiarité25. En matière environnementale, l’État n’est plus
du tout l’acteur central26 et la territorialisation doit, dans ce cadre, justement
permettre de compenser la perte actuelle de vision stratégique et synergique de l’État
tant sur les plans ministériels qu’interministériels27.
Les lois « Grenelle 1 », d’août 200928, et « Grenelle 2 », de juillet 201029, ont
certainement revivifié l’État-stratège, dans sa dimension environnementale. Rendant
l’interventionnisme étatique discret mais omniprésent, ces édifices législatifs ont
concomitamment fortement consolidé le mouvement de territorialisation qui semble
à même de pouvoir faire l’objet d’une scission analytique en deux grands ensembles.
Il s’agit de la subsidiarisation (I) et de la procéduralisation (II) de l’action publique
environnementale.

I – LA SUBSIDIARISATION DE L’ACTION PUBLIQUE
ENVIRONNEMENTALE

Dans l’analyse juridique, le principe de subsidiarité apparaît comme un critère
décisif de localisation du pouvoir de décision. Il ne s’agit pas de déterminer le niveau
le plus efficace, mais le niveau efficace le plus bas30. Inscrit au deuxième alinéa de
l’article 72 de la Constitution, le principe de subsidiarité sert, surtout en matière
environnementale, de référentiel de répartition des compétences entre les actions

C. KERGOMARD, « Énergie et environnement : la nécessité des approches territoriales »,
in R. MOSSERI et C. JEANDEL (dir.), L’énergie à découvert, Paris, CNRS Éditions, 2013, p. 27.

22

23

Ibidem.

24

J.-M. SAUVÉ, « Les ressources de la culture politique française », Esprit, 2013/2, n° 392, p. 57.

25

Ibidem, p. 58.

26

P. LASCOUMES, Action publique et environnement, op. cit., p. 11.

27

Ibidem, p. 61.

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,
JORF du 5 août 2009, p. 13031.

28

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, JORF du 13 juillet 2010,
p. 12905.

29

30

G. ISAAC et M. BLANQUET, Droit général de l’Union européenne, 10e éd., Paris, Dalloz, 2012, p. 92.
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nationales, régionales et locales31. La subsidiarisation est conséquemment un ressort
crucial de la territorialisation de l’action publique environnementale en ce sens
qu’elle assure la répartition des compétences et favorise le développement des outils
juridiques de ladite territorialisation. Elle semble se concrétiser par la configuration
d’un véritable pouvoir normatif écologique détenu par les acteurs locaux. Ce
pouvoir normatif écologique territorial est en construction (1) et pourrait
prochainement être parachevé (2).
1) La construction progressive d’un pouvoir normatif écologique territorial
Dans le modèle français de décentralisation, et conformément au troisième
alinéa de l’article 72 de la Constitution, le législateur détermine les modalités
d’action des collectivités. Le cadre juridique environnemental localement applicable
est ainsi aujourd’hui formé d’un réseau dense de planifications. Le pouvoir normatif
écologique territorial se constitue donc autour de la mise en place simultanée de
nombreux plans (a). Il conduit encore à dégager des socles de compétences en
matière de polices de l’environnement. Cette dernière dimension tend à mettre en
exergue la nécessité de clarification (b).
a) L’émergence d’une réticulation juridique de la planification stratégique
L’État s’efforce actuellement d’échafauder un véritable maillage normatif
environnemental afin de matérialiser les lignes directrices de la transition sociétale
vers un modèle de développement durable. L’objectif essentiel de cette importante
entreprise est d’amorcer un changement radical des comportements individuels et
collectifs32. Une pléthore de stratégies administratives a ainsi été récemment élaborée
pour réaliser les politiques publiques environnementales. La réticulation
planificatrice s’est, dans cette perspective, renforcée avec les dispositions de
l’ambitieuse loi Grenelle 233. Le principe d’indépendance des législations en est ressorti
profondément édulcoré. La planification environnementale déborde sur le droit de
l’urbanisme. Les imbrications et les intrications normatives se sont multipliées.

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d’action général de
l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 : « Bien vivre, dans les limites de notre planète », COM (2012),
710 final, 29 novembre 2012, p. 14.

31

A. VAN LANG, « Les lois Grenelle : droit de l’environnement de crise ou droit de l’environnement en
crise ? », Droit administratif, 2011, n° 2, étude 3, p. 11.

32

Y. JÉGOUZO, « L’ambitieuse loi portant engagement national pour l’environnement », AJDA, 2010,
n° 20, p. 1681.

33
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D’origine technique et empirique34, le droit de l’urbanisme est désormais verdi.
Du point de vue de la théorie juridique, ce verdissement n’est pas anodin. Il conduit,
plus précisément, à une restructuration fondamentale de la matière autour d’un
socle principiel qui s’est élargi et, si l’on ose dire, « durabilisé ». Outre les piliers
classiques que sont les principes de zonage, de gratuité des servitudes d’urbanisme,
de décentralisation ou encore de constructibilité limitée, l’élan planificateur a encore
émaillé la trame principielle structurant le droit de l’urbanisme en l’ornant des
couleurs vives du développement durable35. Le législateur s’est élancé dans cette
émaillure sur la base de la constitutionnalisation des principes écologiques opérée, en
mars 2005, par la Charte de l’environnement36.
Les principes de performance énergétique et de promotion des énergies
renouvelables se sont ainsi indirectement immiscés dans la moelle planificatrice
urbanistique classique. Ils ont effectivement affecté le contenu des SChémas de
Cohérence Territoriale (SCOT) et des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)37. Plus
largement, les lois Grenelle ont assuré la formalisation d’un canevas juridique
spécifique pour les politiques publiques climatiques. L’approche ici retenue est
stratégique, méthodique et intégrée en ce qu’elle impose d’abord de canaliser un
maximum d’informations sur les diverses pollutions territoriales et d’élaborer ensuite
une planification pleinement adaptée.
Plus prosaïquement, les Plans Climat-Énergie Territoriaux (PCET)38 sont pris en
compte par les SCOT et les PLU39. Ces derniers sont d’ailleurs valorisés au niveau
intercommunal40. La règle d’urbanisme verdie doit s’affirmer dans le cadre
intercommunal dans la mesure où celui-ci est désigné comme le « maillon fort »41 et
l’échelon idoine du droit de la planification durable42. L’État incite vigoureusement
en ce sens43. Cette tendance desserre, en outre, la pression de la contrainte étatique,

Y. JÉGOUZO, « Les principes du droit de l’urbanisme », in Bien public, bien commun, Mélanges en
l’honneur d’Étienne Fatôme, Paris, Dalloz, 2011, p. 180.

34

35

Ibidem, p. 183.

Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, JORF du
2 mars 2005, p. 3697.

36

37

Y. JÉGOUZO, « Les principes du droit de l’urbanisme », op. cit., p. 187.

38

Article L. 229-26 du Code de l’environnement.

H. JACQUOT et J.-P. LEBRETON, « La réforme du plan local d’urbanisme », AJDA, 2010, n° 30,
p. 1698.

39

S. MARIE, « La décentralisation à l’épreuve des évolutions récentes du droit de l’urbanisme », RFDA,
2012, n° 5, p. 862.

40

41

Ibidem, p. 860.

42

Ibidem, p. 855.

43

Ibidem.
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le SCOT grenellisé, devenu un « document pivot »44, s’intercalant entre les normes
supra-locales et le PLU45. Par conséquent, la territorialisation semble, dans sa
dimension de subsidiarisation, étroitement dépendante de l’intensité réelle des
volontés locales d’autonomiser sérieusement la gestion des problématiques
écologiques. En ce sens, elle ne peut qu’être fortement impactée par les réformes de
décentralisation. Le pouvoir normatif écologique se renforce ainsi avec les avancées
décentralisatrices.
Toutefois, le renforcement du rôle prescriptif des SCOT a symétriquement
conduit le législateur à accroître le contrôle déconcentré de l’autorité préfectorale
qui peut s’opposer à l’entrée en vigueur d’un tel schéma46, ou même d’un PLU en
l’absence de SCOT47. Les équilibres entre la décentralisation et la déconcentration
restent donc encore à délimiter.
La réticulation se dessine aussi au travers de nombreux autres plans. La Trame
Verte et Bleue (TVB) doit, par exemple, permettre d’établir des continuités
écologiques48. Les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE)49 sont
alors mis en place et, comme les PCET, doivent être pris en compte par les documents
d’urbanisme.
Les régions élaborent encore des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de
l’Énergie (SRCAE)50 conjointement conçus par les préfets de régions et les présidents
des conseils régionaux. Il est possible d’observer dans cette coopération
interinstitutionnelle originale un avatar de la fameuse semi-décentralisation qu’évoquait
le professeur Charles Eisenmann51. La poursuite de l’analyse peut contraindre à
recourir aux foisonnantes initiales abréviatives. Ainsi, le SRCAE peut intégrer le
PCET52, comporter en annexe un SRE53 (les ZDE54 ayant été supprimées55) et être
complété par un SRRER56.
44

Ibidem, p. 861.

45

Ibidem, p. 856.

46

Article L. 122-11 du Code de l’urbanisme.

47

Article L. 123-12 du Code de l’urbanisme.

P. BILLET, « Grenelle 2 de l’environnement et collectivités territoriales », Environnement et développement
durable, 2010, n° 8-9, étude 18, p. 22.

48

49

Article L. 371-3 du Code de l’environnement.

50

Article L. 222-1 du Code de l’environnement.

J. CAILLOSSE, « Ce que les juristes appellent “ décentralisation ”. Notes sur l’évolution du droit français
de la décentralisation à la lumière des travaux de Charles Eisenmann », in La profondeur du droit local,
Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Douence, Paris, Dalloz, 2006, p. 86.

51

52

Article L. 222-2 al. 3 du Code de l’environnement.

53

Schéma Régional Éolien (régi par l’article R. 222-1 du Code de l’environnement).

54

Zone de Développement de l’Éolien.
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La coopération entre les territoires se démarque encore par l’édiction de
nouvelles Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement Durable
(DTADD) conjointement élaborées par les régions, départements et communes57.
Face à une telle abondance, la territorialisation ne semble pas pleinement
coordonnée, cohérente et clarifiée. Le critère déjà évoqué de la « prise en compte »
ne relevant que difficilement du champ des prouesses légistiques, il apparaît possible
de considérer que le contentieux de l’opposabilité des planifications reste encore à
construire. De surcroît, la territorialisation est teintée d’une forte relativité tant
l’interventionnisme étatique subsiste. Le décret du 2 mai 201258, recensant pas moins
de cinquante-trois plans pour lesquels les autorités administratives de l’État doivent
procéder à une évaluation environnementale, est tout à fait marquant à cet égard.
De même, les rapports en matière de police entre les autorités étatiques et les
collectivités territoriales, c’est-à-dire les rapports « stato-territoriaux », laissent
transparaître des tendances similaires.
b) Les évolutions liées au déploiement de la police environnementale
La déconcentration est forte dans une France où l’indivisibilité républicaine
transcende toujours l’identité constitutionnelle territoriale. La mesure de police est
au cœur du territoire. Elle est également au cœur du pouvoir normatif écologique
local dans la mesure où elle doit intervenir lorsqu’un trouble factuel à l’ordre public
survient ou est susceptible de survenir59.
Traditionnellement, le maire est compétent, au titre de la police administrative
générale, et en vertu de l’article L. 2212-2-5 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), pour « prévenir et faire cesser les pollutions de toute nature ».
Il peut alors être amené à rencontrer la concurrence, selon les types de risques et de
nuisances, des polices spéciales des autorités déconcentrées. Notre société du risque
provoque précisément une demande sociale accrue de mesures de police
administrative60. Dans ce cadre, la protection du respect de l’« ordre public

Article 24 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et
portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, JORF du 16 avril 2013, p. 6208.

55

Schéma Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (régis par l’article
L. 321-7 du Code de l’énergie).

56

57

Article L. 113-1 du Code de l’urbanisme.

Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur
l’environnement, JORF du 4 mai 2012, p. 7884.

58

F. MELLERAY, « L’obligation de prendre des mesures de police administrative initiales », AJDA, 2005,
n° 2, p. 71.

59

60

Ibidem, p. 73.
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écologique »61 peut favoriser la territorialisation de l’action publique
environnementale. Néanmoins, il est indispensable de déterminer, selon les critères
de la subsidiarisation, quelle est l’autorité effectivement compétente.
Sur ce point, l’ordonnance du 11 janvier 201262 est venue moderniser le droit
des polices de l’environnement. En matière de police judicaire, des inspecteurs de
l’environnement ont ainsi été institués. Surtout, le rapport au Président de la
République sur cette ordonnance63 rappelle qu’il existe vingt-cinq polices spéciales
au sein du Code de l’environnement.
Finalement, c’est bien l’État qui reste au cœur des polices environnementales.
Certaines interrogations subsistent cependant. L’émergence du pouvoir normatif
écologique territorial ne devrait-elle pas conduire à déplacer les synergies
interservices et les différentes formes de mutualisations de moyens depuis les
institutions déconcentrées vers les institutions décentralisées ? Si cette problématique
est indéniablement complexe, la région, en cumulant des compétences matérielles et
territoriales élargies, pourrait toutefois offrir des perspectives intéressantes en matière
de décentralisation des polices.
Concernant la répartition des compétences, le législateur a parfois
expressément apporté de précieuses indications64. En pratique, il faut cependant
parfois se référer à la jurisprudence administrative des concours de polices selon
laquelle, en l’absence de péril imminent, le maire ne peut s’immiscer dans l’exercice des
pouvoirs de police spéciale relevant des attributions des services de l’État. Des arrêts
ont été rendus, à ce sujet, en matière de police de l’eau65, de police des produits
phytosanitaires66 ou encore de police des communications électroniques67.
Sur cette dernière police, le Conseil d’État a même complexifié davantage les
modalités de la subsidiarisation en énonçant, dans l’affaire Société Orange France, de

61

M. BOUTELET-BLOCAILLE et J.-C. FRITZ (dir.), L’ordre public écologique, Bruxelles, Bruylant, 2005, 345 p.

Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de
police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, JORF du 12 janvier 2012 p. 564. L’entrée en
vigueur du texte a été fixée au 1er juillet 2013.

62

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant
simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de
l’environnement, JORF du 12 janvier 2012, p. 562 :

63

64

Par exemple, l’article L. 581-14-2 du Code de l’environnement sur la police des publicités.

Conseil d’État, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne, req. n° 309684 ; Environnement, 2010,
n° 2, comm. P. Trouilly, p. 20.

65

Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2012, Préfet du Rhône, req. n° 1200196 ; AJDA, 2013,
n° 16, concl. C. Burnichon, p. 940.

66

Conseil d’État, ass., 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, req. n° 326492 ; Recueil Dalloz, 2012, n° 32,
obs. N. Reboul-Maupin, p. 2137.

67
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janvier 201268, que « s’il appartient […] à l’autorité administrative compétente de
prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi
d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les
dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas,
indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires
et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres
autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la
délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés
faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même
incertains, de nature à justifier un tel refus ».
Le droit de la police administrative écologique reste donc encore à éclaircir. De
plus, la territorialisation n’est pas acquise. Les débuts de la police administrative des
sols contaminés, notamment avec le récent décret du 2 janvier 201369, en
témoignent en laissant le préfet demeurer l’interlocuteur privilégié.
Enfin, la loi du 1er août 200870 transposant la directive n° 2004/35, du
21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale71 s’oriente dans une direction
semblable en attribuant un rôle essentiel d’impulsion, de direction et de coercition à
l’autorité préfectorale de police alors même que le risque de l’attentisme est ici bien
réel72.
2) Un pouvoir normatif écologique territorial à parachever
La territorialisation reste encore assez largement à finaliser. Les différentes
réformes de décentralisation ont, dans ce contexte, une place déterminante. Il
semble que l’État continue de regarder les collectivités comme des exécutants et non
comme de véritables décideurs73. Le statut juridique de l’élu local reste ainsi à
construire74. En amont, les projets de lois de l’Acte III de la décentralisation
Conseil d’État, 30 janvier 2012, Société Orange France, req. n° 344992 ; Revue de Droit Immobilier, n° 3, 2012,
obs. P. Soler-Couteaux, p. 176.

68

Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013 relatif à la prévention et au traitement de la pollution des sols, JORF du
4 janvier 2013, p. 365.

69

Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation
au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, JORF du 2 août 2008, p. 12361.

70

Directive du Parlement européen et du Conseil n° 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, JOUE L n° 143 du
30 avril 2004, p. 56.

71

S. CARVAL, « Un intéressant hybride : la “ responsabilité environnementale ” de la loi n° 2008-757 du
1er août 2008 », Recueil Dalloz, 2009, n° 24, p. 1655.

72

73

G. CHAVRIER, Le pouvoir normatif local : enjeux et débats, Paris, LGDJ, 2011, p. 22.

74

A. HAQUET, « Statut de l’élu : découpons le serpent de mer », AJDA, 2013, n° 14, p. 761.
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présentés en avril 2013 confortent les constats effectués jusqu’à présent quant aux
spécificités de la territorialisation de l’action publique environnementale.
Ainsi, la région est présentée, de même que le pôle métropolitain75, comme une
institution territoriale d’avenir (a). En aval, certaines affaires contentieuses topiques
tendent à mettre en valeur le fait qu’un véritable droit territorialisé de la
responsabilité environnementale pourrait utilement et salutairement trouver sa place
dans notre ordre juridique (b).
a) L’orientation patente vers la régionalisation
La territorialité du droit est étroitement liée à des facteurs naturels et
géographiques créant des conditions et des besoins différents selon la situation
insulaire, maritime ou continentale de chaque pays, selon son relief, sa végétation,
son hydrographie et son climat76. Dès lors, « les règles de droit sont en partie dictées
par la nature »77 et cet état de fait caractérise notamment l’inéluctabilité de la
territorialisation de l’action publique78. Comme cela a déjà été précisé, l’essence
même de ce phénomène, dans sa dimension de subsidiarisation, réside dans la prise
en compte des spécificités territoriales.
Il en résulte une diversification pragmatique des modalités d’application des
politiques de développement durable. Dans un système unitaire, le contrôle étatique
des collectivités relève certes du domaine impérieux des exigences
constitutionnelles79, mais au regard de l’évolution du droit et de la gestion des
problématiques environnementales, il apparaît toutefois que le territoire régional
représente une strate pertinente de calcul des variabilités écologiques et de prise de
décisions publiques stratégiques.
Élément controversé du patrimoine juridique national80, la clause générale de
compétence a ici une certaine importance. Plus concrètement, il ne s’agit pas
d’octroyer aux collectivités l’inaltérable kompetenz-kompetenz mais de favoriser
l’initiative et les capacités d’action locales. L’État-stratège pouvant paraître en
défaut, la territorialisation de l’action publique devrait permettre de bâtir des
« régions-stratèges ». En tant que matrice planificatrice de la transition énergétique,
le SRCAE participe d’une telle orientation. Le dispositif législatif qui formera
75

B. PERRIN, « L’ère des métropoles », op. cit., p. 433.

76

J.-L. BERGEL, Théorie générale du droit, 5e éd., Paris, Dalloz, 2012, p. 151.

77

Ibidem.
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J.-B. AUBY, « Réflexions sur la territorialisation du droit », in La profondeur du droit local, op. cit., p. 3.

S. MARIE, « La décentralisation à l’épreuve des évolutions récentes du droit de l’urbanisme », op. cit.,
p. 854.

79

G. LE CHATELIER, « Le débat sur la clause générale de compétence est-il vraiment utile ? », AJDA,
2009, n° 4, p. 186.
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l’ossature de l’Acte III de la décentralisation consacrera-t-il une clause générale de
compétence régionale environnementale à même de bouleverser la subsidiarisation ?
Une réponse négative pourrait sans doute se parer des vertus du réalisme. Le doyen
Vedel énonçait même que « la centralisation nous est tellement naturelle que nous
décentralisons de façon centralisée »81.
L’observation des trois projets de lois gouvernementaux d’avril 2013 n’en
demeure pas moins intéressante. La nécessité de doter la République de régions plus
grandes, plus fortes et plus solides financièrement est devenue une évidence82. De
plus, l’irremplaçable capacité de coordination interterritoriale de niveau régional
doit être favorisée83. Les régions ne sont définitivement plus les établissements
publics d’antan.
L’étude d’impact du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance
et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires énonce, dans ce contexte, que
la démarche coopérative interterritoriale devra être concrétisée par l’adoption d’un
« pacte de gouvernance territoriale »84 composé de schémas d’organisation par
compétence. Il s’agit de « donner aux régions la place et la responsabilité qu’elles
doivent avoir »85. Et une compétence élargie des régions doit être combinée avec une
intervention résiduelle de l’État86. Au contentieux, ces dernières doivent cependant
encore trouver sa place. Dans la célébrissime affaire de l’Erika, les régions concernées
détenaient, quant aux réparations, une place importante dans la mesure où elles
avaient déjà reçu de la loi une vocation à agir en matière environnementale87.
Au niveau supranational, l’Union européenne appuie également la
régionalisation. Le Comité des régions (CdR), organe consultatif de l’Union88, a, plus
exactement, adopté une position constamment entérinée selon laquelle, « les régions
sont des actrices majeures en matière d’énergie, étant donné leurs responsabilités
dans de nombreuses activités liées à la planification, à l’octroi de permis, aux

Cité dans B. FAURE, « Le rapport du comité Balladur sur la réforme des collectivités territoriales :
bonnes raisons, fausses solutions ? », AJDA, 2009, n° 16, p. 864.

81

G. CHAVRIER, « La vocation du niveau intermédiaire : stratégies et prospective », RFAP, 2012, n° 141,
p. 88.

82
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Ibidem, p. 91.

Étude d’impact du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de
promotion de l’égalité des territoires, 9 avril 2013, p. 8.

84
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Ibidem, p. 21 (s’agissant des fonds européens).
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F. TESSON et O. BONNEAU, « Vers un droit public de l’économie d’énergie ? », op. cit., p. 2262.

C. HUGLO, « L’inéluctable prise en compte du dommage écologique par le juge administratif », AJDA,
2013, n° 12, p. 669.
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Articles 305 à 307 TFUE.
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investissements, aux marchés publics, à la production et à la consommation »89. De
même, le CdR a subséquemment considéré que « les régions peuvent avoir très
souvent une incidence plus large sur le changement de comportement que des
collectivités locales individuelles »90. L’actuelle dynamique de « conscientisation
économique-citoyenne » conduit ainsi à de subtiles sophistications de la
subsidiarisation territoriale. De plus, « les plans régionaux pourraient servir de lien
entre les initiatives locales et nationales, ce qui garantirait le développement
cohérent des plans locaux »91.
b) La nécessité consécutive de responsabilisation des acteurs locaux
L’impérissable connexité entre les droits et les devoirs de chacun peut servir de
fondement intangible pour considérer que l’octroi de prérogatives
environnementales aux collectivités territoriales devrait consécutivement provoquer
la formalisation d’un régime juridique de responsabilité dans la mise en œuvre des
politiques de développement durable.
Les PCET, outils emblématiques de la nouvelle planification climatique,
s’inscrivent d’ailleurs dans une intéressante réflexion selon laquelle « l’effort de
caractérisation de la responsabilité territoriale du phénomène d’effet de serre […] est
central »92. Les collectivités étant à l’origine de nombreuses pollutions, le thème de
leur responsabilisation juridique ne saurait être écarté. La responsabilité contentieuse
impliquerait ici la formalisation d’une obligation systématique de réparation à la
charge de la collectivité reconnue responsable93. La pratique juridictionnelle ne
s’enracine toutefois pas, pour le moment, dans cette direction.
Ainsi, avec l’affaire Di Sarno c/ Italie94, la Cour Européenne des Droits de
l’Homme (CEDH) a considéré que l’incapacité prolongée des autorités italiennes à
assurer le fonctionnement régulier du service de collecte, de traitement et
d’élimination des déchets en Campanie avait porté atteinte au droit à la vie privée

Avis de prospective du Comité des régions sur « Comment les régions contribuent-elles à réaliser les
objectifs européens en matière de changement climatique et d’énergie ? Gros plan sur le pacte des
maires », 2009/C 76/04, 31 mars 2009, § 13.

89
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Ibidem, § 14.

91

Ibidem, § 16.

L. ROCHER, « Action locale et planification climatique. Pratiques des collectivités et nouvelles
responsabilités », JCP A, 2011, n° 50, étude 2389, p. 31.
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J.-M. PONTIER, « Nouvelles observations sur la clause générale de compétence », in La profondeur du droit
local, op. cit., p. 371.
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CEDH, 10 janvier 2012, Di Sarno c/ Italie, req. n° 30765/08 ; Recueil Dalloz, 2012, n° 38,
obs. F.-G. Trébulle, p. 2559.
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des requérants95. C’est la responsabilité conventionnelle de l’État qui est retenue ici
dans la mesure où les obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention
doivent être appliquées par les autorités publiques. De fait, selon la Cour, « il pesait sur
l’État l’obligation positive d’adopter des mesures raisonnables et adéquates capables
de protéger les droits des intéressés »96. Et la circonstance qu’en l’espèce, le service
public des déchets avait été confié à des entités privées n’avait pas eu pour effet de
dispenser les autorités italiennes des obligations de vigilance leur incombant en vertu
dudit article 897. La responsabilité du service public des déchets reposait donc, in fine,
sur les épaules des autorités et les modalités d’organisation territoriale de l’État
importaient peu aux juges européens.
Or, l’organisation régionale italienne présente justement des similitudes avec
celle de la France. La Campanie, selon les dispositions de la Constitution italienne
de 1948, bénéficie du dispositif constitutionnel des régions à statut ordinaire. Dans
l’affaire Di Sarno, c’est bien la Campanie qui fixait, de façon autonome, les conditions
de gestion des déchets produits sur son territoire. Une loi régionale du
10 février 1993 fixait précisément les lignes directrices nécessaires pour l’adoption
d’un plan d’élimination des déchets dans cette région98. En 1997, le président de
région avait arrêté un plan régional d’élimination des déchets et, en 1998, avait
lancé un appel d’offres pour la concession décennale du service de traitement et
d’élimination des déchets produits dans la province de Naples99.
C’est à l’issue de la procédure d’adjudication, en mars 2000, que la concession
de ce service fut confiée à un consortium d’entreprises privées. De nouveaux appels
d’offres ont ensuite été lancés en 2006100, avant que le préfet de Naples ne soit
nommé commissaire délégué à la gestion de la « crise des déchets », en 2007101. Le
Président du Conseil des ministres a finalement dû intervenir par ordonnance en
janvier 2008102. Il apparaît ainsi que l’État italien n’était initialement responsable ni
de la détermination des modalités de gestion du service public des déchets ni du
développement progressif de la crise.
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Ibidem, § 112.
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Ibidem, § 110.
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Ibidem.
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Ibidem, § 10.
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Ibidem, § 12.
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Ibidem, §§ 27-28.
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Ibidem, § 31.
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Ibidem, § 37.
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La réforme constitutionnelle du 18 octobre 2001103, adoptée sur la base d’un
référendum, est très intéressante à cet égard. Elle a effectivement opéré un
renversement du critère constitutionnel de la délimitation des compétences en
énumérant les compétences réservées exclusivement à l’État et en affirmant la
compétence générale résiduelle des régions104. Avec cette réforme de 2001, les
régions italiennes ont obtenu, par le truchement de la clause générale résiduelle, la
compétence de police locale105.
La responsabilisation environnementale territoriale reste toutefois complexe.
Dans l’affaire Di Sarno, la gestion du service public des déchets avait été
contractualisée. Or, en France, la contractualisation de l’action publique
environnementale ne semble pas s’inscrire dans le mouvement de territorialisation
actuel. Si elles ont pleinement la « liberté de se lier »106, les collectivités usent alors
cependant d’un pouvoir conféré par l’État et non de facultés innées. De surcroît, la
contractualisation repose d’abord sur des préoccupations fonctionnelles et non
territoriales107. La fonctionnalisation peut même être, dans ce cadre, considérée
comme un facteur de déterritorialisation en ce sens que le territoire n’est pas pris en tant
que tel mais en tant qu’il sert à délimiter le cadre d’une activité, à assurer la
cohérence d’une intervention108. Les contrats d’agriculture durable, instaurés en
2003109 puis supprimés en 2007110 étaient, par exemple, conclus entre des personnes
exerçant des activités agricoles et l’État.

II – LA PROCÉDURALISATION DE L’ACTION PUBLIQUE
ENVIRONNEMENTALE

Dans le cadre de la territorialisation, l’administration doit relever de nouveaux
défis et déployer des capacités de gestion d’informations et de mobilisation des
moyens pertinents pour réaliser des objectifs environnementaux. La constitution de

Loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 portant modifications du titre V de la deuxième partie de la
Constitution de la République d’Italie, Gazzetta Ufficiale, 24 octobre 2001, n° 248.
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Décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d’agriculture durable et modifiant le Code rural, JORF
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« réseaux d’informations » s’impose désormais immanquablement comme un pilier
des processus décisionnels111. La démocratie environnementale se caractérise
justement par l’instauration de procédures visant à reconnaître aux citoyens un droit
de participer à l’élaboration des décisions publiques112 et à les associer à la
détermination des exigences d’intérêt général113. L’action publique s’enracine ainsi
dans un terreau procédural délibératif orienté vers les « relations dialogiques » avec
la société civile.
Dans un tel contexte, le développement des procédures tant informatives que
participatives favorise l’émergence d’une forme de citoyenneté écologique de la
chose publique (1), dont la conséquence est de rendre, peu à peu, possible la
conceptualisation d’un véritable droit du « dialogisme actionnel » (2).
1) L’émergence salutaire d’une citoyenneté écologique de la chose publique
Le renouvellement et l’approfondissement des droits d’information et de
participation du public amènent une conception novatrice de la citoyenneté. Il s’agit
d’une « éco-citoyenneté » vigilante et responsable. Mobilisé par la nécessité de
durabiliser la gestion de son territoire, le citoyen s’immisce progressivement dans les
procédures administratives. Il exerce ses droits fondamentaux (a), ce qui lui permet
de structurer son action (b).
a) L’appui décisif du droit de l’homme à l’environnement
Il apparaît possible de constater que ce qui s’apparente désormais à un
véritable « droit du développement durable »114 remodèle aujourd’hui les contours
de la notion d’intérêt local. Les changements environnementaux conduisent ainsi à la
délimitation de nouveaux besoins des populations. Or, l’action des collectivités doit
impérativement avoir pour bénéficiaires prioritaires ses habitants115. Sur le plan
constitutionnel, les articles 1er, 2 et 7 de la Charte de l’environnement délimitent
cette citoyenneté du bien commun. La démocratie participative traduit exactement
une telle forme de citoyenneté écologique attachée à la chose publique116.
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Sur le plan international, la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 consacre
explicitement le lien entre la protection de l’environnement et les droits
fondamentaux. Elle a notamment pour objectif de garantir les droits liés à la
participation du public aux processus décisionnels environnementaux.
De même, dans l’affaire Di Sarno déjà évoquée, la CEDH a rappelé la teneur de
son édifice prétorien concernant le droit de l’homme à l’environnement. Ainsi, elle
considère que les « atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être
des personnes et les priver de la jouissance de leur domicile de manière à nuire à leur
vie privée et familiale »117 et que « les États ont avant tout l’obligation positive, en
particulier dans le cas d’une activité dangereuse, de mettre en place
une réglementation adaptée aux spécificités de ladite activité, notamment au niveau
du risque qui pourrait en résulter »118. Le volet procédural de l’article 8 de la
Convention comporte également l’obligation d’information du public.
Sur le plan du droit de l’Union européenne, la directive n° 2011/92, du
13 décembre 2011119, est venue codifier ce qu’on pourrait dénommer le droit européen
de la démocratie environnementale. Elle fixe, plus exactement, les principes généraux
d’évaluation des incidences sur l’environnement. Selon ses considérants introductifs,
l’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables
sur l’environnement ne devrait être accordée qu’après une évaluation des incidences
notables que ces projets sont susceptibles d’avoir sur l’environnement.
La directive reprend la Convention d’Aarhus en énonçant que la participation
effective du public à la prise de décision permet à ce dernier de formuler des avis et des
préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question. Elle permet
simultanément au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui
favorise le respect de l’obligation de rendre des comptes et la transparence du
processus décisionnel tout en contribuant à sensibiliser le public aux problèmes
environnementaux.
La citoyenneté écologique est là, construite sur la base de cette véritable
densification normative du droit à l’environnement120. L’éco-citoyen est-il pour autant
tenu par un devoir juridique symétrique de favoriser la réalisation de la justice
environnementale sur son territoire ? L’article 2 de la Charte de l’environnement est
117

CEDH, 10 janvier 2012, Di Sarno, op. cit., § 104.
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p. 1.
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Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 62.
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limpide. Il dispose précisément que « toute personne a le devoir de prendre part à la
préservation et à l’amélioration de l’environnement ».
Surtout, le juge constitutionnel est venu apporter, dans sa décision QPC du
8 avril 2011 sur les troubles de voisinage121, et avec la compendieuse concision
méthodologique qui le distingue habituellement, une pierre en ce sens. Il a dégagé de
la combinaison des articles 1er et 2 de la Charte le principe selon lequel « chacun est
tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui
pourraient résulter de son activité »122. Le laconisme est tel qu’il est difficile d’en tirer
des conclusions hâtives sur les plans déontique et coercitif. C’est d’ailleurs plutôt à la
représentation nationale qu’il revient d’apporter des précisions, le Conseil
constitutionnel ayant tout récemment considéré, dans une décision QPC du
23 novembre 2012123, que les moyens de mise en œuvre du droit de chacun de vivre
dans un environnement équilibré et respectueux de la santé relevait du pouvoir
général d’appréciation du Parlement124.
Idéalement, l’objectif de justice environnementale ne saurait être pleinement
atteint sans une implication forte du public. Si l’information est disponible, le public
doit s’en saisir et en prendre connaissance. Si les formalités procédurales de
participation au processus décisionnel sont organisées, le public doit y assister et se
joindre aux discussions. La protection de l’environnement, si elle est devenue une
obligation étatique à part entière, est, en effet, encore un devoir des citoyens125. Elle
permet l’intervention de ceux-ci tantôt comme des auxiliaires de l’administration,
tantôt comme des organes de contrôle126.
Ces éléments relèvent de la dynamique territoriale et de la conscience
écologique de chacun. Située au cœur de la procéduralisation, la conscientisation
éco-centrée permet justement une certaine structuration de la société civile.
b) La conscientisation éco-citoyenne au cœur de la procéduralisation
Le droit à l’environnement apparaît comme un catalyseur des consciences
écologiques127. Le rôle de la société civile est ici essentiel. Dans ses conclusions sur
Décision du 8 avril 2011, M. Michel Z, n° 2011-116 QPC ; Recueil Dalloz, 2011, n° 18, note
V. Rebeyrol, p. 1258.
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l’affaire Djurgården-Lilla128, l’avocat général près la Cour de justice de l’Union
européenne, Mme Sharpston, a apporté des analyses éclairantes à ce sujet. Elle a
rappelé que les organisations non gouvernementales de protection de
l’environnement apportent une connaissance spécialisée et parlent d’une seule voix
au nom de nombreux acteurs avec un degré d’expertise technique dont ne dispose
pas toujours l’individu129. Sur le plan des actions contentieuses, elles conduisent à
rassembler, dans une seule action, les demandes d’un nombre élevé d’individus130.
La participation des membres de la société civile environnementale, tant à la phase
administrative que judiciaire, renforce ainsi les décisions adoptées par les pouvoirs
publics, accroît la légitimité de ces derniers et améliore le fonctionnement des
procédures de prévention en matière d’environnement131.
La Commission européenne développe une conception similaire. En
septembre 2012, elle rappelait qu’« une société civile dotée de moyens d’action
constitue un élément essentiel de tout système démocratique »132. Autonome et hors
du champ de l’État et du politique133, la société civile participe activement à
l’orientation vers une économie décarbonée134. Les pouvoirs publics locaux, qui ne
peuvent être considérés comme faisant partie du « public »135, utilisent précisément
les associations de protection de l’environnement comme relais en vue de diffuser les
informations environnementales locales136.
Toutefois, une difficulté récurrente survient du fait de la technicité et de la
complexité desdites informations communiquées au public137, d’autant que les
procédures participatives affichent un degré de sophistication élevé. La démocratie
environnementale repose sur un champ lexical subtil et sibyllin mêlant les enquêtes
publiques, les concertations, les consultations, le débat public, la participation,
CJCE, 15 octobre 2009, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening c/ Stockholms kommun genom dess
marknämnd, aff. C-263/08, Recueil 2009, p. I-09967.
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l’information ou encore la mise à disposition du public. En prévoyant l’encadrement
de l’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement par la conditionnalité
législative, le Constituant n’avait pas éludé le risque de complexification
administrative et procédurale.
La territorialisation est vidée de sa substance lorsque la pratique de la
procéduralisation s’avère peu convaincante. L’enquête publique et le débat public
demeurent des procédures passives et peuvent parfois arriver tardivement ou
s’apparenter à une simple communication du public n’amenant pas une relation
dialogique authentique et constante138. Le processus décisionnel n’est, de facto, pas
réellement impacté par ces procédures139. La codécision reste finalement lointaine
même si les réformes de la loi Grenelle 2 ont été importantes. La récente loi du 27
décembre 2012 portant réforme du droit de la participation du public est, en rapport
avec ce dernier élément, venue renforcer les garanties permettant d’atteindre une
participation effective du public140.
2) L’avènement d’un droit du « dialogisme actionnel » territorial
De plus en plus fondée sur le dialogue, l’action publique environnementale
territorialisée doit, depuis peu, assurer une véritable participation effective du public (a).
L’émergence de cette justice procédurale pourrait s’apparenter à un vecteur incident
de promotion de l’éco-fiscalité locale (b).
a) La problématique juridique de la participation effective
Les dispositions de l’article 7 de la Charte n’énoncent qu’une règle de
compétence et si elles comportent également une dimension matérielle, cette
dernière restait à préciser141. La justiciabilité de cet article 7, naturellement limitée
par la conditionnalité législative, s’est ainsi peu à peu construite avec la réactivité des
associations de protection de l’environnement et l’aide à la fois fructueuse et
efficiente des juges.
La jurisprudence constitutionnelle s’est ainsi progressivement ajustée et affinée
au fil des derniers mois. Dans sa première QPC sur le sujet, rendue le
J.-C. HÉLIN, « L’enquête publique aujourd’hui – Intervention de Jean-Claude Hélin », in Conseil
d’État, La démocratie environnementale, op. cit., p. 112.
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14 octobre 2011142, le Conseil avait déjà implicitement jugé que la simple
publication, quoiqu’elle fût nécessaire au respect du principe de participation, ne
suffisait pas à assurer la reconnaissance de la prise en compte des observations du
public.
Dans sa décision QPC du 13 juillet 2012143, le Conseil a rappelé sa position de
principe selon laquelle il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux
autorités administratives de déterminer les modalités de la mise en œuvre des
dispositions de l’article 7144. Sur la consistance critériologique permettant de
caractériser une participation effective, le Conseil demeurait silencieux et, en
l’espèce, constatait l’inconstitutionnalité de certaines dispositions de l’article
L. 512-5 du Code de l’environnement en énonçant laconiquement que « ni ces
dispositions ni aucune autre disposition législative n’assurent la mise en œuvre du
principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques en
cause »145. Ainsi le juge analysait négativement l’inconstitutionnalité mais n’apportait
pas, positivement, une conceptualisation complémentaire précise et référencée des
exigences juridiques attendues en matière de participation effective du public au
processus décisionnel environnemental.
De l’autre côté du Palais-Royal, la politique jurisprudentielle du Conseil d’État
apparaît plus audacieuse. En matière d’études d’impact, le juge administratif
contraint l’administration à ne pas laisser de « carences substantielles »146. En
matière de participation du public au processus d’élaboration des défuntes ZDE, le
Conseil d’État a pu considérer que ni les réunions de réflexions et de travail, ni
l’enquête publique, ni le rapport du commissaire enquêteur, ni la consultation
organisée « ne peuvent être regardés comme une association du public au processus
d’élaboration de la zone de développement de l’éolien litigieuse […], aucune de ces
instances n’étant ouverte au public sous quelque forme que ce soit »147.
Reprenant, dans cette même affaire, le considérant de principe de sa
jurisprudence Danthony du 23 décembre 2011148, le juge a ensuite énoncé que
Décision du 14 octobre 2011, Association France Nature Environnement, n° 2011-183/184 QPC, JORF du
15 octobre 2011, p. 17466 ; AJDA, 2012, n° 5, étude B. Delaunay, p. 260.
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« l’absence d’association du public au processus d’élaboration de la zone de
développement de l’éolien […] a privé les tiers intéressés d’une garantie […] et que
l’irrégularité ainsi commise était de nature à entacher la légalité de la décision
litigieuse […] ». Facteur de modernisation des standards jurisprudentiels applicables
en matière d’illégalité externe des actes administratifs149, l’arrêt Danthony conduit
salutairement au renforcement de la stabilité des situations juridiques en tenant
compte des influences réelles sur les prises de décisions publiques et en réduisant
l’emprise du formalisme procédural.
L’équilibre en matière de procéduralisation environnementale n’est toutefois
pas évident à délimiter. D’un côté, la participation aux débats publics est souvent
insuffisante. Mais de l’autre côté, l’animation desdits débats publics est fréquemment
marquée par une forme de cristallisation des antagonismes et des intérêts
divergents150. De surcroît, si l’« administration consultative » peut parfois sembler
n’être qu’une coquille formelle et partiellement vide, l’« administration délibérative »
peut, quant à elle, paraître longue, fastidieuse, complexe et exigeante. La ligne
directrice de la territorialisation de l’action publique environnementale, dans sa
dimension de procéduralisation, n’en ressort hélas pas clarifiée.
La participation effective implique sans doute une forme, même très limitée, de
codécision. Dans ce cas, la participation du public n’est plus uniquement envisagée
comme une procédure préparatoire de l’acte administratif unilatéral mais bien
comme l’élaboration conjointe de celui-ci151. Le renforcement de l’action politique
citoyenne provient alors d’une certaine forme d’interactivité démocratique.
C’est précisément ici que la caractérisation d’un droit du « dialogisme
actionnel » peut pertinemment intervenir. L’action publique est toujours plus fondée
sur le dialogue avec le public et la société civile. Le consentement s’impose et la
coercition s’efface. La légitimité du processus décisionnel n’est plus institutionnelle.
Elle est davantage procédurale. C’est dans un tel moule conceptuel que se coule
vraiment le ciment de la territorialisation de l’action publique environnementale. Les
canevas juridiques sont consolidés et spécifiquement adaptés aux nombreuses
circonstances territoriales ainsi qu’à leurs diverses variables écologiques.
Ce dialogisme actionnel, qui peut servir de clef d’analyse majeure de la
gouvernance environnementale territoriale, devrait être de nature à favoriser
l’éclosion de l’éco-fiscalité territoriale.
s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la
décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ».
F. MELLERAY, « Précisions sur la neutralisation de certains vices de procédure », Droit administratif,
2012, n° 3, comm. 22.

149

150

P. LASCOUMES, Action publique et environnement, op. cit., p. 9.
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b) La promotion incidente de l’éco-fiscalité locale
L’important mouvement de spécialisation des territoires, notamment concrétisé
par le développement des établissements publics territoriaux, a pu conduire à une
forme paradoxale de déterritorialisation de l’action publique152. Le territoire n’est alors
que le simple support d’une activité spécifique. Les sentiments de solidarités
territoriales s’estompent et les besoins de la population ne sont plus directement et
immédiatement appréhendés en termes territoriaux153.
Cependant, avec ce droit du dialogisme actionnel qui fait le ressort et la force
vive de la gouvernance environnementale territoriale, la participation du public
semble plutôt valoriser la prise en compte du territoire sans le réduire au support
d’une activité. Plus précisément, alors que l’environnement est typiquement un enjeu
échappant aux découpages territoriaux administratifs classiques154 et qu’il provoque
une interpénétration des échelles spatiales155 tout en déplaçant les repères
territoriaux traditionnels156, l’avènement d’une démocratie écologique favorise, dans
le même temps, une réappropriation du territoire par les citoyens.
Là où la fonctionnalisation entraîne une certaine déterritorialisation, la
procéduralisation produit, à l’inverse, une forme de reterritorialisation de l’action
publique. En effet, et comme cela a déjà été évoqué, le territoire devient un élément
crucial de réalisation des politiques de développement durable. Par un raisonnement
inductif, et dans une optique prospective, il apparaît alors possible d’estimer que le
risque de dilution du territoire157 s’éloigne avec le dialogisme actionnel. En ce sens, la
gouvernance environnementale, en s’affinant et en développant la participation
effective du public, peut conduire au renforcement des deux traits essentiels qui
définissaient initialement le territoire ; « l’exercice d’un pouvoir et la mise en œuvre
d’une solidarité »158.
Dans le cadre de la procéduralisation, le dialogisme actionnel, en tant qu’il
repose sur la structuration de l’action publique autour de dialogues et de liens tissés
avec les citoyens, participe directement de la recherche de la justice
environnementale. Cette justice est ici de nature procédurale et doit permettre de
corriger les déséquilibres dans la distribution des biens sociaux et dans les conditions
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J.-M. PONTIER, « Territorialisation et déterritorialisation de l’action publique », op. cit., p. 725.
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Ibidem, p. 726.
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P. LASCOUMES, Action publique et environnement, op. cit., p. 3.
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de l’indispensable reconnaissance sociale159. Ainsi, le droit de l’environnement
territorialisé, en ce qu’il intègre un support procédural solide, peut être un « outil
efficace pour garantir une distribution juste des risques environnementaux »160.
Un tel solidarisme écologique ne se dessine cependant qu’à travers le
décalquage des variables environnementales territoriales. Cet aspect permet
d’observer que, parallèlement et consécutivement à la procéduralisation, la
territorialisation de l’action publique provoque une certaine promotion de la fiscalité
écologique. La conscientisation, qui est à la fois l’amorce et l’aboutissement de la
procéduralisation, favorise effectivement l’émergence de consensus sur la nécessité
d’appliquer le principe du pollueur-payeur ou, plus largement, le principe de
l’article 4 de la Charte de l’environnement selon lequel « toute personne doit
contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement ». Or,
d’une part, les politiques contributives peuvent comporter une dimension solidaire et
participer à la formation de fiscalités citoyennes161 et, d’autre part, les instruments
fiscaux paraissent indispensables à la mise en œuvre d’une politique effective de
préservation de l’environnement162.
Le fondement de la fiscalité écologique réside dans la tarification de l’usage et
de la dégradation des ressources naturelles163. Les spécificités de chaque territoire, en
termes de pollutions et de nuisances, impliquent alors, au moment de la recherche
d’une nouvelle fiscalité en lien avec la protection de l’environnement, une forme de
reterritorialisation. Les techniques mobilisables sont ici nombreuses, depuis le calcul de
nouvelles bases d’imposition fondées sur des critères écologiques164 jusqu’à
l’élaboration d’une fiscalité locale verdie pour décourager l’installation de biens
immobiliers dans les zones regroupant des éco-quartiers165.
Au final, en s’appuyant sur la procéduralisation, le dialogisme actionnel peut
faciliter le financement de la transition écologique par la fiscalité locale. À l’heure où
la refondation de l’impôt semble essentielle166, la prise en compte des spécificités
M. TORRE-SCHAUB, « Quelques apports à l’étude de la notion de justice environnementale », in
C. COURNIL et C. COLARD-FABRGOULE, Changements environnementaux globaux et droits de l’homme, op. cit.,
p. 82.

159

160

Ibidem, p. 83.

161

M. BOUVIER, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt, 10e éd., Paris, LGDJ, 2010, p. 302.

162

A. VAN LANG, Droit de l’environnement, op. cit., p. 49.

Assemblée nationale, Proposition de résolution n° 908 pour une fiscalité écologique au cœur d’un développement
soutenable du 8 avril 2013, p. 6.

163

G. DESMOULIN, « Les raisons et les modalités de la transformation de la fiscalité directe locale et
fiscalité environnementale », RFPP, 2011, n° 114, p. 101.

164
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Ibidem, p. 104.
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M. BOUVIER, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt, op. cit., p. 305.
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écologiques des territoires se place bien au cœur de la territorialisation de l’action
publique.

*
La territorialisation de l’action publique environnementale se dévoile donc sous
l’angle d’une dynamique duale entremêlant surtout des processus de subsidiarisation
et de procéduralisation. Sur la question environnementale, l’État semble détenir une
vision stratégique structurée et orientée sur le long terme. La prolixité législative et
règlementaire ayant suivi le Grenelle de l’environnement en témoigne tout
particulièrement. Alors que les territoires expriment des libertés, l’État affirme des
cohérences et des logiques167.
L’évolution du système de planification écologique, actuellement très forte, n’a
pas encore adéquatement prouvé l’effectivité de ses capacités de coordination et de
cohésion interterritoriales. La régionalisation écologique peut ici s’avérer être une
voie institutionnelle extrêmement fructueuse.
Surtout, les connexions entre les réformes décentralisatrices et écologiques,
énergétiques et urbanistiques restent à façonner. Il peut, dès lors, être intéressant de
revenir au concept d’État-stratège168. Si la stratégie environnementale semble claire,
la vision stratégique plus globale de développement durable l’est déjà sensiblement
moins. Pour parachever la territorialisation et pleinement entrer dans son rôle de
régulateur, l’État doit délivrer des lignes directrices intelligibles, efficaces, pérennes et
articulées. Il doit ensuite mettre en œuvre les réformes corrélatives en stabilisant et
en simplifiant l’ordre juridique. La riche actualité en matière de droit des collectivités
locales et de droit de l’environnement amènera prochainement, à n’en pas douter,
de précieuses réponses sur ces sujets.

Rapport d’information du Sénat n° 342 sur l’avenir de la planification stratégique, 5 février 2013, p. 16 :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-342-notice.html
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Ibidem, p. 39.
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RÉSUMÉ :
Les rénovations parallèles du droit de l’environnement et du droit des collectivités territoriales favorisent le
mouvement actuel de territorialisation de l’action publique environnementale. Caractérisée par deux tendances
principales, la subsidiarisation et la procéduralisation, cette territorialisation permet de mettre en valeur plusieurs
évolutions juridiques intéressantes.
En premier lieu, elle se manifeste par le renforcement d’un véritable pouvoir normatif écologique territorial.
En construction, ce pouvoir se concrétise surtout par les planifications stratégiques et les polices administratives
environnementales. Il pourrait être parachevé par une régionalisation de l’action publique et une
responsabilisation des acteurs locaux.
Ensuite, la procéduralisation révèle des impulsions différentes, procédant essentiellement de l’émergence d’une
éco-citoyenneté, façonnée par la consécration des droits fondamentaux environnementaux, et d’une administration
délibérative. Cette dernière produit et tend à systématiser des interactivités démocratiques renforçant encore la
territorialisation.
SUMMARY :
The concurrent renovations of environmental and local law favour a currently dominant trend of public
environmental action: “territorialisation”. Territorialisation is characterised by two main tendencies, namely
subsidiarisation and proceduralisation. It emphasises several interesting legal evolutions.
To begin with, territorialisation reveals itself through the strengthening of an actual normative territorial
ecological power. Still in infancy, this power takes form with strategic planning and the environmental
administrative police. It could be completed by the districting of public action and by the empowerment of local
actors.
Furthermore, proceduralisation reveals different forward thrusts that mostly proceed from the emergence of an
eco-citizenship shaped by the consecration of environmental fundamental right, and from a deliberative
administration. The latter produces democratic interactivities and tends to systematise them, which further
advances territorialisation.
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P

rès de 70% des pays indépendants du monde ont légiféré en matière de
zone franche1. Phénomène « universel », le concept de zone franche n’en
est pas moins « multiforme »2. Il est courant de parler d’États d’accueil ou de « pays
hôtes » en matière de droit de l’investissement tandis qu’avec les zones franches
précisément on distingue deux territoires dans les États : le territoire dit « douanier »
ou « national » et un territoire dit « non douanier ». Un document de travail de
l’OIT de 20083 mentionne le chiffre de 3500 zones franches d’exportation dans le
monde, présentes aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en
développement, y compris dans les pays encore idéologiquement réticents au
capitalisme4. L’expression zone franche désignera ici les Zones Franches destinées à
l’Exportation (ZFE) qui regroupent les zones franches industrielles et/ou de services
des pays en développement (export processing zones), les zones franches dites
commerciales (free trade zones ou foreign trade zones) des pays industrialisés et parfois les
zones économiques spéciales (special economic zones) des pays d’Asie. Les définitions des
zones franches s’accordent sur le caractère d’enclave de certains espaces de l’État
soumis à un régime juridique et administratif particulier. Pourtant, la floraison de ce
type de construction juridique dans les pays développés et en développement paraît
F. BOST (dir.), Atlas mondial des zones franches, Montpellier, CNRS-GDRE, Paris, La Documentation
française, 2010, p. 21.

1

2

F. BOST (dir.), Ibidem, p. 9.

W. MILBERG et M. AMENGAL, Développement économique et conditions de travail dans les zones franches : un examen
des tendances, Document de travail, Genève, OIT, 2008, 82 p.

3

On trouve des zones franches à Cuba ou en Corée du Nord (F. BOST (dir.), Atlas mondial des zones franches,
op. cit., pp. 22 et 242).

4
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s’inscrire dans une logique de suppression des contraintes de l’échange. L’idée est en
effet d’encourager l’investissement dans un contexte de libre concurrence et ce, en
vue de l’exportation. Cette contradiction entre enclave et marché libéral appuie
l’ambivalence qui peut caractériser les zones franches. Sur le plan de la théorie
commerciale, on les dénomme « zones de libre-échange » alors qu’elles peuvent être
vues comme des outils de préservation de certains territoires nationaux. Poser la
question de cette ambivalence entre enclave et ouverture libérale, ou entre ambitions
internes et externes, nous amène à poser celle du caractère de ces espaces. Est-ce que
ces espaces créés par le droit national de l’État s’insèrent dans la définition du
territoire étatique ?
Le concept de zone franche s’est historiquement caractérisé par diverses
formules pour illustrer à l’époque actuelle le passage d’une logique de « loi des
marchands » à celle de « besoins des investisseurs », un glissement des États d’une
approche de suspicion et de contrôle des investissements étrangers vers la recherche
de leur attraction5. La phrase de Friedrich Ratzel selon laquelle « l’État protège
toujours le territoire des attaques extérieures »6 paraît donc avoir perdu quelque
validité en matière d’investissement. Or, le fondateur de la « géographie politique »
insiste bien sur le fait que cette protection passe par les frontières mais aussi par le
commerce pacifique ou la gestion des ressources. L’analyse de l’évolution des zones
franches dans le monde pourrait effectivement être menée sous l’angle d’une
stratégie de résistance à la libéralisation au regard de l’invariant de l’État qu’est son
territoire. Par-delà les nombreux défis soulevés par les délocalisations des
productions et la complexification de la chaîne mondiale de production, on
remarque en effet que l’investissement revient le plus souvent là d’où il est parti.
L’espace d’un État en développement aura pu être mis à contribution entre temps
grâce au dispositif avantageux de zone franche proposé à l’investisseur.
Les régimes des zones franches dans les pays industrialisés et dans les pays en
développement comportent des similitudes et des différences qui se reflètent dans
leurs impacts économiques locaux. Les similarités entre les dispositifs de zone
franche au Nord et au Sud tiennent en particulier au régime douanier et
administratif de ces espaces : exonérations douanières, formalités simplifiées et mise
à disposition d’une administration spécifique. Des différences majeures sont toutefois
liées à la vocation exportatrice beaucoup plus stricte, à la limitation du commerce
avec le reste du territoire, au libre rapatriement des capitaux, bénéfices et revenus, et
à l’instauration d’exonérations fiscales de longue durée dans les pays en
C. A. MICHALET, « L’évolution de la législation sur les IDE et la dynamique de la mondialisation »,
in Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du vingtième siècle. À propos de 30 ans de recherche du Credimi,
Mélanges en l’honneur de Philippe Kahn, Paris, Litec, 2000, p. 433.

5

6

F. RATZEL, « Le sol, la société et l’État », L’année sociologique, 1898-1900, p. 1.
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développement. Ceci se vérifie dans le contraste entre les impacts économiques des
zones franches des pays industrialisés ou émergeants et ceux dans les pays en
développement. Cela peut soulever la question de savoir si, malgré la
« mondialisation » du phénomène, une seule logique économique de préservation
des territoires des États industrialisés a finalement prévalu. On note par exemple aux
États-Unis qu’avec l’allègement de l’assiette des taxes de douanes en cas
d’importation sur le marché intérieur des États-Unis à partir des années 1980, « le
point de mire du programme des zones franches [a] été réorienté vers la facilitation
des importations au lieu des exportations »7. Les zones franches « conventionnelles »
(les foreign trade zones) et les subzones (une seule entreprise, le plus souvent
multinationale) ont particulièrement profité à des secteurs comme l’électronique ou
l’automobile. Malgré un objectif officiel visant le développement du commerce
extérieur, les zones franches des États-Unis ont donc pu favoriser la préservation du
territoire américain, qui passe de plus en plus par celle de la compétitivité des
entreprises américaines, alors que dans le cas des pays en développement, une partie
du territoire national semble plutôt échapper à l’État en termes de développement
économique.
On s’est ainsi interrogé dès les années 1980 sur la pertinence, au regard
d’objectifs de développement économique et de la multiplication des accords
bilatéraux ou régionaux sur l’investissement et le commerce, de la création de ces
types de régimes par les États en développement8. Certes, il est presque impossible
d’affirmer totalement l’effet négatif des ZFE dans les pays en développement car
« la difficulté d’une telle évaluation vient de ce qu’on ignore vraiment ce que serait la
situation inverse »9. Mais les résultats sur les principaux bénéfices recherchés pour
D. STAMBROOK, Comparaison des programmes et politiques visant les zones franches (ZF) du Canada et des
États-Unis, Rapport commandé par Transports Canada – Projet de portes d’entrée à valeur ajoutée, 2009,
p. 32.

7

Voir par exemple, parmi de nombreux rapports et études : R. MAEX, Les entreprises multinationales et
l’emploi dans les zones franches d’exportation des pays d’Asie, Document de travail n° 26, Genève, BIT, 1984,
93 p. ; CNUCED, Les zones franches de transformation pour l’exportation dans les pays en développement : incidences sur
les politiques commerciales et les politiques d’industrialisation, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement, Étude du secrétariat, 1985, 47 p. ; S. DUBOST, « Zones franches dans les économies en
voie de développement : quelle industrialisation ? », Revue d’économie industrielle, vol. 37, 1986, p. 31 ;
P. LOROT et T. SCHOWB, « Les zones franches dans le monde », Notes et études documentaires, Paris,
La Documentation française, 1987, n° 4829, p. 14 ; J.-P. BARBIER et J.-B. VÉRON, Les zones franches
industrielles d’exportation : Haïti, Maurice, Sénégal, Tunisie, Paris, Karthala, 1991, 166 p. ; R. SHERBOUNE,
Export Processing Zones and their relevance to Namibia, NEPRU (Namibian Economic policy research unit),
Research report n° 8, 1993, 27 p. ; OIT, Réunion tripartite des pays dotés de zones franches d’exportation, Note sur
les travaux, Genève, 28 septembre – 2 octobre 1998, TMEPZ/98/5, 1998, 36 p.

8

R. MAEX, Les entreprises multinationales, op. cit., p. 41 ; BIT, Emploi et politiques sociales dans les zones franches
d’exportation, CA 285e session, Commission emploi et politique sociale, 5e question à l’ordre du jour,
GB.285/ESP/5, 2002, p. 12.

9
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l’économie des pays en développement que sont l’entrée de devises étrangères, la
création d’emplois et le transfert de technologies révèlent des mesures assez peu
efficaces10. Ainsi, mettait-on en garde en 1985 : « lorsque les zones franches de
transformation pour l’exportation ne sont pas une source de recettes nettes en
devises pour le pays hôte, la première mesure à prendre est de réduire ou d’éliminer
les subventions ou incitations fiscales consenties, la seule autre possibilité étant de
mettre fin aux activités de ces zones »11. Plus de vingt ans plus tard, des auteurs ne
manquent pas de remarquer que « alors que les pays en développement ont très bien
réussi, au cours des vingt dernières années, à accroître la part des exportations
mondiales de leurs entrepreneurs, ils sont loin d’avoir pu capter la valeur ajoutée
globale »12.
Ce contraste entre effets économiques locaux « au Nord et au Sud » nous
amène à nous poser la question au plan du droit de l’ancrage des espaces des zones
franches, qu’elles soient des espaces clôturés ou des points francs, au sein des
territoires nationaux des États en développement. Selon la rhétorique du territoire
employée dans les études sur les zones franches, il est clair que ces espaces semblent
être considérés comme étant situés hors du territoire de l’État. Cette
« extraterritorialité »13 est le plus souvent approchée sous l’angle du droit fiscal et
La plupart des dispositifs juridiques, notamment en Afrique, octroient aux investisseurs le droit au
rapatriement des bénéfices et revenus ce qui fait dire à des auteurs que « traditionnellement, les flux de
capitaux des pays industrialisés vers les pays en voie d’industrialisation étaient considérés comme essentiels
pour procurer crédits et savoir-faire. À l’heure actuelle, les flux de capitaux vont exactement dans la
direction opposée, avec des centaines de milliards de dollars qui transitent des pays en développement
vers les pays industrialisés sur la seule année 2006 » (W. MILBERG et M. AMENGAL, Développement
économique et conditions de travail, op. cit., p. 32). Les effets en termes de devises dépendent aussi de la part
d’intrants provenant du territoire national qui est généralement faible. Par exemple, à Madagascar,
seulement 25 % des intrants des entreprises franches sont d’origine locale (CSI/BIT Actrav, Zones franches,
droits des travailleurs et stratégies syndicales. Madagascar, Document de travail, Genève, BIT/CSI, 2012, p. 6).
Les zones du Nicaragua et du Guatemala n’utilisent que 6 % de matières premières et de fournitures
locales dans la production totale (M. ENGMAN, O. ONODERA et E. PINALI, Zones franches d’exportation : leur
rôle passé et futur dans les échanges et le développement, Paris, éditions OCDE, 2007, p. 29). Les gains en devises
risquent finalement de ne provenir que des salaires. Or la structure de l’emploi dans ces enclaves révèle
une part considérable de travail non qualifié. Le cas de salaires un peu plus élevés en zone franche faisait
même craindre à certains qu’une inflation soit localement favorisée dans les espaces proches des zones
franches au détriment de tous les habitants (R. MAEX, Les entreprises multinationales, op. cit., p. 54). La part de
l’emploi créé dans les zones franches d’exportation représente entre 0,2 % et 0,5 % de l’emploi dans le
monde (W. MILBERG et M. AMENGAL, Développement économique et conditions de travail dans les zones franches : un
examen des tendances, op. cit., p. 32).

10

11

Cnuced, Les zones franches de transformation, op. cit., p. 8.

12

W. MILBERG et M. AMENGAL, Développement économique et conditions de travail, op. cit., p. 30.

Le terme d’extraterritorialité est mis entre guillemets car il n’est pas utilisé au sens du droit international
(privé et public) qui l’aborde au prisme de la question de l’application extraterritoriale du droit. Dans cette
question figure celle du contrôle des firmes multinationales que l’on peut lier au phénomène des zones

13
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douanier, et plus généralement économique, au sens où l’État se trouve contraint par
la norme économique externe, car « l’idée de terra incognitae récemment apparue qui
suggère une vacance du pouvoir sur certains territoires n’a pas sa place dans la
société internationale telle qu’idéalisée »14. Mais parler d’espaces extraterritoriaux,
d’enclaves ou d’« immunités légales »15 sous-entend aussi que des zones clôturées ou
des entreprises dispersées sont étrangères à l’unité qui caractérise en principe l’État
d’accueil. Nous voudrions ainsi questionner les implications de ces créations au-delà
(ou en-deçà) de l’échange commercial et du développement économique car le droit
interne adopté par la représentation nationale crée un régime qu’il est tout à fait
difficile d’insérer dans la logique constitutionnelle du droit étatique. L’administration
spécifique organisée pour un espace géographique particulier semble illustrer un
État déléguant une partie de son pouvoir d’administration de son territoire. Au plan
social, la discrimination entre acteurs sociaux, créée sans bénéfice collectif clairement
palpable en contrepartie, contribue certainement à un certain délitement au sein de
la définition de la nation qu’entoure le concept d’État. N’assiste-t-on pas en dernière
analyse à la création de deux types d’habitants du territoire, les uns citoyens, les
autres investisseurs ?
Si l’on se réfère à des approches juridiques classiquement admises de la
définition de l’État, on s’aperçoit que les zones franches peuvent être rangées à la fois
dans et hors de l’État16. Par exemple, l’idée de Carré de Malberg selon laquelle
« l’État ne se confond pas absolument avec son territoire » peut servir à attester des
régimes de zones franches ne faisant aucunement perdre de la substance à l’État car
« ce sont les éléments de droit qui doivent prédominer dans la définition juridique de

franches sans toutefois la faire correspondre totalement. L’« extraterritorialité » dans notre propos est
rattachée à l’espace de la zone franche à l’intérieur des frontières de l’État, même si l’« imputation
extraterritoriale » de Brigitte Stern – au sens de la « prise en compte des faits extérieurs au territoire pour
imposer un certain comportement sur son territoire » – des droits nationaux de ZFE des pays en
développement ne fait pas de doute (B. STERN, « Une tentative d’élucidation du concept d’application
extraterritoriale », Revue québécoise de droit international, 1986, n° 49, p. 49). Voir J. H. RAVALOSON, Le régime
des investissements directs dans les zones franches d’exportation, Paris, L’Harmattan, 2004, 304 p. (en particulier la
deuxième partie de l’ouvrage).
M. FLORY, « Le couple État-territoire en droit international contemporain », Cultures et conflits, 1996,
n° 21-22, disponible en ligne sur : http://conflits.revues.org/255

14

A.-M. SAULNIER, Les codes de conduite sont-ils effectifs ? Le cas de la maquiladora du Guatemala, Mémoire,
Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 5.

15

Sur la notion paradoxale de souveraineté « en ce qu’elle reçoit de la réalité juridique tantôt des
confirmations et tantôt des infirmations », voir H. DUMONT, « La notion de souveraineté aujourd’hui : de
l’absolu au relatif », in La souveraineté, Cahier n° 7 du centre de recherche en histoire du droit et des
institutions, Bruxelles, 1997 (reproduit dans C. BEHRENDT et F. BOUHON (dir.), Introduction à la Théorie
générale de l’État. Recueil de textes, Bruxelles, Larcier, 2009).

16
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l’État »17. Ce qu’il convient de regarder selon Carré de Malberg du point de vue
juridique, c’est comment les nationaux « forment à eux tous un sujet juridique
unique et invariable ». Or, l’« unité étatique dotée d’une puissance distincte des
formations corporatives de droit public »18 semble pour le moins compromise si des
acteurs sociaux lui échappent tout en se trouvant dans son champ géographique
d’exercice. Au sens kelsenien, la question pourrait se poser de la validité de la
construction juridique qui encadre les zones franches au regard de l’idée d’un
territoire national, domaine de validité territorial d’un ordre juridique. On pourrait
aussi se demander si, finalement, deux ordres juridiques cohabitent sur le sol des
États concernés. Au sens d’un territoire fonctionnel, c’est-à-dire d’un espace où la
puissance d’État s’exerce, deux interprétations sont aussi possibles : soit un espace où
l’État a lui-même organisé l’exercice de cette puissance, donc un espace de l’État, ou
un espace où la puissance souveraine de l’État est mise en cause.
Peu étudiées en dehors des géographes et économistes ou d’organisations
internationales, nous voudrions ici proposer d’analyser comment le lien
institutionnel qui découle de la combinaison du droit dérogatoire et de la création
d’espaces distincts dans l’État conduit à mettre en cause le rapport social à l’unité
que sous-entend le territoire de ce même État. Nous nous appuierons sur l’exemple
particulier du Togo que nous avons précisément étudié. Nous avons pu en effet,
dans le cadre d’une recherche de doctorat, rassembler certaines documentations et
mener des entretiens semi-directifs auprès des acteurs institutionnels et sociaux
concernés par les questions sociales en zone franche19. Le Togo est l’un des premiers
17

P. ALLIÈS, L’invention du territoire, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1980, p. 12.

R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, tome 1er, Paris, Sirey, 1920, en
particulier pp. 1-10 sur la définition juridique de l’État qui se distingue des conditions de sa formation
in concreto.

18

Notre travail de recherche sur le Togo a comporté d’importantes questions épistémologiques et de
méthodologie. Nous avons pris le risque de proposer une recherche qui comporte une enquête de terrain
car, selon nous, aucune incompatibilité n’existe entre l’activité « de doctrine » et le souci de saisir les
réalités sociales des destinataires du droit (É. PANIER, L’État et les relations de travail au Togo, Thèse,
Université de Bordeaux, 2012, p. 36). L’activité de la doctrine du droit, qui consiste souvent en une
recherche en perspective, n’exclut pas que le champ de cette analyse « prédictive » (M. TROPER,
« La doctrine et le positivisme », in CURAPP, Les usages sociaux du droit, Paris, PUF, 1989, p. 286) puisse
être élargie au-delà des instances traditionnellement perçues comme détentrices du « monopole de la
juridicité » (voir notamment J. FAVRE, « La pensée juridique est-elle nécessairement une pensée de
l’État ? », in D. ROUSSEAU (dir.), Le droit dérobé – Actes du colloque de Montpellier, Paris, Montchrestien, 2003,
p. 97). La rencontre des acteurs institutionnels et sociaux a permis de confronter l’interprétation juridique
des « sources de droit » et l’appréhension sociale de celles-ci. Il s’agissait de tenter de voir les dynamismes
plutôt que les dualismes fréquemment convoqués en matière de droit africain (É. PANIER, L’État et les
relations de travail au Togo, op. cit., pp. 25-40).

19

Un séjour de recherche de quatre mois en 2008-2009 nous a permis de réaliser plus de 80 entretiens.
Nous avons pu revoir certaines personnes lors d’un second séjour en septembre 2011. Les extraits
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États Ouest-africains20 à avoir légiféré en matière de zone franche et ce avec de
nombreux soutiens extérieurs21. Nous mentionnerons quelques comparaisons avec
d’autres droits de la sous-région dans notre première partie car il ne faut pas perdre
de vue que chaque régime de zone franche est spécifique. Il s’agira de voir, dans un
premier temps, le type de séparation suggérée par le dispositif juridique étatique de
zone franche d’exportation (I) avant de présenter, dans un second temps et à travers
l’exemple de la régulation du travail, les modalités de réalisation institutionnelle et
sociale de création d’espaces « déterritorialisés » au Togo (II).

I – LA SÉPARATION SUGGÉRÉE PAR LE DISPOSITIF JURIDIQUE
ÉTATIQUE DE ZONE FRANCHE D’EXPORTATION
En nous basant particulièrement sur le cas togolais, nous présenterons ici les
principales dispositions des droits nationaux africains en matière de zone franche
d’exportation : les mesures d’incitations fiscales et douanières, une administration
spécifique et des tarifs réservés. Si ces mesures sont différentes, leur multiplication
conduit à une certaine uniformisation des dispositifs. La séparation suggérée par le
droit concerne en particulier les fonctions régaliennes de l’État, c’est-à-dire une
reconfiguration de leur exercice dans certains espaces. Elle sous-entend donc des
implications particulièrement sociales, c’est-à-dire que des statuts différenciés sont
institués concernant les opérateurs économiques en matière fiscale et douanière (1),
mais plus généralement sont consacrés une administration et des services publics
variablement efficaces et accessibles selon le type d’habitant du territoire (2). La
séparation tient ici à la discrimination juridique mais aussi à la limitation par le droit
de l’intégration des espaces des zones franches au reste du territoire.

d’entretiens dans cet article sont tirés de notre thèse (op. cit.). Quelques « observations participantes » ont
aussi été possibles : audiences du tribunal du travail, conciliations ou visites d’entreprise avec des
inspecteurs du travail, journées portes ouvertes de la zone franche, formations de délégués du personnel et
élections professionnelles.
Il est précédé en Afrique de l’Ouest du Sénégal en 1974. Viennent ensuite le Mali et le Nigeria en 1991,
le Ghana en 1995, la Gambie et la Mauritanie en 2002, la Côte d’Ivoire en 2004 et le Bénin en 2005.

20

Le projet s’est réalisé avec le soutien des organismes publics américains que sont l’Overseas Private
Investment Corporation (OPIC) et l’Agence des États-Unis pour le Développement International
(USAID). Le Programme des Nations Unies pour le Développement Industriel (PNUD/ONUDI) a
également soutenu le projet. L’État français s’est ensuite joint à ce mouvement incitatif et le Président
américain George Bush Senior en personne aurait adressé « un message de remerciement au Chef de
l’État » togolais pour « continuer l’étude de faisabilité sur l’établissement d’une zone franche industrielle
au Togo » (Togo-Presse, La nouvelle marche, n° 2954 du 2 août 1989).

21

© Jurisdoctoria n° 10, 2013

134

Élise Panier

1) Les régimes fiscaux et douaniers différenciés des opérateurs économiques
Les exonérations et réductions fiscales que l’État du Togo accorde aux
entreprises agréées au statut de zone franche sont considérables. La réforme du
dispositif en juin 2011 a repris l’ancien article 21 de la loi de 1989 selon lequel les
entreprises agréées au statut « sont exonérées de tous droits, impôts et taxes qui ne
sont pas expressément visés [par la présente loi] ». Cela semble signifier que, d’une
part, les investisseurs bénéficient des nombreux avantages fiscaux précisés dans la loi
et que, d’autre part, le reste du dispositif de droit commun fiscal leur est
inapplicable. Parmi les avantages expressément formulés figurent l’exonération
pendant cinq ans de l’impôt sur les sociétés suivie de sa stabilisation à des taux
favorables, et l’exonération pour les actionnaires non nationaux du paiement de
l’impôt sur les dividendes pendant cinq ans suivie de sa réduction de 50%. La loi de
juin 2011 ajoute une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière
pendant cinq ans suivie de taux avantageux. Différentes zones géographiques
d’implantation des entreprises sont instituées en 2011 afin de rendre plus attractif
l’intérieur du pays : les avantages sont augmentés dans les zones II à V, autres que la
région maritime. Le droit togolais des zones franches qui en résulte est assez
avantageux par rapport à d’autres droits africains, excepté le régime malien de 1995
qui exonère les entreprises de zone franche, « au titre de leurs activités […] de tous
impôts, droits et taxes à caractère fiscal, parafiscal et douanier pendant trente ans ».
Le régime du Sénégal prévoyait un impôt sur les bénéfices à 15% et ne spécifiait que
le libre transfert des dividendes. Le régime béninois de 2005 établit des durées
similaires voir plus longues de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices mais le taux
est ensuite supérieur. L’impôt sur les salaires est par ailleurs de 4% pendant cinq ans,
contre 2% tout le temps au Togo.
En ce qui concerne l’entrée et la sortie des marchandises, l’entreprise admise au
statut de zone franche est exonérée de tous les droits et taxes à l’exportation de
produits fabriqués en zone franche, ainsi que de la majeure partie des droits de
douane à l’importation. L’article 20 de la loi de juin 2011 exonère par exemple de
tous droits et taxes de douane sur le matériel d’équipement, sur le mobilier de
bureau, les pièces de rechange, les matières premières, les produits semi-finis et les
produits consommables nécessaires à l’installation et au fonctionnement de
l’entreprise. En ce qui concerne la circulation entre le territoire national et la zone
franche, une semi barrière douanière est créée. Les entreprises de la zone franche
ont la liberté de s’approvisionner et de fixer les prix en cas d’« importation » depuis
le reste du territoire togolais. Les ventes réalisées par les entreprises installées sur le
territoire national à destination des entreprises de la zone franche « sont considérées
au titre de la réglementation douanière, comme des exportations » selon l’article 29
de la loi de 2011. Si le principe est que les entreprises admises au régime de zone
franche doivent exporter leur production, il est permis d’écouler, sur autorisation, au
© Jurisdoctoria n° 10, 2013
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maximum 30% de la production sur le marché national. Une disposition du décret
d’application de 1990 pouvait faciliter l’implication d’un acteur économique du
« territoire douanier » en prévoyant que l’importateur national de produits fabriqués
en zone franche ne soit soumis qu’à la taxe générale sur les affaires si les matières
premières locales ou originaires des États membres de la CEDEAO représentent
« au moins 60% en quantité ou 40% en valeur de l’ensemble des matières premières
utilisées ». Or, dans l’attente d’un nouveau décret, la question se pose de
l’articulation avec l’article 28 de la loi de juin 2011 qui précise que « les droits et
taxes de douane sont dus sur le produit mis à la consommation, quelle que soit
l’origine des matières premières mises en œuvre, au tarif douanier en vigueur ».
Cette évolution a peut-être été motivée par le droit de l’OMC, notamment l’accord
sur les Mesures liées à l’Investissement et le Commerce (MIC) qui prohibe toute
incitation à l’utilisation des intrants22 locaux. Le principe ainsi exprimé est que
l’investisseur n’a pas vocation à développer des relations commerciales internes à
l’État qui l’accueille géographiquement, en échange de quoi il est exonéré de
participation à la vie « collective » de cet État.
2) L’administration et les services publics variablement efficaces et accessibles
En plus de la séparation d’ordre économique sous-entendue par les dispositions
juridiques en matière douanière et fiscale, le droit dérogatoire de la zone franche
suggère une séparation plus institutionnelle. Ce type de séparation concerne alors
plus largement l’espace de l’ensemble de la population du Togo. Il est suggéré par la
création d’un interlocuteur administratif propre à la zone franche, une mise à
disposition des administrations « sécuritaires » de l’État et la prévision d’un accès
facilité et avantageux aux ressources qui ne peuvent que provenir du territoire du
Togo.
L’institution de guichets uniques a accompagné la plupart des régimes
nationaux de zone franche. Ils ont des statuts divers qui oscillent entre le public et le
privé selon les États. Au Togo, la Société d’Administration de la Zone Franche
(SAZOF) est une société d’économie mixte de capitaux publics et privés. Les
informations sur sa composition apportées par le décret n° 94-011/PR du
16 mars 1994 portant création de la SAZOF montrent que l’État détiendrait environ
la moitié des capitaux. Le décret renseigne aussi que « la tutelle technique de la
SAZOF est exercée par le ministre chargé de l’industrie » qui, « en collaboration
avec le ministre chargé de l’économie et des finances et le ministre chargé du
commerce, apporte son concours à la SAZOF dans la recherche et la mise en œuvre

Le terme d’intrant est la traduction française d’input qui désigne l’ensemble des biens ou services
nécessaires pour la production d’un produit (bien ou service) donné.
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des mesures propres à assurer le développement et la promotion des zones
franches ». L’État met par ailleurs une partie de ses administrations centrales (service
des douanes, de la police) à la disposition des entreprises agréées en vue du contrôle
et du maintien de l’ordre. Si la décision d’accorder ou non l’agrément reste de
compétence exclusivement étatique, la SAZOF joue probablement un rôle
déterminant dans cette prise de décision. Il revient en effet à la SAZOF de gérer les
modalités de demande d’agrément, avant de faciliter l’installation de l’entreprise et
de devenir son interlocuteur administratif. À côté d’une attribution de surveillance et
de contrôle, la SAZOF se charge de l’organisation de toutes démarches telles que
l’obtention de terrains à la vente ou à la location et la réalisation de travaux de
voiries ou réseaux divers.
La facilitation de l’accès aux besoins matériels qui ne peuvent provenir que du
territoire « douanier » est un avantage supplémentaire consenti par l’État togolais.
Des avantages tarifaires ne sont pas systématiquement intégrés dans les dispositifs
juridiques. Par exemple, le Ghana, le Sénégal et le Mali n’offrent pas de tarifs
préférentiels. Le Bénin affirme seulement la liberté pour les entreprises de constituer
leur propre réseau énergétique et de télécommunication. Le régime togolais offre
pour sa part aux entreprises la liberté totale d’approvisionnement en ressources
énergétiques et en équipement télé-communicationnel et, en cas d’utilisation des
services publics gérés par l’État, le bénéfice de tarifs avantageux. L’article 24 de la loi
de juin 2011 précise ainsi que ces entreprises « peuvent acquérir leur propre réseau
de télécommunication […], peuvent s’approvisionner en biens et services auprès de
l’entreprise ou de la société de leur choix [et] bénéficient d’un tarif préférentiel sur
les prestations portuaires, les télécommunications et l’eau ». Les tarifs préférentiels
sur l’eau, l’électricité, le téléphone et les coûts de manutention consistent en une
réduction de 50%23. Dans cet ordre d’idée, la valeur locative du terrain est
diminuée24.
Qu’il s’agisse de leurs besoins en intrants depuis des marchés étrangers ou de
ceux en matières premières ou en prestations de service public local, tout est
juridiquement organisé pour que leur obtention soit facilitée. Le dispositif togolais de
zone franche contrarie donc nécessairement l’article 1er de la loi fondamentale du
Togo en vertu duquel « la République togolaise […] est une et indivisible ». Dès lors
que le dispositif ne touche explicitement qu’aux rapports entre les opérateurs
économiques étrangers ou togolais et l’État, les effets de la discrimination peuvent

23

Arrêté n° 003/MEPT/MCT/MISE du 1er mars 1991.

A. E. AGBODJI, K. D. AGBODJI, K. ABALO, A. A. JOHNSON et K. YOVO, Politique industrielle de zone
franche au Togo et effets sur le revenu des ménages pauvres, une approche basée sur le modèle d’équilibre général
calculable, disponible en ligne sur http://www.pep-net.org, Réseau Politiques économiques et Pauvreté,
2006, 55 p.

24
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être relativisés au prisme d’objectifs de développement économique. Mais la
justification d’un accès prioritaire et avantageux pour les investisseurs aux ressources
en eau, énergie et télécommunication dans un pays figurant parmi les Pays les Moins
Avancés (PMA) paraît moins évidente sur ce même plan économique. Si, au regard
d’une « notion d’égalité aussi floue qu’idéologiquement forte »25, le dispositif général
d’incitation à l’investissement peut difficilement être mis en cause en tant que tel,
quelques dispositions instituant une discrimination à l’égard des personnes physiques
ne pourraient-elles pas être écartées sur le fondement de la Constitution ? En effet,
les avantages sur le plan des services semblent faire glisser le champ de la
discrimination juridique de la seule activité économique vers les populations ellesmêmes. Certains ont pourtant vu dans le régime de zone franche du Togo « le projet
le plus avancé »26. Les ambitions d’une zone franche qui devait « contribuer à
résoudre les problèmes qui accablaient les populations »27 et permettre « au secteur
industriel du pays d’accéder à de nouvelles formes de technologies et de
connaissances techniques »28 sont pourtant loin d’avoir été atteintes. La séparation
partielle suggérée par le dispositif d’origine étatique est devenue création de deux
types d’espaces pour deux types d’habitants sur le sol de l’État dans un contexte
socio-économique et sociopolitique déjà en mal de cohésion.

II – LA RÉALISATION INSTITUTIONNELLE ET SOCIALE
D’ESPACES DÉTERRITORIALISÉS DANS L’ÉTAT.
L’EXEMPLE DE LA RÉGULATION DU TRAVAIL
Si l’on appréhende le territoire du Togo comme un espace où une forme
d’unité d’exercice de la puissance publique est attestée par une organisation
institutionnelle et administrative répartie sur cet espace et accessible à la population,
la question peut se poser de savoir si les zones et entreprises franches font partie du
territoire de cet État. En cas de réponse négative, ces espaces sont-ils des territoires à
part entière ? En considérant que la nation est une et indivisible au sens de la
Constitution du Togo, est-ce qu’on peut considérer que les zones franches
contribuent à diviser cette nation qui est l’entité abstraite qui symbolise l’ensemble
du peuple togolais ? La discrimination entre acteurs économiques est complétée
de jure et de facto par une discrimination entre les travailleurs subordonnés, et plus
25

J. PÉLISSIER, G. AUZERO et E. DOCKÈS, Précis de droit du travail, Paris, Dalloz, 2010, p. 44.

26

J.-P. BARBIER et J.-B. VÉRON, Les zones franches industrielles d’exportation, op. cit.

J. E. AMEGNIGNON, Études syndicales sur les zones franches : cas de la zone franche du Togo, Lomé, Togo/CSI,
2010, p. 2.

27

A. SIKPA et E. SITTI, Développement de la zone franche et promotion des investissements, Rapport du Conseil
National du Patronat (CNP) au Ministère de l’industrie, du commerce et du développement de la zone
franche du Togo, Lomé, 2000, p. 4.
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généralement par une discrimination entre les habitants du Togo, s’agissant du lien
administratif et de l’accès à la justice. Les effets sociaux du dispositif étatique de zone
franche dépassent en effet largement les prévisions de ses dispositions dans la mesure
où l’idée commune sur cette zone franche est celle d’un espace économique
« protégé » dans lequel on ne peut entrer. Certains syndicalistes togolais parlent à ce
propos de « paradis économique29 ». En d’autres termes et pour reprendre ceux de
Paul Alliès, le territoire n’est pas qu’un « simple espace neutre traité par l’État »30 et
quand bien même c’est l’État lui-même qui institue les zones franches et répartit la
gestion de ces espaces entre ses institutions centrales et un « guichet unique »
semi-public, le nouveau rapport institutionnel créé peut avoir l’effet de faire
échapper une partie du sol étatique à l’unité qui sous-tend dans ce cadre le terme de
territoire.
Nous prendrons l’exemple de la régulation du travail qui est la thématique la
plus controversée au sujet des zones franches. Il est en effet constant qu’un des
problèmes le plus souvent soulevé au sujet des zones franches d’exportation des pays
en développement est celui des conditions de travail et du droit syndical, assez
indépendamment du contenu des dispositifs en la matière. Johary Hasina Ravasolon
parle d’une extraterritorialité « du point de vue social » qui illustre à la fois le
problème de l’inapplication, légale ou non, du droit commun du travail et le recours
à des instruments exogènes et privés de régulation tels que les codes de conduite ou
d’éthique31. Nous nous concentrerons pour notre part sur une « extraterritorialité »
produite localement, c’est-à-dire sur les modalités par lesquelles le dispositif aux
ambitions à la fois internes et externes produit deux espaces et conduit à la
représentation que l’un d’eux n’est pas un territoire national. Que le dispositif le
mentionne explicitement ou non, les acteurs institutionnels et sociaux ont longtemps
considéré que l’espace de la zone franche ne permettait pas que l’administration
centrale, la justice officielle et le droit syndical s’y exercent. L’effet de la
« légalisation » de leur intervention en 2011 reste par ailleurs ambigu. Nous
illustrerons ces aspects d’une déterritorialisation à travers la considération d’une
administration réservée (1) et la permanence d’un régime judiciaire et juridique
particulier (2).

Entretien avec le secrétaire général adjoint et le conseiller juridique de la Confédération Syndicale des
travailleurs du Togo (CSTT), réalisé par Élise Panier (Lomé, 25 et 28 novembre 2008).

29

30

P. ALLIÈS, L’invention du territoire, op. cit., p. 19.

J. H. RAVALOSON, Le régime des investissements directs dans les zones franches d’exportation, op. cit., pp. 105-109
et 153-165.
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1) La considération d’une administration réservée
Une originalité du projet togolais est d’avoir intégré le droit du travail parmi les
avantages consentis. D’une disposition législative invitant à la dérégulation du travail
en zone franche à une re-régulation presque totale par accord collectif en passant
par un démembrement réglementaire du droit du travail, la tentation a été
importante de consacrer juridiquement une distinction entre les travailleurs
subordonnés du Togo. Si depuis la loi de juin 2011 le principe est, à l’instar d’une
majorité de droits nationaux de zone franche32, que le droit commun du travail
s’applique dans la zone franche, la régulation du travail demeure spécifiquement
traitée.
Le guichet unique de la zone franche comporte un département du travail qui
se charge du contrôle des entreprises. La disparition des administrations centrales
chargées du contrôle du droit du travail a en effet été considérablement étayée dans
un accord collectif du 1er juin 1996 signé par les entreprises agréées au statut de zone
franche (dont la « SAZOF SA ») et les travailleurs représentés par les délégués du
personnel. En effet, le terme générique « SAZOF » remplace dans ce texte
l’inspecteur du travail ou le directeur général du travail concernant la majeure partie
des formalités obligatoires de l’employeur. Ce « droit de l’organisation
administrative » qui relève en principe du domaine de la loi en vertu de l’article 84
de la Constitution du Togo a conduit à l’« impénétration » administrative en zone
franche pendant de nombreuses années, jusqu’à la mise en place à partir de
2008-2009 de mécanismes d’association entre la SAZOF et l’administration centrale
du travail. À la différence de la démission syndicale pendant vingt ans en zone
franche, en partie liée au silence total du dispositif à ce sujet, l’« impénétration »
administrative a pu se justifier par les dispositions dont la dénonciation progressive
du caractère non constitutionnel, et en particulier à l’occasion de journées portes
ouvertes à la fin de l’année 2008, a conduit à organiser une collaboration entre les
services publics et semi-publics. Les diverses présentations des mécanismes
d’association laissent toutefois sous-entendre une forme de hiérarchie entre
l’intervention de la SAZOF et celle de l’administration du travail du territoire
douanier. Il n’est pas certain en outre qu’ils mettent en cause la considération
générale d’incompétence relevée chez les inspecteurs du travail.
Parmi les mécanismes d’association entre la société d’économie mixte et la
direction générale du travail et des lois sociales du Togo figure la mise en place d’un
consultant inspecteur du travail auprès de la SAZOF à partir de 2008-200933. Le
W. MILBERG et M. ARMENGUAL, Développement économique et conditions de travail dans les zones franches : un
examen des tendances, op. cit., p. 38.

32

Entretien avec le conseiller juridique et le directeur de l’emploi de la SAZOF (Lomé, 9 janvier 2009) et
entretien informel avec une employée (Lomé, 26 décembre 2008), réalisés par Élise Panier.

33
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directeur général du travail du Togo affirme par ailleurs que ses services restent en
principe compétents en matière de santé et de sécurité et qu’il arrive,
« sporadiquement », qu’ils interviennent sur d’autres problèmes34. L’inspecteur du
travail désigné comme interlocuteur de la SAZOF dit en revanche n’avoir jamais
visité d’entreprise de zone franche et intervenir si le directeur de l’emploi de la
SAZOF le contacte35. Ce dernier et le conseiller juridique de la SAZOF évoquent
pour leur part un contrôle commun des contrats de travail qui passeraient
automatiquement par l’administration centrale du travail36. Le nouveau directeur de
l’emploi en poste à la SAZOF en 2011 (qui était auparavant inspecteur du travail)
informe enfin que son statut a changé : il est passé du statut de fonctionnaire de
l’administration centrale du travail à celui de salarié de la SAZOF, ce qui est loin
d’attester un retour de l’administration centrale au sein des frontières de la zone
franche.
Ces mécanismes peuvent aussi être relativisés à l’aune de la considération
générale d’incompétence chez les inspecteurs du travail. Des inspecteurs du travail
du Togo confirment en effet leur remplacement en précisant par exemple que « nous
on n’a pas accès à la zone franche, c’est la SAZOF qui s’en occupe, il faut respecter
les institutions de l’État », que « la loi nous a exclus » ou que « l’inspection n’a pas de
droit de visite dans cette zone »37. Certains le justifient exclusivement par l’existence
d’un droit particulier de la zone franche tandis que d’autres agents insèrent cette
explication parmi d’autres : « si vous vous sentez d’aller […] c’est à vos risques et
périls […]. Des salariés viennent et quand on leur demande d’aller à la SAZOF pour
que le problème soit résolu, ils partent avec un désespoir38 ». Ces considérations
rejoignent certaines justifications de l’absence syndicale en zone franche. Des
représentants syndicaux évoquent le dispositif juridique de la zone franche mais
l’interdiction de la syndicalisation paraît aussi résulter du risque, et donc du
sentiment de peur, que favorise le silence du droit d’origine étatique de zone franche
précisément sur ce point et « repris » dans l’accord, quand bien même les
instruments juridiques en vigueur sur le territoire douanier ne manquent pas
d’affirmer ce droit fondamental. Un syndicaliste affirme par exemple que « les
34

Entretien avec le directeur général du travail, réalisé par Élise Panier (Lomé, 14 novembre 2008).

Entretiens avec un inspecteur du travail, directeur des normes et des relations de travail, réalisés par
Élise Panier (Lomé, 26 novembre 2008 et 12 février 2009).

35

Entretien avec le conseiller juridique et le directeur de l’emploi de la SAZOF, réalisé par Élise Panier
(Lomé, 9 janvier 2009).

36

Entretiens avec un inspecteur du travail (zone Lomé nord, 15 novembre 2008), avec des jeunes
inspecteurs du travail (entretien collectif à Lomé, 16 décembre 2008) et avec un inspecteur du travail, chef
de la zone Est de Lomé (Lomé, 9 janvier 2009), réalisés par Élise Panier.

37

Entretien avec le directeur régional du travail de la région de la Kara, réalisé par Élise Panier (Kara,
6 décembre 2008).
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travailleurs qui viennent nous exposent leurs problèmes mais je dis je suis désolé, on
n’a pas accès à la zone franche39 ». La création de trois syndicats de la zone franche
en 2009 et 201040 a d’ailleurs pu s’appuyer sur l’affirmation étatique de l’absence
d’interdiction du syndicat en zone franche, notamment au moment des Journées
Portes Ouvertes (JPO) de la zone franche togolaise en décembre 2008. Un
représentant du patronat togolais pense en effet que ces JPO ont « reconnu
implicitement la possibilité du syndicat41 ». Pourtant, malgré ces JPO et la réforme
du 24 juin 2011 qui consacre l’application du droit commun du travail, le régime
judiciaire et juridique en matière de relations de travail dans la zone franche
continue d’être perçu comme particulier.
2) La permanence d’un régime judiciaire et juridique particulier
S’agissant de la dévolution par l’État du règlement des contentieux de droit du
travail, de suggérée par le dispositif étatique de 1989 et 1990, elle devient des plus
explicites aux termes de l’accord collectif de 1996. En vertu des articles 9 et 37 du
décret de 1990, la SAZOF « procède par voie de conciliation au règlement des
contentieux individuels et collectifs » et « tout différend de travail né dans une
entreprise de zone franche est soumis à un règlement à l’amiable, entre les parties. Si
le différend persiste, la partie la plus diligente saisit la SAZOF en vue d’un règlement
définitif ». Le pouvoir réglementaire pouvait-il instituer un droit de l’« organisation
judiciaire » spécifique et contraire à la loi portant Code du travail ? L’article 84 de la
Constitution du Togo précise en effet que le domaine de la loi recouvre notamment
« l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces
juridictions » et « l’organisation générale de l’administration ». Le fait que cette
substitution de la SAZOF au juge soit contenue dans une source réglementaire ne
permettait pas d’enclencher la procédure d’exception d’inconstitutionnalité. On
relève en outre que le juge a pu penser se trouver devant une forme de

Entretiens avec le secrétaire général-adjoint et le conseiller juridique d’une centrale syndicale, réalisés
par Élise Panier (Lomé, 25 et 28 novembre 2008). Selon une étude réalisée par des organisations de la
société civile togolaise en 2008, 93,1% des travailleurs affirment l’absence d’autorisation de créer un
syndicat et 96,6% d’entre eux « estiment qu’ils ne sont pas autorisés à adhérer à un syndicat »
(A. AGLAMEY-PAP, La situation des travailleurs de la zone franche du Togo, Lomé, SADD/WSM Togo, 2008,
p. 13).

39

Il s’agit de l’Union syndicale des travailleurs de la zone franche d’exportation (USYNTRAZOF), du
Syndicat national des travailleurs de la zone franche du Togo (SYNATRAZOF) et du Syndicat libre des
travailleurs de la zone franche du Togo (SYLITRAZOF).

40

Entretien avec un conseiller du groupement togolais des PME membre du CNP, réalisé par Élise Panier
(Lomé, 13 février 2009).
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problématique de « loi écran »42. Le tribunal du travail de Lomé, par un jugement
n° 031/2001 du 20 mars 2001 (inédit), rejette en effet la requête d’un travailleur de
zone franche licencié verbalement et se déclare incompétent « dès lors que la loi a
aménagé une procédure de règlements de litiges propre entre les entreprises admises
en zone franche et leurs employés ». Ce jugement cite en même temps la loi, le
décret et l’accord collectif de 1996 qui est venu considérablement préciser la
disparition des instances judiciaires du règlement des litiges du travail dans les
entreprises agréées au statut de zone franche.
L’accord a institué un Conseil d’Interprétation et de Conciliation (CIC) qui
peut être saisi en cas d’échec du règlement amiable et de la conciliation à la SAZOF.
Cette instance collégiale présidée par la SAZOF est composée de « conseillers
représentant de manière égale les employeurs et les travailleurs » élus tous les deux
ans sur des listes électorales « dressées à partir de documents fournis à la SAZOF par
les entreprises ». La sémantique judiciaire employée dans l’accord cache
difficilement quelques lacunes procédurales. Si les parties au litige ont le droit de se
faire accompagner à l’instance, elles ne jouissent pas, selon la lettre de l’accord, d’un
droit de se faire représenter. Pendant l’instance qui est unique, « chaque partie a la
faculté d’exposer ses prétentions verbalement ». La « décision » du CIC rendue à la
majorité des voix est notifiée par le secrétariat et peut prévoir des mesures
provisoires « immédiatement exécutoires et non susceptibles de recours ».
L’article 145 de l’accord précise enfin que « le règlement est effectué en dernier
ressort sans voies de recours ». L’accord affirme donc l’exclusivité de cette procédure
qui aurait pu consister en une alternative aux termes des dispositions imprécises
d’origine étatique. L’affirmation explicite de l’absence de toute possibilité de recours
constitue une entrave considérable au « droit de saisir les juridictions nationales
compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et
garantis par les conventions, les lois, les règlements et coutumes en vigueur43 ». Cette
entrave au droit d’accès au juge a été effective jusqu’à son atténuation à partir
de 2008. La médiatisation croissante des effets négatifs du dispositif de droit du
travail spécifique à la zone franche, l’implication du BIT et des organisations de la
société civile togolaise, la libéralisation de la communication et de l’information ont
favorisé les prises d’initiative.
Le régime juridique et judiciaire dans la zone franche continue toutefois d’être
ambigu. Si certains pensent que la réforme de la loi applicable en zone franche
intervenue le 24 juin 2011 « abroge de facto, les accords de travail du
Sur des constitutions africaines qui reconnaissent le contrôle de constitutionnalité des actes
réglementaires, et sur le problème dit de la loi écran, voir la thèse de M.-M. MBORANTSUO, La contribution
des Cours constitutionnelles à l’État de droit en Afrique, Paris, Économica, 2007, pp. 145 et s.

42

43

Article 7-1.a. de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981.

© Jurisdoctoria n° 10, 2013

143

Les zones franches d’exportation dans les pays en développement

1er juin 199644 », le nouveau directeur de l’emploi de la SAZOF affirme en
septembre 2011 que l’accord reste applicable et que ce n’est pas une complète
réintégration des entreprises de zone franche dans le champ du droit commun du
travail45. Cela est en partie confirmé par deux procès-verbaux rendus par le CIC
alors que la réforme était sur le point d’être adoptée. Les délibérations des membres
du CIC au sujet du caractère illicite d’un mouvement de grève et du caractère
légitime du licenciement de plusieurs grévistes aboutissent à un procès-verbal de
non-conciliation du 1er décembre 2010 « à toutes fins utiles ». Le directeur de
l’emploi de la SAZOF informe en décembre 2011 qu’aucune juridiction n’a été
saisie, le règlement du litige s’étant poursuivi en « interne ». Les travailleurs licenciés
seraient en cours de réintégration mais on apprend qu’en 2012, une douzaine de
travailleurs sur les cent-vingt promis auraient été réintégrés46. Un procès-verbal dit
« de conciliation » du 25 janvier 2011 est en réalité une décision concernant un litige
individuel relatif au licenciement disciplinaire verbal d’un travailleur victime d’un
accident du travail et non déclaré à la sécurité sociale, qui aurait tenté de saisir le
tribunal du travail. Le CIC « demande à l’employeur de payer les droits de
licenciement […] et une prime de séparation de deux mois de salaire ». C’est une
compilation du droit dérogatoire et du droit commun qui s’appliquerait donc et les
procès-verbaux issus du CIC seraient « validés » par le tribunal du travail47. Le
président du tribunal du travail de Lomé et d’autres magistrats de droit du travail
envisageaient déjà en 2008 cette possibilité de partage des compétences avec le CIC.
Le président du tribunal du travail proposait par exemple des mécanismes de
collaboration faisant du droit exorbitant de résolution des différends de la zone
franche un préalable et non plus une procédure exclusive48. Une différence de point
de vue entre magistrats résidait toutefois sur le point de savoir quel droit du travail
appliquer au fond du litige concernant une entreprise de zone franche. Le président
du tribunal du travail affirmait son intention d’appliquer le droit commun du

OSC-TOGO, Togo : deux ans après le scrutin présidentiel de 2010. Une politique d’apaisement face aux contestations
socio-économiques et politiques, Rapport des organisations de la société civile et syndicales du Togo, 2012,
p. 35, disponible en ligne sur : http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/rapportosc2012.pdf

44

Entretien avec le directeur de l’emploi de la SAZOF, réalisé par Élise Panier (Lomé,
15 septembre 2011).

45

46

OSC-TOGO, Togo : deux ans après le scrutin présidentiel de 2010, op. cit., p. 40.

Entretien avec le directeur de l’emploi de la SAZOF, réalisé par Élise Panier (Lomé,
15 septembre 2011).

47

48

Entretien avec le président du tribunal du travail, réalisé par Élise Panier (Lomé, 16 décembre 2008).
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travail49 contrairement à l’autre magistrat en poste au tribunal du travail soucieux de
vérifier selon les « textes de zone franche »50.
Il apparaît ainsi que le régime administratif, judiciaire et juridique de la zone
franche du Togo en matière de travail a été longtemps considéré comme échappant
totalement au dispositif de droit commun, peu importe la précision du droit propre à
la zone franche et sa contradiction avec la Constitution du Togo. La seule existence
juridique et matérielle de cet espace de l’investisseur avantagé paraît par ailleurs
susciter certaines interrogations chez les praticiens togolais. L’affirmation pleine et
entière de l’applicabilité du droit commun du travail dans cet espace ne doit donc
pas conduire à repousser l’intérêt de s’intéresser à ces espaces singuliers que sont les
ZFE et dans lesquels de nombreuses personnes travaillent51.

CONCLUSION
Les différentes approches présentées au prisme des composantes du dispositif
juridique de zone franche et de ses évolutions récentes au Togo mettent en relief la
permanence d’une représentation d’un espace « réservé » où la compétence des
pouvoirs publics chargés de garantir l’intérêt général sur le territoire du Togo est
mise en doute. De l’existence d’un régime juridique instituant une zone franche
paraît découler cette considération dont les impacts sociaux sont considérables.
D’une part, en l’absence des pouvoirs publics et des syndicats, ce n’est pas l’accord
collectif de 199652 en tant que tel qui s’est appliqué aux relations de travail en zone
franche mais des systèmes normatifs considérablement éloignés. On a par exemple
relevé un système de « déroulement statutaire de carrière » consistant en une
49

Ibidem.

Entretien avec le deuxième magistrat du tribunal du travail, réalisé par Élise Panier (Lomé,
3 février 2009).

50

Le régime juridique des relations de travail en zone franche comporte aujourd’hui le code du travail et
la convention collective interprofessionnelle du Togo de 2011. Ces textes sont expressément cités dans la
nouvelle convention collective sectorielle de zone franche signée avec les trois syndicats de la zone franche
et entrée en vigueur au début de l’année 2013. L’articulation de cette nouvelle norme collective avec le
droit du territoire douanier est toutefois susceptible de poser quelques difficultés. On pense par exemple
aux obligations du travailleur en cas de maladie qui sont plus strictement établies ou à un article original
sur le licenciement individuel. L’expression « inspecteur du travail et des lois sociales du ressort de la zone
franche » en remplacement du terme générique « SAZOF » confirme, selon nous, l’idée d’une
administration « réservée ». Les modalités de mobilisation de ce nouvel outil mériteront la plus grande
attention. En effet, après la signature de cette convention collective, le conflit collectif que nous avons
mentionné n’a pas trouvé de solution. L’employeur est encore loin d’avoir honoré son engagement de
réintégration des grévistes abusivement licenciés (voir : http://independantexpress.com/?p=1966).

51

Accord collectif dont le contenu est critiquable à de nombreux égards (voir É. PANIER, L’État et les
relations de travail au Togo, op. cit.).

52
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distribution des droits individuels et collectifs des travailleurs au gré d’un passage
aléatoire du statut de temporaire à permanent53. D’autre part, le lien administratif
en zone franche en résulte des plus singuliers et ne favorise pas l’adhésion aux
institutions togolaises déjà en déficit de crédit, donc une certaine idée « unitaire » du
Togo. Peu de légitimité est accordée à la SAZOF en tant que dépositaire du pouvoir
administratif et judiciaire en zone franche, ce qui est peu surprenant étant donné
l’ampleur de ses fonctions, sa composition et le mode peu transparent de désignation
de ses agents.
Ainsi, au-delà de la dichotomie État de droit/État de non-droit et à côté d’une
souveraineté étatique qui se délite sous le joug de la loi du marché, nous pensons
qu’il est intéressant d’approcher les zones franches comme des créations juridiques,
souvent produites avec l’assistance financière de certains bailleurs publics ou privés,
induisant des espaces déterritorialisés sur le sol même des territoires des États en
développement. Le terme de déterritorialisation comporte ainsi une dimension à la
fois infra (au sens de sous-zone) et extra (au sens de étranger à). Si cette dernière
dimension est en partie liée à une « surdétermination par l’extérieur » du droit de
l’État créant une « subversion de la fonction de fondement de compétence étatique
du territoire que réalise le lien entretenu par un régime de zone franche avec le
commerce international »54, elle tient aussi et en particulier à la création de systèmes
contributif, administratif et « judiciaire » propre à l’espace de l’investisseur, non sans
contradictions avec des objectifs contenus dans le discours contemporain sur le
développement55. Il s’agissait d’aborder la déterritorialisation d’un espace d’un État
en développement dans sa dynamique interne. La création de ces régimes
avantageux et leur matérialisation spatiale paraissent en elles-mêmes susciter une
sorte de ségrégation institutionnelle, mais aussi et surtout conforter une réticence
sociale envers les modalités d’exercice du pouvoir, voire alimenter une peur sociale
pourtant en processus de mise en cause en territoire douanier.

53

É. PANIER, L’État et les relations de travail au Togo, op. cit., pp. 518 et s.

54

J. H. RAVALOSON, Le régime des investissements directs, op. cit., p. 212.

Voir par exemple J.-M. SÉVÉRINO et O. RAY, Le grand basculement, la question sociale à l’échelle mondiale,
Paris, Odile Jacob, 2011, 299 p. ; A. RHAZAOUI, « Les objectifs du millénaire pour le développement :
défis et opportunités pour l’Afrique », in A. RHAZAOUI, L.-J. GRÉGOIRE et S. MELLALI, L’Afrique et les
objectifs du millénaire pour le développement, Paris, Économica, 2005, p. 1. ; R. MEIER et M. RAFFINOT,
« S’approprier les politiques de développement : nouvelle mode ou vieille rengaine ? Une analyse à partir
des expériences du Burkina Faso et du Rwanda », Tiers-Monde, 2005, n° 183, p. 625.
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RÉSUMÉ :
Cet article tente d’analyser l’aspect « extraterritorial » des zones franches d’exportation dans les pays en
développement au sein des dynamiques locales induites par les dispositifs juridiques nationaux, quand bien même
ces dispositifs s’inscrivent dans le contexte économique « mondialisé » et s’adressent en particulier aux
investisseurs étrangers. Nous proposons ici, sous l’influence notamment de l’approche du territoire de Paul Alliès
dans son ouvrage de 1980, et à travers l’exemple de la régulation du travail au Togo, de montrer comment une
déterritorialisation est produite localement par l’institution d’un droit dérogatoire dans son ensemble. Certains
effets sociaux et institutionnels semblent dépasser les prévisions du dispositif étatique au regard de la
représentation d’un espace qui échappe de toute façon à l’organisation étatique, voire même de façon plus
regrettable aux transitions sociopolitiques en œuvre. Nous nous fondons ici sur le territoire comme unité au sens
de la Constitution togolaise, c’est-à-dire comme espace au sein duquel une certaine uniformité du lien
institutionnel et administratif permet que la fiction de la nation possède une certaine assise sociale, en plus d’une
cohérence en droit.
SUMMARY :
This article is an attempt to analyze the “extraterritorial” aspect of EPZs in developing countries within the
local dynamics induced by national legal systems, even though these devices are part of a “globalized”
economical context and cater especially foreign investors. We propose, following the spatial approach developed
by Paul Alliès in 1980 and through the example of labour regulation in Togo, to show how
“un-territorialization” is locally produced by the implementation of a special law. Some institutional and social
effects appear to exceed the expectations of the state system in terms of the representation of a space that anyway
escapes the state’s organization and, more unfortunately, the ongoing socio-political transitions. We herein rely
on the territory as a unit within the meaning of the Togolese Constitution, that is to say as a space within which
a certain uniformity of the institutional and administrative link allows for the fiction that the nation owns a
certain social base, in addition to the law’s consistency.
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a carrière comme la vie de Nicolas Politis (1872-1942), partagée entre la
France et la Grèce, a été particulièrement riche. Diplomate, représentant
la Grèce à la Conférence de la paix de 1919, exerçant les fonctions d’ambassadeur
de Grèce en France (de 1924 à 1925 et de 1927 à 1940), délégué à la Société des
Nations (SDN) (1923) et Président de l’Assemblée de la SDN (1932), il a également
été homme politique en endossant à plusieurs reprises les fonctions de ministre des
affaires étrangères de Grèce (1916-1920, 1922 et 1936). Sa qualité de professeur
agrégé de droit public aux facultés de droit des Universités d’Aix-en-Provence (18981903), Poitiers (1903-1910) et Paris (1910-1914) lui a également permis d’accéder à
de multiples fonctions de praticien, spécialiste du droit international : membre de
l’Institut de France, membre et vice-président de l’Institut de droit international,
vice-président de l’Académie de droit international de La Haye et membre de la
Cour permanente d’arbitrage de La Haye.
En sus d’ouvrages généraux sur le droit international (Les nouvelles tendances du
droit international, Paul Brochard, 1927, 249 p. ; La neutralité et la Paix, Hachette, 1935 ;
La morale internationale, Neuchâtel, Éditions de La Baconnière, 1943, 182 p.), ses écrits
ont majoritairement porté sur les questions de contentieux international (La Justice
internationale, Hachette, 1923, 325 p.) et plus particulièrement sur les arbitrages
internationaux auxquels il consacra un Recueil écrit en collaboration avec Albert
Geouffre de la Pradelle (Pedone, tome I, 1905 et tome II, 1927). Un autre de ses
thèmes de prédilection avait trait à la souveraineté et ses limitations qui furent l’objet
de son cours professé à l’Académie de droit international en 1924. C’est dans la
lignée de cette réflexion que s’inscrit cet article de Nicolas Politis, objet de la
rubrique Memoria de ce numéro consacré au territoire.
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Dans cette contribution à la chronique des faits internationaux, publiée à la
Revue générale de droit international public de 1904, Nicolas Politis expose la question de la
condition internationale du territoire de Moresnet. Ce sujet avait déjà donné lieu à
une relativement abondante bibliographie pour un territoire aujourd’hui méconnu
mais qui, en relisant cette chronique écrite avec humour et subtilité, soulève des
questions intéressantes pour tout juriste. Qui aurait pu croire qu’un si petit territoire
(350 hectares), coincé entre la Prusse, la Belgique et les Pays-Bas, aurait pu susciter à
cette époque autant de questions juridiques d’ordre technique aussi bien que
théorique, de droit privé comme public, interne et international.
L’adoption d’une loi belge d’interdiction des maisons de jeux, et celle d’une
mesure prussienne de fermeture du casino installé en conséquence à Moresnet ont
ainsi été l’occasion de s’intéresser au statut de ce territoire soumis à la fois à la
souveraineté de la Belgique et de la Prusse.
À l’origine existait un différend non résolu sur la délimitation de la frontière
prusso-belge à la suite du traité de 1815. La richesse minière du territoire au début
du XIXème siècle empêcha les commissions des Pays-Bas (auxquels succéda la
Belgique) et de Prusse de se mettre d’accord sur le tracé de la frontière et sur
l’attribution du territoire – ce qui conduisit les gouvernements à conclure à
l’indivision, régime peu courant en droit international, qui devait initialement n’être
que provisoire. L’exemple de Moresnet est donc l’occasion de traiter des problèmes
engendrés par ce régime d’administration commun.
Moresnet connaissait l’applicabilité de plusieurs droits, la compétence
d’institutions relevant de deux États qui prétendaient exercer tous deux leur
souveraineté, et de règles temporellement différentes selon que les personnes sujettes
résidaient sur le territoire en 1816 ou avaient immigré par la suite. Nicolas Politis
analyse successivement les questions juridiques qu’a soulevées cette indivision. La
détermination de la compétence juridictionnelle d’abord : la présence d’autorités
juridictionnelles des deux États posait un problème de compétence mais présentait
également des risques, déjà présents à l’époque, de forum shopping de la part des
habitants. Le choix curieux des gouvernements concernés d’appliquer les anciennes
lois françaises (loi du 28 pluviôse an VIII) amena à s’interroger sur la compétence
législative et sur l’applicabilité du droit fiscal et douanier de l’un ou l’autre État. Les
tribunaux belges et prussiens devaient-ils et pouvaient-ils finalement appliquer la loi
française ?
À ces problèmes de droit privé, interne et international, et de droit
constitutionnel, s’ajoutent évidemment des questions de droit international public :
comment qualifier le territoire de Moresnet ? Quelle est la condition, interne et
internationale, des habitants de ce territoire ? D’instructives comparaisons sont ainsi
menées avec d’autres territoires (Andorre et Samos notamment) qui permettent à
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l’auteur de conclure que Moresnet possède un statut international particulier et peu
répandu qu’on laissera aux lecteurs le soin de découvrir.
Ce petit territoire de Moresnet a été source de grandes complications juridiques
et pratiques pour les États concernés et leurs habitants. On saluera le talent narratif
de l’auteur, Nicolas Politis, qui parvient à susciter la curiosité voire l’amusement sur
un fait banal. Cette fermeture de casino constitue un prétexte pour balayer de
multiples questionnements juridiques plus larges, relevant d’une grande partie des
branches du droit, et qui peuvent encore aujourd’hui s’avérer passionnants.

Anne-Thida Norodom
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Le rôle préconstituant des comités d’experts

BAPTISTE JAVARY
Doctorant à l’Université Paris Ouest – Nanterre-La Défense, membre du CRDP

L

ongtemps classé parmi « les visiteurs du soir », l’expert occupe aujourd’hui
une place bien visible. Les rapports et les comités d’experts sollicités par le
pouvoir politique se sont multipliés ces dernières années.1 Le droit constitutionnel
n’échappe pas à cette tendance. Le recours aux experts est désormais fréquent,
officialisé, voire constitué sous la forme d’un comité dès qu’il s’agit d’écrire ou de
réécrire la Constitution. L’expertise constitutionnelle a en effet deux objets différents.
Il faut distinguer les comités « fondateurs », qui ont pour mission de proposer un
projet de nouvelle Constitution, des comités « réformistes » chargés de réfléchir à
une modernisation ou une rénovation du texte existant. Seuls ces derniers font
l’objet de la présente étude.
Le terme « comité » trouve de nombreuses résonances dans l’histoire
constitutionnelle française. La rédaction de la Constitution de 1848 fut confiée à une
« commission de la Constitution » composée de 18 membres désignés par
l’Assemblée constituante. On retrouve également la trace d’une telle commission
dans le processus d’élaboration de la Constitution de 1946. Le doyen Vedel rappelle
dans son Manuel élémentaire de droit constitutionnel que le projet « a été préparé par une
commission de la Constitution dans laquelle les partis étaient représentés au prorata
de leur importance politique 2». La nature de ces différents comités est éminemment
politique. En effet, ils sont majoritairement composés de parlementaires et non
d’experts mobilisés en raison de leurs compétences en droit constitutionnel.
Le recours à l’expertise constitutionnelle est relativement récent. On retrouve la
trace d’experts en droit constitutionnel au sein du Comité Général D’Études de la
Résistance (CGE). Créé par Jean Moulin en juillet 1942, ce groupe de neuf experts
Pour une analyse de cette tendance voir notamment : L. DUMOULIN, S. LA BRANCHE, C. ROBERT et
P WARIN (dir.), Le recours aux experts : raisons et usages politiques, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble,
2005, 479 p.

1

G. VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, réédition présentée par Guy Carcassonne et
Olivier Duhamel, Paris, Dalloz, 2002, p. 20.

2
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est chargé de conseiller la Résistance sur les premières mesures d’ordres juridique et
politique qui seront à prendre à la Libération3. Il prépare notamment un projet de
Constitution, partiellement rédigé par Michel Debré, dans lequel on trouve la
plupart des innovations de la Ve République. Le projet refait surface en 1958 lorsque
Michel Debré, alors Garde des Sceaux, réunit au mois de juin un groupe de travail
chargé de présenter au gouvernement un projet de Constitution4. Ce groupe de
travail officieux a joué un rôle considérable dans l’élaboration des institutions de la
Ve République5.
Le projet est ensuite soumis à l’examen d’un comité consultatif constitutionnel
composé de membres du Parlement et de personnalités choisies par le
gouvernement. La compétence de ce comité est simplement consultative. Il donne
son avis sur le projet, formule des recommandations, mais ne peut en aucun cas
l’amender. Ses conclusions, publiées au journal officiel6, ne lient pas le
gouvernement qui conserve l’entière maîtrise du processus constituant jusqu’au
référendum du 28 septembre qui se conclut par l’adoption de la Constitution du
4 octobre 1958.
L’expertise constitutionnelle se diffuse également dans de nombreux pays.
L’Afghanistan en 20047, ou plus récemment la Tunisie8 ont fait appel à un comité
d’experts pour rédiger une nouvelle Constitution. Si l’expertise est bien marquée
dans ces derniers comités, leur mission porte avant tout sur l’écriture d’une nouvelle
Pour une étude détaillée de ce comité, voir D. DE BELLSCIZE, « Le comité d’étude de Résistance », Revue
d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, juillet 1975, n° 99, pp. 1-24.

3

Une part importante des travaux du groupe de travail réuni à partir du 12 juin 1958 a été publié dans :
Comité national chargé de la publication des travaux préparatoires des institutions de la Ve République,
Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, volume 1 : Histoire de
l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, Paris, La Documentation française, 1987, pp. 241 et s.

4

Le Professeur Ardant considère en effet que « la Constitution est l’œuvre de groupes d’experts plus que
de représentants de la nation. Son élaboration s’est effectuée largement en secret et dans une certaine
indifférence de l’opinion publique plus occupée par les vacances et préoccupée par la guerre d’Algérie »,
in Ph. ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, 13ème édition, Paris, LGDJ, 2001, p. 172.

5

Avis du Comité consultatif constitutionnel du 14 août 1958, JORF du 20 août 1958, pp. 7739-7751. Voir
les travaux du comité publiés dans : Comité national chargé de la publication des travaux préparatoires
des institutions de la Ve République, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du
4 octobre 1958, volume 2 : Le Comité consultatif constitutionnel, de l’avant-projet du 29 juillet 1958 au projet du
21 août 1958, Paris, La Documentation française, 1988, 787 p.

6

Sur le rôle de l’expertise constitutionnelle dans les États en transition, on conseillera la lecture du
témoignage du Professeur Guy Carcassonne sur son expérience en Afghanistan, en Estonie ou au
Kazakhstan ; G. CARCASSONNE, « Militant de la démocratie », Critique internationale, 2004/3, n° 24,
pp. 177-192.

7

En avril 2013, l’Assemblée nationale constituante (ANC) tunisienne a sollicité un groupe d’experts en
droit public qui a rendu un avis négatif sur le projet de nouvelle Constitution.

8
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Constitution parce que le contexte institutionnel le commandait expressément, et
non sur des propositions de réformes formulées par l’exécutif dans un contexte de
relative stabilité constitutionnelle. D’autres pays comme l’Allemagne sur des
questions environnementales9 ou encore l’Égypte10 au sortir de la Révolution ont
sollicité l’avis d’un comité sur une révision de la Constitution. Mais la France se
distingue assez nettement par son utilisation récurrente des comités d’experts en
matière constitutionnelle. Sans compter la commission Jospin, on peut en effet
recenser pas moins de quatre comités : le comité consultatif pour la révision de la
Constitution présidé par le doyen Georges Vedel de 1993, le comité de réflexion sur
le statut pénal du chef de l’État présidé par le Professeur Pierre Avril en 2002, le
comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des
institutions de la Ve République présidé par l’ancien premier ministre
Édouard Balladur en 2007, et le comité de réflexion sur le préambule de la
Constitution présidé par Mme Simone Veil11.
Le comité Vedel constitue le premier véritable groupe d’experts en matière
constitutionnelle. Comme le rappellent Francis Hamon et Michel Troper : « c’est en
effet la première fois dans l’histoire constitutionnelle française qu’un projet de
révision de la Constitution est confié par décret à des personnalités choisies en
fonction de leurs compétences et qui, à une exception près, n’étaient titulaires
d’aucun mandat politique, autrement dit à des sages12 ». Le Président Mitterrand est
en effet le premier Président de la République à avoir engagé une réforme globale
des institutions de la Ve République. Lorsqu’en décembre 1992, il annonce son
intention de proposer une révision de la Constitution, l’urgence constitutionnelle est
pour le moins relative. Le régime a fini par démontrer sa capacité à surmonter les
crises. Les justifications de la réforme sont plutôt à rechercher dans le contexte
politique de la fin du septennat et l’imminence d’une seconde cohabitation.

En 1994, l’Allemagne a mis en place une commission commune constitutionnelle chargée de rédiger un
projet insérant la protection de l’environnement dans la Loi fondamentale. Mais cette commission était
composée uniquement de parlementaires et ne peut donc être considérée comme un véritable comité
d’experts.

9

Le 6 février 2011, le pouvoir égyptien a décidé la création d’une commission constitutionnelle
composée de politiques et de juristes, chargée de proposer des amendements à la Constitution existante.
Là encore, ce comité se distingue des comités étudiés de par les conditions de sa création, largement
déterminées par l’instabilité politique et constitutionnelle qui règne en Égypte suite à la révolution.

10

Dans un souci de clarté, nous désignerons ces comités par le nom de leur président(e) (pour les
références complètes : cf. bibliographie p. 140). Les termes « comité » et « commissions » sont considérés
comme synonymes. Nous utiliserons indifféremment le singulier pour désigner « l’outil » comité, ou le
pluriel pour désigner l’ensemble des comités étudiés.

11

12

F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, 30ème édition, Paris, LGDJ, 2006, p. 520.
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Dix ans plus tard, le Président Jacques Chirac fait appel à un comité pour
réfléchir à une réforme du statut pénal du chef de l’État. Institué par un décret du
4 juillet 2002, le comité présidé par le professeur Pierre Avril est chargé « de mener
une réflexion sur le statut pénal du Président de la République et de faire, le cas
échéant les propositions qui lui paraîtraient appropriées »13. Le comité est
notamment invité à « résoudre de manière objective »14 les divergences
d’interprétations du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation sur l’article 68
de la Constitution relatif au statut juridictionnel du Président de la République15.
En 2007, la création à l’initiative du Président Nicolas Sarkozy du comité de
rééquilibrage et de modernisation des institutions de la Ve République marque un
retour à une forme d’expertise déjà éprouvée, dans la lignée du comité consultatif
de 1993. Le Président de la République nouvellement élu annonce, dans un discours
prononcé à Épinal le 12 juillet 2007, son intention d’initier un chantier de
modernisation des institutions. Il en confie la responsabilité à un comité composé de
treize membres, principalement des professeurs de droit et des personnalités du
monde politique, présidé par l’ancien Premier ministre Édouard Balladur. Le décret
du 18 juillet 2007 portant création du comité précise que celui-ci « est chargé
d’étudier les modifications de la Constitution propres à répondre aux préoccupations
du Président de la République dans la lettre annexée au présent décret »16. Le chef
de l’État souhaite notamment que le comité propose des solutions aboutissant à un
encadrement et à un exercice plus transparent des fonctions présidentielles et étudie
les modifications nécessaires au rééquilibrage des pouvoirs en faveur du Parlement.

Décret n° 2002-961 du 4 juillet 2002 portant création d’une commission chargée de mener une réflexion sur le statut
pénal du Président de la République, JORF n° 156 du 6 juillet 2002, p. 11633.

13

14

Propos tenus dans la Lettre de mission du président Jacques Chirac, in Rapport du comité Avril, p. 5.

Dans sa décision du 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel considère « qu’il résulte de l’article 68 de
la Constitution que le Président de la République pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions
et hors les cas de haute trahison bénéficie d’une immunité. Qu’au surplus, pendant la durée de ses
fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour » (décision
n° 98-408 DC, Rec. p. 29) ; en revanche l’arrêt de la Cour de Cassation Breisacher du 10 octobre 2001
n’accorde pas un privilège de juridiction au Président de la République considérant que « la Haute Cour
de Justice n’étant compétente que pour connaître des actes de haute trahison du Président de la
République commis dans l’exercice de ses fonctions, les poursuites pour tous les autres actes devant les
juridictions pénales de droit commun ne peuvent être exercées pendant la durée du mandat présidentiel,
la prescription de l’action publique étant alors suspendue ». Sur ce point, voir notamment : O. JOUANJAN,
« La Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et le statut pénal du chef de l’État. À propos de l’arrêt
rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 10 octobre 2001 », RFDA, 2001, n° 6,
pp. 1169-1178.

15

Décret n° 2007-1108 du 18 juillet 2007, JORF du 19 juillet 2007, p. 12158, texte n° 15 ; Rapport du
comité Balladur, p. 105.

16
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Dans la foulée du comité Balladur, le Président de la République confie à
Mme Simone Veil la présidence d’un comité de réflexion sur le préambule de la
Constitution. Ce comité pluraliste composé à la fois de politiques, de juristes et de
membres de la société civile a été institué par un décret du 9 avril 200817. Il devait
réfléchir à la nécessité d’ajouter au préambule de la Constitution des principes
nouveaux afin, selon sa lettre de mission, que « sur les questions posées par la
modernité, notre Constitution soit à nouveau en avance sur son temps »18. Le
Président de la République proposait notamment au comité de consacrer dans le
Préambule le principe de l’égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités
professionnelles, de valoriser la diversité de la société française, ou bien encore d’y
ajouter de nouveaux principes comme le droit à la dignité et au respect de la vie
privée.
Dernier exemple en date, la création de la commission de rénovation et de
déontologie de la vie publique, présidée par l’ancien Premier ministre Lionel Jospin
a été annoncée par François Hollande le 14 juillet 2012. La commission est
notamment chargée de s’interroger sur les conditions de déroulement de l’élection
présidentielle, l’assouplissement du statut pénal du chef de l’État, la fin du cumul des
mandats ou encore le renforcement des règles de déontologie de la vie publique19. La
commission Jospin se distingue par sa composition paritaire et relativement nouvelle,
faisant notamment la part belle à une jeune génération d’universitaires. La
commission a rendu son rapport au Président de la République le
9 novembre 201220. Quatre projets de loi constitutionnelle ont été déposés à
l’Assemblée nationale et sont en cours de discussion21.
Cette présentation générale des différents comités permet de mettre en relief
leurs principales caractéristiques. Dès sa convocation, le comité est inséré dans un
processus que l’on qualifiera ici de « pré-constituant ». Cette phase débute dès
l’identification par l’exécutif d’une « situation problématique » 22 à l’origine de la
17

Décret n° 2008-328 du 9 avril 2008, JORF du 10 avril 2008, p. 6033 ; Rapport du comité Veil, p. 104.

18

Ibidem.

Décret du 16 juillet 2012 portant création d’une commission de déontologie et de rénovation de la vie publique,
JORF du 17 juillet 2012, p. 11680, texte n° 2.

19

Commission Jospin, « Pour un renouveau démocratique », Rapport de la commission de rénovation et
de déontologie de la vie publique, 9 novembre 2012, 131 p., disponible en ligne sur :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000596/0000.pdf

20

Au moment où ces lignes sont écrites (juin 2013) les quatre projets de lois portant respectivement sur le
CSM (2013, n° 815), la responsabilité juridictionnelle du chef de L’État et des membres du
gouvernement (2013, n° 816), les incompatibilités applicables aux membres du gouvernement et à la
composition du Conseil constitutionnel (2013, n° 814) et à la démocratie sociale (2013, n° 813) sont en
cours d’examen au Parlement.

21

22

J. CHEVALLIER, « L’entrée en expertise », Politix, 1996, n° 36, p. 35.

© Jurisdoctoria n° 10, 2013

182

Baptiste Javary

convocation du comité. Elle peut s’étendre, selon la volonté du pouvoir constituant,
seul organe « doté du pouvoir de modification de la Constitution en vigueur »23,
jusqu’au vote d’une loi constitutionnelle s’inspirant, à des degrés variables, des
propositions du comité. Dans cet espace, le pouvoir politique encadre strictement
l’action du comité au moyen des décrets qui fixent sa composition et lui attribue sa
mission. Cet encadrement ne préjuge pas pour autant du résultat de l’expertise.
Certains rapports ont effectivement préconisé une réforme quand d’autres se sont
abstenus, mais ont proposé aux pouvoirs publics d’autres voies de modernisation.
L’expert conserve ainsi une certaine indépendance malgré l’encadrement du pouvoir
politique même si le résultat institutionnel de la procédure demeure inéluctablement
incertain. Les comités d’expert ont ainsi connu des « fortunes diverses »24. Certains
rapports « traduits » au sein des projets de loi ont donné lieu à une révision
constitutionnelle comme ce fut le cas en 2008 avec le comité Balladur, quand
d’autres ont été ignorés ou profondément modifiés par le constituant comme ce fut le
cas pour le rapport Vedel. Le caractère fortement variable du résultat de la
procédure démontre en tout état de cause que le pouvoir constituant conserve le
dernier mot. Face à l’incertitude qui pèse sur leurs résultats, on peut alors se
demander quel(s) profit(s) l’exécutif entend tirer d’un tel outil, et dans quelle mesure
les rapports sont susceptibles d’éclairer les débats constituants dans leur ensemble.
Le positionnement des comités d’experts au sein du réformisme constitutionnel
est résolument marqué par une forte ambivalence. La contradiction apparente entre
le monopole détenu par l’exécutif dans la formation des comités et la nécessaire
indépendance dont doivent jouir les experts pour garantir la légitimité de leurs
travaux font du comité un outil de légitimation réciproque du politique et de
l’expertise (I). L’encadrement de l’expertise par le pouvoir politique semble a priori
neutraliser les effets constituants des comités. Toutefois, le devenir de certains
rapports et la qualité de l’expertise prodiguée autorisent une lecture résolument plus
optimiste du rôle didactique des comités d’experts, qui conduit dès lors à une analyse
ambivalente de leurs résultats (II).

I – LE RECOURS AU COMITÉ, OUTIL DE LÉGITIMATION
RÉCIPROQUE DU POLITIQUE ET DE L’EXPERTISE
Afin de conférer à l’expertise la légitimité nécessaire pour intervenir sur un
objet aussi sensible que la Constitution, le processus de formation des comités est
23

O. DUHAMEL, « Pouvoir constituant », Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 777.

T. WIEDER, « Commissions Vedel, Avril, Balladur, des précédents aux fortunes diverses », Le Monde,
26 juillet 2012, disponible en ligne sur : http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/07/26/commissi
ons-vedel-avril-balladur-des-precedents-aux-fortunes-diverses_1738649_823448.html
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structuré par une double exigence réciproque : l’expertise a pour rôle de valoriser
des projets sensibles de révision constitutionnelle (1) tandis qu’en retour, le pouvoir
politique s’efforce de donner au comité la légitimité et les moyens d’intervention
nécessaires à la réussite de ses travaux (2).
1) Un outil de valorisation des projets « sensibles » de révision constitutionnelle
Le contexte politique et institutionnel influe nécessairement sur la décision de
recourir à un comité d’experts. En l’absence de risque institutionnel majeur, les
justifications du recours aux comités sont à rechercher dans le contexte politique et
institutionnel précédant sa mise en place. Le comité est avant tout une structure au
service d’une stratégie présidentielle de légitimation d’un projet de révision
constitutionnelle (a). Ce projet procède d’un diagnostic institutionnel subjectif
détaillé par l’exécutif dans la lettre de mission qu’il adresse au comité (b).
a) Une structure au service d’une stratégie présidentielle de légitimation
d’un projet de réforme constitutionnelle
En période de transition constitutionnelle, l’instabilité politique et
institutionnelle commande le recours à une instance technique et objective capable
de proposer un texte de sortie de crise. A contrario, dans les cas des comités étudiés,
l’initiative relève uniquement du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif et intervient
dans un contexte de relative stabilité constitutionnelle. La raison d’être de l’expertise
est donc à rechercher à la fois dans l’analyse de la situation politique et dans les
caractéristiques de la révision pour laquelle celle-ci est sollicitée. Le recours aux
comités d’experts apparaît ainsi déterminé, pour reprendre l’expression d’Olivier
Passelecq, « par une double série de causes : des causes lointaines, qui relèvent du
débat permanent sur les institutions, et des causes immédiates qui tiennent à des
projets précis »25. La mise en exergue de ces causes, à la fois politiques et
institutionnelles, sert de justification à la mise en œuvre d’une révision
constitutionnelle qui, du fait de la grande sensibilité de son objet, nécessite, selon le
pouvoir politique, l’intervention d’un comité d’experts. En l’absence de toute
obligation juridique de recourir à l’expertise, on peut considérer à la suite de
Yann Saccucci, qu’il n’existe a priori « aucun critère ni aucun indice permettant
d’identifier s’il y aura ou non création d’un comité »26. On peut cependant
répertorier certaines conjonctures propices à la sollicitation d’un comité d’experts.
O. PASSELECQ, « La philosophie du rapport Vedel : une certaine idée de la Vème République », RFDC,
1993, n° 14, p. 227. Bien que l’auteur exprime cette idée à propos du comité Vedel, elle nous semble
pouvoir s’appliquer à l’ensemble des comités constitutionnels étudiés.

25

Y. SACCUCCI, « Du recours aux comités d’experts en matière constitutionnelle », Politeia, 2009, n° 15,
p. 183.
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Le point commun de toutes les révisions faisant intervenir un comité réside a priori
dans le caractère complexe ou controversé des révisions envisagées. En effet, toutes
les questions sur lesquelles les comités sont consultés sont particulièrement sensibles,
notamment du point de vue politique, et font l’objet d’un large débat dans l’opinion
qui justifie le recours à une instance neutre qui soit en mesure de dépasser les
clivages partisans27.
Sans ignorer l’importance des questions constitutionnelles, celles-ci passent en
quelque sorte au second plan. Le recours à l’expertise, par sa triple condition
d’extériorité, de neutralité et de technicité constitue un outil utile au pouvoir
politique pour légitimer la mise en œuvre d’un projet de révision constitutionnelle
particulièrement controversée. Au-delà des aspects juridiques jamais absents, mais
secondaires, le recours au comité d’experts sert d’abord à soutenir autant qu’à
légitimer la nécessité de la révision constitutionnelle envisagée. Les considérations
politiques qui président à la formation des comités ne semblent toutefois pas
parasiter la mission des experts. Le Doyen Vedel estimait que « la règle du jeu était
que le pouvoir politique dise à quoi il fallait réfléchir ; elle interdisait de lui
demander quelles attentes non officiellement exprimées sous-tendaient les
interrogations formulées »28. Une telle position semble toutefois devoir être nuancée
s’agissant des comités institués dans la foulée de l’élection présidentielle, lesquels ne
peuvent raisonnablement faire abstraction des intentions exprimées par le candidat
élu qui les a mandatés29. Mais en tout état de cause, le rôle des experts demeure
d’étudier les modalités de transcription au niveau constitutionnel du projet défini par
l’exécutif. Ainsi, l’expertise « comitologique » est à la fois mobilisée de manière
conjoncturelle, mais est aussi finalisée en fonction des intentions constitutionnelles du
pouvoir.
b) Une initiative fondée sur un diagnostic institutionnel subjectif
Si la nécessité de la révision envisagée procède d’éléments conjoncturels dont la
nature est largement politique, la mission confiée au comité demeure éminemment
juridique. Au travers des lettres de missions, l’exécutif soumet une série
d’interrogations légitimes auxquelles le comité est chargé d’apporter une réponse
La question du statut pénal du chef de l’État était particulièrement sensible en 2002 alors que le nom du
président Jacques Chirac était cité dans plusieurs affaires datant de l’époque où ce dernier était Maire de
Paris. De même, les questions techniques, l’étendue de la révision envisagée ou encore l’évolution des
droits fondamentaux nécessitaient également selon l’exécutif l’intervention d’un comité d’experts.

27

G. VEDEL, « Réformer les institutions... Regard rétrospectif sur deux Commissions », RFSP, 1997, n° 4,
p. 317.
29 Lors de son allocution du 16 juillet 2012, jour de l’installation de la commission, Lionel Jospin affirmait
« qu’il prendrait naturellement en compte, et la commission aussi d’une certaine façon, les engagements
qui étaient ceux du président lorsqu’il était au rendez-vous des Français ».
28
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argumentée. L’ensemble de ces questions encadre l’action des comités en amont du
processus préconstituant. Yann Saccucci constate ainsi que « de manière générale, il
semble que le degré d’intensité de la contrainte qui pèse sur les comités est
proportionnel au degré de généralité de leur mission ». Lorsqu’un comité est sollicité
sur une question unique, sa marge de manœuvre apparaît plus grande. En revanche,
lorsque l’objet de la révision est vaste, le caractère consultatif du comité est plus
prononcé. Le Président de la République oriente alors davantage l’action du comité
en lui suggérant explicitement les modifications qu’il envisage d’inscrire dans la
Constitution. S’agissant des comités Avril, Balladur et Jospin, les lettres de mission
sont véritablement directives. En effet, comme le souligne Francis Hamon, « sur la
plupart des points le Président ne se borne pas à soulever un problème, mais suggère
une solution, même quand il ne l’indique pas clairement » 30. La finalité politique du
projet de l’exécutif est d’ailleurs clairement affichée s’agissant des comités généraux,
les experts étant explicitement invités à réfléchir aux moyens d’adapter la
Constitution aux exigences exprimées par le chef de l’État31. En revanche, lorsque la
question est plus précise ou plus sensible, le Président fait alors preuve d’une certaine
retenue. Jacques Chirac ne suggère pas de solution pour régler la question du statut
pénal du chef de l’État tout comme Nicolas Sarkozy ne soumet au comité Veil qu’un
ensemble de questions qu’il souhaiterait voir éclaircies32.
Mais la mainmise de l’exécutif sur la mission du comité empêche résolument
toute insertion de l’expertise au sein du processus constituant. Si cet encadrement
demeure essentiel pour garantir la légitimité des comités, les décrets présidentiels
laissent néanmoins aux experts la liberté de formuler toute recommandation qu’ils
jugeraient utile. Cette liberté apparaît cependant très restreinte dès lors que les
comités sont contraints de respecter les principes généraux de la Ve République33.
Elle peut cependant se révéler précieuse pour le comité qui peut ainsi débattre de
toute question qui lui semble devoir être éclaircie. Si les experts conservent ainsi une
certaine marge de manœuvre, le pouvoir politique dispose néanmoins par le biais
F. HAMON, « Du comité Vedel au comité Balladur. Permanence et évolution des grands thèmes du
réformisme constitutionnel », Regards sur l’actualité, 2009, n° 339, p. 38.

30

Les décrets instituant le comité Balladur et la commission Jospin indiquent explicitement que le comité
« est chargé d’étudier les modifications de la Constitution et des textes qui la complètent propres à
répondre aux préoccupations exprimées par le Président de la République dans la lettre annexée au
présent décret ».

31

Nicolas Sarkozy reconnaît en effet que « la tâche est délicate, elle exige la recherche d’un consensus
politique », dans la Lettre de mission du comité Veil, in Rapport du comité Veil, p. 106.

32

En effet, tous les comités avaient pour contrainte de respecter les « données fondamentales » de la
Ve République, répertoriées dans l’introduction du Rapport du comité Vedel, soit « le mode d’élection et
le rôle du chef de l’État, la fonction de premier ministre, la responsabilité du gouvernement devant
l’Assemblée, le bicamérisme différencié, le contrôle de constitutionnalité des lois » (Rapport du comité Vedel,
p. 24).
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des lettres de missions, d’un pouvoir d’encadrement quasi absolu. Ce pouvoir
d’encadrement est doublé d’un pouvoir de légitimation du Président de la
République qui doit s’assurer de doter les comités d’une pleine légitimité
fonctionnelle.
2) Un outil d’expertise légitimé par le politique
Comme toute stratégie, le recours à un comité d’expert ne peut se révéler
payant que s’il est entouré de certaines garanties nécessaires à son succès. La
composition des comités et les conditions dans lesquelles il élabore ses propositions
sont deux éléments essentiels pour aboutir à la production d’un rapport conforme
aux intentions présidentielles. Le Président de la République se porte ainsi garant de
la légitimité sociologique et fonctionnelle des comités. Il dispose à cet effet de
plusieurs leviers que sont la composition des comités – qui doit être indiscutable (a) –
et la garantie d’une relative liberté d’organisation (b).
a) Par une composition indiscutable
La composition des comités est un élément déterminant du processus de
légitimation des comités mené par l’exécutif. En effet, si le comité est appréhendé
comme une entité globale, il demeure un agrégat de personnalités dont les opinions
politiques, constitutionnelles, et dont l’expérience voire le tempérament sont
nécessairement pris en compte dans la formation des comités. La liberté de choix de
l’exécutif et la grande diversité des experts sollicités rend toutefois difficile une
définition unique de l’expert en matière constitutionnelle. On considérera, face à la
diversité des membres appelés à siéger dans les comités, que la nomination par le
pouvoir politique légitime à elle seule la présence de telle ou telle personnalité et lui
confère de fait la qualité d’expert. Cette liberté de composition n’est pas sans risque
pour l’exécutif. Certes, elle lui offre a priori l’opportunité de choisir des personnalités
dont les opinions sont conformes à son projet politique. Mais la qualité de ces
experts doit s’avérer indiscutable tant sur le plan éthique que technique pour
conférer une pleine légitimité au rapport. La composition des comités relève donc
d’un « savant dosage entre expérience et médiatisation »34 mené par l’exécutif en
fonction de ses attentes. Il est ainsi frappant de constater la grande diversité des
experts mandatés par l’exécutif. On peut toutefois relever certaines variables
sociologiques permettant de définir certains traits caractéristiques de l’expert en

X. ROBERT, « Interrogations sur le rôle des commissions. Questions à Jean-Michel Blanquer,
Dominique Chagnollaud, Ferdinand Mélin-Soucramanien, Jacques Robert, Frédéric Rouvillois,
Dominique Turpin », dossier spécial : Statut pénal du chef de l’État, RDP, vol. 119, 2003, n° 1, pp. 61-110.
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matière constitutionnelle. Comme le relève Yann Saccucci, « la composition des
comités oscille entre la technicité des membres, leur scientificité et s’agissant du droit
constitutionnel, la présence logique de personnalités ayant des liens plus ou moins
étroits avec le monde politique »35. On peut recenser quatre grandes catégories
parmi lesquelles le commanditaire sélectionne les membres des comités en fonction
de la nature de l’expertise souhaitée.
Les comités sont ainsi systématiquement composés de membres du personnel
politique, de membres de la doctrine juridique et notamment des
constitutionnalistes, de praticiens du droit et enfin de membres de la société civile. Si
cette catégorisation a le mérite de la clarté, elle ne doit pas cacher le fait que certains
membres peuvent occuper plusieurs fonctions36. La composition sera ainsi mise en
avant par le Président de la République dans la mesure où elle est un élément
fondamental pour assurer la crédibilité du rapport, mais également parce qu’elle
structure l’expertise conformément à la lettre de mission. Prenant l’exemple du
comité Balladur, Xavier Magnon estime que « la composition est significative de ce
que le pouvoir politique semble attendre de l’expert en droit constitutionnel37 ». Ce
constat nous semble toutefois pouvoir s’appliquer à l’ensemble des comités étudiés. Il
apparaît que certains types d’experts sont privilégiés en fonction de la mission du
comité. Les comités sollicités sur des questions constitutionnelles sont ainsi
majoritairement constitués de professeurs de droit ou de politiques tandis que le
comité Veil était lui plus ouvert à des membres de la société civile. Si la composition
des comités varie sensiblement en fonction de l’objet de sa mission, l’enjeu essentiel
pour le pouvoir politique est d’assurer la crédibilité et la légitimité des experts
vis-à-vis du constituant comme de l’opinion publique38. Reste ensuite au Président de
la République à accorder aux sages des moyens d’expertise suffisants pour leur
permettre de mener leurs travaux dans une relative indépendance.
b) Par la garantie d’une relative liberté d’organisation des travaux
Si l’expertise constitutionnelle officielle, commandée par les plus hautes
autorités de l’État, ne peut se départir de certaines pressions politiques, il apparaît
nécessaire, pour assurer la pleine légitimité de l’expertise, que le comité bénéficie
35

Y. SACCUCCI, « Du recours aux comités d’experts en matière constitutionnelle », op. cit., p. 191.

La dualité fonctionnelle des membres des comités est relativement marquée, certains experts exerçant
ou ayant exercé des responsabilités politiques comme élu ou comme membre de cabinet.

36

X. MAGNON, « La composition du comité Balladur, brèves réflexions sur l’expertise en matière
constitutionnelle », RFDC, 2008, Hors-Série n° 2, p. 42.

37

Cette seconde opération de légitimation a semble-t-il fonctionné si l’on se fie au jugement de la presse
qui attribue aux experts le qualificatif de « sages ». Voir notamment à propos du comité Avril :
« M. Chirac confie son immunité à douze “ sages ” qu’il a nommés », Le Monde, 7 juillet 2002 ; et à propos
du comité Balladur : « Treize Sages pour réformer la République », Le Monde, 18 juillet 2007.
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d’une entière indépendance d’esprit qui lui permette d’exercer librement son
« devoir d’ingratitude »39 à l’égard du système institutionnel et de ses acteurs. Le
Président de la République prend ainsi soin de doter le comité de toutes les garanties
matérielles et fonctionnelles nécessaires à la production d’un rapport de qualité qui
soit conforme à la lettre de mission du comité. Les décrets portant création des
comités comportent les premiers éléments de cet encadrement matériel et
fonctionnel de l’expertise. Tous indiquent par exemple la date à laquelle le rapport
devra être rendu. Cette durée est fortement variable d’un comité à l’autre et n’est
pas nécessairement fonction de l’ampleur ou de la complexité de la mission confiée
au comité. Ainsi, les comités Vedel et Balladur se sont réunis pendant deux mois
pour une réforme globale des institutions alors que le comité Avril a travaillé
pendant près de six moins sur la seule question du statut juridictionnel du chef de
l’État. Si la fixation du temps imparti à l’expertise répond en grande partie à des
impératifs politiques, elle influe nécessairement sur le contenu et les conditions de
travail des comités.
À l’intérieur de ce cadre temporel, le comité bénéficie d’une relative
indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics pour organiser ses travaux. Le mode de
fonctionnement des comités relève du choix de leurs membres et se révèle d’ailleurs
assez différent d’un comité à l’autre. Dans le cas du comité Vedel, l’essentiel du
travail a été divisé en sous-groupes tandis que les autres comités ont majoritairement
délibéré en séance plénière40. Le débat en séance s’effectue à partir du travail des
rapporteurs dont l’importance et le nombre se sont accrus au fil des comités41. Les
membres des comités viennent armés d’un certain nombre d’éléments relatifs à
l’histoire constitutionnelle ou au droit comparé et peuvent recourir à des auditions.
Cette faculté a été diversement utilisée par les comités. Les travaux du comité Vedel
comme ceux du comité Jospin se sont déroulés dans un huis clos total tandis que le
Selon l’expression employée notamment par Robert Badinter pour qualifier l’attitude que doivent avoir
les juges constitutionnels à l’égard de ceux qui les nomment (C. JAKUBYSZYN, « Le Conseil
constitutionnel, plus si sage », Le Monde, 15 novembre 2007).

39

Olivier Passelecq recense en effet au sein du comité Vedel, une dizaine de groupes de travail structurés
par thème : la Haute Cour, le Conseil Supérieur de la Magistrature, le référendum, le Conseil
constitutionnel, les rapports entre le Président et le Gouvernement, le Parlement, les autorités
administratives indépendantes, les collectivités territoriales et le budget social de la nation ; voir
O. PASSELECQ, « La philosophie du rapport Vedel », op. cit., p. 271. S’agissant du comité Balladur,
Olivier Duhamel révèle « qu’il a bien eu un groupe clandestin de résistance, qui n’apparaissait nulle part,
composé de professeurs de droit particulièrement intéressés à la question de l’exception
d’inconstitutionnalité », mais l’essentiel des travaux s’est déroulé en séance plénière ; voir O. DUHAMEL,
« Du comité Vedel à la commission Balladur », RFDC, 2008, Hors-Série n° 2, p. 13.

40

En effet, alors que le comité Vedel ne comptait qu’un seul rapporteur issu du Conseil d’État, le
comité Balladur en comptait trois et la commission Jospin six, en plus du rapporteur général, venus du
Conseil d’État et de l’administration de l’Assemblée nationale.
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comité Balladur a procédé à 27 heures d’auditions retransmises par la chaîne
parlementaire. Le comité Avril et le comité Veil ont quant à eux auditionné à huis
clos un certain nombre de personnalités françaises et étrangères. Ces auditions sont
significatives de la volonté d’ouverture des comités. La consultation des pouvoirs
constitués, premiers destinataires de la révision envisagée, renforce ainsi la légitimité
et la crédibilité de leurs travaux.
Au terme de ce processus de légitimation, le pouvoir exécutif doit s’assurer
d’avoir doté le comité de l’ensemble des garanties nécessaires à la production d’un
rapport conforme à ses intentions. La capacité d’innovation des comités reste
fortement conditionnée aux attentes de l’exécutif. Elle est concentrée autour d’un
seul objectif qui est l’adaptation de la Constitution à un projet politique précis. Selon
le professeur Rouvilllois, « la commission est du point de vue politique au moins
contrainte de faire ce que l’on veut qu’elle fasse étant donné qu’elle est strictement
encadrée par le politique qui décrète sa naissance et prononce son décès. Les travaux
sont ainsi voués à la corbeille à papier s’ils déplaisent au commanditaire42 ». Si le
pouvoir politique structure l’action des comités en aval de l’expertise, il encadre
également les hypothétiques effets constituants du rapport dont l’avenir reste
subordonné à l’appréciation souveraine des acteurs du pouvoir constituant. Les
membres du comité sont d’ailleurs tout à fait conscients de la grande incertitude qui
pèse sur l’avenir de leur rapport, comme le concède Guy Braibant, membre de la
commission Vedel : « il fallait faire “ comme si ” (pour reprendre la formule célèbre
d’Emmanuel Kant) nous devions aboutir à un consensus réaliste ; et, en cas d’échec,
toujours possible sur des sujets aussi délicats, nous aurions la satisfaction de laisser un
corpus de réflexions utiles, qui pourrait servir plus tard »43. La qualité de leurs
rapports laisse en effet espérer que les comités ne constituent pas seulement une aide
à la décision publique à un moment donné, mais qu’ils demeurent une source de
réflexion qui se diffuse au-delà du strict cadre constituant. D’où une lecture
nécessairement ambivalente des résultats des comités.

II – L’AMBIVALENCE DES RÉSULTATS DES COMITÉS D’EXPERTS
La remise du rapport ouvre le deuxième temps de la phase préconstituante. Le
rapport formalise le consensus trouvé par les experts autour des propositions
suggérées par l’exécutif. L’avenir immédiat des propositions se trouve désormais lié à
la décision du pouvoir exécutif de déposer un projet de loi inspiré des propositions
du comité. L’encadrement légitime des effets constituants immédiats des comités
d’experts rend fatalement aléatoire l’impact des rapports sur le processus
42
43

Selon Frédéric Rouvillois, in X. ROBERT, « Interrogations sur le rôle des commissions », op. cit., p. 67.
G. BRAIBANT, « Les commissions Vedel », RFDA, 2002, n° 2, p. 214.
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constituant (1). Cependant, les résultats des comités ne sauraient uniquement
s’apprécier au degré de transcription du rapport au sein d’une loi constitutionnelle.
Les propositions du comité et leurs justifications, qui demeurent les seuls résultats
tangibles de l’expertise, sont souvent appelées à se diffuser au-delà du cadre et des
objectifs pour lesquels elles étaient initialement commandées. Aussi, une seconde
lecture tout aussi incertaine mais résolument plus optimiste des résultats des comités
d’experts montre que le rapport transcende en réalité le strict cadre politique de la
révision pour laquelle il était initialement commandé (2).
1) Des effets constituants immédiats strictement encadrés par le politique
L’encadrement des comités d’expert par le politique se poursuit ainsi en aval de
l’expertise par l’intervention des acteurs légitimes du pouvoir constituant. La
décision de recourir à un comité, comme celle de poursuivre le travail
préconstituant, est largement conditionnée par des variables qui dépassent le strict
champ de l’ingénierie constitutionnelle. L’initiative de la révision relève du pouvoir
discrétionnaire du Président de la République en fonction de la situation politique44.
Les hypothétiques effets constituants des comités restent soumis à l’examen
scrupuleux des parlementaires qui demeurent les acteurs légitimes du pouvoir
constituant45. Le rôle préconstituant des comités est donc inéluctablement
éphémère (a) car soumis à la volonté des détenteurs du pouvoir constituant qui
conservent un ascendant légitime sur les comités (b).
a) Un rôle préconstituant éphémère
La remise du rapport aboutit de fait à la mise en sommeil du comité. Nul ne
peut préjuger de la décision qui sera prise par le Président de la République quand
bien même celui-ci affiche sa volonté de transcrire les propositions du comité au sein
d’un projet de loi constitutionnelle46. Si le dépôt d’un texte constitue a priori le
prolongement naturel des travaux du comité, il n’existe aucun indice permettant de
déterminer si le rapport bénéficiera ou non d’une traduction normative. On peut
Au-delà du bien-fondé des mesures proposées, la priorité de l’exécutif (la réunion des 3/5èmes du
Congrès nécessaire à l’adoption de la réforme) reste éminemment politique.

44

Dans le cadre des réformes étudiées, l’exécutif a toujours préféré s’en remettre au pouvoir constituant
dérivé, sans que l’hypothèse d’un référendum suite au travaux d’un comité ne puisse théoriquement être
écartée.

45

Ainsi, avant même de connaître le contenu du rapport, le président Mitterrand avait clairement affirmé,
dans la Lettre de mission du comité Vedel, « qu’au vu des conclusions du comité [il] saisirai[t] le
Parlement d’un projet de loi de révision de la Constitution ». Le Président Sarkozy affiche la même
détermination dans sa lettre adressée au comité Balladur dans laquelle il affirme que « [son] objectif est de
parvenir, d’ici janvier prochain, à une profonde réforme de nos institutions ».

46
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néanmoins constater que chaque fois qu’un comité a fait des propositions conformes
à sa lettre de mission, son rapport a été suivi au moins du dépôt d’un texte, et dans
certains cas d’une révision constitutionnelle47.
Un tel constat n’est pas étonnant au vu du soin avec lequel le Président de la
République structure les travaux du comité en amont du processus préconstituant.
La réception d’un rapport conforme au cadre initial constitue une première victoire
pour le Président de la République qui voit ainsi son projet être adoubé par les
experts. La conformité du rapport avec les objectifs présidentiels assure
naturellement un avenir plus certain à certaines propositions. Cependant, une trop
forte adéquation du rapport avec la lettre de mission peut soulever certaines critiques
sur l’impartialité du comité, accusé alors de se plier à la volonté présidentielle48.
Aussi, aucun des comités étudiés n’a approuvé l’ensemble des solutions initialement
préconisées par son commanditaire. L’exécutif se trouve à chaque fois contraint
d’opérer une sélection des propositions, ce qui permet de réfuter une nouvelle fois
toute idée d’une intégration du comité au sein du processus constituant. Le pouvoir
politique n’est en aucun cas lié par les propositions du comité qu’il a lui-même
institué. Et même lorsque le comité ne préconise pas ou peu de modifications,
comme ce fut le cas pour le rapport Veil, l’exécutif peut toujours s’appuyer sur la
qualité du rapport pour justifier son abstention et éviter ainsi toute critique sur la
nécessité du recours à un comité d’experts. En effet, comme l’affirme fort justement
Yann Saccucci, « là où les comités étaient présentés comme des outils indispensables,
ils sont subitement relayés à leur rôle de simple expertise […] il est frappant de
constater que, quel que soit le sort qui est fait aux rapports des comités, le pouvoir
politique aura toujours la possibilité de trouver des issues favorables »49.
L’absence de tout lien direct entre le pouvoir politique et les comités en aval de
l’expertise est aussi un gage de la légitimité et de la liberté de proposition des comités
d’experts qui se trouvent ainsi cantonnés à leur rôle de simple expertise. Le fait que
les experts ne disposent pas du dernier mot leur offre paradoxalement une certaine
Les comités ont connu des fortunes diverses. Le rapport Vedel a abouti au dépôt de deux projets de loi,
l’un sur relatif à l’organisation des pouvoirs publics, l’autre au Conseil Supérieur de la Magistrature et à
l’instauration d’une Cour de Justice de la République. Seul le second projet de loi fut inscrit à l’ordre du
jour de l’Assemblée par la nouvelle majorité. Il donna lieu, dans une version fortement remaniée, à la loi
constitutionnelle du 27 juillet 1993. À la suite du Rapport du comité Avril, le gouvernement reprend
l’essentiel des propositions de la commission et dépose un projet de loi constitutionnelle le 3 juillet 2003
qui n’est finalement adopté par le Congrès que le 19 février 2007. Si le comité Balladur débouche
finalement sur la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2007, le président Nicolas Sarkozy ne donnera
finalement aucune suite au rapport du comité Veil.
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Par exemple, voir J.-B. DE MONTVALON, « Le comité Balladur se plie à la volonté de M. Sarkozy »,
Le Monde, 14 octobre 2007.

48

49

Y. SACCUCCI, « Du recours aux comités d’experts en matière constitutionnelle », op. cit., p. 195.
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liberté de proposition, comme l’affirme le Professeur Denys de Bechillon à propos du
comité Balladur : « nous étions tout à fait persuadés qu’un pourcentage important de
nos propositions ne serait pas retenu […] au demeurant l’absence de majorité
constitutionnelle préconstituée a contribué à notre créativité et à notre liberté au sein
du comité50 ». Les experts ne cherchent pas à acquérir un pouvoir décisionnaire sur
la révision constitutionnelle. Leur rôle se limite à répondre de la façon la plus claire
et la plus libre possible aux interrogations du Président de la République. La
responsabilité de la mise en œuvre – et de la réussite – du processus constituant
incombe entièrement à l’exécutif, chargé de proposer et de défendre un éventuel
projet de loi devant le Parlement avant sa soumission au Congrès. On en revient
ainsi à la procédure classique de révision constitutionnelle. Mais le comité ne
disparaît pas pour autant de la procédure préconstituante. Le rapport est en quelque
sorte relayé en périphérie de la procédure. Il imprègne dès sa publication l’ensemble
du débat préconstituant notamment par la voie de la presse et des travaux
parlementaires, tout en laissant toute sa place au débat démocratique entre les
acteurs légitimes du pouvoir constituant.
b) L’ascendant légitime des acteurs du pouvoir constituant
Le second temps de la phase préconstituante se poursuit par une séquence de
sélection des propositions, d’abord par le Président de la République puis par le
Parlement à qui il revient de voter la loi en termes identiques avant l’intervention du
pouvoir constituant. Le contenu d’un projet de loi présenté par l’exécutif suite aux
conclusions d’un comité fournit un nouvel exemple de la dimension stratégique du
recours à l’expertise. À la lecture de l’exposé des motifs des différents projets de loi,
on peut distinguer plusieurs variables qui influent sur la sélection présidentielle : la
cohérence des propositions avec le projet présidentiel, les attentes de l’opinion et le
contexte politique au moment de la révision sont les principales données prises en
compte dans la rédaction des projets de loi. L’expertise est explicitement mise en
avant pour justifier la nécessité de la révision51. L’utilisation stratégique des
conclusions des experts est plus au moins récurrente selon les comités et la nature des
propositions. La cohérence des propositions avec les intentions constitutionnelles du
pouvoir demeure le premier critère de sélection des propositions52. Mais l’exécutif ne

Propos de Denys de Béchillon ; O. DUHAMEL, « Du comité Vedel à la commission Balladur », op. cit.,
p. 17.

50

Le comité Avril, comme le comité Balladur, est ainsi explicitement cité dans l’exposé du projet de loi
consécutif à leurs travaux, et par le gouvernement lors de la discussion sur le texte.

51

Ainsi, sur la question du nombre de mandats présidentiels, Nicolas Sarkozy est allé plus loin que le
comité en souhaitant, « conformément aux engagements de la campagne présidentielle, et alors même
que le Comité ne l’a pas retenu […] que le nombre de mandats successifs d’un même Président de la

52
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peut cependant pas faire totalement abstraction du verdict des experts. Des
suggestions présidentielles, présentes dans la lettre de mission, n’ont ainsi pas été
reprises suite à l’avis défavorable du comité53. L’expertise des comités a également
un impact plus prononcé dans le cas de dispositions plus techniques ou plus
sensibles. C’est notamment le cas pour le projet de loi relatif au statut pénal du chef
de l’État. L’adéquation entre les propositions de la commission Avril et les
dispositions du projet de loi est explicitement mise en avant dans l’exposé des motifs
du projet de loi. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la première version du
projet de loi déposé en 2003 reprend mot pour mot les propositions de la
commission. Cette reprise mécanique des propositions est d’ailleurs clairement
assumée par l’exécutif54. Mais le choix présidentiel ne semble en aucun cas contraint
par le verdict des experts. Reste ensuite à la représentation nationale de tirer le
meilleur parti de l’outil didactique que constitue le rapport.
L’impact du rapport préconstituant dans le débat parlementaire s’avère délicat
à mesurer. Les conclusions des comités nourrissent de manière évidente les débats
parlementaires. Nombre de références au droit comparé ou à des mesures
techniques contenues dans les rapports préconstituants sont reprises dans le rapport
parlementaire. Cette référence aux rapports ne peut cependant être assimilée à une
participation des experts au pouvoir constituant. Elle est plutôt la conséquence du
rôle didactique que joue le comité à l’égard de la représentation nationale. Dans la
pratique, notamment lors du dépôt d’amendements en commission, les
parlementaires utilisent à bon escient les conclusions de l’expert pour tenter de
réintroduire certaines dispositions55. Mais l’impact supposé des comités sur la
procédure constituante demeure résolument tributaire de la volonté du pouvoir
constituant qui garde toute latitude pour filtrer les propositions des experts et
élaborer un texte plus conforme à sa volonté plutôt qu’aux solutions préconisées par
le rapport. Yann Saccucci considère ainsi que l’intervention du comité peut se situer
dans le cadre de la « théorie de l’aiguilleur », développée par Hans Kelsen et reprise
République soit limité à deux » ; voir la « Lettre du Président de la République au Premier ministre
François Fillon », RFDC, 2008, Hors-Série n° 2, p. 256.
On peut notamment citer l’exemple, pour le comité Vedel, du souhait du Président de la République de
donner la possibilité au Parlement de voter le budget social, ou pour le comité Balladur, de la volonté du
Président Sarkozy de créer une fonction de procureur de la nation. Ces deux mesures qui n’ont pas trouvé
grâce aux yeux du comité n’ont pas été reprises dans les projets de loi soumis aux assemblées.
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M. Pascal Clément, Garde des Sceaux déclare lors du débat parlementaire : « Je le rappelle, nous ne
faisons que reprendre les propositions de la commission présidée par M. Pierre Avril ; nous assumons ce
choix », JO Sénat, séance 7 février 2007, p. 1234.

54

Ce fut notamment le cas du référendum d’initiative minoritaire proposé par le comité Balladur, qui, ne
figurant pas dans le projet de loi initial, fut réintroduit dans la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 grâce
à un amendement parlementaire.

55
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par le doyen Vedel à propos de la mission du Conseil constitutionnel56 : le pouvoir
constituant conserve toute latitude pour casser les propositions du comité. Cette
soumission du comité à la volonté du pouvoir constituant ne peut manquer de
soulever un certain pessimisme sur l’effectivité de cette technique. Si le rapport
n’influe pas directement sur le travail constituant, le recours à l’expertise est
néanmoins utile en ce qu’il apporte un éclairage nouveau sur les institutions. Une
seconde lecture des résultats des comités, aussi incertaine, mais plus optimiste nous
invite toutefois à considérer que leur rôle préconstituant dépasse le cadre de la seule
commande présidentielle et imprègne à plus long terme l’ensemble du réformisme
constitutionnel.
2) Un rapport didactique qui transcende le cadre politique
La traduction au niveau constitutionnel du projet politique présidentiel n’est
heureusement pas la seule fonction des comités d’experts. Leur fonction consultative
leur permet de dépasser le strict cadre des objectifs politiques pour lesquels ils sont
initialement institués. Qu’ils soient ou non immédiatement suivis d’une réforme
constitutionnelle,
les
rapports
préconstituants
demeurent
en
effet
57
« des incontournables » pour connaître l’état de nos institutions ou cerner les
enjeux de certaines questions constitutionnelles. La qualité des réflexions exposées
confère aux rapports une véritable dimension matricielle dans le débat sur les
institutions (a). La légitimité et la qualité de l’expertise prodiguée au fil des rapports
ont permis auxdits rapports d’acquérir une autonomie croissante vis-à-vis du
politique (b).
a) La dimension matricielle des rapports préconstituants
Le caractère officiel des rapports préconstituants en fait des outils majeurs du
réformisme constitutionnel, bien au-delà de la révision pour laquelle ils sont institués.
La réflexion des experts irradie l’ensemble du débat constitutionnel. Certaines
réformes préconisées dans les rapports trouvent ainsi des prolongements
constitutionnels plusieurs années après les travaux du comité. L’échec ou le report
Y. SACCUCCI, « Du recours au comité d’experts en matière constitutionnelle », op. cit., p. 207. Sur la
théorie du lit de justice constitutionnel, voir G. VEDEL, « Schengen et Maastricht », RFDA, 1992, n° 2,
p. 180, où le doyen Vedel considérait que « si les juges ne gouvernent pas c’est parce qu’à tout moment, le
souverain, à condition de paraître en majesté comme constituant peut, dans une sorte de lit de justice,
briser leurs arrêts ». Ce même raisonnement s’applique tout autant aux propositions des comités
d’experts.

56

La quatrième de couverture présente le rapport Vedel comme « un document incontournable pour les
responsables politiques qui vont être amenés à débattre de la réforme constitutionnelle, c’est aussi un texte
de référence pour tous ceux qui s’intéressent à l’avenir de notre démocratie ».

57
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d’une révision constitutionnelle consécutive aux travaux du comité ne signifie pas
pour autant l’échec du comité lui-même. En effet, si les réformes passent, les
rapports restent, et l’on peut raisonnablement imaginer qu’ils pourront être
réexaminés lorsque la situation l’exigera. C’est donc seulement avec un certain recul
que l’on peut mesurer l’efficience réelle des rapports. Il nous faut toutefois
reconnaître que cette analyse ne semble valoir pour l’instant que pour le
rapport Vedel. Souhaitons que d’autres propositions, comme celles du
rapport Jospin pour une république exemplaire, éclairent elles aussi de manière
significative les futurs débats constituants.
Ainsi le doyen Vedel considère que le destin du rapport du comité consultatif
« fut moins étriqué et plus inattendu qu’on ne pouvait le penser »58. En effet, le
rapport a constitué un document de référence pour certaines réformes engagées
après 1993. Ce fut notamment le cas lors de la réforme de 1995 relative à l’extension
du champ du référendum ou encore lors de l’adoption du quinquennat en 200059.
S’il faut relativiser l’impact des rapports sur les révisions qui les ont suivis, les travaux
des comités demeurent un outil de référence, y compris pour les autres comités. La
parenté entre le rapport Vedel et le rapport Balladur apparaît ainsi évidente bien
que le contexte des deux révisions soit sensiblement différent. Certaines propositions
du rapport Vedel ont été reprises par la commission Balladur, de même que la
commission Jospin a été de nouveau interrogée sur le statut juridictionnel du chef de
l’État alors même que la question semblait avoir été réglée suite aux travaux de la
commission Avril60. Cette continuité de l’expertise prodiguée au fil du rapport
s’explique en grande partie par la récurrence des thèmes soumis aux comités. Elle
peut sembler contradictoire avec l’objectif de modernisation assigné aux comités et
illustre aussi une forme d’échec du constituant à résoudre définitivement certains
problèmes par la voie constitutionnelle. Conscients des limites du révisionnisme pour
lequel on les sollicite, les comités trouvent néanmoins au travers de l’expertise un
moyen d’inviter le politique à un réformisme raisonné.
b) L’autonomisation croissante de l’expertise vis-à-vis du politique
Si les comités interviennent toujours à la demande du pouvoir politique, la
fréquence de la procédure a permis aux experts d’acquérir peu à peu un véritable
58

G. VEDEL, « Réformer les institutions... Regard rétrospectif sur les commissions », op. cit., p. 332.

Le rapport Vedel consacre d’importants développements à ces deux questions qui seront régulièrement
cités lors des débats au parlement. Sur l’article 11, voir notamment : JO Assemblé Nationale, séance du
10 juillet 1995, p. 10 ; et sur le quinquennat, voir notemment : JO Assemblée Nationale, 2ème séance du
14 juin 2000, p. 5360.

59

À propos du référendum d’initiative minoritaire, le comité Balladur cite explicitement, page 75 de son
rapport, la proportion « originelle » du comité Vedel ; tandis que la commission Jospin se réfère, page 65
de son rapport, à la « Commission […] présidée par le Professeur Avril ».

60
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statut. Dès l’origine, le doyen Vedel avait souhaité livrer dans l’introduction de son
rapport les premiers éléments d’une méthode voire d’une doctrine des comités,
comme l’affirma plus tard le comité Veil. Le doyen Vedel affirmait ainsi que « si l’on
peut employer ce terme ambitieux – mais en est-il d’autres –, le rapport a sa
philosophie »61. Cette philosophie s’applique d’abord aux comités eux-mêmes. Mais
dès lors qu’elle procède d’une analyse des évolutions constitutionnelles de la
Ve République, elle a nécessairement des répercutions sur le travail du constituant
en l’invitant à un réformisme réfléchi et mesuré. Le comité Vedel invite ainsi à la
prudence lorsqu’il s’agit d’utiliser la révision constitutionnelle à des fins politiques62.
La seule préoccupation du comité est celle de l’effectivité de la norme et sa capacité
à modifier les comportements. Le rapport constate que l’ingénierie constitutionnelle
est devenue une science complexe du fait du développement de l’office du juge
constitutionnel et de l’apparition de certaines pratiques durablement ancrées au
cœur de la Ve République63. La tâche est d’autant plus complexe s’agissant du
Préambule dont la pleine valeur normative rend délicate toute évolution. Aussi le
comité Veil a pour sa part estimé « qu’il ne pouvait mener une telle entreprise
qu’après s’être fixé une doctrine permettant d’orienter ses choix en fonction de
principes méthodologiques bien établis »64. Le comité consacre la première partie de
son rapport à exposer cette doctrine par laquelle il s’impose d’importantes limites65.
Tout l’intérêt du rapport réside dans cette doctrine par laquelle le comité Veil,
comme le comité Vedel, se prononce pour une utilisation convenable de la règle de
droit ou, à défaut de propositions, pour une meilleure utilisation des outils juridiques
existants. On peut également remarquer que, contrairement à ces prédécesseurs, le
comité Jospin n’a pas souhaité accompagner son rapport de propositions de
rédaction. La commission se cantonne ainsi à son rôle d’expertise laissant au
politique le soin de transformer ses propositions en normes juridiques.
Ainsi, la diversité des thèmes soumis aux comités et l’incertitude qui pèse sur
leurs résultats amènent à penser que l’expertise « comitologique » n’a pas
véritablement de rôle en soi, en dehors du contexte et du projet pour lesquels elle est
61

Rapport du comité Vedel, p. 36.

Le comité affirme en effet que « l’expérience […] incite le juriste ou le politiste à la prudence quand il
s’agit de rechercher par l’édiction de textes juridiques des résultats politiques jugés désirables », Rapport du
comité Vedel, p. 27.

62

On se réfère ici aux « conventions de la Constitution » établies par Pierre Avril dans son ouvrage sur
Les conventions de la Constitution : normes non écrites du droit politique, Paris, PUF, coll. Léviathan, 1997, 202 p.

63

64

Rapport du comité Veil, p. 17.

Ces limites sont au nombre de quatre : 1) respecter l’héritage constitutionnel français ; 2) assurer
l’intangibilité de l’œuvre constitutionnelle récente ; 3) ne suggérer l’enrichissement du Préambule que s’il
présente sans conteste un effet utile 4) assurer à l’intervention du pouvoir constituant sa valeur d’ultime
recours.
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mobilisée. Quelle que soit la pertinence juridique des solutions proposées, le rôle
conféré au comité reste conditionné par la volonté politique des acteurs du pouvoir
constituant. Mais les comités ne peuvent cependant être réduits à une simple
instance de propositions soumise au pouvoir politique. Au contraire, les comités
trouvent dans l’argumentation des mesures proposées une nouvelle manière de se
positionner dans le débat constituant. Le phénomène des comités d’experts tend
ainsi à rapprocher l’expertise et le politique tout en précisant mieux leur rôle
respectif. Gageons que cette collaboration nouvelle participe à l’amélioration de la
qualité des futures réformes constitutionnelles.
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RÉSUMÉ :
Le recours aux comités d’experts est devenu une procédure récurrente en matière constitutionnelle sous la
Ve République. Depuis 1992, tous les Présidents de la République ont fait appel à l’expertise pour soutenir et
légitimer un projet sensible de révision constitutionnelle. La mainmise de l’exécutif sur les comités semble a priori
contradictoire avec l’objectif d’impartialité assignée à l’expertise. Mais la neutralité des comités est également une
condition essentielle pour assurer la légitimité et la crédibilité de leurs travaux. Aussi, si les acteurs du pouvoir
constituant conservent un ascendant légitime sur les comités, ces derniers ont néanmoins la capacité de dépasser
les objectifs qui leur sont initialement imposés. Leur fonction strictement consultative leur offre l’opportunité de
s’imposer comme un élément de référence dans les débats constituants. L’impact de l’expertise apparaît ainsi bien
plus ambivalent et souvent bien plus important que ce que les contraintes qui pèsent sur les comités pourraient le
laisser penser.
SUMMARY :
Under the fifth Republic, resorting to expert committees has become a regular procedure in respect to
constitutional matters. Since 1992, all Presidents have resorted to such expertise to support and legitimate a
controversial or sensitive project of constitutional reform. Although the pressure of the executive upon committees
seems to restrain their freedom, the neutrality of the procedure must also be guaranteed to provide the expertise
with legitimacy and credibility. In spite of the committees’ interventions, the constituent keeps a decisive influence
on the process of amending the Constitution. Yet expert committees still have the ability to work beyond the
objectives assigned to them by the executive. Their reports may actually become essential references for
constitutional debates and reforms. Thus, the impact of expert committees may be far more important than
expected, and sometimes surprising.
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collection des rapports officiels, 2002, 105 p., disponible en ligne sur :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/024000635/0000.pdf
- Comité Balladur, « Une Ve République plus démocratique », Rapport du comité de
réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la
Ve République, Paris, Fayard, La Documentation française, 2008, 267 p., disponible
en ligne sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/074000697/0000.pdf
- Comité Veil, « Redécouvrir le préambule de la Constitution », Rapport au Président
de la République, Paris, La Documentation française, collection des rapports officiels,
2008, 209 p., disponible en ligne sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/va
r/storage/rapports-publics/084000758/0000.pdf
- Commission Jospin, « Pour un renouveau démocratique », Rapport de la commission
de rénovation et de déontologie de la vie publique, 9 novembre 2012, 131 p., disponible en
ligne sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/124000596/0000.pdf
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L

e 6 novembre 2012, le Parlement italien a adopté la tant espérée nouvelle
loi anti-corruption1. En discussion à la Chambre des députés et au Sénat
depuis le début de l’année 2012, ce texte est le résultat des nombreux engagements
internationaux pris par l’Italie au cours de ces vingt dernières années en matière de
lutte contre la corruption.
Jusqu’à présent, les différents traités signés par cet État n’avaient donné lieu
qu’à l’adoption de mesures jugées toujours insuffisantes pour un endiguement
efficace de ces pratiques contraires à la probité. L’intervention du législateur se
faisait donc pressante, surtout depuis l’obtention des résultats des différents groupes
d’évaluation institués lors de l’adoption des multiples conventions internationales en
matière de lutte contre la corruption2. En effet, les rapports des premier et deuxième
cycles d’évaluation du Greco (Groupe d’États contre la Corruption) du 2 juillet 2009
expliquaient dans leur cinquième paragraphe que « Selon une étude sur le
phénomène de la corruption en Italie, effectuée en 2007 par le Haut commissariat
contre la corruption3, la corruption est largement répandue dans l’administration
publique où elle est encouragée par des particularités de l’appareil administratif
Legge 6 novembre 2012 n° 190, « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione », Gazzetta Ufficiale n° 265 del 13 novembre 2012.

1

Action commune 97/827/GAI du 5 décembre 1997 de l’Union Européenne instaurant un mécanisme
d’évaluation de l’application et de la mise en œuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre
la criminalité organisée ; Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999 et
Convention civile sur la corruption du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1999 ; Groupe d’États contre la
corruption créé en 1999 auquel l’Italie a seulement adhéré en 2007 ; Convention des Nations Unies sur la
corruption du 31 octobre 2003, dite « Mérida » ; Rapport du Working Group on Bribery du 29 novembre 2004
de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques.

2

A. SERRA, Il Fenomeno della Corruzione in Italia (1° Mappa dell’Alto Commissario Anticorruzione),
décembre 2007, 123 p., diposnible en ligne sur : http://www.anticorruzione.it/site/300/Default.aspx.

3
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italien, telles que des régimes de recrutement et de promotion qui pâtissent d’un
certain manque de clarté et d’efficacité. L’étude du Haut commissariat cite
également d’autres travaux de recherche qui soulignent qu’en Italie, la corruption
est profondément ancrée dans différents secteurs de l’administration publique, dans
la société civile ainsi que dans le secteur privé : le paiement de pots-de-vin semble
être une pratique courante pour obtenir des licences et des autorisations, des contrats
publics, des arrangements financiers, faciliter l’obtention de diplômes universitaires,
pratiquer la médecine, conclure des accords dans le milieu du football, etc…».
En outre, toutes les organisations interétatiques s’accordent à reconnaître le
caractère extrêmement dommageable des pratiques corruptives. En 2011, le Groupe
de travail anti-corruption (Working Group anti-bribery) du G20 rappelait que « la lutte
contre la corruption est une priorité pour le monde de l’entreprise, et pas seulement
éthique. La corruption est un obstacle intolérable au développement global de
l’économie. En effet, selon la Banque Mondiale, le coût global de la corruption
dépasserait un trillion de dollars américains »4. Un précédent rapport d’un groupe
de travail similaire appartenant à l’Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE), rendu le 29 novembre 2004, pointait déjà
du doigt de multiples dysfonctionnements du système italien dans le domaine de la
lutte contre la corruption : étaient en cause notamment, le court délai de
prescription des délits de corruption, l’absence de sanctions économiques pour les
personnes physiques (persone fisiche) et leur faible quantum pour les personnes morales
(persone giuridiche), l’absence de répression en matière de corruption privée.
Pour autant, l’engagement de l’Italie dans la lutte contre la corruption n’est pas
nouveau. En premier lieu, la loi n° 86 du 26 avril 19905 avait déjà constitué un
progrès important en matière de répression de corruption d’agents publics : cette
réforme avait étendu la répression du délit de corruption, au départ limitée aux
officiers publics, aux agents en charge d’une mission de service public dès lors qu’ils
étaient employés publics ; elle avait également créé la corruption de magistrats ou de
personnes assimilées en vue de favoriser ou de nuire à une partie dans un procès
civil, pénal ou administratif (art. 319-ter du Code pénal italien).

Texte original : « […] la lotta alla corruzione è una priorità non solo etica per il mondo dell’impresa. La
corruzione è un intollerabile ostacolo allo sviluppo globale dell’economia. Infatti, prosegue il Rapporto,
secondo la Banca Mondiale il costo della corruzione a livello globale è oltre un trilione di dollari
americani » in M. MANTOVANI, « Rapporto B20 sull’anti-corruzione e ne bis in idem », Rivista delle società,
vol. 57, 2012, n° 1, pp. 185-191.

4

Legge 26 aprile 1990 n° 86, « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione », Gazzetta Ufficiale n° 97 del 27 aprile 1990.

5
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Ensuite, la loi n° 300 du 29 septembre 20006 a introduit à l’article 322-bis du
Code pénal italien, le délit de corruption d’agents publics étrangers ou de
fonctionnaires d’organisations internationales ou des instances de l’Union
européenne. Enfin, dans le secteur privé, plusieurs formes de corruption ont été
incriminées : il suffit de se référer d’une part, à l’ancien article 174-ter7 du Texte
unique en matière d’intermédiation financière de 19988 qui réprimait la corruption
des commissaires aux comptes (revisori) avant d’être abrogé par une loi du
27 janvier 2010 ; et d’autre part, au délit de « déloyauté suite à un don ou à une
promesse d’avantages »9 contenu à l’article 2635 du Code civil italien. Dans sa
version issue de la loi du 28 décembre 2005 sur la protection de l’épargne10, cette
disposition sanctionnait globalement les dirigeants des sociétés qui, suite à des
avantages à lui conférés ou promis par une autre personne, accomplissaient ou
omettaient des actes en lien avec leurs fonctions dans le but de causer un dommage à
la société à laquelle ils appartenaient. Il s’agissait donc d’une forme particulière de
corruption, limitée au milieu social.
Les multiples recommandations du Greco ne sont pas sans influence sur
l’adoption de la loi anti-corruption du 6 novembre 2012. Il est utile de rappeler ici
que de telles recommandations n’ont pas de force contraignante pour les États
auxquels elles sont adressées. Cependant, la force morale qu’elles insufflent est
certainement la cause des modifications apportées par l’État italien à son système de
lutte contre la corruption. Cette réforme s’inscrit dans l’évolution précédemment
décrite en élargissant le champ de la répression dans le secteur privé. Par exemple,
cette réforme a conduit à l’adoption d’un délit de corruption entre personnes
privées11 par le biais d’une modification de l’article 2635 du Code civil italien. Pour
autant, l’introduction de ce nouveau délit, comme celle du trafic d’influence à
l’article 346-bis du Code pénal italien, ne révolutionne pas le domaine puisque les
modifications apportées aux infractions déjà existantes restent limitées (II). Par
Legge 29 settembre 2000 n° 300, « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali
elaborati in base all’articolo K. 3 del Trattato dell’Unione europea: Convenzione sulla
tutela degli interessi finanziari delle Comunita’ europee », Gazzettta Ufficiale n° 250 del
25 ottobre 2000.

6

Art. 174-ter inséré par la Legge 28 dicembre 2005 n° 262, « Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari », Gazzetta Ufficiale n° 301 del 28 dicembre 2005.

7

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n° 58, « Testo unico delle disposizioni » in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n° 52 »,
Gazzetta Ufficiale n° 71 del 26 marzo 1998 – Supplemento Ordinario n° 52.

8

9

Texte original : « Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità » (art. 2635 du Code civil italien).

Legge 28 dicembre 2005 n° 262, « Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina »,
Gazzetta Ufficiale n° 301 del 28 dicembre 2005.

10

11

Dénomination italienne : « Corruzione tra privati » (art. 2635 du Code civil italien).
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ailleurs, en matière de corruption de « personnes publiques », la nouvelle norme,
même si elle redéfinit les contours des différentes infractions sans engendrer de
bouleversement là encore (I), met surtout l’accent sur la prévention, laquelle ne sera
pas examinée dans cette étude. Le législateur a voulu renforcer le rôle des politiques
en la matière en leur imposant de donner des lignes directives destinées aux
entreprises, afin qu’elles adoptent les modèles de contrôle et de surveillance adaptés
à la lutte contre la corruption. De même, les politiques souhaitent davantage de
collaboration entre les autorités judiciaires et les sociétés privées. Malgré ces
orientations en matière de prévention de la corruption, les modifications concernent
principalement la répression de tels délits.

I – LA RÉFORME DES DÉLITS DU SECTEUR PUBLIC :
LA REDÉFINITION DES CONTOURS DES INFRACTIONS

Les délits de corruption (art. 318 et suivants du Code pénal italien) et de
concussion ont fait l’objet de modifications dans la définition de leur élément
matériel (1). Toutefois, cette mutation n’engendre pas de renversement majeur de la
législation précédemment en vigueur, mais le Parlement italien a malgré tout suivi
les recommandations du Groupe de travail anti-corruption de l’OCDE, en
augmentant les quanta des peines encourues (2).
1) La nouvelle définition de l’élément matériel des délits de corruption et de concussion
En matière de délits contre l’administration publique, peu de changements ont
été apportés par la loi du 6 novembre 2012. Les évolutions concernent
principalement les quanta des peines édictées par le législateur. Seulement, les délits
de corruption et de concussion ont également subi quelques modifications. Le
troisième rapport d’évaluation du Greco, en date du 23 mars 2012, avait adressé une
recommandation (n° 8) à l’Italie, selon laquelle elle devait définir plus clairement les
limites entre concussion et corruption. Le législateur a donc réécrit les délits, sans
toutefois décrire de façon plus précise les éléments constitutifs de ces infractions – ce
qui paraît regrettable.
L’ancien délit de concussion de l’article 317 du Code pénal a été scindé en
deux nouvelles incriminations. Avant la réforme, la concussion sanctionnait l’officier
public ou la personne chargée d’une mission de service public qui, en abusant de sa
fonction ou de ses pouvoirs, contraignait ou induisait un individu à offrir ou à
promettre indûment, à lui ou à un tiers, de l’argent ou tout autre avantage.
Aujourd’hui, l’article 317 du Code pénal italien concerne seulement le premier type
de comportement, à savoir le fait d’obliger l’individu, qui n’est puni à présent
qu’uniquement lorsqu’il est commis par l’officier public. En revanche, le fait de
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l’induire à donner ou à promettre de l’argent ou tout autre avantage fait l’objet
d’une infraction autonome, réprimée par l’article 319-quater du Code pénal. La
contrainte pouvait être physique ou morale, absolue ou relative et supposait la
conscience, de la part de l’auteur, de menacer la victime de lui faire subir un tort,
une injustice, qu’elle restait « libre » de subir ou pas en acceptant ou non de
répondre aux sollicitations de l’auteur de la concussion. Cette menace devait être
sérieuse et réelle. À l’inverse, selon la doctrine majoritaire et une jurisprudence
largement répandue12, l’induction consistait en une concussion implicite, en ce sens
que l’auteur devait chercher à tromper la victime, à l’induire en erreur afin qu’elle
remette ou promette de l’argent ou tout autre avantage. Contrairement à la
première forme de concussion, elle ne consistait pas à obliger l’individu à promettre
ou remettre l’avantage escompté, mais à le persuader de le faire. Cependant, dans les
deux cas, la victime devait se retrouver dans un état de suggestion vis-à-vis de
l’officier public ou de la personne chargée d’une mission de service public.
Ainsi, au vu de ces éléments, les deux modalités de la concussion
précédemment réunies dans une même disposition constituent deux stratégies
totalement diverses, avec un degré de réprobation différente. La contrainte semble
plus intense que la simple induction, puisque la première consiste à exercer une
pression sur la victime alors que le second comportement est une forme de
suggestion. C’est pourquoi l’on peut penser que le législateur a bien fait de faire
disparaître du délit de concussion le comportement d’induction, et de créer une
nouvelle infraction autonome à l’article 319-quater du Code pénal. Ce choix a
d’ailleurs été salué par la doctrine13. Toutefois, les deux infractions doivent toujours
être réalisées par le biais d’un abus de ses pouvoirs ou de ses fonctions par l’auteur.
Évidemment, ce dernier doit revêtir une qualité réelle et utiliser ses pouvoirs ou ses
fonctions soit à des fins illicites, soit dans le but d’atteindre un objectif autre que celui
pour lequel tels pouvoirs ou fonctions lui ont été conférés. Enfin, pour les deux délits,
l’argent ou l’avantage doivent être indus, c’est-à-dire qu’ils ne doivent ni être exigés
par la loi, ni requis en vertu d’une coutume ou d’une tradition. En effet, en Italie, la
culture du « présent » (regalo) au bénéfice de l’administration publique a toujours été
très répandue et n’a jamais constitué une infraction pénale.
Cependant, il est beaucoup moins compréhensible que la concussion soit à
présent réprimée pour les seuls officiers publics, alors qu’il s’agit d’un comportement
plus grave. À l’inverse, le nouveau comportement d’induction, sanctionné à
l’article 319-quater du Code pénal, concerne aussi les personnes en charge d’une
mission de service public. Cette orientation législative est d’autant moins claire que
12

Pour exemple voir : Cass., 30 gennaio 1974, in Cassazione penale Massimario annotato, 1974, p. 1071.

Voir pour exemple S. SEMINARA, « La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema
giuridico e culturale », Diritto penale e processo, 2012, n° 10, pp. 1235-1245.

13
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pour les délits de corruption, le législateur a gommé la différence qui existait entre
personne chargée d’une mission de service public, employé public ou non. À présent,
tous les agents en charge d’une telle mission, qu’ils soient employés sous contrat
public ou non, sont punis pour des comportements de corruption, tout comme les
officiers publics. Toutes ces infractions portent atteinte à l’impartialité de
l’administration, et surtout à la probité de ses agents, qu’ils soient officiers publics ou
en charge d’une mission de service public. Cette remarque vaut également pour la
concussion ; par conséquent, la brèche dans la répression instaurée par le législateur
n’est absolument pas justifiée. Pour finir, la « victime » qui cède aux sollicitations de
l’agent public n’est puni que dans le cadre du comportement d’induction de
l’article 319-quater du Code pénal, et non en cas de délit de concussion au sens de
l’article 317 du même Code. Du point de vue de la personne privée, la différence de
traitement s’explique plus aisément : un individu menacé et sous la contrainte d’un
agent public aura tendance à céder plus facilement aux invitations de ce dernier que
s’il est uniquement induit à procéder au versement de l’argent ou à promettre tout
autre avantage.
En ce qui concerne les différents délits de corruption, quasiment toutes les
modifications concernent les quanta des peines encourues. Cependant, la loi du
6 novembre 2012 est venue modifier l’élément matériel de la corruption
« impropre », ou corruption dans le but que l’agent public exerce un acte inhérent à
son office (art. 318 du Code pénal), étendant ainsi son champ de répression. En effet,
le Code pénal italien distingue cette forme de corruption de la corruption « propre »
qui consiste pour l’officier public ou l’agent en charge d’une mission de service
public, à recevoir ou accepter la promesse d’argent ou de tout autre avantage pour
retarder ou avoir retardé un acte inhérent à son office ou à sa mission, ou pour
accomplir ou avoir accompli un acte contraire à son office ou à sa mission (art. 319
du Code pénal). Cette modification est heureuse en ce sens qu’elle permet à l’État
italien de se conformer aux différentes conventions internationales signées par lui.
Depuis la réforme du 6 novembre 2012, l’acte de corruption doit être exercé
dans le but qu’un agent public accomplisse non pas un acte de son office ou de sa
mission, mais afin qu’il exerce ses fonctions et ses pouvoirs (comme il devrait le faire
normalement en vertu de la qualité qu’il revêt). Ce changement de formulation du
texte d’incrimination n’est pas sans conséquence sur le champ d’application du délit
de l’article 318, puisque l’expression « acte de son office » désignait, selon la
jurisprudence, un acte spécifique, déterminé de cet office (ou de la mission de service
public), sinon identifié au moins identifiable14. Par conséquent, la référence à
« l’exercice des fonctions ou des pouvoirs » élargit le domaine de répression du délit
Cass. pen., sezione VI, 19 novembre 1997, in Cassazione penale, 1999, p. 3131. Voir également en ce
sens : F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale II, 15° ed., Milano, Giuffrè editore, 2008, p. 352.

14
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et facilite en outre la tâche probatoire des enquêteurs qui n’auront plus à identifier
l’acte administratif objet de la rétribution illicite, mais qui devront seulement
prouver que cette dernière a été accordée ou promise dans le but que l’agent exerce
ses fonctions ou ses pouvoirs pour conférer un avantage au corrupteur, ou bien dans
son intérêt. La nouvelle définition de la corruption d’agents publics nationaux se
rapproche ainsi de celle adoptée dans la Convention pénale sur la corruption du
Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999, qui vise dans son article 2 relatif à la
corruption d’agents publics nationaux, « l’acte dans l’exercice de ses fonctions ».
Il est possible de se demander pourquoi une telle extension n’a pas été réalisée
par la loi du 6 novembre 2012 sur l’article 319 qui réprime les actes de corruption
« propre » ; effectivement, la disposition fait référence à l’omission ou au retard dans
l’exécution d’un « acte de l’office » de l’agent public (ou de la mission de service
public), et à la commission d’un « acte contraire aux devoirs inhérents à l’office »15.
L’absence de modification de cette disposition peut certainement s’expliquer par
l’interprétation extensive que la jurisprudence donne à propos de ces concepts. En
effet, une partie de la doctrine, ainsi que de nombreuses décisions jurisprudentielles
expliquent que les « actes contraires aux devoirs inhérents à l’office » peuvent
englober tout acte ou comportement administratif en contradiction avec des normes
juridiques ou des instructions de service, ou qui n’entre pas dans l’usage « normal »
du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’agent public. Plus exactement, il s’agit de
comportements qui vont à l’encontre des principes d’impartialité et de bon
fonctionnement de l’administration publique16. Ainsi, la notion d’acte « contraire à
l’office » étant interprétée largement par la jurisprudence, une modification
législative n’était pas nécessairement requise. Mais dans ce cas, si les deux notions se
recoupent, pourquoi compliquer le système en utilisant deux termes différents ? Par
ailleurs, aucun changement n’a été apporté aux dispositions relatives aux sanctions
prévues pour le corrupteur, qui encourt toujours les mêmes peines que le corrompu ;
ni aux dispositions qui concernent l’instigation à la corruption qui correspond au fait
de solliciter (pour le corrompu) ou promettre (pour le corrupteur) l’argent ou tout
autre avantage, sans que ce comportement ne soit suivi d’effets (art. 322 du Code
pénal).
Pour finir, les délits de corruption propre et impropre concernent à présent les
officiers publics, comme avant la réforme du 6 novembre 2012, ainsi que tous les
agents chargés d’une mission de service public. C’est à l’égard de ces dernières
Texte original : « per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio » et « per
aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio » (art. 319 du Code pénale italien).

15

Cass., 15 marzo 2004, in Diritto penale e processo, 2004, p. 944. Voir cependant en sens contraire Cass.,
9 novembre 1967, in Cassazione penale Massimario annotato, 1968, p. 1054 ; ainsi que, G. FIANDACA e E.
MUSCO, Diritto penale – Parte speciale I, 15° ed., Bologna, Zanichelli editore, 2012, p. 229.

16
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personnes que la répression a été étendue, puisqu’avant elle ne concernait que celles
qui étaient liées à l’administration par un contrat public. Désormais, le Code pénal
ne distingue plus entre agents qui possèdent la qualité d’employés publics et ceux qui
ne revêtent pas cette qualité. Toutes les personnes en charge d’une mission de
service public peuvent être sanctionnées si elles commettent un délit de corruption.
L’effacement de cette distinction était souhaitable et rend plus cohérent le système de
sanction de ces infractions, lesquelles portent atteinte aux valeurs de probité de
l’administration, quel que soit le type d’agents qui les met en œuvre.
Les apports de la loi du 6 novembre 2012 en matière de délits de corruption
d’agents publics et de concussion sont limités quant à leurs éléments matériels. Sur
ce point, d’ailleurs, il est regrettable que l’Italie n’ait pas suivi la première
recommandation du Greco, émise dans son 3ème cycle d’évaluation du 23 mars 2012,
à savoir le fait que l’Italie devait « procéder rapidement à la ratification de la
Convention pénale sur la corruption » du 27 janvier 1999, traité qu’elle n’a
jusqu’alors que simplement signé.
Seulement, cette réforme n’a pas seulement modifié les textes d’incrimination ;
ses apports concernent également les sanctions encourues pour ces infractions.
2) L’augmentation des quanta des sanctions des infractions contre l’administration publique
Quels que soient les traités internationaux signés par l’Italie, ils exigent pour les
infractions de corruption, des sanctions pénales « effectives, proportionnées et
dissuasives »17. Les sanctions principales visées étaient les peines privatives de liberté
(article 19 de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du
27 janvier 1999) et les amendes pécuniaires (article 3 de la Convention « Mérida »
des Nations Unies du 31 octobre 2003). Sur ce point, le rapport du 23 mars 2012 du
GRECO du 3ème cycle d’évaluation du système de répression de la corruption
italienne, relevait dans son paragraphe 113 que l’efficacité des sanctions italiennes
était à remettre en cause, notamment du fait de l’absence d’amende en matière de
corruption d’agents publics et parce qu’en pratique, les condamnations sont suivies
d’un prononcé de peines assorties du sursis. L’OCDE procédait au même constat
dans le paragraphe 62 de son rapport annuel pour 201118.
Pour commencer, en matière de concussion, la peine minimale est passée de
quatre à six ans. En revanche, elle a été diminuée en ce qui concerne le nouvel
article relatif au fait, pour un officier public ou une personne chargée d’une mission
de service public, d’induire un individu à lui remettre ou de l’argent ou tout autre
Article 19 de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999 ; article 3 de
la Convention des Nations Unies sur la corruption du 31 octobre 2003, dite « Mérida ».

17

18

Disponible sur le site internet de l’OCDE : http://www.oecd.org/fr/.
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avantage (artcile 319-quater du Code pénal) : le quantum de la peine, initialement
compris entre quatre et douze ans, a été réduit à trois ans d’emprisonnement au
minimum, et huit ans au maximum. De même, pour la corruption propre, la
fourchette de peine a été élargie, en passant d’un minimum de six mois
d’emprisonnement à un an, et d’un maximum de trois à cinq ans. Il en est de même
pour la corruption impropre, pour laquelle l’emprisonnement d’une durée
antérieurement comprise entre deux et cinq ans, est passée de quatre à huit ans. La
corruption en matière de procès civil, administratif ou pénal, qui est commise dans le
but de nuire à une des parties à ce type de procès, ou dans le but de la favoriser, est à
présent punie d’un emprisonnement d’une durée de quatre à dix ans (contre trois à
huit ans précédemment).
L’augmentation globale de la durée des peines d’emprisonnement n’est pas
fortuite. Au contraire, le législateur a tenu compte d’une partie des
recommandations contenues dans les différents rapports d’évaluation du système
italien de lutte contre la corruption. En effet, un rapport du 29 novembre 2004 du
Groupe de travail anti-corruption de l’OCDE pointait du doigt l’insuffisance des
quanta des peines existantes. Cependant, le Parlement italien n’a tenu compte que
d’une partie des recommandations de cet organe, puisqu’il n’a pas instauré de
sanction pécuniaire, ce que préconisait le Rapport de 2004 tout comme un rapport
ultérieur de 2011 rendu par le Groupe de travail anti-corruption du G20. Cette
absence d’amende pénale reste contestable, puisque la répression des infractions
d’affaires est plus dissuasive quand l’auteur est blessé là où il a péché. Une solution
envisageable aurait été d’instituer une peine d’amende au côté d’une sanction de
confiscation. À ce propos, le Code pénal italien prévoit déjà une telle sanction à
l’article 332-ter ; la confiscation porte sur le « prezzo », c’est-à-dire la somme versée
par le corrompu pour obtenir l’avantage désiré, et même, depuis la loi du
6 novembre 2012, sur le « profitto » qui réside dans l’avantage tiré de l’infraction.
Cette mesure est obligatoire et afin qu’elle soit exécutée de manière effective, la
juridiction peut prononcer une confiscation par équivalent.
L’Italie semble encore frileuse face à la nécessité d’instituer des sanctions
pécuniaires ; la lutte contre la corruption, dans laquelle est engagée l’Italie depuis de
nombreuses années, semble seulement prendre tout son sens aujourd’hui.
Effectivement, nombreux sont ceux qui indiquent que la culture juridique italienne
commence seulement à évoluer. Plusieurs auteurs de la doctrine ont mis en évidence
cet état de fait en expliquant que « la nécessité qu’il y ait une politique, et donc, une
législation destinée à la lutte contre la corruption, n’a pas toujours été évidente en
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Italie, mais l’a été dans d’autres ordres juridiques qui avant notre État, se sont dotés
d’une législation similaire […]19 ».
Pour autant, l’on observe un changement réel dans la culture juridique
italienne, lequel se traduit concrètement dans l’adoption de la loi du
6 novembre 2012 dont les apports restent toutefois limités, tant par l’augmentation
des peines encourues fixées par le législateur, que par l’adoption de nouveaux délits
concernant des personnes privées.

II – LA CRÉATION DE NOUVEAUX DÉLITS DANS LE SECTEUR PRIVÉ :
UNE EXTENSION TIMIDE DES INCRIMINATIONS

La loi n° 190 du 6 novembre 2012 n’a pas seulement réformé les délits contre
l’administration publique : elle a également institué de nouvelles infractions
concernant le secteur privé. Il s’agit d’une part, du trafic d’influence (1) et d’autre
part, du délit de corruption entre personnes privées (2). Toutefois, plus que de réels
bouleversements, il s’agit d’une simple extension de la répression déjà existante.
Une satisfaction incontestable peut toutefois être relevée en matière de
corruption dans le secteur privé et de trafic d’influence : en introduisant ces
incriminations dans sa législation interne, l’Italie s’est conformée aux quatrième et
cinquième recommandations que le Greco lui avait adressé dans son tout récent
rapport d’évaluation du 3ème cycle du 23 mars 2012.
1) L’introduction du délit de trafic d’influence
Le trafic d’influence, jusqu’à présent absent du Code pénal, a été introduit à
l’article 346-bis sous la dénomination « Traffico di influenze illecite ». Cette disposition
dispose que « Quiconque, hors cas de concours avec les délits des articles 319
[corruption impropre] et 319-ter [corruption en matière judiciaire], en exploitant des
relations existantes avec un officier public ou une personne chargée d’une mission de
service public, fait donner ou promettre de manière indue, à lui ou à d’autres
individus, de l’argent ou tout autre avantage patrimonial, comme prix de sa
médiation illicite envers l’officier public ou la personne en charge d’une mission de
service public, ou afin de le rémunérer pour un acte contraire à des devoirs inhérents
à son office ou pour omettre ou retarder un acte inhérent à son office, est puni d’un

B. G. MATTARELLA, « La prevenzione della corruzione in Italia », Giornale di diritto amministrativo, 2013,
n° 2, pp. 123-133 : « En Italie, la nécessité de l’existence d’une politique et donc d’une législation
destinées à lutter contre la corruption n’a pas toujours été évidente, mais elle l’était dans l’ordre judiciaire
d’autres États qui se sont dotés d’une telle législation bien avant nous […] ».

19
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emprisonnement d’un à trois ans »20. Est également puni l’individu qui offre ou
promet une telle somme ou ce type d’avantage. De plus, l’article 346-bis, alinéa 3 du
Code pénal prévoit une circonstance aggravante, lorsque l’auteur du trafic
d’influence est lui-même un officier public ou une personne chargée d’une mission
de service public. Ainsi, il s’agit bien d’un délit qui peut être commis par une
personne privée, comme par une « personne publique ». Une autre circonstance
aggravante concerne le trafic d’influence relatif à une affaire judiciaire, c’est-à-dire
les hypothèses où l’intermédiaire peu scrupuleux prétend pouvoir exercer son
influence auprès d’un agent public dans le but de favoriser ou de nuire à une partie
dans un procès civil, administratif ou pénal.
Se pose la question de savoir ce qu’entend le législateur par « en exploitant des
relations existantes… ». Cette expression signifierait a priori « utiliser des rapports
réels entre l’intermédiaire et l’officier public ou la personne chargée d’une mission de
service public ». Cependant, ces relations doivent-elles s’être concrétisées par un seul
entretien, par des rencontres épisodiques ou à travers d’entrevues régulières et
stables ? Par ailleurs, le verbe « exploiter » sous-entend-il que ces relations puissent
seulement être l’objet d’une invention ? La référence à des relations « existantes »
semble écarter cette dernière hypothèse, même si certains auteurs affirment que des
rapports imaginaires peuvent également faire l’objet d’une telle exploitation par
l’auteur du trafic d’influence21. La nouvelle incrimination de trafic d’influence
semble malgré tout conforme à l’article 12 de la Convention pénale du Conseil de
l’Erope du 27 janvier 1999 qui vise l’individu qui « affirme ou confirme être capable
d’exercer une influence sur la prise de décision », d’autant que l’article se réfère
également ultérieurement à une « influence supposée ».
L’avantage procuré par le corrupteur doit être de l’argent ou tout autre
avantage patrimonial – ce qui semble exclure les autres types de faveurs (telles que
les faveurs sexuelles par exemple, qui avaient été prises en compte dans les autres
définitions des délits contre l’administration publique par le biais de l’introduction de
la notion de « altra utilità », qui vise tout autre avantage). La limitation de la
rémunération de l’intermédiaire à des avantages patrimoniaux est regrettable, car il
pourra toujours solliciter d’autres types de bénéfices. La rétribution correspond soit
au prix de la médiation illicite de l’auteur du trafic d’influence, soit à la somme qui
Texte original : « Chiunque, fuori dei casi di concorso di reato di cui agli articoli 319 e 319-ter,
sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio
indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo
della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al
ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione de uno a tre anni » (art. 346-bis du Code pénal
italien).

20

21

Voir en ce sens M. ARENA, « Il traffico di influenze illecite », http://filodiritto.com, 29 novembre 2012.
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servira à rémunérer l’officier public ou la personne chargée d’une mission de service
public afin que ce dernier accomplisse un acte contraire à son office ou à sa mission
de service public, ou qu’il retarde ou omette un acte de son office ou de sa mission
(écho à l’article 319 du Code pénal). Il est regrettable que ne soit pas visée la
rémunération de l’agent public afin qu’il exerce ses fonctions ou ses pouvoirs (en
référence à la corruption impropre de l’article 318 du Code pénal). Par ailleurs, la
médiation pour laquelle la somme d’argent est versée ou l’avantage patrimonial est
conféré, doit être illicite c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’une médiation hors des cas
prévus par la loi ou les règlements. Cela suppose que l’auteur du trafic d’influence ait
conscience d’agir en-dehors du cadre normatif sur les activités d’intermédiation22.
La répression du trafic d’influence semble constituer une avancée majeure dans
la lutte contre la corruption, car il s’agit d’une sorte d’anticipation de la protection
des valeurs juridiques de probité et d’impartialité de l’administration publique. Il
vient combler les lacunes de la législation italienne qui disposait déjà de l’infraction
de « Millantato credito », régi par l’article 346 du Code pénal. La disposition
sanctionne deux types de comportements : d’une part, le fait pour une personne, en
vantant son crédit auprès d’un officier public ou d’un employé public en charge
d’une mission de service public, de recevoir, de se faire donner ou promettre, pour
lui ou pour d’autres, de l’argent ou tout autre avantage, comme prix de sa médiation
envers l’officier ou l’employé public ; d’autre part, le second comportement visé est
le même mais l’auteur, pour se faire rémunérer ou pour recevoir de l’argent ou tout
autre avantage, doit invoquer le prétexte de devoir s’acheter la faveur de l’officier ou
de l’employé public, ou d’être contraint de le rémunérer. Les insuffisances de ce délit
au regard de la Convention pénale du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999
avaient été mises en relief dans le rapport du Greco du 23 mars 2012, sur le
3ème cycle d’évaluation, notamment l’absence d’incrimination de trafic d’influence
actif (art. 111 de ce rapport).
Même si le délit de trafic d’influence et de « Millantato credito » sont proches, ils
ne couvrent pas exactement les mêmes comportements. En effet, alors que dans la
première infraction, l’auteur utilise des relations avec un officier public (ou une
personne en charge de service public), dans le seconde infraction, il doit vanter son
crédit auprès des agents publics, c’est-à-dire « exagérer, amplifier, vanter un fait de
façon à lui conférer des dimensions grandies par rapport à sa portée réelle23 ». Le
crédit mentionné dans l’article 346 du Code pénal correspond en réalité à une
influence que l’auteur du délit possède auprès de l’employé ou de l’officier public.
22

Ibidem.

Texte original : « esagerare, amplificare, vantare un fatto in modo da conferirgli dimensioni ingrandite
rispetto alla sua portata reale » ; G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale – Parte speciale, vol. 1, 15° ed.,
Bologna, Zanichelli editore, 2012, p. 319.
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Ainsi, l’infraction consiste pour son auteur à « gonfler » l’importance de l’influence
qu’il peut exercer sur l’agent public. En revanche, l’infraction de trafic d’influence
vise « des relations existantes » ; la possibilité pour l’agent de persuader l’officier
public est plus importante dans le premier délit que dans le second. En deuxième
lieu, pour l’infraction de « Millantato credito », le crédit (ou l’influence) doit être
susceptible d’être exercé envers un officier public ou un employé public en charge
d’une mission de service public, alors que le délit de trafic d’influence concerne des
relations existantes avec un individu en charge d’une mission de service public dont
il n’est pas exigé qu’il soit employé public. Il est regrettable que le législateur n’ait
pas supprimé cette exigence de l’article 346 du Code pénal, comme il l’a fait en
matière de corruption. En effet, il est incompréhensible qu’il y ait une absence de
répression quand l’influence est exercée auprès d’une personne en charge d’une
mission de service public qui ne revêt pas la qualité d’employé public. Enfin, il
semblerait que dans le cadre du second alinéa du délit de « Millantato credito »,
l’auteur doive se faire rémunérer en faisant croire à la personne privée qu’il doit
acheter la faveur de l’agent public ou le rémunérer. Au contraire, dans le délit de
trafic d’influence, l’auteur se fait rémunérer soit en contrepartie de sa médiation, soit
pour rétribuer (le texte d’incrimination dispose « per remunerarlo », art. 346-bis du
Code pénal) l’agent public avec lequel il entretient des relations. Ainsi, dans la
première infraction, il semblerait que l’agent jette un discrédit sur l’officier ou
l’employé public, en prétextant que celui-ci devra nécessairement être acheté pour
agir, alors que dans la seconde infraction, il n’y a aucune certitude que l’agent public
ait besoin d’être rétribué ; il s’agirait davantage d’une sorte de « précaution » de la
part de l’auteur du trafic d’influence.
En conclusion, les deux infractions de trafic d’influence et de « Millantato
credito » paraissent présenter quelques différences et ne pas se recouper. Cependant,
l’introduction de l’infraction de l’article 346-bis n’apparaît pas comme une
révolution ; elle est seulement venue éliminer quelques brèches dans la répression de
la « corruption indirecte ». Il en est de même pour l’introduction du délit de
« corruption entre personnes privées », qui modifie à peine l’ancienne infraction de
« déloyauté suite à un don ou à une promesse d’avantages » contenue dans le Code
civil.
2) La réécriture de l’article 2635 du Code civil
L’article 2635 du Code civil est situé dans un Livre V intitulé « Du travail »,
dans un Titre XI contenant des « Dispositions en matière de sociétés et de
coopératives ». Les dispositions de cet article avaient été modifiées par une loi de
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décembre 2005 sur la protection de l’épargne24. Cette réforme résultait déjà
d’engagements internationaux pris par l’Italie, mais de nombreux auteurs de
doctrine, tout en reconnaissant l’innovation apportée par la réforme, lui
reprochaient sa limitation au milieu social. En effet, cet article, avant la réforme du 6
novembre 2012, disposait que « les administrateurs, les directeurs généraux, les
membres du conseil de surveillance, les liquidateurs et les commissaires aux comptes
qui, suite à un don ou à une promesse d’avantages, accomplissent ou omettent des
actes en violation des obligations inhérentes à leur office, occasionnant ainsi un
dommage à la société, sont punis jusqu’à trois ans d’emprisonnement » 25. Cet article
précisait également que la même peine était encourue par la personne qui conférait
ou promettait l’avantage en question, et que la poursuite de cette infraction
nécessitait une plainte de la victime. Le rapport d’évaluation sur l’Italie du Greco du
23 mars 2012 avait, comme pour le trafic d’influence, relevé les insuffisances de
l’article 2635 du Code civil italien dans son paragraphe 110 au regard des exigences
des articles 7 et 8 de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe
du 27 janvier 1999 : premièrement, l’incrimination se limitait au milieu des sociétés
alors que la Convention visait « les activités commerciales » ; ensuite, la convention
prévoyait la sanction de « toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du
secteur privé », alors que l’article 2635 du Code civil italien ne s’appliquait qu’à des
personnes expressément énumérées, ce qui était largement regrettable ; enfin, une
plainte de la société ayant subi un préjudice était nécessaire pour engager des
poursuites à l’encontre des auteurs de l’infraction – ce qui limite nécessairement le
nombre de procédures fondées sur cette disposition.
D’ailleurs, depuis la réforme apportée par la loi anti-corruption, les
commissaires aux comptes ont disparu de la liste des auteurs potentiels pour céder la
place « aux dirigeants préposés à la rédaction des documents comptables de la
société »26. Il est vrai que les dirigeants, internes à la société, disposent certainement
de plus d’occasions de commettre des actes portant préjudice à la société qu’ils
dirigent, notamment en falsifiant ses bilans. Cependant, le rôle des commissaires aux
comptes est de déceler les irrégularités qui peuvent affecter les documents sociaux ;
ils peuvent à cette occasion commettre eux aussi ce genre d’infraction. Par
Legge 28 dicembre 2005 n° 262, « Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari », Gazzetta Ufficiale n° 301 del 28 dicembre 2005 – Supplemento ordinario n° 208.

24

Texte original : « Gli amministratori, direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della
revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la
reclusone sino a tre anni » (art. 2635 du Code civil italien dans sa version antérieure à la réforme du
6 novembre 2012).

25

Texte original : « I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili sociali » (art. 2635 du Code
civil italien dans sa version issue de la loi n° 190 du 6 novembre 2012).
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conséquent, il ne semblait pas opportun de les supprimer de la liste des auteurs
potentiels, d’autant plus que l’article spécifique sur la « corruption des commissaires
aux comptes », réprimée auparavant par l’article 174-ter du Texte en matière
d’intermédiation financière27, a été abrogé par une loi du 27 janvier 2010.
L’article 2635 du Code civil sanctionne à présent les personnes énumérées qui, en
raison de l’avantage ou – depuis la loi du 6 novembre 2012 – de l’argent qu’elles se
sont vues donner ou promettre, pour elles-mêmes ou pour d’autres personnes (autre
ajout de la réforme), accomplissent ou omettent des actes soit en violation des actes
inhérents à leur office soit en violation de leurs obligations de fidélité (auxquelles elles
sont astreintes). La notion d’« obligations de fidélité » a également été ajoutée par la
loi n° 190 de 2012, ce qui a pour conséquence d’étendre considérablement le champ
de répression de l’infraction. En effet, outre les actes contraires à ceux inhérents à la
fonction exercée par les auteurs potentiels, sont également visés aujourd’hui les actes
contraires aux obligations générales de loyauté et de fidélité qui concernent tout
dirigeant de société.
D’autres modifications ont été apportées relativement au domaine
d’application de ce délit, à présent dénommé « corruption entre personnes privées ».
En effet, peuvent également répondre de cette infraction, tout individu « qui est
soumis à la direction ou au contrôle de l’un des sujets » énumérés dans le premier
alinéa, c’est-à-dire toute personne en lien de subordination avec les dirigeants de
sociétés précédemment évoqués. La peine encourue pour ces derniers a augmenté,
puisque l’emprisonnement ne peut être inférieur à un an et peut être supérieur à
trois ans (alors que précédemment, il n’y avait pas de seuil minimal pour ce délit).
Concernant les subordonnés, la peine privative de liberté encourue ne peut dépasser
dix-huit mois. On comprend aisément la différence de régime entre les sanctions,
puisque la position d’un préposé limitera nécessairement les conséquences de
l’infraction, du moins comparé à celles qui pourraient découler d’un délit identique
mais commis par un dirigeant possédant plus d’informations sur sa société et
exerçant une plus grande influence. Enfin, l’infraction ne peut être poursuivie que
sur une plainte de la victime sauf – et il s’agit d’un apport de la loi du
6 novembre 2012 – « si du fait (délictueux) dérive une distorsion [dans les règles] de
la concurrence dans l’acquisition de biens ou de services ». Initialement, cette
nécessité d’une plainte de la société victime était justifiée par le fait que le bien
protégé par l’article 2635 du Code civil correspondait au patrimoine de la société
victime de la déloyauté de ses dirigeants. Cette infraction limitée à la protection des
biens sociaux était vivement critiquée et de ce fait, l’exigence d’une plainte a disparu
en cas d’existence d’une atteinte aux règles de la concurrence. Ainsi, depuis la
réforme de 2012, un bien juridique qui semble revêtir un aspect davantage collectif,
27

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n° 58, « Testo unico delle disposizioni », op. cit.
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du fait de la référence aux règles de la concurrence, est venu s’accoler au patrimoine
de la société.
Contrairement au délit de « déloyauté patrimoniale » de l’article 2634 du Code
civil, l’intention de procurer aux dirigeants un profit injuste ou un autre avantage
n’est pas requise. De même, la définition des actes visés par l’infraction n’est pas
limitée aux actes de disposition des biens de la société. Par ailleurs, la notion de
« dommage » (nocumento) mentionnée dans la définition du délit de corruption entre
personnes privées, paraît plus vaste que la notion de « préjudice patrimonial » (danno
patrimoniale) visée dans l’incrimination de déloyauté patrimoniale28. Pour finir, la
responsabilité des personnes morales (persone giuridiche) a été prévue pour ce type
d’infraction, ce qui était nécessaire au vu de la nature spéciale de cette
responsabilité. Ainsi, là encore, la corruption entre personnes privées constitue une
mince avancée, même si son domaine d’application a été étendu, car elle n’a pas
supprimé la référence au dommage causé à la société, et la plainte reste obligatoire
pour engager les poursuites dans certaines hypothèses. La véritable mutation aurait
consisté pour le législateur à introduire dans le Code pénal un nouveau délit de
corruption dans le secteur privé, en-dehors du simple cadre de la société et sans
condition de plainte préalable pour servir de base aux poursuites ; et qui aurait pu
englober l’ancien délit de « déloyauté patrimoniale suite à un don ou une promesse
d’avantage », lequel aurait donc pu être supprimé.
La nouvelle infraction de « corruption entre privées » n’est donc pas encore
parfaitement conforme aux articles 7 et 8 de la Convention pénale sur la corruption
du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999. Les auteurs potentiels susceptibles d’être
poursuivis restent limitativement énumérés, un dommage au préjudice de la société à
laquelle appartient l’auteur et une plainte de la victime restent encore nécessaires
pour la mise en œuvre des poursuites pénales. L’introduction d’un délit de
corruption dans le secteur privé visant tout type d’individu, dirigeant ou simple
subordonné, et toute activité commerciale, aurait été plus opportune, ce d’autant
que la Convention Mérida signée par l’Italie en avril 2004 prévoyait également
l’incrimination d’une telle forme de corruption29.
La loi du 6 novembre 2012 a donc apporté quelques nouveautés en matière de
lutte contre la corruption, mais ces apports sont assez limités puisque la législation
italienne possédait déjà de nombreux outils de répression. Plutôt que de créer de
nouveaux délits dans le secteur privé (comme le trafic d’influence ou la corruption
entre personnes privées), il aurait été plus judicieux de reformuler les incriminations
déjà existantes pour combler les brèches manquantes dans la répression. En outre, il
Voir en ce sens : E. MUSCO (con la collaborazione di Maria Novella MASULLO), I nuovi reati societari,
3° ed., Milano, Giuffré editore, 2007, pp. 240-241.
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Article 12 de la Convention des Nations Unies sur la corruption du 31 octobre 2003, dite « Mérida ».
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est dommage que la réforme n’ait rien modifié en matière de prescription de la
corruption, puisque tous les rapports des différents groupes de travail critiquaient de
façon unanime le fait que le délai de prescription de ces délits soit trop court (la
durée du délai de prescription correspond normalement à la durée maximale de
privation de liberté encourue, mais en tout état de cause, cette durée ne peut être
inférieure à six ans [article 157 du Code pénal italien]).
Cependant, il est indéniable que l’État italien s’est davantage conformé à ses
engagements internationaux, notamment à la Convention pénale du Conseil de
l’Europe de janvier 1999 qu’il n’a malheureusement toujours pas ratifiée. Toutefois,
l’efficacité de cette loi ne pourra être évaluée que par la suite, après interprétation
des concepts des nouvelles incriminations bien que ces derniers soient souvent
connus de la jurisprudence et de la doctrine. Même si les apports de la réforme sont
timides, il convient de saluer l’effort réalisé par le gouvernement italien : la nouvelle
loi constitue malgré tout une évolution dans la mentalité juridique italienne face à la
répression de la corruption dans toutes ses formes.
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RÉSUMÉ :
Le 6 novembre 2012, le Parlement italien a adopté la loi n° 190, dite « loi anti-corruption ». Cette réforme
était très attendue car les incriminations qui existaient étaient unanimement insuffisantes pour endiguer le
phénomène de corruption, largement diffusé en Italie. Cette loi satisfait certains espoirs par la création de
nouvelles incriminations, mais déçoit par la timidité de ses apports.
En effet, en matière de corruption d’agents publics, la durée des peines de privation de liberté a été augmentée
comme le préconisait un certain nombre de rapports pris à la suite de l’évaluation du système italien de lutte
contre la corruption, mais le législateur italien n’a toujours pas institué d’amende pénale. D’autre part, la
création du délit de trafic d’influence ne constitue pas une innovation majeure, puisque la nouvelle incrimination
reste assez proche du délit déjà existant de « Millantato credito ». Enfin, un délit de « corruption entre personnes
privées » a été introduit, modifiant ainsi l’article 2635 du Code civil, mais la limitation du domaine
d’application de ce délit aux dirigeants sociaux n’a pas été supprimée.
Le but de cette étude est donc d’examiner les modifications qui ont été apportées par la loi du
6 novembre 2012 pour pouvoir évaluer la portée de la réforme, en comparant la formulation des nouveaux délits
avec les anciennes incriminations, et pour vérifier si le nouveau texte est conforme aux engagements
internationaux pris par l’Italie.
SUMMARY :
On November 6, 2012 the Italian Parliament passed bill 190, known as the “anti-bribery act”. This
reform was very much expected, because most of the doctrine authors considered existing offences insufficient to
contain a widespread phenomenon in Italy. The anti-bribery act satisfies many expectations thanks to the
creation of new offences. At the same time, it is disappointing for some, considering its rather restricted spectrum.
Indeed, the duration of imprisonment at stake for corrupting public agents has been increased in line with
recommendations derived from several reports, but criminal fines remain to be established. In addition,
introducing an offence for “trading of favour” does not represent a major innovation, resembling rather closely to
the existing “Millantato credito” offence. Finally, a “bribery between private individuals” offence has been
created, thereby modifying Italian civil law but this infringement remains restricted to company executives.
This article aims at analysing the mutations brought by the act of November 6, 2012 to evaluate the ambit
of the reform -by comparing the new offences to the former ones- and to check that the new text conforms to the
international conventions signed by Italy.
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JURISDOCTORIA N° 11
La bioéthique
sous le parrainage du Professeur Didier TRUCHET

Du grec bios, la vie, et ethikos, la morale (ayant pour racine ethos, les mœurs), la bioéthique vise à imposer
un cadre – éthique – à la manipulation par l’homme du « vivant ». Si le cœur des débats de
bioéthique se concentre sur l’être humain, la discipline englobe donc également la manipulation du monde végétal et
animal : tests et recherches sur les animaux, transformations génétiques (transgénèse), etc. La bioéthique peut tout à la
fois s’articuler autour d’une réflexion philosophique, ou tendre à rechercher les normes morales qu’il serait acceptable
d’appliquer aux sciences du vivant. La transcription juridique de ces normes morales permet d’encadrer les activités
scientifiques (au sens des sciences dites « dures » ou « exactes ») ; le droit devient ainsi l’instrument de
régulation du progrès scientifique. De plus, l’objet de la bioéthique soulève des questions de société qui en
appellent au débat démocratique. Elle occupe ainsi une place particulière au sein du monde du droit, que l’on peut
interroger.
La bioéthique garantit que l’avancée de techniques scientifiques se fasse dans le respect des droits et
libertés fondamentales. La dignité de la personne humaine, principe cardinal de la bioéthique, et d’autres
principes fondamentaux qui en découlent (primauté de la personne et respect de l’être humain dès le commencement de
la vie, inviolabilité du corps humain, etc.) doivent ainsi être confrontés à d’autres droits, libertés et principes juridiques.
Il faut alors identifier le bon équilibre offrant une solution juridique. Cet équilibre est-il juste, étique
ou juridique ?
La bioéthique se saisit plus largement du traitement du corps humain par le corps médical, que ce soit au
commencement de la vie (statut juridique du fœtus et de l’embryon, IVG, PMA, GPA, voire eugénisme avec
les diagnostics prénatal et préimplantatoire), ou, ces dernières années, à l’encadrement de la fin de vie (suicide
assisté, soins palliatifs et refus de l’acharnement thérapeutique).
Certaines instances ont également été investies de missions liées à la bioéthique. Le
Comité de Protection des Personnes (CPP), l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) ou la Haute
Autorité de Santé (HAS) délivrent des accréditations permettant aux chercheurs ou aux professionnels de santé d’exercer
leurs activités. Enfin, dans les années 80, le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) – dont le mode de
désignation des membres souligne l’interaction de la bioéthique avec le politique – a été créé.
Ainsi, l’étude des conditions d’élaboration d’un droit de la bioéthique conduit à soulever les limites de la réponse :
la solution juridique proposée reste fondamentalement contingente.
Les articles sont à envoyer pour le 20 octobre 2013

D
J
JANVIER 2013

