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Éditorial

L

’instant d’une publication fait partie de ceux qui marquent la vie
scientifique. Il est, pour les chercheurs, plein de promesses, et assure que
leurs travaux n’ont pas été vains. Lors de sa parution en octobre 2008, le premier
numéro de Jurisdoctoria consacré à L’accès au droit a été l’occasion pour l’équipe de
rédaction, et certainement pour les auteurs des contributions, de partager une telle
satisfaction ; plaisir d’autant plus grand que l’accueil réservé à cet événement s’est
avéré extrêmement positif. Le dynamisme d’une communauté se traduit notamment
par sa capacité à admettre la nouveauté ; on peut témoigner de la vivacité de celle
des chercheurs en droit public, et adresser des remerciements sincères à tous ceux
qui ont bien voulu relayer la première publication, tout en encourageant les
suivantes.
Ce n’est cependant qu’avec ce deuxième numéro que Jurisdoctoria s’affirme
comme étant réellement une revue, et s’inscrit effectivement dans la périodicité.
Cette étape ne se réduit pas à l’anecdote, et souligner son franchissement n’est pas
uniquement un prétexte pour l’équipe de rédaction de satisfaire un goût des
célébrations. Il s’agit à la fois d’affirmer une identité et d’éprouver une méthode de
travail, que ce soit au travers de la sélection d’un contenu de qualité ou du rapport à
entretenir avec les auteurs.

Jurisdoctoria désire ainsi donner tout son sens à son sous-titre, et apparaître
réellement comme une Revue de droit public comparé et de théorie juridique. Les appels à
contribution témoignent de l’importance accordée par le Comité de rédaction à ces
deux aspects, et les articles publiés l’illustrent. Cependant, une telle identification
n’est pas exclusive ; la revue n’entend pas se singulariser par sa propension à rejeter
tout ce qui serait étranger à la méthode comparative et à la compréhension
théorique du droit. La pérennité de cette publication dépend en effet d’une double
exigence : rester fidèle à sa vocation, sans pour autant s’assécher en imposant aux
auteurs des critères de sélection trop rigides. Le moyen comparatiste et la fin
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théorique sont, au travers de chaque numéro, au service d’un thème. Sans renoncer
à ces caractéristiques après les avoir revendiquées, le Comité de rédaction souhaite
apporter au lecteur un matériau profitable, et user de la souplesse de son mode
d’édition pour accueillir des contributions variées.
L’équilibre entre l’exigence quantitative, sans laquelle une revue ne peut par
définition pas exister, faute de matière, et l’exigence qualitative, sans laquelle cette
même revue ne peut être considérée comme disposant d’un comité de lecture, est
ainsi la clef de voûte du travail de la Rédaction. Le thème de la revue étant
primordial, les contributions sont sélectionnées en premier lieu au regard de la
qualité et de la rigueur de leurs analyses. Au besoin, les auteurs reçoivent des
suggestions qui permettront d’affiner leur travail. Les aspects de droit comparé et de
théorie du droit sont considérés avec davantage de souplesse, sans pour autant être
occultés. Est considérée comme acceptable une proposition d’article qui, sans
contribuer directement à la théorie juridique, ou sans user expressément de la
méthode comparatiste, offre au chercheur familier de ces deux disciplines, une
source pour ses propres travaux. L’exposé de la particularité d’un système juridique
intéresse en effet celui qui sera amené à opérer une comparaison. L’exposé d’un cas
particulier intéresse, à titre illustratif, le théoricien du droit. Plus généralement, un
éclairage intéressant et original sur le thème du numéro sera accueilli favorablement.
Au regard de ces critères d’appréciation, Jurisdoctoria se heurte à une difficulté.
Une revue à thème ne peut en effet rechercher l’exhaustivité sans renoncer à la
spontanéité des auteurs. Or, seule la liberté des contributeurs dans leur offre, assure
la liberté de sélection du Comité de lecture. Tirant un profit évident de son mode de
diffusion électronique, la revue assume entièrement l’hétérogénéité de son sommaire,
et les manques dont il pourrait souffrir. On souhaite que le lecteur y trouvera
quelques surprises, et des pistes qu’il n’aurait osé emprunter, faute d’en soupçonner
l’existence.
Enfin, la date de parution de ce numéro est l’occasion de proposer une
chronique qui, sans présenter un caractère purement scientifique, saura alimenter la
réflexion des jeunes chercheurs. Répondant à notre sollicitation, des lauréats du
concours d’agrégation de droit public 2008 ont bien voulu se prêter à l’exercice du
témoignage personnel. Ces réflexions et impressions, aux styles libres, offrent une
lecture qui, pour être plaisante, n’en est pas moins particulièrement instructive. Elles
s’approchent, par leur forme, du ton que seul permet l’oralité. Nous espérons que,
par la voie de la diffusion électronique, elles échapperont à une confidentialité
habituelle, et pourront être consultées par le plus grand nombre à l’approche du
prochain concours.
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Alors que la préparation du troisième numéro est entamée, et qu’un nouvel
appel à contribution est diffusé, la Rédaction espère que ces pages, qu’elles suscitent
votre adhésion ou votre désapprobation, vous apparaîtront stimulantes et
enrichissantes. Mais cela c’est vous qui en jugerez.

Il n’y a plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture et une bonne navigation !

Julien Thomas
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Revue Jurisdoctoria :
Présentation du deuxième numéro consacré au
Conflit

MARYSE DEGUERGUE
Marraine du Numéro
Professeur à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne

C

’est un honneur d’être sollicitée, après le Professeur Étienne Picard, pour
préfacer une nouvelle revue, conçue par et pour les doctorants en droit,
et qui conforte, avec la parution de sa deuxième livraison, son assise et son audience
dans le domaine de la réflexion sur le droit. C’est aussi une profonde source de
satisfaction et d’espoir dans l’avenir de voir des jeunes gens tenter de faire partager
leur passion pour le droit, sinon le droit pur, du moins le droit « vivant et situé »
selon l’expression de Guy Braibant, en interrogeant ses grands thèmes. Après avoir
consacré son premier numéro à « L’accès au droit », cette jeune Revue a choisi de
traiter « Le conflit » qui peut être considéré comme le « nœud gardien » du droit, à
la fois généré par les droits et leur revendication et résolu, au moins provisoirement
et partiellement, par les représentations du Droit – légistes et juges.
Le questionnement sur « l’accès au droit » puis sur « le conflit », qui ne sont pas
dépourvus de tout lien logique, témoigne, chez la génération actuelle des jeunes
chercheurs, des doutes que suscitent l’extrême complexité du droit et son
émiettement continu, qui peuvent être de nature à remettre en cause son adéquation
à ses fins, la Justice et la Vérité, si l’on en croit Victor Hugo. Car, paradoxalement, à
la société de loisirs et de consommation a succédé une société de conflits, aiguisés par
le changement insensible de paradigmes que représentent la concurrence et la
performance dans tous les champs de l’activité humaine, et particulièrement dans le
champ de la normativité juridique. Le droit n’est évidemment pas étranger à cette
évolution : il l’a même suscitée, nourrie, portée, avant de la supporter quand tous les
méfaits de la crise financière se seront fait sentir.
Conflits armés, conflits sociaux, conflits familiaux, conflits d’intérêts, conflits de
normes, conflits de compétences : tous naissent de la revendication de droits et
trouvent éventuellement leur issue dans le droit. Il n’y a guère que les conflits
© Jurisdoctoria n° 2, 2009
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intérieurs que le droit n’appréhende pas et ne peut apaiser. À en croire Hobbes, le
conflit serait à l’origine du monde du droit, puisque les hommes se sont réunis en
société pour échapper à l’état de nature, ontologiquement hostile et conflictuel, où
l’homme était un loup pour l’homme… C’est bien là que se trouve le paradoxe de la
société des hommes, vouée originellement à la concorde, mais soumise à des conflits
incessants et de toute nature.
Dès lors, la question, traitée en dernier lieu dans cette livraison en guise
d’ouverture, de la transposition à la pérennité des sociétés démocratiques de la
théorie de l’agression de Konrad Lorenz, élaborée pour expliquer la survie des
espèces animales, est loin d’être incongrue. Alors même que la culture a réussi à
imposer dans toutes les civilisations des normes de comportement social qui
neutralisent l’instinct d’agression de l’homme et qui parviennent à inhiber les
conflits, une part irréductible de conflit demeure dans l’arène politique comme dans
la vie sociale et ce, malgré la progression quantitative et qualitative des règles de
droit censées parer aux conflits.
Encore ne faudrait-il pas surévaluer l’hégémonie des conflits dans les sociétés
humaines. Ne sont pas assimilables aux conflits, les inévitables rapports de force, les
dissensions, les contradictions, les disputes et autres contestations, ou simplement
l’ignorance, l’indifférence et l’absence de considération qui aménagent la possibilité
d’une réconciliation aisée. Ainsi de la conciliation entre normes contradictoires, qui
s’est imposée du fait de l’état de nécessité provoqué par la crise, entre l’interdiction
des aides d’État prescrite par le droit communautaire et l’interventionnisme étatique
dans les secteurs bancaire et financier, comme l’illustre le deuxième article publié ici.
Ainsi encore de l’intégration progressive dans les droits civils français et québécois de
la théorie des droits fondamentaux de la personne expliquée dans le quatrième
article. La conciliation, ou la réconciliation, était à portée de main, car l’opposition
n’était pas foncièrement conflictuelle entre deux catégories de normes, tout au plus
était-elle circonstancielle, l’impact des événements factuels ou le poids de l’histoire
n’ayant pas fait immédiatement leur œuvre.
S’il ne faut pas voir le conflit partout, il ne faut pas non plus sous-estimer sa
fécondité. Car, indépendamment de la pluralité des conflits, dont il ne peut pas être
fait abstraction, la singularité du conflit – objet de la réflexion à laquelle se livrent les
jeunes auteurs publiés ici –, doit être mesurée, non seulement au regard de ses causes
– il serait ainsi inhérent au genre humain –, mais aussi au regard de ses effets qui ne
sont pas toujours exclusivement négatifs. Le conflit, dès lors qu’une issue à celui-ci
est possible, peut également être porteur d’une clarification des règles de droit en
vigueur et conduire, paradoxalement, à renforcer la sécurité juridique grâce aux
réponses apportées aux questions qu’il aura eu la vertu de poser. Le conflit peut aussi
être un élément structurant de la formation de la personnalité des hommes, un
vecteur de la maturité, tant il est vrai que l’opposition aide à prendre conscience de
© Jurisdoctoria n° 2, 2009
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l’altérité et de l’identité. Loin d’être purement négatif, le conflit constitue donc « une
forme de socialisation » (Simmel cité par A. Jeammaud dans le Dictionnaire de la culture
juridique).
Pour que la nature du conflit soit complètement identifiée, il faut sans doute
qu’il soit ouvert et pas seulement latent ou larvé. Le propre du conflit serait d’être
déclaré, extériorisé et donc fondamentalement perturbateur de l’ordre social : un
conflit « éclate », marquant ainsi la violence de l’opposition, voire la lutte qui
s’instaure entre deux adversaires, deux interprétations, deux conceptions.
L’antagonisme des forces appelle, comme en physique, un contrepoids qui est le
droit dans les sociétés démocratiques, même si l’équilibre qu’il tente d’atteindre est
toujours fragile. Ripert n’écrivait-il pas que « la loi n’est qu’un traité de paix toujours
provisoire entre forces antagonistes » ?
C’est parce qu’il est ouvert qu’un conflit doit être « réglé », c’est-à-dire
littéralement soumis à la règle pour ne pas laisser s’installer le désordre. Mais le
« règlement » du conflit doit certainement être voulu intensément par les
protagonistes pour que la discorde laisse place à l’apaisement. Le droit organise en
conséquence « des modes de règlement des conflits » qui peuvent être juridictionnels,
politiques ou sociaux et appellent l’intervention des juges, des législateurs ou des
partenaires sociaux. Comment ne pas mentionner l’existence d’un Tribunal des
conflits en droit français, même si nul n’ignore que les conflits de compétence qu’il
règle entre les revendications de compétences de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre
administratif sont infimes en nombre, et plus rares encore les conflits de décisions
juridictionnelles au fond qu’il résout ? Quel que soit le mode de règlement des
conflits applicable, les personnes en situation de conflit doivent vouloir porter leur
dissension dans le champ d’action du droit et de ses modes de pacification, faute de
quoi le conflit peut dégénérer en violence. La dimension volontariste du règlement
du conflit laisse entrevoir l’éventualité de conflits qui perdurent, faute de réelle
volonté de les réduire.
Mais le conflit se heurte, dans le champ du droit, au litige et au différend, dont
il se distingue malaisément, hormis peut-être une différence de degré et de publicité.
Le litige et le différend portent exclusivement sur l’application du droit ou son
interprétation à une situation de fait particulière et demeurent confinés dans les
relations entre les parties. Le conflit, au contraire, peut dépasser le domaine du droit
et demeurer ancré dans le fait, et du reste, le conflit peut subsister après le règlement
du litige en droit. Ainsi un conflit conjugal, même s’il donne lieu à un divorce, ou un
conflit de voisinage, même s’il se résout en dommages-intérêts, peuvent perdurer audelà du règlement juridique des différends qu’ils ont générés.
Aussi la figure du juge, emblématique du « tiers pouvoir » (Denis Salas) entre
deux revendications opposées, domine-t-elle la résolution des conflits qui appelle
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l’intervention d’un pacificateur extérieur, même si le règlement du conflit par le juge
n’est que juridique. L’évolution récente du droit montre que le juge est fortement
concurrencé dans cette fonction de pacification par des « amiables compositeurs »,
arbitres, médiateurs, conciliateurs ou autres porteurs de transactions. Ces « modes
alternatifs de règlement des conflits », dont le point commun réside dans le recours
possible à l’équité, ne sont en vérité pas réellement « alternatifs », en ce qu’ils ne sont
pas totalement déliés du droit. En effet, le droit positif prévoit leur intervention,
quand il ne réglemente pas leurs conditions d’application et leur homologation par le
juge. Leur développement récent, même dans les domaines de souveraineté de l’État
comme le montre l’article sur l’arbitrage en droit fiscal, ne questionne pas tant
l’incapacité du juge à régler certains conflits que l’aptitude de la règle de droit à
embrasser toute l’organisation de la société. Car ces modes de règlement des conflits
mettent en exergue les vertus de la régulation, de la délibération et de la négociation,
et finalement du compromis, non seulement comme moyens de résolution des
conflits, mais aussi comme moyens de leur prévention. Comme le montre bien
l’article qui s’interroge sur « la zone de non-droit, zone de conflits », à l’incapacité
du droit à régler tous les conflits répond la capacité du non-droit à régler certains
conflits grâce à l’autorégulation ou à la co-régulation. L’idée d’interaction entre le
droit et le non-droit s’avère donc féconde pour la résolution des conflits et
l’évitement de la violence.
La volonté d’éradiquer le conflit répond aussi à une nécessité de cohérence du
droit. S’il est admis que le droit est intrinsèquement porteur de conflits, en raison du
heurt des droits subjectifs ou de l’injustice potentielle du droit objectif, comme le
montre bien l’article sur « Le droit, source de conflit », le droit doit aussi, par
nécessité, porter les voies de la prévention et de la réparation des situations
conflictuelles, en tant qu’il est pourvoyeur de sécurité.
Subsiste-t-il néanmoins des conflits insolubles, irréductibles, sur lesquels on ne
puisse transiger ? Poser la question revient à s’interroger sur la toute puissance du
droit confronté aux faits. Les conflits politiques et les conflits de cultures qui
perdurent tendraient à prouver que, malgré l’extrême juridicisation des sociétés, le
conflit de valeurs qui les sous-tend est plus fort que la volonté et la nécessité
d’éradiquer les conflits. Le conflit de valeurs semble, en dernière analyse, et bien
qu’il soit extrêmement simplificateur, pouvoir expliquer la permanence du conflit :
intérêt commun contre intérêt particulier, liberté de nature à mettre en péril
l’égalité, individualisme contre solidarité, ou encore, plus prosaïquement,
exploitation outrancière des ressources naturelles contre protection de
l’environnement.
Omniprésent, le conflit de valeurs est pourtant tu par le droit. C’est un passager
clandestin du droit positif qui se drape dans une constante vertu à faire primer
l’intérêt général, incarné dans les institutions publiques, à pourfendre les inégalités et
© Jurisdoctoria n° 2, 2009
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à voir triompher la solidarité. Or, l’affirmation de ces valeurs et leur traduction dans
le droit objectif ne réalisent souvent qu’un effet de diversion, qui n’est pas de nature
à résoudre les conflits et qui, au contraire, peut les entretenir ou même les raviver,
quand ce n’est pas les atrophier par un consensus mou et par le confort de l’atonie
des idées. L’inextinguible conflit de valeurs rendrait à lui seul beaucoup de conflits
indépassables. Il laisserait volontiers à penser que le conflit est inhérent à toutes les
organisations sociales, en raison des valeurs que les règles de droit véhiculent sans
toujours les hiérarchiser, et il incite à s’interroger quand même sur son caractère
progressiste.
Dans cette optique, « les valeurs conflictuelles » (Mireille Delmas-Marty)
méritent d’être rappelées, avant de s’interroger sur l’éventualité de l’existence de
valeurs communes qui pourraient fonder un droit commun, universel, non
conflictuel. Si l’on peut brosser à larges traits le tableau d’un conflit entre valeurs
individuelles et valeurs collectives qui sous-tendent la conception des droits de
l’homme, le pluralisme des sociétés occidentales requiert un arbitre pour trancher
ces conflits de valeurs. En Europe, la Cour européenne des droits de l’homme joue à
cet égard un rôle prépondérant, même si la hiérarchie des droits et libertés, induite
de sa jurisprudence, n’est pas toujours dénuée d’ambiguïté et dotée de la stabilité
souhaitable, en raison de leur nécessaire conciliation avec l’ordre public et la
protection des intérêts supérieurs des États. À supposer même que l’arbitrage rendu
résolve le conflit, celui-ci peut se trouver ravivé par l’irruption d’un autre conflit de
valeurs entre laïcité et religion, que l’on a pu croire un temps éradiqué.
L’impuissance contemporaine du droit raisonné à s’imposer face à la vitalité
d’un droit révélé peut par conséquent faire douter de l’apaisement des conflits. Cet
apaisement serait donc de l’ordre des fins que le droit s’assignerait, mais qu’il
entretiendrait aussi comme un idéal inaccessible ou une nouvelle utopie. Un « droit
commun », non situé, absorberait peut-être par son universalité, bon nombre de
conflits. Mais serait-il encore un droit accepté par ses destinataires, tant le droit
reflète les mœurs et les cultures ? La défense de la diversité culturelle, porteuse de
valeurs de tolérance mais aussi source potentielle de conflits, peut entrer en
contradiction avec la recherche d’une uniformisation, même relative, du droit, par la
consécration d’un socle commun de règles universellement reconnues comme
favorables aux progrès de l’esprit humain. Le combat pour l’universalité, pour
exaltant qu’il soit, est sans doute aussi porteur de conflits et, à cet égard, l’histoire en
fournit plusieurs illustrations.
L’état de conflit, dans sa singularité, peut donc s’avérer irréductible, dès lors
qu’est constamment sous-jacent un conflit de valeurs, au point de constituer une
véritable aporie du droit. En effet, un tel conflit de valeurs irradie subrepticement
tous les secteurs de la vie sociale, y compris les plus pacificateurs, comme l’atteste
l’évocation récente de « la violence des conflits pédagogiques » par un haut
© Jurisdoctoria n° 2, 2009
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responsable de l’éducation nationale. Cette constatation, issue certes d’un contexte
déterminé, pose la question de l’usage illimité, sinon abusif, du terme de « conflit » et
de son association avec la violence, comme si cette dernière devenait le terme obligé
du conflit qui ne trouve pas de résolution dans les modes de règlement juridiques
rappelés plus haut. Il est certainement symptomatique de l’évolution du discours
juridique contemporain de qualifier de conflit une simple opposition ou contestation
sur le contenu de l’intérêt public et d’influer sur le débat démocratique relatif aux
politiques publiques en mettant en exergue un conflit, réel ou supposé, affublé du
spectre de la violence, résidu des conflits mal réglés. À l’énumération possible des
conflits correspond donc, par un effet miroir, une palette de violences : violences
sociales, verbales, conjugales, urbaines… que le droit peine à appréhender, et
auxquelles répond, comme en écho, l’explosion de l’ordre public, atteint de
scissiparité, en ordres publics mondial, européen, économique, sanitaire,
écologique… Typologie des conflits, typologie des violences, typologie des ordres
font inévitablement penser encore à « la vie du droit et l’impuissance des lois »
(Jean Cruet).
Conflit et droit seraient ainsi en symbiose permanente, de telle sorte que le
droit serait constamment menacé d’autodestruction par l’impuissance qui lui est
inhérente – et que beaucoup lui reprochent – à résoudre tous les conflits. L’atteste en
dernier lieu le conflit entre le droit des droits de l’homme et le droit du marché, et
plus généralement entre le droit et l’économie, conflit qui dépasse celui des valeurs
non marchandes et des valeurs marchandes pour accéder à un « conflit de
rationalité » (Jacques Caillosse). La recherche éperdue de la performance conduit à
l’appliquer au droit et à mesurer la performance de certaines branches du droit
comparées à d’autres, voire à évaluer des systèmes de droit, notamment par rapport
à leur attractivité économique, ce qui peut paraître irrationnel ou insensé, si l’on
admet que le droit est avant tout une réflexion sur ce qui est juste et bon pour les
hommes réunis en société, en évitant l’application de la loi du plus fort. Certes, la
valeur pacificatrice du droit peut être évaluée à l’aune de ses fins, mais ce sera
légitimement au regard de la rationalité juridique. De la même façon que le droit
dépasse les règles de droit, le conflit, indissociable du droit, le dépasse aussi, car il
n’est pas une notion exclusivement juridique. Il n’est finalement qu’accidentellement
résolu par le droit, en fonction de l’état de développement des sociétés où il prospère,
et la société internationale, pour ne prendre que cet exemple, ne brille pas par la
réalisation de son objectif de paix.
Le conflit est multiforme, insaisissable, couvant comme le feu, prêt à se
rallumer au moindre souffle de contestation. Le conflit est dans le droit, dans ses
sources, dans son contenu même, dans les formes qu’il prend. Mais le conflit est aussi
en dehors du droit dans le « conflit des langages » et dans le « conflit des méthodes »
(Michel Villey), par conséquent dans la façon même de l’appréhender, de le penser
© Jurisdoctoria n° 2, 2009
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et de l’enseigner. Sans doute que la façon de faire du droit est encore du droit et que
l’espoir d’apaiser les conflits demeure la fin ultime du droit, tant il est vrai que le
conflit symbolise le mal et la paix le bien, conformément à ce « mystérieux sentiment
du bien et du mal » dont parle Konrad Lorenz.
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a prétention même du législateur, comme celle des institutions judiciaires,
est de fixer la trame des rapports humains. On reconnaît volontiers au
Droit la fonction d’assurer la continuité, la stabilité des rapports sociaux ; la chose
apparaît plus nécessaire encore lorsque ces rapports sont de nature conflictuelle.
Selon les schémas habituels, le Droit trouve son origine dans la volonté de répondre,
de réguler, voire d’éradiquer les conflits, en substituant à eux des rapports juridiques
arbitrés par la loi. En témoignent d’ailleurs les premières normes de droit apparues
qui constituent notre héritage juridique. Que ce soit la Loi des XII Tables, gravée en
451-450 avant Jésus-Christ, face à un ultime conflit opposant plébéiens et patriciens,
ou plus tard la Loi salique, rédigée entre 507 et 511 après Jésus-Christ, qui, dans ses
termes mêmes, a pour but de « maintenir la paix » et « couper court à
l’enchaînement sans fin des bagarres »1. Le Droit a ainsi « pour fonction, parmi
d’autres, de régler ou permettre de régler les conflits dont il ne peut éviter l’éclatement »2. Si
le Droit en tant que tel – le Droit considéré dans son essence – ne se laisse pas
aisément cerner, il existe un « noyau permanent » de celui-ci. Le Droit objectif peut
être défini comme un « ensemble de règles de conduite socialement édictées et
sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société »3, et le droit judiciaire
comme englobant « l’ensemble des règles qui permettent de résoudre un litige »4.
La Loi salique, prologue et extrait de la version primitive du Pactus legis salicae, cf. K. A. Eckhardt (dir.),
Pactus legis salicae, Göttingen, 1954, pp. 507-511.
1

A. JEAMMAUD, « Conflit/litige », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris,
PUF, 2003, p. 255.
2

3

G. CORNU, « Droit », in Vocabulaire juridique, Paris, PUF, coll. Quadrige, 7ème édition, 2005.

E. JEULAND, « Droit judiciaire », in L. CADIET (dir.), Dictionnaire de la Justice, Paris, PUF, 2004, p. 357 ; si
le terme de « conflit » peut s’avérer plus large que celui de « litige », en ce que le conflit est une
« opposition de vues ou d’intérêts, une mésentente, situation critique de désaccord pouvant dégénérer en
litige ou en procès ou en affrontement de fait » (G. CO R N U , ibid.) et pouvant donc se situer
antérieurement à la naissance du litige proprement dit, il est « parfois synonyme de litige (né, même s’il
n’est pas encore porté devant un juge) » (G. CORNU, ibid.).
4
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Suivant Descartes, indiquant que ce n’est pas assez d’avoir le bon droit, l’essentiel
étant de l’appliquer bien, nous traiterons de ces deux aspects du Droit, en tant que
norme et en tant qu’institution judiciaire. Le terme « conflit », quant à lui, s’exprime
dans une relation d’affrontement d’un nombre variable d’acteurs autour d’une
opposition de prétentions non nécessairement (ou immédiatement) juridiques. Dès
lors, ce terme recoupe toute situation d’opposition de droits, ou toute situation de
divergence d’opinions, de contestation, ou tout simplement toute situation de
discussion ; c’est ce que les sociologues contemporains appellent le conflit social ou
personnel5. Le terme de conflit social diffère alors de celui de litige (opposition de
prétentions juridiques ou opposition sur les prétentions d’un demandeur) en ce qu’il
révèle des dimensions ne se cantonnant pas à la seule sphère juridique6. Il diffère
encore du conflit judiciaire, c’est-à-dire du conflit institutionnalisé qui ne constitue
qu’un épisode du premier, le système judiciaire tendant à proposer une solution
précise à des oppositions qu’il met en forme lui-même7. Nous envisagerons donc ce
terme de conflit dans un premier temps dans le sens large du conflit social visant
toute situation d’opposition entre deux titulaires de droits ou entre un titulaire de
droits et la règle elle-même ; puis nous traiterons de ce terme dans le sens plus étroit
du conflit judiciaire, c’est-à-dire du conflit tel que traité par l’appareil étatique. Au
regard de la sociologie classique, le conflit a souvent été considéré comme le
symptôme d’un dysfonctionnement de l’organisme social, ou comme l’expression
d’une déviance ou d’une rupture du lien social. Aussi les juristes et les sociologues
ont-ils longtemps partagé la même conception de la norme et du droit. L’objectif
principal du droit étant d’éviter ou de résoudre les conflits, sa fonction préventive se
situe dans les interdictions qu’il édicte, dans les règles de conduite qu’il impose, et sa
fonction répressive dans les solutions qu’il met en place afin de résoudre les conflits
déjà nés8.
Mais le Droit n’est-il réellement que le dénouement du conflit ? Ne peut-il pas
en être également la cause ? En effet, il paraîtrait aujourd’hui peu probable qu’à
l’exemple de Socrate, nous préférâmes la mort au conflit avec le Droit ou son
application. En appréhendant les vicissitudes de la norme de droit, nous savons que
celle-ci, en dépit de la formule de Jean-Jacques Rousseau, n’est pas toujours « droite

Cf. sur ce point les travaux du Professeur P. Noreau, envisageant le conflit social comme simple
malentendu ou discussion sur l’état de la norme applicable aux parties impliquées : P. NOREAU, Le droit
préventif : le droit au-delà de la loi, Montréal, Thémis/CDPQ, 1993, p. 89.
5

Cf. M.-C. RIVIER, « Conflit/litige », in L. C ADIET , (dir.), Dictionnaire de la Justice, op. cit., p. 198, qui
distingue les deux termes. Cf. également infra, II, 2), a).
6

Cf. P. NOREAU , « La superposition des conflits : limites de l’institution judiciaire comme espace de
résolution », Droit et société, n° 40, 1998, p. 594.
7

8

Que ces solutions soient légales ou judiciaires.
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et infaillible »9. Le Droit pouvant être considéré comme un art (« L’art du bon et du
juste », disaient les juristes romains10), ou encore comme une science, mais une
science non exacte, est automatiquement sujet et cause de dispute dans son essence
même comme dans son application.
Autrement dit, le Droit peut être source de conflit. La remarque a déjà pu être
soulignée11, et elle sera ici appréhendée au regard de certaines perspectives. Les idées
développées ne concerneront parfois qu’une minorité de justiciables, le propos ne
visant pas à démontrer que le Droit est le créateur principal du conflit, ce qui serait
nier son rôle et la paix sociale résultant de son application. Mais il s’agira de
développer l’idée selon laquelle le Droit est par nature créateur de conflit.
La norme de droit ne peut se départir d’un idéal de Justice qu’elle tend à
atteindre ; mais cet idéal, par les acceptions diverses qui en résultent, peut faire
entrer le destinataire de la norme en désaccord avec celle-ci, et faire naître un conflit
social. Cette norme, lorsqu’elle est créée, confère par ailleurs des droits subjectifs aux
individus, se limitant et s’opposant, et engendrant le conflit social (I). Mais le conflit
résulte également de l’application de la norme : le pouvoir d’appréciation laissé au
juge peut ainsi conduire à une différence de traitement préjudiciable à la paix
sociale ; le prononcé de sa décision, en outre, ne mettra pas fin au conflit personnel
des parties, et pourra même en générer un nouveau : le conflit judiciaire (II).

I – LA NORME DE DROIT, CRÉATRICE DE CONFLIT SOCIAL
Au travers de différentes manifestations, le Droit, qui ne se limite pas à un seul
rôle d’ordonnancement de dispositions ayant pour but une organisation scientifique
et efficace de la société, tend à atteindre un objectif de Justice qui lui est assigné ; cet
objectif, cependant, n’est pas toujours considéré comme atteint, et cette différence
entre ce qui est attendu du Droit et ce que le Droit édicte finalement peut créer un
J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social ou principes du droit politique, L. II, De la loi, Ch. VI, Amsterdam,
M.-M. Rey, 1762.
9

Celse, définition rapportée par Ulpien, cf. H. ROLAND et L. BOYER, Adages de droit français, Paris, Litec,
3ème éd., 1992, n° 184.
10

Cf. notamment A. JEAMMAUD, op. cit., p. 255. L’auteur expose notamment divers éléments pouvant
accroître les « occasions, motifs ou moyens de querelle sur le terrain juridique » ; si nous développerons ici
le phénomène de « subjectivation » résultant de la multiplication des droits subjectifs ou de la promotion
des droits fondamentaux, nous ne suivrons pas l’auteur quant à la « montée des “ principes ” » qu’il
évoque, et se rapportant à la possibilité de contester des règles juridiques par l’application d’autres règles,
qui leur sont supérieures (conventions internationales, droit communautaire, exceptions
d’inconventionnalité ou plus récemment d’inconstitutionnalité…) ; nous n’envisagerons pas les
contestations possibles que le Droit met en place, mais tenterons de relever la nature conflictuelle
intrinsèque au Droit (ou aux droits) ne faisant pas partie des objectifs explicites de celui-ci.
11
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conflit social et personnel avec le justiciable (1). Et c’est parfois la norme elle-même,
lorsqu’elle est créée, qui vise à engendrer le conflit entre différents droits, cette
nature conflictuelle étant peut-être de l’essence du droit subjectif (2).
1) L’idéal de Justice, poursuivi par le Droit objectif, porteur de conflit avec le justiciable
L’idéal de Justice, inhérent au Droit (a), engendre, en raison de son acception
subjective (b), le conflit avec le destinataire de la règle.
a) La Justice, inhérente au Droit
Si la Justice ne rentre pas dans la définition restreinte du Droit objectif,
l’occulter de l’acception qui doit en résulter serait le tronquer d’une grande partie de
son sens. Derrière les règles que le Droit énonce existent en effet « des considérations
et des finalités d’ordre plus fondamental »12.
D’un point de vue théorique, les juristes ont pu se diviser entre tenants de
l’idéalisme et tenants du positivisme. L’idéalisme apparaît lorsque « l’on estime
qu’au-dessus de l’ensemble des règles qui constituent le « droit positif », il existe un
idéal de Justice qui appartient aussi au domaine du Droit et offre aux hommes une
sorte de recours lorsque les règles du droit positif sont injustes, au sens large de ce
mot »13. Ce sont les doctrines du droit naturel qui ont au mieux illustré cette
recherche, estimant que les règles de droit positif ne visent qu’à atteindre cet idéal de
Justice recherché par l’Homme14. Mais sans qu’il soit nécessaire de prendre ici parti,
on peut simplement rappeler que le pouvoir juridique « invoque toujours la
justice »15, que celle-ci constitue « le fondement et la fin du droit »16. La Justice, qui
se décline parfois sous le vocable de « morale »17, est inhérente au Droit18, lui

12

F. TERRÉ, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, coll. Précis, 7ème éd., 2006, n° 182, p. 143.

F. TERRÉ , ibid., p. 144. Le positivisme repose quant à lui sur l’idée qu’il n’y a pas de droit autre que
celui qui résulte de la réalité positive, et peut être divisé en positivisme sociologique et positivisme
juridique : cf. F. TERRÉ, ibid., n° 185, p. 145.
13

Nous envisageons ici les conflits existant entre Droit et Justice, et non entre diverses règles de droit : le
contrôle de la loi par le juge, illustré dernièrement par la mise en place de l’exception
d’inconstitutionnalité, n’entre donc pas dans le cadre de ces propos.
14

Ph. JESTAZ, « Pouvoir juridique et pouvoir moral », RTD civ. 1990, p. 626 : « dans son principe, le droit a
vocation à ne pas rester un simple mode d’exercice du politique et à se voir moraliser au nom de la justice
par une transmutation de ces deux éléments ».
15

H. MAZEAUD , « Les notions de Droit, de justice et d’équité », in Aequitas und bona fides, Basel 1955,
p. 232.
16

Cf. J. CARBONNIER, Droit et passion du droit sous la Vème République, Paris, Flammarion, coll. Forum, 1996,
pp. 114 et s.
17
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confère force et légitimité, la recherche de la paix sociale ne pouvant uniquement
reposer sur des normes de comportement à respecter, mais devant également être
teintée de Justice pour que les destinataires des règles acceptent de se soumettre
à elles.
Dès lors, cette nécessité de conjuguer la règle de droit à la Justice en tant que
valeur peut entraîner de nombreux conflits personnels.
b) Les conflits engendrés par l’acception subjective de l’idéal de Justice
Ces conflits peuvent intervenir en amont, lorsque les hommes essaient d’établir
le système de droit. Ici, le conflit en tant que dispute, discussion, est éminemment
nécessaire. Pour construire un système de droit, il faut que tous les Hommes se
mettent en accord, « tous et unanimement », dira Rousseau dans Le contrat social19,
sur les normes de droit sous lesquelles leur vie sera régulée. Il faut donc, pour qu’une
société soit juste, que le Droit soit le produit et le compromis de toutes les volontés,
de toutes les attentes de chacun. La constitution d’un système de droit appelle par
définition le conflit, c’est-à-dire le débat avec tous ceux qui seront concernés par
celui-ci. Le Droit apparaît dans son établissement, par principe, sujet à conflit.
Mais le conflit peut aussi intervenir en aval, car intrinsèquement, la norme
nécessite la discussion. En effet, le justiciable acceptant de se soumettre à la règle se
trouve généralement en accord avec l’idéal de Justice véhiculé par elle, mais les
acceptions de cette notion de Justice en tant que valeur laissent par nature place aux
divergences20, et s’avèrent fonction de la sensibilité personnelle de chacun. Tout
comme la morale21, la Justice se prête à une multitude de définitions, et si elle peut
s’exprimer sous la forme d’un « anonymat global », d’une « idéologie inconsciente
qui […] réconcilierait la quasi-totalité des Français » 22, elle ne peut jamais les
concerner tous, et en laisse un certain nombre insatisfaits. Le Droit objectif se
détache ainsi de l’idée de Justice que certains destinataires de la règle en ont.
La Justice est alors découverte non pas là où elle est, mais là où elle n’est pas23,
et c’est l’injustice, poussant à la révolte, qui cherche à rétablir la Justice. Éclate ainsi
le conflit du destinataire avec la règle de droit. Cette règle cristallise alors l’injustice,
l’inadaptation du Droit avec l’idéal socialement recherché. Ce problème est touché

D’ailleurs, « employé absolument [le mot « droit »] peut être synonyme de Droit idéal ou de Droit
naturel ou encore de justice », cf. G. CORNU, « Droit », in Vocabulaire juridique, op. cit.
18

19

J.-J. ROUSSEAU, L. I, Du pacte social, op. cit.

20

Cf. J. CARBONNIER, « Définir le droit », Droits, 1989-1990, n° 3, p. 8.

21

Ph. JESTAZ, op. cit., p. 625.

22

Ph. JESTAZ, op. cit., p. 631, à propos du pouvoir moral pur.

23

J. CARBONNIER, op. cit.
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par Sophocle, de manière aussi belle qu’imprécise, lorsqu’Antigone, au nom de sa
seule conscience individuelle, répand quelques poignées de terre sur le cadavre de
son frère, et viole ainsi les lois de Créon. Antigone rentre bien en conflit avec le droit
de sa cité, qui lui apparaissait injuste.
De nos jours, l’opposition à une norme adoptée démocratiquement dans un
régime de droit (régime respectant les principes fondamentaux du droit naturel) mais
considérée comme injuste est justifiée au nom de la « désobéissance civile », titre
d’un ouvrage posthume de son théoricien Henry David Thoreau24 ; ce dernier refusa
de se plier aux lois des États-Unis, estimant qu’elles violaient les droits fondamentaux
de l’Homme en autorisant l’esclavage et en menant une guerre jugée colonialiste
contre le Mexique. Au nom de ce même principe, Rosa Parks refusera le
1er décembre 1955 de céder sa place assise dans un bus en raison de la couleur de sa
peau. Plus généralement, tout individu peut opérer ce même travail de
disqualification de la règle en la confrontant à des normes qu’il juge supérieures.
Dans la majeure partie des cas, le conflit se matérialise sous la forme de contestations
verbales, de débats, de propositions de lois, ou prend la forme d’oppositions
d’ampleur, mais légales25 (grèves, manifestations, ou discussions animées avec le
pouvoir politique visant à le conduire à retirer ou modifier les règles décidées26), le
conflit se cantonnant ici au débat citoyen dans l’espace public. Mais il peut
également revêtir une forme violente et illégale de désaccord avec la loi.
L’association Droit Au Logement réquisitionne ainsi des appartements vacants, les
« faucheurs volontaires » arrachent des plantes transgéniques, certains opposants à
l’avortement s’enchaînent devant les hôpitaux… Jacques Ricot27 met alors en avant
l’Antigone qui sommeille en chaque citoyen, tel le maire qui s’affranchit de la loi
républicaine pour marier des homosexuels. Quelles que soient les raisons politiques
ou idéologiques qui peuvent pousser à la révolte, la même notion de désobéissance
civile est invoquée. Celle-ci, correspondant au droit de s’élever, de contester, au nom
de la seule conscience individuelle28, contre les lois de la cité, se lie souvent au droit
naturel29.

24

Cf. H. D. THOREAU, La Désobéissance civile : du devoir de désobéissance civile, Paris, Mille et une nuits, 1996.

25

Conflit sociologiquement agonal, et s’opposant au conflit polémique, porteur de violence.

Ce fut le cas pour le « Contrat première embauche », prévu à l’article 8 de la loi du 31 mars 2006 pour
l’égalité des chances (JORF du 2 avril 2006), article abrogé par la loi du 21 avril 2006 sur l’accès des
jeunes à la vie active en entreprise après une mobilisation d’ampleur.
26

27

J. RICOT, extrait de « Interdit », in Vices ou vertus, Paris, Frémaux, 2008.

Ainsi en va-t-il du soldat tenu de désobéir à un ordre « manifestement illégal », c’est-à-dire contraire
aux droits humains fondamentaux.
28

29

N. ALBALA et É. SIRE-MARIN, « Jusqu’où obéir à la loi ? », Le Monde diplomatique, avr. 2006, p. 28.
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On comprend aisément que cette idée de désobéissance civile, et donc de
conflit avec la règle édictée, se manifeste de manière encore plus flagrante dans les
régimes d’oppression30, dictatoriaux. En effet, dans ces régimes où le pouvoir est
usurpé par un tyran, il pèse sur les normes une présomption irréfragable
d’illégitimité, la norme étant soit adoptée par voie démocratique mais par un
Parlement dont les membres ont été élus dans des conditions douteuses, soit ne
procédant pas du Parlement et n’étant pas adoptée démocratiquement. Dans un tel
cas, le conflit avec la règle semble de rigueur et la simple contestation de celle-ci
laisse place à la résistance à l’oppression. Cette idée trouve sa source dans le droit
canonique ; Saint-Thomas d’Aquin affirme dans sa Somme théologique31 que « les sujets
n’ont pas à […] obéir [aux princes séculiers] si leur pouvoir est injuste ou usurpé, ou
si ce qu’ils commandent est injuste ». Cette idée médiévale de résistance, de conflit
au moins passif avec le tyran, considérée comme un droit naturel, est ensuite reprise
par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Plus
récemment, l’alinéa 4 de l’article 20 de la Loi fondamentale allemande, inséré par la
loi du 24 juin 1968, est éclairant sur ce point : il dispose que « tous les Allemands ont
le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser » l’ordre démocratique et
social de la République fédérale Allemande. La loi confère donc au justiciable le
droit d’entrer en conflit avec la règle ; il est assurément légitime de contester une loi
injuste, c’est-à-dire celle non adoptée démocratiquement ou adoptée dans un régime
dictatorial. L’exemple des juges de Nuremberg, condamnant ceux qui avaient obéi
aux lois iniques du IIIème Reich allemand32, ou encore celui du Général de Gaulle
désobéissant aux lois de Vichy, conforte cette idée de conflit avec la norme au nom
de valeurs supérieures. Mais quelle que soit la qualification du régime, de droit ou
oppressif, le justiciable, parce qu’il opère un travail de confrontation entre la règle de
droit et ses convictions personnelles, parce que cette règle ne remplit pas le rôle qui
lui est assigné, entre nécessairement en conflit avec elle.
Ainsi, la constatation demeure : la norme de droit, dans son établissement
comme intrinsèquement, peut être source de conflit. Le Droit objectif, par sa seule
fonction d’institution de règles de conduite s’imposant aux membres de la société,
combinée à une nécessaire recherche de la Justice, engendre de façon inéluctable ce

30

H. MAZEAUD, op. cit., p. 232.

31

SAINT THOMAS D’AQUIN, Somme théologique, Paris, Du cerf, 2004.

Cf. l’art. 8 du Tribunal pénal international de Nuremberg, la Conv. de Genève sur le traitement des
prisonniers de guerre et protocole additionnel de 1977, ainsi que l’art. 33 du statut de la Cour pénale
internationale.
32
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conflit33. Celui-ci peut également résulter des droits subjectifs que le Droit objectif
confère à ses destinataires.
2) L’essence du droit subjectif, porteuse d’un conflit entre les règles
Le Droit reconnaît aux membres de la société des prérogatives dont ceux-ci
peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres, en invoquant, s’il y a lieu, la
protection et l’aide des pouvoirs publics34 : il s’agit des droits subjectifs. Les droits
subjectifs s’avèrent pareillement porteurs de conflit, le droit créé et conféré visant
parfois à entrer explicitement en conflit avec une autre règle (a). Mais cette relation
conflictuelle que peut porter le droit subjectif s’avère en définitive générale,
omniprésente, et inhérente au droit lui-même (b).
a) La consécration explicite d’un conflit entre les règles
Il arrive qu’un droit subjectif ne naisse que pour entrer un conflit avec un autre
droit, et assurer ainsi à son titulaire la protection d’une prérogative. Le conflit
apporté par la règle, visant à limiter le champ d’application de l’autre droit, est alors
explicitement recherché par son créateur.
Ainsi, le « droit au logement », longtemps – et toujours – revendiqué35,
consacré par le législateur36, met en exergue la naissance explicite d’un droit ayant
pour but de faire obstacle à l’exercice absolu d’un autre droit, en l’occurrence du
droit de propriété, pareil obstacle se retrouvant dans la consécration du droit de
disposer d’un logement décent37. Certains auteurs ont pu se demander si l’apparition
et le développement de ces nouvelles prérogatives ne représentaient pas un danger
pour l’existence même du droit de propriété38 ; on ne fera cependant que souligner
ici la création volontaire d’un droit venant entrer en conflit avec un autre droit. Le
Bien entendu, le Droit reste le siège d’une utilité incontestable, né de la nécessité de « sortir d’un « état
de nature » radicalement conflictuel » (Hobbes) ou d’un « conflit fondamental entre classes sociales »
(Marx) : A. JEAMMAUD, op. cit.
33

34

F. TERRÉ, op. cit., n° 3, p. 3.

Cf. par ex. C. PÉCHU, Droit Au Logement, genèse et sociologie d’une mobilisation, Paris, Dalloz, Nouvelle
Bibliothèque de Thèses, 2006.
35

La loi du 6 juill. 1989 a énoncé que le « droit au logement est un droit fondamental », le Conseil
constitutionnel en ayant fait un « objectif de valeur constitutionnelle » dans une décision du 18 janvier
1995. Depuis, au moins sept lois ont porté sur sa définition et sa mise en œuvre : Cf. Y. JÉGOUZO, « Un
droit au logement “ opposable ” », AJDA 2007, p. 57.
36

Qui est un objectif de valeur constitutionnelle : CC, décision n° 94-359 DC du 19 janv. 1995,
JORF 21 janv. 1995, pp. 1166-1167.
37

Cf. notamment H. PAULIAT, « L’objectif constitutionnel de droit à un logement décent : vers le constat
de décès du droit de propriété ? », Recueil Dalloz 1995, p. 283.
38
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droit subjectif, porteur de ce conflit déclaré, peut même, dans certains cas, se révéler
dangereux pour l’harmonie sociale : ainsi en va-t-il du danger polémogène (c’est-àdire source de conflit) de l’appropriation privative de l’eau.
Cette constatation concerne également d’autres types de prérogatives
juridiques, qui pourraient éventuellement se rattacher aux droits subjectifs, entendus
dans un sens relativement large, et peut-être non conforme au sens communément
retenu : les libertés. Comme le relève le Professeur Terré, la notion de droits
subjectifs et celle de libertés publiques se distinguent malaisément39. Lorsque
l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 indique que les droits
naturels et imprescriptibles de l’homme sont « la liberté, la propriété, la sûreté, et la
résistance à l’oppression », sont rapprochés les différents concepts, puisque la liberté
devient un droit, et se place au même rang que le droit de propriété40. La
différenciation peut alors venir des domaines respectivement envisagés, participation
des citoyens à la vie politique et protection contre l’État d’un côté, relations entre
particuliers ou avec leurs biens de l’autre41, mais le droit de vote, le droit au respect
de la vie privée, la possibilité d’agir contre l’État méconnaissant certains droits
subjectifs, ainsi que la traduction en termes de droits subjectifs de certaines libertés
fondamentales achèvent de rendre la différenciation opaque42.
Sans entrer davantage dans la distinction, on peut relever toutefois que
certaines libertés n’existent que pour limiter l’exercice d’autres libertés. La liberté
d’information, ainsi, entre en conflit direct avec le droit à la vie privée43 ; la liberté
religieuse s’oppose au principe de laïcité, le droit de grève s’oppose au droit de
l’employeur d’exiger que ses employés accomplissent leurs obligations
contractuelles…
La consécration d’une liberté vise donc, dans tous les cas cités, et peut-être pour
l’ensemble des libertés, à entrer en conflit avec une autre liberté, afin de la limiter, de
39

F. TERRÉ, op. cit., n° 202, p. 161.

Qui, selon l’article 544 du Code civil, est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », formule qui
n’est pas sans faire penser à une liberté, et qui démontre à nouveau la difficile dissociation des concepts.
40

41

F. TERRÉ, op. cit., n° 203, p. 162.

Les définitions de la liberté sont d’ailleurs multiples : « Pouvoir d’autodétermination, en vertu duquel
l’homme choisit lui-même son comportement personnel », « sphère d’action qui échappe à la contrainte
sociale » : Cf. notamment G. L EBRETON , Libertés publiques et droits de l’Homme, Paris, Armand Colin,
7ème éd., 2005, p. 11.
42

L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, en son alinéa 2, évoque d’ailleurs les possibles atteintes légales à la liberté d’expression,
notamment en vue de protéger « la réputation ou [les] droits d’autrui ». La quasi-totalité des décisions
judiciaires rendues dans le domaine de la vie privée, par ailleurs, tranche entre l’invocation de ces deux
libertés.
43
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la tempérer, et de permettre la coexistence pacifique des sujets de droits. C’est en
tout cas la règle qui vient créer le conflit, en le permettant d’un point de vue
pratique, mais également en le faisant naître d’un point de vue théorique.
b) L’existence systématique d’un conflit porté par les règles
Cette situation de conflit, engendrée par la naissance de certains droits
subjectifs, n’est-elle pas de l’essence même du droit subjectif ? Les droits que confère
le Droit objectif aux individus ne portent-ils pas en eux-mêmes le conflit ?
Le droit subjectif44 se définit comme une « prérogative individuelle reconnue et
sanctionnée par le Droit objectif qui permet à son titulaire de faire, d’exiger ou
d’interdire quelque chose dans son propre intérêt ou, parfois, dans l’intérêt
d’autrui »45. C’est l’existence des droits subjectifs « qui assure le fonctionnement du
système juridique »46, les intérêts de chacun pouvant ainsi coexister, qu’il soit ici
question des relations qu’entretiennent les sujets de droit entre eux, ou des relations
qu’ils entretiennent avec leurs biens47. Le titulaire du droit peut donc, notamment,
exiger d’autrui une prestation positive à son profit, dès lors que les conditions légales
sont réunies48.
Mais pourquoi donner au destinataire de la règle la prérogative de faire
quelque chose, si ce n’est pour sous-entendre que quelqu’un pourrait l’empêcher
d’accomplir cette chose ? Pourquoi donner la prérogative d’exiger quelque chose
d’autrui, si l’on n’en déduit pas que cette tierce personne pourrait être naturellement
tentée de s’opposer à la demande ? Pourquoi donner la possibilité au titulaire du

Pour une définition exacte de l’expression de « droits subjectifs », en la distinguant notamment d’autres
notions voisines, cf. H. ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit, Paris, Litec, 2003, pp. 365 et s. Pour une
analyse de la notion des « droits à… », cf. D. COHEN, « Le droit à… : L’avenir du droit », in Mélanges en
hommage à François Terré, Paris, Dalloz, PUF, Éd. du Jurisclasseur, 1999, pp. 393 et s.
44

45

G. CORNU, « Droit », in Vocabulaire juridique, op.cit.

46

F. TERRÉ, op. cit., n° 201, p. 161.

Bien que les propos qui suivent visent avec plus d’évidence les droits personnels, il convient de souligner
que les droits réels ne sont pas pour autant exclus de l’étude ; même s’ils n’établissent pas une relation
entre deux personnes, sujets de droit, et sans entrer dans le débat concernant la nature du droit réel, qui
pourrait révéler une obligation passive universelle (Planiol) se rattachant au droit personnel, on peut noter
que ces droits visent à permettre au titulaire d’exercer sur un bien des prérogatives, et de consacrer
notamment l’exclusivité du titulaire sur l’exercice de ces prérogatives, réserve étant faite des prérogatives
exercées en commun par plusieurs titulaires. Cf. notamment G. T AORMINA, Introduction à l’étude du droit,
Aix-en-Provence, PUAM, 2005, n° 1246, p. 431 ; A. S ÉRIAUX , Le droit, une introduction, Paris, Ellipses,
1998, n° 37, p. 27 ; J. C ARBONNIER, Droit civil, Introduction, Les personnes, La famille, l’enfant, le couple, Paris,
PUF, 2004, n° 164, p. 317.
47

D. GUTMANN, « Droit subjectif », in D. ALLAND et S. R IALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, op.
cit., p. 531.
48
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droit d’interdire à quelqu’un d’autre de faire quelque chose, si n’est pas envisagée la
possibilité pour le justiciable d’y contrevenir, dans l’hypothèse où cette interdiction
ne serait pas juridiquement sanctionnée ? Le titulaire, pour contrer ce possible refus,
dispose grâce aux droits qui lui sont reconnus de la possibilité légale d’obliger l’autre
à laisser faire ou à s’exécuter. Le droit subjectif est donc la possibilité donnée au
titulaire d’entrer en conflit avec autrui, afin de faire, d’exiger ou d’interdire quelque
chose.
Le droit subjectif est par nature porteur du conflit entre les différents
destinataires du Droit objectif, ou en tout cas d’une possibilité de conflit entre eux : il
s’agit de l’aspect polémogène49 du Droit, décliné ici dans la consécration des droits
subjectifs, et envisagé notamment par Freund50. Le Droit est ainsi, par nature,
créateur, source de conflit.
D’ailleurs, la naissance de droits identiques pour tous, s’inscrivant dans
l’objectif égalitaire poursuivi depuis la Révolution51, conduit à la revendication réelle
(et conflictuelle) de cette égalité. C’est parce qu’une égalité de droit est consacrée que
l’égalité de fait est poursuivie, traduisant au plan économique les objectifs poursuivis
par la loi52. Hegel souligne ainsi que le besoin prend sa source dans le droit
d’acquérir ce que l’autre a acquis ; la consécration du droit subjectif pousse alors au
conflit social, la traduction factuelle de l’égalité de droit étant recherchée53.
Mais ne s’agit-il pas en définitive du rôle du Droit qui, par l’attribution de ces
différents droits subjectifs, et par l’introduction de conflits potentiels, assure la paix
sociale ? Donner au destinataire de la règle le pouvoir d’entrer en conflit avec autrui,
afin qu’autrui n’entre pas en conflit avec lui, représente une arme juridique de
dissuasion, garante de la bonne coexistence des individus. Comme le soulignait
Freund, c’est ainsi la fonction polémogène du Droit qui lui permet de remplir sa
fonction irénique, c’est-à-dire créatrice de paix. Cette constatation ne vise cependant
pas à affirmer que le Droit est finalement la principale source de conflits au sein de la
vie sociale et juridique. La société, par le rapprochement et la coexistence des
Hommes qu’elle implique, est en elle-même porteuse de conflits, et c’est le Droit qui
permet, en conférant aux titulaires des droits subjectifs, de trancher et de prévenir

49

C’est-à-dire source de conflit, le terme venant du Grec polemos, la guerre.

J. FREUND, Cf. notamment Le droit aujourd’hui, Paris, PUF, 1972 ; Sociologie du Conflit, Paris, PUF, 1983.
Sur Freund, cf. P.-A. TAGUIEFF , Julien Freund, Au cœur du politique, Dalloz, 2003 ; S. D E LA TOUANNE,
Julien Freund, penseur « machiavélien » du politique, Paris, L’Harmattan, 2005 ; A. D E BENOIST, « Julien
Freund », Le Spectacle du monde, 2008, pp. 56-61.
50

51

Cf. par ex. M. GAUCHER, Pratique de l’esprit humain, Paris, Gallimard, 1980.

52

Prise ici au sens large.

Le conflit peut naître sans aucun antécédent, le besoin pouvant virtuellement ou réellement naître
comme par contagion ou récurrence du droit de posséder ce que l’autre possède.
53
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ces conflits. Mais, afin de résoudre ceux-ci, le Droit confère aux justiciables des
prérogatives destinées à pouvoir entrer en conflit avec autrui. Afin de le prévenir ou de
le résorber, le Droit permet le conflit, permet au titulaire de contester légitimement
l’exercice d’un droit, lui donne le pouvoir de faire, d’exiger, d’interdire quelque
chose. Alors qu’il pourrait, par exemple, écarter les uns des autres les justiciables
contestataires, le Droit autorise le conflit, le permet, le réglemente, afin d’en limiter
l’apparition.
Le Droit vise à résoudre le conflit, mais a besoin d’instaurer le conflit potentiel
afin que celui-ci ne survienne pas ; ainsi, « il est dans la nature du droit d’être à la
fois polémogène et irénique, d’être et de pouvoir être irénique précisément parce
qu’il est polémogène »54.
La norme de droit, parce qu’elle décline ou impose un certain idéal de Justice,
parce qu’elle confère des droits subjectifs aux individus, qui se limitent et s’opposent,
peut être créatrice de conflit personnel. Cette possibilité se répète lorsque l’appareil
judiciaire applique le droit : le juge, par son appréciation des faits ou dans la décision
qu’il rend, peut générer un nouveau conflit qui sera désormais judiciaire.

II – L’APPLICATION DU DROIT, GÉNÉRATRICE DE CONFLIT JUDICIAIRE
Toute décision de justice55 vise à trancher un litige en appliquant une règle de
droit. Elle est gage de paix sociale, visant à « vérifier la régularité ou l’irrégularité de
toute situation juridique », à assurer « la réalisation concrète des droits » et à
recourir à l’idée de contrainte afin d’éviter le recours à la justice privée56. L’objectif
premier de la décision de justice est donc de résoudre le conflit né entre deux
destinataires de la règle ne s’accordant pas sur son interprétation.
Mais l’application du Droit par le juge, au travers de la décision qu’il va rendre,
fait-elle disparaître le conflit ? La réponse peut être négative à un double point de
vue : d’une part, parce que dans sa décision, le juge dispose d’un pouvoir
d’appréciation, qui peut engendrer une certaine incompréhension chez le

F. T ERRÉ (à propos de Freund), « La découverte du sens par la rhétorique », in La découverte du sens en
droit, Association française de philosophie du droit, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1992, p. 26.
54

Prise comme terme générique englobant tout jugement, quel que soit son auteur ou encore son objet,
conformément à la définition notamment retenue par le Vocabulaire juridique, op. cit. La décision est
composée d’un aspect individuel incarné dans le dispositif et de présupposés généraux sur lesquels la
décision repose, et s’exprimant à travers sa motivation : F. TERRÉ, Introduction générale au droit, Paris, Précis
Dalloz, 7ème éd., 2006, n° 361, p. 285.
55

S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Paris, Dalloz, coll.
Précis, 28ème éd., 2006, n° 9, p. 15 ; le terme de décision de justice étant ici intégré dans le processus global
de procédure à laquelle se réfère le discours des auteurs.
56
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destinataire de la règle (1) ; d’autre part, parce que tout en ne résolvant pas le conflit
(mais en se contentant de mettre fin au litige), le prononcé de la décision57 le
consacre au contraire, et peut même en créer un nouveau (2).
1) La création du conflit par le pouvoir d’appréciation du juge
La relation du juge à l’équité, dans le processus d’application de la règle de
droit aux faits qui lui sont soumis, a toujours porté à débat. Mais que le juge soit
strictement empêché de se référer à l’équité ou qu’il use de cette faculté, le conflit
peut survenir de l’application légale effectuée (a). Au-delà de ce pouvoir
d’appréciation de la règle quant à sa conformité à la Justice, l’appréciation même des
faits de l’espèce à laquelle le juge recourt peut s’avérer conflictuelle (b).
a) L’appréciation de l’équité dans l’application de la règle
Inséparable de la notion de Justice, et pourtant en contradiction avec
l’impartialité dont doit faire preuve le juge, les rapports entre ce dernier et l’équité
demeurent ambigus. Au nom du même idéal de Justice recherché dans la création de
la norme, le juge, lorsqu’il applique le droit, peut en effet trancher le conflit en se
référant au « juste », plutôt qu’à la seule législation, même si, historiquement, cette
position apparaît condamnée58. Mais que le juge statue en appliquant strictement les
règles de droit, ou qu’il se repose sur l’équité, le conflit peut dans tous les cas en
résulter.
L’absence de toute équité dans la décision rendue peut tout d’abord entraîner
le conflit. Le cadre juridique en France, issu d’une tradition légaliste, empêche le
juge de faire un usage explicite de celle-ci pour motiver ses jugements. Cette attitude
répond au souvenir des parlements d’Ancien Régime qui, sous prétexte d’équité,
rendaient régulièrement des jugements subjectifs ou arbitraires59. Dès lors, obsédés
par un passé qu’ils venaient d’abattre, les révolutionnaires bannirent même le mot
de jurisprudence, firent des juges « les esclaves de la loi »60 et de l’activité de juger le

Sans que l’on distingue ici si la décision de justice tend à appliquer une loi juste, injuste, ou si c’est
l’application particulière d’une loi généralement juste qui s’avère injuste : Cf. H. M AZEAUD , op. cit.,
p. 233.
57

Relativement au système français actuel. D’autres systèmes juridiques, comme le droit romain (droit
prétorien), ou le droit anglais (equity), ont pu opter pour une consécration explicite de l’équité dans
l’application générale des règles de droit : H. MAZEAUD, op. cit., p. 233.
58

Qui ont fait naître la formule célèbre : « Dieu nous garde de l’équité des Parlements », prêtée au
Chancelier Séguier.
59

Circulaire de A. DUPORT , 27 nov. 1791, citée par J.-C. MONIER , « Note sur le caractère de la
procédure civile dans la période 1789-1804 », in La Famille, la Loi, l’État, de la Révolution au Code civil, Actes
60
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fruit d’un « syllogisme judiciaire »61. De telles conceptions inspirant l’interdiction des
arrêts de règlement62 limitent évidemment la modération ou la modification de la loi
par le juge lors de son application. Cette méfiance envers le jugement d’équité se
retrouve à la fois dans les textes juridiques63 et dans la jurisprudence64. Mais ce
manque de recul par rapport aux règles de droit peut évidemment entraîner chez le
justiciable lésé un sentiment d’injustice et de révolte vis-à-vis de la décision, quand
l’espèce semblait exiger un assouplissement de la règle. Le caractère injuste de
certaines peines prononcées a d’ailleurs souvent été évoqué et disputé par l’opinion
publique, comme pour l’affaire Karla Faye Tucker, condamnée à mort aux ÉtatsUnis et exécutée en 1998 malgré une rédemption exemplaire65.
Cependant, il serait faux d’affirmer que le cadre juridique français ne laisse
aucune possibilité au juge d’user de l’équité pour motiver son jugement66. La loi
contient ainsi certaines dispositions permettant au juge de se référer soit
directement67, soit indirectement68, à l’équité. Le Code de procédure civile prévoit
du séminaire organisé par le Centre de Recherche Interdisciplinaire de Vaucresson, Paris, Imprimerie
nationale, 1989, pp. 305-311.
61

Cf. sur ce point : J.-P. ROYER, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 2001, p. 277.

62

C. civ., art. 5.

L’article 12 du Code de procédure civile énonce ainsi un principe directeur du procès civil selon lequel
« le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », et les juges d’État
sont soumis à l’obligation de motiver leur décision, non par des considérations d’équité, mais par un
raisonnement juridique fondé sur les textes. De plus, ils doivent subir le contrôle d’une juridiction
supérieure qui condamne l’utilisation de l’équité comme motivation d’un jugement. La violation d’une
règle de droit justifiée par l’équité constitue ainsi un cas d’ouverture à cassation.
63

Face au jugement qui déroge à la règle de droit, ou l’interprète ouvertement en fonction de l’équité, et
ce, soit pour en déduire un bénéfice non reconnu par la loi au profit de l’une des parties, soit pour en tirer
argument pour écarter une prétention inéquitable, la Cour de cassation s’est toujours montrée
intransigeante. Cf. par ex. Cass. soc., 4 déc. 1996 : Recueil Dalloz 1997, p. 26, affirmant que « l’équité n’est
pas source de droit », à propos d’un Conseil de Prud’hommes ayant majoré de 100 % des salaires en
raison de travail effectué pendant les jours fériés, en s’appuyant sur l’équité.
64

Le jugement avait bien été rendu en conformité avec la norme mais n’avait pas pris en compte la
spécificité de la situation. Divers troubles en ont notamment résulté ; le Parlement européen, le Pape ou
encore l’Organisation des Nations Unies ont d’ailleurs demandé la clémence des juges.
65

« De même le juge, bien qu’il n’ait pas à administrer de sermons – il manquerait à son devoir de réserve
– moralise quelque peu entre les lignes sa décision » : Ph. JESTAZ, « Pouvoir juridique et pouvoir moral »,
RTD civ. 1990, p. 628. À l’image du droit divin, le droit des hommes « proclame avoir encore besoin de se
baigner dans l’équité pour être bon et juste quand il faut l’appliquer » ; « Dans la Bible, le droit ne vient
jamais seul. La justice et l’équité toujours l’accompagnent » : G. CORNU, citant Ps. 33, 5 ; Jé. 33, 15, « Le
visible et l’invisible », Droits, 1989-1990, p. 421.
66

Au sein du Code civil, l’équité est explicitement citée aux articles 278, 565, 815-13, 1135 (disposant que
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que
l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature »), ou encore à l’article 1579.
67
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par exemple, dans certaines conditions, la possibilité pour le juge de statuer en
amiable compositeur69. L’application de l’équité peut en outre être « déguisée »70,
lorsqu’elle s’exerce dans le respect apparent de la loi71. Par conséquent, et malgré
toutes les contraintes qui pèsent sur le juge concernant le jugement d’équité, celui-ci
est naturellement poussé à en user dans l’exercice de ses fonctions72. « Derrière la
fonction se cache un homme », comme le souligne Nathalie Dion73. Aristote déjà
montrait, dans le Livre V de l’Éthique à Nicomaque74, qu’il existait d’une part la
généralité et l’universalité des lois, et d’autre part la multiplicité et la diversité des
activités humaines, le législateur ne pouvant fatalement prévoir toutes les
situations75. Ainsi, le juge confronté à une situation que la loi n’a pas prise en
compte, et où l’application stricte de la règle applicable s’avère inéquitable, va
procéder à une « atténuation modification [du] droit en considération de
circonstances particulières »76. L’équité semble alors un moyen inévitable pour le
juge de palier les insuffisances de la loi et de prendre en compte les circonstances
particulières de chaque espèce.
Or, tout comme le manque d’équité, la prise en compte partiale du juge de ces
circonstances particulières peut être génératrice de conflits. La diatribe virulente de

L’équité est également présente, dans le Code civil, au travers de renvois indirects, comme aux articles 6
et 1133 relatifs à l’ordre public et aux bonnes mœurs, à l’article 1134 énonçant l’obligation de bonne foi
dans l’exécution des conventions (cf. également art. 1244-1 sur les délais de grâce, art. 1152 sur le pouvoir
modérateur du juge en matière de clause pénale lorsque la peine prévue par la clause semble
manifestement excessive ou dérisoire, art. 1153-1 relatif aux intérêts moratoires) ou au travers de notions
cadres, de standards, tel l’intérêt de l’enfant, de la famille ou de l’entreprise. De même en va-t-il des
adages et des théories prétoriennes (nul ne peut ainsi causer à autrui un trouble anormal de voisinage). On
peut également citer l’article 700 du Code de procédure civile, ou l’article 6, § 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
68

69

C. de proc. civ., art. 12, dernier al.

70

L. CADIET, « L’équité dans l’office du juge civil », Justices, n° 9, 1998, p. 91.

Ces possibilités laissées par le droit constituant des exceptions étroitement contrôlées et encadrées et
non un mode de fonctionnement selon lequel le juge peut arrêter ses jugements.
71

L’équité est « le moyen de faire triompher la justice violée par le droit » : H. MAZEAUD, op. cit., p. 231,
la justice n’étant « que la projection de la morale dans le domaine juridique ».
72

N. DION, « Le juge et le désir du juste », Recueil Dalloz 1999, chron. p. 198. Le recours à l’équité par le
juge est alors rendu inévitable : « le droit étant lié à la recherche de justice, l’équité est inhérente à son
application » : M. FOULETIER, Recherches sur l’équité en droit public français, Paris, LGDJ, Bibl. de dr. publ.,
2003, p. 17.
73

74

ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 1979.

Portalis soulignait également cette idée selon laquelle la loi ne pouvant tout prévoir, il appartient « au
magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, [d’] en diriger l’application » :
PORTALIS, Discours prononcé lors de la séance du 3 frimaire an 10 du corps législatif, Paris, Imprimerie nationale.
75

76

G. CORNU, « Équité », in Vocabulaire juridique, op. cit.
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Fabreguettes illustre parfaitement les risques de conflits pouvant naître de tels
jugements : « il n’est, en matière d’administration de la justice, pire chose que
l’équité, car l’équité est un sentiment : variable selon les sentiments, elle diffère donc
du tout au tout selon les individus »77. Le juge fonde sa décision en fonction du
sentiment de ce qui est juste pour lui ; or cette subjectivité ouvre la voie au conflit,
puisque « ce qui est équitable pour l’un ne le sera pas forcément pour l’autre »78, ce
qui accroît considérablement les risques d’opposition au jugement rendu. L’accusé
pourra légitimement alléguer la possibilité d’une solution plus clémente à son égard
en fonction du juge requis. L’exemple le plus célèbre est peut-être celui du juge
Magnaud, connu pour juger en fonction de ses sentiments et non en fonction de la
loi, et qui a notamment relaxé la veuve Ménard, voleuse de pain mue par la faim, en
189879. Cette volonté de protéger les plus humbles au détriment de la loi relève du
sentiment personnel du juge et n’est pas unanimement partagé. Cette subjectivité
ouvre la voie de l’opposition avec le jugement rendu, la loi n’étant plus certaine et la
même pour tous.
Ainsi, la solution de droit, qu’elle soit prise en équité ou qu’elle en manque,
s’éloigne souvent de l’idée du « Juste » qu’a le justiciable, et entraîne inévitablement
le conflit. Mais cette idée d’équité n’est pas la seule variable quant à une application
injuste de la règle, et le pouvoir d’appréciation générale dont les juges disposent peut
conduire au même résultat.
b) L’appréciation factuelle du juge
Le juge, lorsque le litige est porté à lui, dispose d’un pouvoir souverain quant à
la qualification des faits objets du procès80, et d’un pouvoir encadré mais réel quant
au choix de la solution à apporter.
La qualification juridique des faits est une opération très importante,
susceptible elle aussi de conduire à des situations conflictuelles. Les juges du fond
peuvent ainsi, pour une même situation de fait, opter pour une qualification
juridique différente. Ces différents choix conduisent alors à une disparité de
traitement de faits pourtant similaires. Ainsi, en matière de vente, qualifier le
dommage de défaut de conformité ou de vice caché pourra conduire à des résultats
différents, l’acheteur pouvant dans certains cas agir, et se trouvant dans d’autres
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C. ALBIGÈS, De l’équité en droit privé, Paris, LGDJ, Bibl. de dr. public, 2000, p. 6.

78

F. TERRÉ, op. cit., p. 239.

79

Trib. corr. Château-Thierry, 4 mars 1898, aff. Ménard : DP 1899, 2, p. 329.

Nous prendrons ici le sens de procès comme synonyme de la procédure d’ensemble visant à trancher le
litige soumis à la juridiction par l’application d’une décision de justice.
80
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privé de tout recours légitime81 ; retenir l’intention homicide ou non conduira à des
régimes totalement différents dans le traitement de l’infraction pénale82.
Le choix de la solution applicable, ensuite, peut conduire à des disparités de
traitement pour des situations pourtant similaires. En droit pénal, la loi fixe ainsi une
« fourchette » au juge, disposant d’une peine83 maximale applicable, et laissant à
celui-ci le soin d’adapter la sanction au cas d’espèce84. Ainsi en va-t-il également des
circonstances atténuantes ou des circonstances aggravantes, que le juge pourra ou
non retenir. En droit de la responsabilité civile, l’indemnisation du préjudice
corporel pose de même ce problème d’inégalité : les importantes différences de
traitement de victimes se plaçant pourtant dans une situation comparable, en
fonction de l’endroit où celles-ci se trouvent sur le territoire et de la juridiction
qu’elles seront amenées à saisir85, sont une réalité dénoncée par de nombreux
auteurs86. Ce type de situations conduit à une absence d’égalité dans l’application de
la règle aux justiciables concernés, et fait naître le conflit (au moins du point de vue
conceptuel) entre le destinataire de la règle et celle-ci. L’objectif est alors de résorber
le défaut d’égalité87, mais le problème théorique demeure, dès lors que l’application
Concernant une opération de vente en l’état futur d’achèvement, les juges du fond ont pu retenir, pour
un même problème de garage non conforme aux plans et impropre au stationnement d’une voiture, les
qualifications de défaut de conformité ou de vice caché, la conséquence étant une différence de régime
applicable, notamment en matière de prescription de l’action, et l’acheteur pouvant ou non agir. Cf. par
ex. Cass. 3ème civ., 9 juin 1999 : JCP 1999. IV. 2440 (qualification de vice soumis à la garantie décennale) ;
et Cass. 3ème civ., 14 mai 1997 : RD imm. 1997, p. 455, obs. C. SAINT-ALARY-HOUIN (qualification de
défaut de conformité soumis à la responsabilité de droit commun).
81

En cas d’infraction à la personne, l’intention de commettre l’homicide, si elle est retenue, entraînera la
qualification de tentative d’homicide volontaire, alors que l’infraction sans intention homicide retenue
relèvera simplement des violences (les peines encourues étant évidemment très différentes).
82

83

Peine d’enfermement ou peine pécuniaire.

Mis à part dans le cadre de certaines infractions, et notamment en matière de récidive, où certaines
« peines plancher » sont fixées.
84

Certaines cours d’appel établissent ainsi des « barèmes », comme le rappelle P.-Y. GEOFFARD,
« L’équité dans le financement du système d’indemnisation du préjudice corporel, Quelques éléments de
réflexion, beaucoup d’incertitudes », consultable sur le site de la Cour de cassation, p. 1.
85

C. LIENHARD parle ainsi du « déséquilibre fondamental entre les parties à l’action d’indemnisation »,
Recueil Dalloz 2006, p. 2485, l’objectif étant d’ « aller vers la juste indemnisation des préjudices corporels »
(Lettre de mission du directeur de cabinet de la secrétaire d’État aux droits des victimes du 19 nov. 2004 à
M. le premier président de la Cour de cassation), et N. G UEDJ, « Discours d’installation du groupe de
travail le 28 janv. 2005 », in Rapport Dintilhac, introduction et annexe 0. La démonstration économique de
ces disparités se heurte cependant à l’absence de toute analyse de nature statistique des données
françaises : P.-Y. GEOFFARD, ibid., p. 1.
86

P.-Y. GEOFFARD, ibid., pp. 2 et s., visant également le défaut d’équité (prise ici dans un sens large,
auquel nous préférons substituer dans ces développements le terme d’ « égalité », eu égard aux
développements précédents) dans le financement des systèmes d’indemnisation par les ménages ; cf. le
87
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de la règle, en partie laissée à la souplesse des juges88, ne traite pas de manière
identique des destinataires se trouvant dans une même situation.
Mais au-delà de ce pouvoir d’appréciation conféré au juge, toute décision de
justice semble être frappée des mêmes maux : d’une part, parce que la décision de
justice ne résoudra pas le conflit mais se contentera de mettre fin au litige ; d’autre
part, parce que bien au contraire, le prononcé de la décision superposera un
nouveau conflit au conflit originel, et fermera au justiciable tous les recours légitimes
possibles de contestation.
2) La création du conflit par la décision judiciaire
La décision judiciaire, normalement destinée à régler le conflit social soumis au
juge, n’en est en réalité pas capable (a), et, par la superposition d’un nouveau conflit
et par la cristallisation du conflit initial, va être amenée à en créer un nouveau (b).
a) La décision judiciaire, inapte à régler le conflit initial
Le Professeur Jeammaud définit le terme de conflit comme « une relation
antagonique que réalise ou révèle une opposition de prétentions ou aspirations
souvent complexes, plus ou moins clairement formulées, entre deux ou plusieurs
groupes ou individus, et qui peut connaître une succession d’épisodes, d’actions,
d’affrontements », alors que le litige est quant à lui « l’opposition de prétentions
juridiques soumise à une juridiction civile, pénale, administrative ou arbitrale,
appelée à la trancher par une décision »89. Le conflit est donc plus large que le
litige90, et revêt des implications dépassant ce que le juge peut résoudre par sa
décision, comportant « des dimensions sociales, économiques, politiques,

rapport dit « Lambert-Faivre », présenté en Conseil des Ministres le 18 sept. 2002, le rapport dit
« Catala » remis au Garde des Sceaux en 2005, ou le rapport dit « Dintilhac », élaborant une nouvelle
nomenclature des préjudices corporels, déposé le 28 oct. 2005 (disponibles sur le site de la documentation
française) ; le Ministère de la Justice, par une circulaire du 26 mars 2007, a par exemple recommandé de
se référer à la nouvelle nomenclature présentée en 2005.
Souplesse dont nous ne nions évidemment pas les avantages (cf. PORTALIS, op. cit.). La technique du
référé législatif, instaurée par la loi des 16 et 24 août 1790, visait par exemple à empêcher toute
interprétation de la règle par le juge, celui-ci devant s’adresser, lorsqu’une difficulté se posait dans
l’interprétation de la règle, au législateur. Cette technique n’aurait cependant pas pu résister à
l’abondance du contentieux, d’où la distinction qui a ensuite été opérée par les révolutionnaires, entre une
interprétation abstraite et une interprétation concrète : cf. J.-P. ROYER, op. cit., pp. 278 et s.
88

89

A. JEAMMAUD, op. cit., p. 256.

Le terme de « conflit » étant cependant parfois employé comme synonyme de litige : cf. G. CORNU,
« Conflit », in Vocabulaire juridique, op. cit. ; cf. également supra, Introduction.
90
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psychologiques, irréductibles à la seule dimension juridique »91. Est ainsi employé
par les auteurs l’exemple du conflit conjugal92, avec lequel le litige ne se confond pas.
Si le divorce par consentement mutuel exclut tout litige porté devant le juge, il
n’exclut pas forcément l’existence d’un conflit existant entre les époux. De même, le
juge prononçant le divorce met fin au litige opposant les anciens conjoints, mais ne
fera pas disparaître le conflit, qui pourra perdurer pendant un temps indéterminé93.
Le juge saisi d’un litige successoral ne pourra de même prétendre régler le conflit
familial qui ne se matérialise qu’en partie dans la demande en justice présentée à lui.
La décision de justice, qui mettra fin au litige par l’autorité de la chose jugée,
ne résoudra donc pas le conflit servant de cadre à ce litige, les implications et
manifestations du conflit ne pouvant relever du seul pouvoir du juge. Mais il s’agit là,
comme le souligne notamment le Professeur Ferrari94, du rôle du Droit, qui ne vise
pas à faire disparaître les conflits, mais se borne à maintenir sous un certain contrôle
les « conflits déclarés »95. La décision de justice, aux yeux du justiciable, se proposait
cependant de résoudre le conflit qui lui était soumis, et cette différence avec la réalité
constatée par le justiciable pourra entraîner la discorde. D’où l’apparition de modes
non juridictionnels de règlement des conflits96, visant à prendre en compte ceux-ci
dans leur ensemble afin de leur apporter une solution adéquate97. Il s’agit d’ailleurs
d’une redécouverte des modes de résolution amiable qui existaient sous l’ancien
droit : méfiant à l’égard de la justice publique, le justiciable avait aisément recours
aux modes extrajudiciaires où primait sa volonté98. Aujourd’hui, face à l’explosion
contentieuse, l’appareil judiciaire, qui apparaît impuissant à résoudre le conflit,
M.-C. RIVIER, op. cit., p. 198. Le caractère plus « large » du terme conflit se traduit d’ailleurs en droit
du travail, puisque les relations entre l’employé et l’employeur sont la plupart du temps revêtues du terme
de « litige », alors que les différends concernant une collectivité de travailleurs sont visés par le terme de
« conflit ».
91

92

M.-C. RIVIER, op. cit. ; A. JEAMMAUD, op. cit.

Par ailleurs, certains litiges sont portés devant le juge alors qu’aucun conflit n’existe, les parties étant
alors « en situation d’accord, mais préférant obtenir un jugement, calqué sur leur accord, afin de
bénéficier des effets de l’acte juridictionnel (spécialement de la force exécutoire) » : M.-C. RIVIER, op. cit.,
p. 199.
93

94

Cf. V. FERRARI, Funzioni del diritto, Bari, Laterza, 2ème éd., 1989.

95

Cité par A. JEAMMAUD, op. cit.

Ils ont été reconnus sous l’appellation de « résolution amiable des conflits » par la loi du 18 décembre
1998.
96

Ainsi en va-t-il de l’arbitrage, lorsqu’il ne se réfère pas aux règles de droit, des procédures de médiation,
de conciliation, ou encore du dernier alinéa de l’article 12 du Code de procédure civile, donnant aux
parties, dans certaines conditions, la possibilité de confier au juge mission de statuer en amiable
compositeur.
97

Cf. sur ce point J.-M. CARBASSE, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2 ème éd., 2006,
pp. 151 et s.
98
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pouvant même en créer un nouveau, n’est pas toujours le facteur de paix qu’il
devrait être, suscitant l’intérêt pour ces modes alternatifs99.
b) La décision judiciaire, créatrice de conflits subsidiaires
Car la décision de justice ne règle pas le conflit, mais, au-delà, peut même
tendre à en créer un nouveau. C’est ce que démontrent les travaux du Professeur
Noreau100. La recherche met en évidence la transformation que le procès impose
aux relations entre les justiciables. Le conflit doit pour s’éteindre se « judiciariser »,
c’est-à-dire entrer dans l’institution judiciaire. Alors, le conflit personnel des parties
est traduit en problème institutionnel. Le Droit, en tant qu’institution, en vient ainsi
à créer un monde de représentation qui lui est propre101, distinct de la réalité sur
laquelle porte son action, et qui est celle des parties. C’est le passage du conflit social
au conflit judiciaire, de la transformation de simples conflits d’intérêts en conflits de
valeurs. Ce travail institutionnel fait subir une transformation à la réalité des
individus, à leurs conflits personnels : « la justice objective le conflit, en plaçant les
critères de son règlement à un niveau d’abstraction auquel les parties n’ont pas
toujours accès ». Une distance peut donc potentiellement s’imposer entre le conflit
originel et le modèle de résolution offert par la justice pour le résoudre, c’est-à-dire
par le procès. Des travaux empiriques, conduits notamment par les anthropologues
O’Barr et Conley, démontraient déjà qu’une importante différence existait entre les
considérations réelles mobilisées par les parties en présence et celles des intervenants
judiciaires impliqués dans leurs dossiers. Le procès se concluant ainsi régulièrement
sur une série de malentendus sur la nature réelle du conflit initial102. Dès lors,
s’ajoute au conflit initial, c’est-à-dire tel qu’il est vécu par les parties, un second
conflit, tel qu’il est traité par l’institution judiciaire.
De la même manière, en cristallisant le litige, la décision peut entraîner la
naissance d’un nouveau conflit. L’autorité de la chose jugée qui s’attache à la
décision constitue en effet un obstacle à toute nouvelle contestation possible ; dès
lors, la possibilité de soumettre le conflit103 à un règlement légitime de celui-ci
disparaît. Bien loin de régler le conflit, mission qui, finalement, n’est peut-être pas de

99

Dont l’utilisation est par exemple croissante dans le milieu des affaires.

P. NOREAU, « La superposition des conflits : limites de l’institution judiciaire comme espace de
résolution », Droit et société, n° 40, 1998, pp. 585 et s.
100

Balisant par exemple la notion de droit, d’obligation, de responsable et de victime, de légalité et
d’illégalité, distinguant les faits juridiques et non juridiques…
101

W. O’BARR et M. CONLEY, « Lay expectations of the civil justice system », Law and Society review,
vol. 22, n° 1, 1988, pp. 137-161.
102

103

Ou au moins une partie de celui-ci.
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l’office du juge104, la décision judiciaire va au contraire fermer au justiciable toute
voie de droit légitime105 pour soumettre son conflit à la justice. S’offre alors au
justiciable le choix d’accepter les termes du contrat social en se soumettant à
l’autorité de la décision, ou le choix d’agir par d’autres voies106, contraires aux
impératifs poursuivis par le Droit objectif107. Il paraît en effet difficile d’occulter toute
la croyance que le justiciable mettait dans le bien-fondé de ses prétentions, croyance
l’ayant poussé à agir en justice108. Toujours soucieux de l’idéal qu’il voudrait voir
transparaître dans la loi, le justiciable pourra prendre l’application de celle-ci soit
comme la consécration pratique d’une loi théoriquement injuste, soit comme une
mauvaise application pratique d’une loi théoriquement juste. Dans les deux cas, le
prononcé de la décision judiciaire sera le déclencheur d’un conflit du demandeur
avec le système judiciaire.
Le conflit du justiciable avec l’application de la règle sera d’ailleurs plus
important lorsque les juges procèderont à un revirement de jurisprudence, ou à une
création prétorienne. Le revirement, par nature, indiquera au justiciable que
l’application de la règle qu’est censée faire le juge, sans y ajouter, n’était auparavant
pas correcte, ou l’était et ne l’est plus. Si la jurisprudence n’est pas une source
formelle de droit109, malgré toute l’opposition que l’on peut émettre à ce propos110, le
problème demeurera que la création prétorienne ne sera vécue comme un acte
positif par le justiciable que dans le cas où elle correspondra à l’idéal de Justice qu’il
s’est forgé. S’il est vrai que, de manière générale, c’est l’ « assentiment des
justiciables » qui légitimera la force obligatoire de la jurisprudence111, c’est
également son application socialement acceptée qui fondera la paix sociale.

104

Point renvoyant aux débats de la doctrine publiciste quant à la véritable fonction du juge.

Se faire justice à soi-même est illicite, le procédé étant inadmissible car « il contient en lui un germe
puissant d’anarchie évidemment contraire aux finalités du droit » : F. TERRÉ, op. cit., n° 714, p. 558.
105

106

Ce qui rejoint le problème de la sanction.

La décision peut cependant produire un « apaisement du conflit, ne serait-ce que parce qu’elle a
permis à chacune des parties de « se situer » dans l’ordre du droit » : M.-C. RIVIER, op. cit., p. 200.
107

108

Point auquel on peut ajouter le coût procédural engendré ainsi que la longueur des procédures.

« La jurisprudence déclare des solutions et exerce, de ce fait, une influence majeure. Mais elle ne peut
s’auto-légitimer. En d’autres termes, elle est source de solutions parfois très innovantes, mais elle n’a pas le
pouvoir de constituer directement des règles de droit, ce qui marque une différence irréductible entre un
juge et un législateur » : F. T ERRÉ , op. cit., n° 360, p. 284. La position de la jurisprudence, de plus, est
inférieure à la loi. De même, les articles 4 et 5, obligeant le juge à statuer selon la loi et l’interdisant de
substituer à elle des arrêts de règlement, appuient cette différence hiérarchique.
109

Cf. notamment C. PUIGELIER, « La création du droit (Libres propos sur la norme jurisprudentielle) »,
RRJ 2004-1, p. 17 et s. ; « La création du droit par le juge », Colloque 25-26 janv. 2006, APD 2006.
110

J. MAURY, « Observations sur la jurisprudence en tant que source du droit », in Mélanges Ripert, Paris,
LGDJ, 1950, t. I, p. 43.
111
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*
En conclusion, s’il n’est aucunement contesté que le Droit a pour utilité de
prévenir et de résoudre le conflit, il peut être remarqué que sa nature même et
l’application qui en est faite favorisent parfois l’apparition de celui-ci. La norme de
droit, considérée en elle-même, peut ainsi faire naître le désaccord entre ses
destinataires, désaccord résultant de la différence entre l’idéal de Justice attendu et la
consécration finale de la règle. Les droits subjectifs, plus particulièrement,
impliquent de manière intrinsèque le conflit social, portent la potentialité d’un conflit
censé éviter celui-ci. L’application de la norme, ensuite, en raison du pouvoir
d’appréciation conféré au juge et en raison de l’impossibilité pour la décision de
mettre totalement fin au conflit personnel des parties, peut favoriser l’apparition
d’un nouveau conflit, un conflit judiciaire se superposant au conflit initial.
Cependant, ces différentes constatations ne visent pas à remettre en cause l’utilité de
la norme de droit, ni son évidente efficacité dans la conduite des rapports sociaux,
mais à en aborder simplement certaines limites.
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RÉSUMÉ :
Si le Droit a pour mission de résoudre le conflit et d’en empêcher la survenance, sa nature même et
l’application qui en est faite favorisent paradoxalement l’apparition de celui-ci. La norme de droit crée tout
d’abord le conflit social, que ce soit en raison de l’idéal de Justice inhérent au Droit, dont l’acception subjective
peut conduire à un désaccord sur l’énoncé de la règle, ou en raison de droits subjectifs expressément créés pour
entrer en conflit avec d’autres, cette nature polémogène étant peut-être de l’essence même du droit subjectif.
L’application qui est faite de la norme, ensuite, aboutit au même résultat, le pouvoir d’appréciation dont dispose
le juge dans le processus décisionnel pouvant conduire à une injustice des traitements, et la décision elle-même,
inapte à résoudre le conflit personnel des parties, pouvant en favoriser l’apparition, par la superposition d’un
nouveau conflit judiciaire au conflit initial, et par la cristallisation du conflit originel.
SUMMARY:
If the mission of Law is to solve the conflict and make it not to occur, its own nature and application
paradoxically help its happening. Law first creates social conflict either because of the Justice ideal, inherent in
It – this subjective meaning of Law can lead to discrepancy on wording the rule – or because of subjective rights
especially created to clash with others, subjective law on its own may gender conflicts.
The application of the norm, then, reaches the same result : on the one hand the assessment power of the
judge in the decision-making process can lead to unfair treatments, on the other hand the decision on its own,
unable to solve the conflict, can even encourage it, because of the cumulative effect of the first conflict to another,
and the crystallisation of the original conflict.
© Jurisdoctoria n° 2, 2009

44

Victor Daudet et Jeanne Navarre-Brager

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
- ALBALA N., SIRE-M ARIN E., « Jusqu’où obéir à la loi ? », Le Monde diplomatique,
avr. 2006, p. 28
- ALBIGÈS C., De l’équité en droit privé, Paris, LGDJ, Bibl. de dr. public, 2000
- CADIET L., « L’équité dans l’office du juge civil », Justices, n° 9, 1998, p. 91
- CARBASSE J.-M., Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2ème éd.,
2006
- CARBONNIER J., « Définir le droit », Droits, 1989-1990, p. 8
- CARBONNIER J., Droit civil, Introduction, Les personnes, La famille, l’enfant, le couple, Paris,
PUF, 2004
- C ARBONNIER J., Droit et passion du droit sous la Vème République, Paris, Flammarion,
coll. Forum, 1996
- CORNU G., « Le visible et l’invisible », Droits, 1989-1990, p. 421
- CORNU G., Vocabulaire juridique, Paris, PUF, coll. Quadrige, 2005
- DION N., « Le juge et le désir du juste », Recueil Dalloz 1999, chron. p. 198
- GUINCHARD S., FERRAND F., Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Paris,
Dalloz, coll. Précis, 28ème éd., 2006
- JEAMMAUD A., « Conflit/litige », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la
culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 255
- JESTAZ Ph., « Pouvoir juridique et pouvoir moral », RTD civ. 1990, p. 626
- LEBRETON G., Libertés publiques et droits de l’Homme, Paris, Armand Colin, 7ème éd.,
2005
- M AZEAUD H., « Les notions de Droit, de justice et d’équité », in Aequitas und bona
fides, Basel, 1955, p. 229
- NOREAU P., « La superposition des conflits : limites de l’institution judiciaire
comme espace de résolution », Droit et société, n° 40, 1998, p. 585
- O’BARR W., CONLEY M., « Lay expectations of the civil justice system », Law and
Society review, vol. 22, n° 1, 1988, p. 137
- P ÉCHU C., Droit Au Logement, genèse et sociologie d’une mobilisation, Paris, Dalloz,
Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2006

© Jurisdoctoria n° 2, 2009

45

Le droit, source de conflit

- PORTALIS J. E. M., Discours prononcé lors de la séance du 3 frimaire an 10 du corps
législatif, Paris, Imprimerie nationale
- RIVIER M.-C., « Conflit/litige », in L. CADIET (dir.), Dictionnaire de la Justice, Paris,
PUF, 2004, p. 198
- ROLAND H., BOYER L., Adages de droit français, Paris, Litec, 3ème éd., 1992
- ROLAND H., BOYER L., Introduction au droit, Paris, Litec, 2003
- ROUSSEAU J.-J., Du contrat social ou principes du droit politique, Amsterdam,
M.-M. Rey, 1762
- ROYER J.-P., Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 2001
- SÉRIAUX A., Le droit, une introduction, Paris, Ellipses, 1998
- TAORMINA G., Introduction à l’étude du droit, Aix-en-Provence, PUAM, 2005
- T ERRÉ F., « La découverte du sens par la rhétorique », in La découverte du sens en
droit, Association française de philosophie du droit, Stuttgart, Franz Steiner Verlag,
1992, p. 26
- TERRÉ F., Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, coll. Précis, 7ème éd, 2006
- THOMAS D’AQUIN, Somme théologique, Paris, Du cerf, 2004
- THOREAU H. D., La Désobéissance civile : du devoir de désobéissance civile, Paris, Mille et
une nuits, 1996

© Jurisdoctoria n° 2, 2009

État de nécessité et droit du marché *

CHRISTOPHE LE BERRE
*Maître

de Conférences, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

L

a crise se donne à voir le plus souvent par la manifestation brusque et
intense d’un dérèglement profond1. La crise marque une rupture avec un
état antérieur, la survenance du discontinu et de l’irrégulier ; elle exprime le trouble
et la perturbation d’un ordre jusque là paisible. La crise est parfois décrite comme un
moment d’anomie2, de suspension du cours des règles qui assurent en temps normal
l’harmonie du quotidien. Les régularités de l’ordre social s’évanouissent devant le
sentiment d’une nécessité impérieuse, d’un péril menaçant qui contraint l’État à
rétablir d’urgence la stabilité rompue. À la force pondérée du droit, les pouvoirs
publics opposent l’énergie de mesures inhabituelles. Période critique, la crise est
porteuse de conflit, lorsque l’intérêt général exige l’abandon de la règle ordinaire, sauf
à « provoquer un sacrifice d’intérêts considérables »3. Les circonstances exigent la
violation de la légalité au nom d’exigences supérieures. Mais cette nécessité4 relève
du fait et non du droit : elle ne constitue pas, à elle seule, une norme permissive, elle
contraint mais n’habilite pas ; elle s’impose sans titre juridique à agir, puisque par
définition, la nécessité appelle la violation de la norme. Elle est la source d’une praxis
du pouvoir, dont le bien-fondé ne se mesure, en fin de compte, qu’à l’aune de ses
résultats, à savoir le rétablissement de la normalité. Il est toutefois impossible de
mesurer l’efficacité des moyens mis en œuvre, même rétrospectivement : le constat

Cet article est à jour au 1er mars 2009. Les communications et décisions de la Commission européenne
publiées après cette date n’ont pas pu être prises en considération.
*

1

Sur la notion de crise, v. G. BRAIBANT, « L’État face aux crises », Pouvoirs, n° 10, 1979, pp. 5-9.

Du grec ανοµος « sans lois ». Le terme a notamment été employé par É. DURKHEIM, De la division du
travail social, PUF, coll. Quadrige, 6ème éd., 2004.
2

3

P. LALLEMENT, L’état de nécessité en matière civile, PUF, 1922, p. 5.

Que l’on définit, avec L. N IZARD (Les circonstances exceptionnelles dans la jurisprudence administrative, LGDJ,
1962), comme « l’adéquation d’une mesure aux exigences de la situation » (p. 164).
4
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de nécessité n’est rien d’autre qu’un fait amnistiant l’atteinte à la règle de droit, sans
expliquer pourquoi celle-ci devait être écartée5.
Or, force est d’admettre que l’état de nécessité est « inhérent à tout ordre
juridique ; il s’introduit dans les diverses disciplines juridiques à peu près dès le
moment où il existe un système de normes »6. S’il revêt des formes variées – légitime
défense en droit pénal, clause de sauvegarde en droit international, ou encore
théorie des circonstances imprévues en droit civil – l’état de nécessité semble de
prime abord n’occuper aucune place en droit du marché7. Loin d’en être
consubstantiel, il paraît au contraire s’opposer à l’idée d’ajustement spontané ou
d’équilibre qui caractérise la régulation marchande. Certes, la crise économique
entraîne une paralysie des mécanismes qui assurent en temps normal le
fonctionnement continu du système des échanges. Mais on peut penser que ce
désajustement des intérêts n’est pas surmontable de façon volontaire. Hayek par
exemple considère qu’une fois « la crise déclarée, nous ne pouvons rien faire pour en
sortir avant son terme naturel »8. Dans cette hypothèse, la nécessité de suspendre
l’application des règles de droit qui structurent le libre jeu des marchés est un faux
semblant : la défaillance du marché est passagère et l’action extérieure de l’État
risque de fausser le retour à la gravitation universelle des intérêts, dont dépend le
bien-être du plus grand nombre, conséquence naturelle du conflit des appétits et du
besoin. La complexité du social interdit aux pouvoirs publics d’intervenir dans cette
arithmétique délicate, sauf à en dérégler le calcul et le pervertir.
Un tel « libéralisme utopique »9 procède par rejet de la politique et de l’État. Il
soutient implicitement que la crise économique ou financière est un phénomène
naturel dans son principe et neutre dans ses conséquences. Or, cet isolement du
marché par rapport à l’État est artificiel et ne correspond pas à la réalité de
l’économie10. L’utopie, par définition, est une île lointaine, inaccessible… Ce type de
crise n’en demeure pas moins un phénomène qui dépasse la sphère économique et
appelle la responsabilité de l’État pour mettre fin au désordre des intérêts, malgré
son caractère passager. Aussi, « la crise est fondamentalement un problème politique
et ne manifeste pas seulement un problème de protection du consommateur, c’est-àdire d’évaluation et de gestion du risque. Les crises révèlent que le risque est
5

Sur cette problématique, v. F. SAINT-BONNET, L’état d’exception, PUF Léviathan, 2001.

6

G. CAMUS, L’état de nécessité en démocratie, LGDJ, 1965, p. 27.

Par droit du marché, il faut entendre le « droit de l’économie de marché », en particulier le droit de la
concurrence : C. LUCAS DE LEYSSAC et G. PARLEANI, Droit du marché, PUF, Thémis, 2002, pp. 108 et s.
7

8

F. A. VON HAYEK, Prix et production, Calmann-Lévy, 1975, p. 171.

9

D’après l’expression de P. ROSANVALLON, Le capitalisme utopique, Points Seuil, 1999.

Cf. sur ce point la présentation (déjà ancienne) de R. SAVY , « Les pouvoirs économiques
exceptionnels », Pouvoirs, n° 10, 1979, pp. 79-86.
10
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fondamentalement politique »11. Cette affirmation paraît d’autant plus exacte que la
crise affecte ce qui constitue le cœur de l’échange, – la confiance –, et qu’elle touche
un secteur d’activité – les banques – où la présence d’externalités appelle, même en
temps normal, l’intervention des pouvoirs publics, par exemple à travers la définition
de règles prudentielles, ou encore de normes communes pour organiser
l’interbancarité12.
Dans ces conditions, les crises financières forment un véritable appel d’air pour
l’État, chargé de rétablir la stabilité du système de financement de l’économie. La
théorie de l’état de nécessité se fraye un chemin à la mesure des enjeux. Quels en
sont les traits caractéristiques ? L’état de nécessité revêt-il une spécificité lorsqu’il est
rapporté au droit du marché ? Quelle définition en donner ? Avant d’entrer dans le
raisonnement, il convient de régler un problème liminaire qui tient à la transposition
de cette théorie dans un nouveau domaine juridique. L’élément objectif de la notion
d’état de nécessité suppose que l’on identifie au préalable le « bien » ou « l’intérêt »
« menacé par les circonstances d’une façon si grave que le droit devient incapable
d’en assurer la protection »13. Pour la discipline du droit pénal, la vie constitue ce
bien si précieux dont l’essentialité justifie, en cas de légitime défense, une riposte
constitutive d’un acte délictueux. En droit constitutionnel, l’état de nécessité, dont
l’application est davantage polémique, concerne l’État, l’exercice continu du pouvoir
politique, plus largement, « la philosophie politique d’un pays et les institutions qui la
mettent en pratique en vue de réaliser l’ordre et le bien-être au sein de la société »14.
Qu’en est-il en droit du marché ? Il est difficile de donner une réponse de principe ;
celle-ci ne peut qu’être partielle et guidée par la nature de la crise. En l’occurrence,
le dérèglement actuel du monde de la finance met en exergue le besoin de prévenir
le « risque systémique », à savoir tout événement « à l’origine de pertes économiques
importantes ou d’une perte de confiance » et qui suscite « des inquiétudes sur la
situation d’une partie importante du système financier, suffisamment sérieuses pour
avoir des effets négatifs sur l’économie réelle »15.

Selon F. EWALD, « La crise comme phénomène politique », in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Les risques
de régulation, Presses de Sciences Po & Dalloz, 2005, pp. 11-15, p. 11.
11

Sur ces questions, v. J. ZACHMANN, « Principes économiques de base et leur application aux marchés
bancaires », in AEDBF-BELGIUM, Le secteur bancaire et la concurrence, Bruxelles, Bruylant, 1997, pp. 31-62.
12

G. CAMUS, L’état de nécessité en démocratie, op. cit., p. 22. Adde J. JOUANDET, Les régimes de crise, thèse Paris,
1969, pp. 47 et s.
13

14

Ibid.

Définition de la Banque des Règlements Internationaux, in Consolidation in the Financial Sector, disponible
à l’adresse http://www.bis.org/publ/gten05.htm. Adde C. GAVALDA (dir.), Les défaillances bancaires, Cahiers
Finance, Ethique, Confiance, 1995 ; C. de BOISSIEU, « L’articulation entre régulation et crise dans le
secteur bancaire et financier », in M.-A. FRISON-ROCHE, Les risques de régulation, op. cit., pp. 19-27. Sur la
crise financière actuelle, se reporter notamment à Rev. éco. fin., « Crise financière : analyses et
15
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Reste à déterminer la branche du droit du marché dont l’application normale
entraverait la protection de ce bien public. La crise financière offre une fois encore à
la recherche un terrain d’observation privilégié : le droit communautaire des aides
d’État16. Le respect des dispositions de l’article 87, § 1 du traité CE semble en effet
de nature à compromettre la sauvegarde de l’intérêt supérieur qu’est la confiance
dans le système de financement de l’économie. Cet article pose un principe général
d’incompatibilité avec le fonctionnement du marché commun des « aides accordées
par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui
faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions »17. Ce faisant, le traité CE ne se borne pas à
rappeler les principes fondamentaux de l’économie de marché, notamment l’égalité
dans la concurrence. Bien davantage, « la proclamation de l’incompatibilité des
aides a pour […] conséquence d’amputer les États membres en tant que tels d’un
important moyen d’interventionnisme dans l’économie »18. Cette dimension
politique est d’autant plus marquée que le système des aides d’État constitue à
l’heure actuelle une véritable « politique communautaire » mise en œuvre par la
Commission européenne.
Composante essentielle de la construction d’un « ordre concurrentiel », les
règles qui encadrent l’exercice du pouvoir économique des États sont nécessaires en
raison des effets négatifs qu’entraîne l’octroi d’aides inefficaces, non seulement
lorsque les pouvoirs publics nationaux ne sont pas en mesure de résister aux groupes
de pression, mais aussi compte tenu des coûts engendrés par une concurrence fiscale
faussée, ou tout simplement en raison des distorsions de compétitivité que de telles
interventions étatiques génèrent19. Néanmoins, le heurt toujours présent des intérêts
nationaux et communautaire n’est pas dépassé mais seulement « neutralisé » par le
droit communautaire des aides d’État. À cette fin, la Commission a élaboré des

propositions », Hors série, 2008. Sur sa chronologie, v. J. SAPIR , « Une décade prodigieuse. La crise
financière entre temps court et temps long », Rev. de la régulation, n° 3, 2008, en ligne à l’adresse
http://regulation.revues.org. Sur ses répercussions, cf. les statistiques avancées par T. MONTÉRAN , « Crise
financière et défaillances d’entreprises », Gazette du Palais., n° 21-22, janv. 2009, cahier procédures
collectives, pp. 15-21.
V. J.-Y. CHÉROT , Droit public économique, Economica, 2ème éd., 2007, p. 175 ; G. DRUESNE , Droit de
l’Union européenne et politiques communautaires, PUF, 8ème éd., 2006, p. 301.
16

Sur ce principe, v. notamment F. GAGNAIRE , L’incompatibilité des aides d’État dans le contentieux
communautaire, thèse Amiens, 2001.
17

C. BLUMANN, « Y a-t-il substitution de “ régulations ” communautaires aux “ régulations ” nationales
en matière d’aides ? », in CEDECE, L’entreprise dans le marché unique européen, La Documentation française,
1995, p. 64.
18

D. SPECTOR , « L’économie politique des aides d’État et le choix du critère d’appréciation »,
Concurrences, n° 2-2006, pp. 34-43.
19
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instruments normatifs qui n’ont pas pour unique objet d’interdire certaines pratiques
des États membres (et donc de surmonter leurs éventuelles résistances), mais aussi de
guider l’interventionnisme national, de l’orienter de telle manière que l’exercice des
compétences étatiques soit conforme aux intérêts à long terme et bien compris de
tous. Le traité CE prévoit ainsi un certain nombre de dérogations (art. 87, § 2 et 3)
qui confèrent à la Commission le pouvoir d’autoriser des aides à la condition qu’elles
soient source d’externalités positives, sous réserve de leur impact sur la concurrence.
De surcroît, dans le cadre de l’examen des aides, la Commission ne s’en tient pas à
un bilan concurrentiel, comme c’est le cas dans le domaine du contrôle des
concentrations par exemple, mais intègre l’ensemble des objectifs et des politiques de
l’Union européenne, en particulier ceux de Lisbonne.
Droit finalisé, le droit communautaire des aides d’État tend à rationaliser le
comportement économique des États membres en définissant les conditions de
légalité de leurs interventions auprès des entreprises. Le cadre normatif élaboré par
la Commission a tout d’abord pour conséquence d’occulter le conflit entre les
intérêts nationaux et communautaire en soumettant l’exercice du pouvoir
discrétionnaire des États à un contrôle de plus en plus rigoureux. Mais les règles
applicables sont aussi l’instrument de définition d’un intérêt communautaire qui les
transcende. Il est bien évident que l’articulation entre ces deux aspects ne va pas de
soi : c’est en effet une chose de contrôler les engagements des États, c’en est une
autre de coordonner leurs actions afin qu’elles conduisent à un bénéfice net à
l’échelle européenne20.
La crise financière actuelle exacerbe d’autant plus cette opposition que l’intérêt
communautaire peine à être défini. Compte tenu du désarroi qu’engendre la crise, le
conflit, un temps neutralisé, menace de resurgir avec violence en l’absence d’objectifs
supra-nationaux suffisamment normés. À l’instar de l’état de nécessité en droit
constitutionnel notamment, la transposition de cette problématique en droit des
aides met au jour les enjeux politiques et les jeux institutionnels qui sous-tendent
l’application des règles du traité CE. Au cœur de ce conflit entre deux légitimités,
nationales et communautaire, les règles de droit apparaissent un médiateur à la fois
déterminant et fragile compte tenu de la possible reconcentration du pouvoir
économique dans les mains des États.
Dès lors, il faut se demander si la situation de péril générée par la crise actuelle
ne provoque pas une substitution des régulations nationales à la discipline
Sur cette problématique, v. L. HANCHER , T. OTTERVANGER, P. JAN SLOT, EC State Aids, London,
Sweet & Maxwell, 2006, 3rd ed., Chap. 2. Adde S. MARTIN, C. STRASSE, « La politique communautaire
des aides d’État est-elle une politique de concurrence ? », Concurrences, n° 3-2005, pp. 52-59 ; T. KLEINER,
A. ALEXIS , « Politique des aides d’État : Une analyse économique plus fine au service de l’intérêt
commun », Concurrences, n° 4-2005, pp. 45-52.
20
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communautaire des aides. Cette dernière est-elle valable uniquement en période de
quiétude économique ? N’est-elle pas aussi appropriée aux temps de crise ? Selon
quelles modalités ? On pourrait néanmoins douter de la pertinence de ces questions,
dans la mesure où les dispositifs nationaux de réponse à la crise financière
s’accompagnent de l’assentiment des autorités communautaires. La Commission
semble avoir trouvé dans le droit primaire des moyens juridiques21 qui lui ont permis
de maintenir la discipline des aides tout en autorisant l’intervention massive des États
dans les secteurs bancaire et financier. Ce dépassement du conflit, dont il convient
d’expliquer les ressorts dans un premier temps (I), n’est toutefois qu’une apparence.
Sa consistance demeure et s’en trouve au contraire affirmée, de telle manière que la
crise n’a réalisé qu’un déplacement de celui-ci (II), entraînant pour l’appréciation des
aides des conséquences qui doivent être analysées dans un second temps.

I – LE DÉPASSEMENT DU CONFLIT
La crise financière marque-t-elle l’effacement de la discipline des aides ?
L’adoption par la Commission d’un certain nombre de principes directeurs afin de
guider l’action des États dans ces circonstances critiques tend à accréditer la thèse du
maintien, voire d’un renforcement de l’encadrement communautaire en ce
domaine22. Ces orientations se fondent sur la mise en œuvre des dispositions de
l’article 87, § 3, b du traité relatives aux aides destinées « à remédier à une
perturbation grave de l’économie d’un État membre ». En prévoyant un tel cas de
figure, le droit primaire intègre l’état de nécessité dans un cadre légal qui permet de
désamorcer l’éventualité d’une violation de la règle. Cette disposition garantit la
continuité de la soumission des États à la légalité communautaire tout en faisant
droit aux nécessités du moment.
Cette présentation doit cependant être nuancée. En effet, la crise oppose moins
la Commission et les États membres qu’elle ne les renvoie dos à dos. Chacun se
trouve sommé de réagir au dérèglement des intérêts. De façon concomitante, la
situation de crise ouvre un espace nouveau pour les acteurs : si elle interrompt la
linéarité temporelle dans laquelle s’inséraient jusqu’alors les rapports de droit, elle

On emploiera aussi l’expression « ressources stratégiques » pour désigner les normes d’habilitation que
les autorités communautaires, spécialement la Commission, sont parvenues à mobiliser afin d’atteindre
certains objectifs. Sur l’idée de ressource, v. G. TUSSEAU, Les normes d’habilitation, Dalloz, 2006, Nouvelle
Bibliothèque des Thèses, Vol. 60, n° 904 et s.
21

V. notamment sa Communication 2008/C 270/02 du 13 oct. 2008 relative à l’application des règles en
matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la
crise financière mondiale, JOUE C 270 du 25 oct. 2008, p. 8 ; Concurrences, n° 4-2008, chron. p. 8, obs.
C. GIOLITO et J. DERENNE.
22
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constitue aussi un moment opportun pour les acteurs qui sont invités à mobiliser des
moyens inédits afin de maintenir leurs positions institutionnelles respectives. La
légalité d’exception apparaît à cet égard comme une parade juridique à la nécessité,
une ressource stratégique destinée à tenir en échec l’intervention des États. Si elle
permet de dépasser, au moins formellement, l’opposition de la nécessité et du
droit (1), le recours à l’article 87, § 3, b présente tous les traits d’une norme
d’habilitation, grâce à laquelle la Commission est parvenue à réaffirmer l’impératif
de la discipline des aides et donc, la nécessité du droit pour remédier à la crise (2).
1) Le droit contre la nécessité
Le droit des aides d’État n’ouvre pas qu’une seule « issue à la nécessité »23.
L’article 87, § 3, b n’est pas l’unique occurrence rendant possible une organisation
des mesures nationales de crise compatible avec le marché intérieur. La
« prévoyante sagesse »24 du constituant communautaire l’a en effet conduit à
anticiper différentes hypothèses de circonstances d’exception. Les notions de
« crise », ou encore de « crise boursière ou financière », n’y sont toutefois pas
mentionnées. Or, le traité ne soumet pas à un critère unique les aides d’État qui
pourraient être octroyées dans de telles circonstances. Certaines sont en effet
réputées compatibles de plein droit avec le marché intérieur, dès lors que les
conditions légales sont réunies ; d’autres au contraire demeurent soumises au
pouvoir d’appréciation de la Commission.
Cette différence de traitement juridique des états de nécessité pose en
conséquence une première difficulté, celle de leur qualification. Comment le droit
communautaire envisage-t-il le phénomène des crises financières ? À quelle catégorie
d’états de nécessité appartiennent-elles ? La logique de la qualification n’est toutefois
qu’un reflet d’un problème plus général qui tient à la définition de l’état de nécessité.
Si celui-ci se caractérise par un élément objectif – une situation périlleuse – le constat
d’une nécessité ne se conçoit pas sans une part subjective qu’expriment le « sentiment
de nécessité » et l’obligation corrélative d’y remédier. C’est pourquoi une typologie
des états d’exception en droit communautaire des aides d’État n’est pas dénuée
d’intérêt. Elle doit permettre de comprendre l’utilité de la qualification effectivement
retenue par la Commission dans le contexte de la crise actuelle.
Hormis l’article 87, § 3, b, le traité inclut deux hypothèses légales dans
lesquelles les circonstances d’exception peuvent être invoquées comme fait justificatif
des aides octroyées par les États. Les troubles ayant une origine naturelle sont tout
d’abord envisagés par l’article 87, § 2, b qui exempte automatiquement « les aides
23

R. VON JHERING, L’évolution du droit, Chevalier-Marescq, 1901, p. 281.

24

Selon l’expression de J. BARTHÉLÉMY, « Le droit public en temps de guerre », RDP 1915, p. 144.
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destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par
d’autres événements extraordinaires ». Les situations calamiteuses ont en commun
avec les crises le désarroi qu’elles suscitent autant que le caractère exceptionnel des
dommages qui en sont la conséquence25. Néanmoins, il est difficile d’assimiler
entièrement les deux notions, bien que les calamités ne résultent pas toujours de
causes naturelles. C’est le cas des guerres, des disettes ou des épidémies, fléaux en
effet calamiteux mais qui ne manifestent pas la puissance de la nature. Les autres
« événements extraordinaires » également prévus à l’article 87, § 2, b appartiennent,
semble-t-il, au même genre. Cette qualification a par exemple été avancée dans le
contexte des attentats commis le 11 septembre 2001 aux États-Unis en raison des
dommages entraînés par la désorganisation du secteur des transports aériens26. Il ne
s’agit pas non plus d’une situation qui relève sub specie de la crise en raison de
l’agissement qui en est la cause, bien que le dérèglement ou la panique qui
s’ensuivent ne soient pas sans rappeler, par exemple, les crises boursières.
En tout état de cause, l’article 87, § 2, b fait l’objet d’une interprétation stricte
par les autorités communautaires27, à tel titre que « seuls peuvent être compensés, au
sens de cette disposition, les désavantages économiques causés directement par des
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires »28. Ce fait
justificatif n’intervient donc que pour autoriser la réparation de préjudices ponctuels
dus à de tels phénomènes calamiteux, non pour endiguer un risque global pesant sur
l’économie d’un pays. Les États membres doivent quantifier et particulariser les
dommages subis ; en aucun cas, un trouble à l’ordre public économique, telle une
rupture d’approvisionnement énergétique provoquée par un choc exogène (la hausse
brutale du prix des carburants par exemple), ni les conséquences sociales d’un tel
trouble, ne sauraient être constitutifs d’un « événement extraordinaire » au sens de
cette disposition29.
Une seconde disposition du traité intéresse également les situations de nécessité.
L’article 88, § 2 énonce que « Sur demande d’un État membre, le Conseil, statuant à
l’unanimité, peut décider qu’une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être
considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des
dispositions de l’article 87 ou des règlements prévus à l’article 89, si des circonstances
exceptionnelles justifient une telle décision ». À l’instar du pouvoir de décision

25

V. J.-M. PONTIER, Les calamités publiques, Berger-Levrault, 1980.

26

Cité in L. HANCHER, T. OTTERVANGER, P. JAN SLOT, e.a., EC State Aids, op. cit., § 4-024.

CJCE, 19 sept. 2000, Allemagne c/ Commission, aff. C-156/98, Rec. p. I-6857, pt. 49 ; 30 sept. 2003,
Allemagne c/ Commission, aff. C-301/96, Rec. p. I-9919, pt. 66.
27

28

CJCE 29 avr. 2004, Grèce c/ Commission, aff. C-278/00, Rec. p. I-3997, pt. 82.

29

V. CJCE, 11 nov. 2004, Espagne c/ Commission, aff. C-73/03 (non publié), pts 31 et s.
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individuelle que possède la Commission30, le Conseil bénéficie d’un large pouvoir
discrétionnaire quant à l’opportunité d’une dérogation et pour décider de l’existence
de circonstances exceptionnelles. Cette cause justificative a notamment conduit ce
dernier à procéder à « l’évaluation d’une situation économique complexe » résultant
par exemple d’un déséquilibre du marché viti-vinicole risquant d’entraîner des
« répercussions graves d’ordre économique et social » ou une « situation critique »31.
Du point de vue matériel, rien ne distingue donc cette disposition de l’article 87, § 3,
b sinon que ce dernier précise l’hypothèse justificative en cause, à savoir « une
perturbation grave de l’économie d’un État membre ». L’identité est d’autant plus
marquée que la Commission n’admet le jeu de cette dernière dérogation qu’en
présence de « circonstances exceptionnelles »32.
Reste que la portée pratique de l’article 88, § 2 est limitée. M. Blumann
souligne que la condition d’unanimité rend « assez théorique la condition des
circonstances exceptionnelles », ce qui explique la mise en œuvre peu fréquente de
cette disposition33, en dépit d’une augmentation récente du nombre des saisines du
Conseil par les États34. Les pouvoirs du Conseil demeurent donc, eux aussi,
exceptionnels, et celui-ci semble n’avoir vocation à intervenir que pour « arbitrer »
un éventuel contentieux entre la Commission et un État membre lors de la phase
administrative d’examen d’une aide nouvelle. Ce rôle (politique) « d’instance de
recours suprême en matière d’aide »35 ne se conçoit dès lors qu’en période
« normale », i.e. dans des hypothèses où le « sentiment de nécessité » n’entrave pas la
collaboration régulière des États membres avec la Commission36.
Le recours à l’article 87, § 3, b du traité s’insère dans un contexte différent. De
toute évidence, la définition du péril qui y figure inclut l’hypothèse d’une crise
financière, sans néanmoins s’y limiter. Toutefois, au-delà de son application au cas
Sur le pouvoir discrétionnaire de la Commission, v. L. HANCHER, T. OTTERVANGER, P. JAN SLOT,
e.a., EC State Aids, op. cit., § 4-013.
30

31

CJCE, 29 févr. 1996, Commission c/ Conseil, aff. C-122/94, Rec. p. I-881, pts 18 et s.

32

Comm. CE, 2ème Rapport sur la politique de concurrence, 1972, pt. 120.

33

C. BLUMANN, « Y a-t-il substitution de “ régulations ” communautaires… », op. cit., p. 78.

34

L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel de l’Union européenne, Montchrestien, 4ème éd., 2006, n° 915.

35

C. BLUMANN, « Y a-t-il substitution de “ régulations ” communautaires… », op. cit., p. 78.

Dans ce sens, v. CJCE, 29 juin 2004, Commission c/ Conseil, aff. C-110/02, Rec. p. I-6333, pt. 33 : « […]
la circonstance que la Commission conserve, seule, au terme du délai de trois mois visé au quatrième
alinéa de cette disposition, la compétence de statuer sur l’aide concernée, indique également que, si
aucune demande n’a été adressée au Conseil par l’État membre concerné, sur le fondement de
l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE, avant que la Commission déclare l’aide en cause
incompatible avec le marché commun et clôture de la sorte la procédure visée au premier alinéa de la
même disposition, le Conseil n’est plus autorisé à exercer le pouvoir exceptionnel que lui confère ledit
troisième alinéa aux fins de déclarer une telle aide compatible avec le marché commun ».
36
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d’espèce, l’intérêt de ce texte réside dans la conception juridique de l’état de
nécessité qu’il cristallise. Or, le constituant communautaire semble avoir été
soucieux de prévenir le laxisme des États en la matière. Cette disposition s’insère en
effet dans l’ensemble « peu harmonieux »37 des dérogations facultatives et
ponctuelles au principe d’incompatibilité. À l’inverse des situations calamiteuses, le
fait générateur de la dérogation prévue à cet article n’emporte aucune approbation
de plein-droit des aides octroyées. La « perturbation grave » dont il s’agit ne
constitue pas un « véritable » état de nécessité au regard du droit des aides, puisque
son caractère impérieux tout comme la radicalité des conséquences qui devraient s’y
attacher sont niés. En réaffirmant le large pouvoir discrétionnaire dont jouit la
Commission, le traité oppose un rempart solide contre les implications du fait de
nécessité lorsque de telles circonstances sont invoquées.
Cette digue juridique est d’autant plus efficace que la perturbation exigée
répond à des caractéristiques rigoureuses quant à son intensité et son échelle. Il
résulte des termes mêmes de l’article 87, § 3, b qu’elle doit « affecter l’ensemble de
l’économie de l’État membre concerné, […] pas seulement celle d’une de ses régions
ou parties de territoire »38. Le constat d’une « situation économique critique »
localisée ne suffit donc pas à déclencher la dérogation39, ce qui permet d’éviter
l’allégation par trop commode d’une nécessité dont l’évidence demeure in fine sujette
à débat. Plus encore, l’article 87, § 3, b réserve une marge d’appréciation
considérable à la Commission en ce qui concerne la qualification d’un tel
événement, ce que confirme sa (rare) pratique antérieure40. Elle considère dans sa
décision du 26 juillet 1995 concernant les aides au Crédit Lyonnais41 que cette
dérogation ne pourrait s’appliquer que dans le cas d’une « véritable crise
systémique », sans indiquer plus avant les caractéristiques que celle-ci devrait revêtir.
Néanmoins, si l’appréciation in concreto des faits domine, elle est indissociable de
leur qualification juridique. Ainsi, dans sa décision GAN du 30 juillet 1997, la
Commission en précise les contours : elle exclut le recours à cette disposition dans la
mesure où l’aide en cause visait à « remédier aux difficultés d’un seul bénéficiaire, le
GAN, et non pas à des difficultés aiguës de tous les acteurs du secteur ». En dépit de

37

L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel…, op. cit., n° 894.

TPICE, 15 déc. 1999, Freistaat Sachsen c/ Commission, aff. jtes T-132/96 et T-143/96, Rec. p. II-3663,
pt. 167 ; conf. par CJCE, 30 sept. 2003, Allemagne c/ Commission, C-301/96, op. cit., pt. 106.
38

39

Dans ce sens, CJCE, 30 sept. 2003, Allemagne c/ Commission, C-301/96, op. cit.

Ainsi, les aides octroyées par la France pour faire face à la détérioration de sa balance des paiements en
1968 ont été autorisées sur le fondement de l’art. 109 du traité et non sur la base de l’art. 87, § 3, b.
V. L. HANCHER, T. OTTERVANGER, P. JAN SLOT, e.a., EC State Aids, op. cit., § 4-024.
40

Comm. CE, déc. 95/547/CE portant approbation conditionnée de l’aide accordée par la France à la
banque Crédit Lyonnais, JOCE n° L 308 du 21 déc. 1995, p. 92, pt. 3.2.
41
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cette mise en forme progressive, l’intensité des répercussions économiques de la
perturbation demeure sujette à appréciation et est susceptible de varier suivant les
espèces. C’est dire que la nécessité ne se constate pas, quand bien même l’article
87, § 3, b identifie l’existence d’une « perturbation grave » à un trouble aigu se
manifestant à l’échelle nationale. Les avantages d’une telle maîtrise de la
qualification ne sont d’ailleurs pas uniquement juridiques. Celle-ci est également
opportune du point de vue économique, dans la mesure où « une trop grande
prévisibilité des procédures de sauvetage aurait l’effet pervers (« aléa moral »)
d’encourager les comportements irresponsables et de créer les conditions favorables
aux crises qu’il convient au contraire d’éviter »42.
Dès lors, le droit neutralise le fait de nécessité et ses implications. Loin de
traduire un déplacement du pouvoir de décision au profit des États membres,
l’article 87, § 3, b réaffirme le pouvoir discrétionnaire de la Commission jusque pour
dire la nécessité ou en nier l’évidence. Interprète authentique du traité, l’autorité
communautaire dispose d’une ressource stratégique pour maintenir la configuration
normative ordinaire en dépit de la situation de crise. L’auto-habilitation qui en
procède lui confère également le moyen de définir un corpus juridique applicable en
de telles circonstances.
2) La nécessité du droit
Conçues pour parer la nécessité, les dispositions de l’article 87, § 3, b ont aussi
pour fonction de donner aux États membres la possibilité d’y faire face par des aides
compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Dans cette hypothèse,
la mise en œuvre de cette ressource a pour vocation initiale de « faire partager le
constat du péril ». Sa portée n’est donc que déclarative, sans être suffisante pour
« imposer le sentiment d’évidente nécessité »43. Tel semble avoir été le cas en l’espèce :
l’intervention de la Commission sur la base de l’article 87, § 3, b a davantage suivi
une prise de conscience partagée par les États sur l’ampleur du risque systémique
qu’elle n’a servi à les en avertir44. Elle n’en a pas moins marqué un changement
radical de position de sa part, puisqu’elle considérait quelques mois plus tôt encore,

P.-B. BARETS, « Le droit des aides d’État appliqué aux secteurs de la banque et de l’assurance :
Articulation avec les règles prudentielles et reconnaissance de l’intérêt public en droit communautaire »,
Concurrences, n° 1-2007, pp. 40-46, n° 13.
42

43

F. SAINT-BONNET, L’état d’exception, op. cit., p. 371.

La Communication de la Commission du 13 oct. 2008 préc. a en effet été précédée d’une déclaration
de l’Eurogroupe adoptée le 12 oct. 2008 et concernant « un plan d’action concertée des pays de la zone
euro » (v. Rapp. Sénat n° 23 sur le projet de loi de finances rectificative pour le financement de
l’économie, p. 24).
44
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qu’une crise bancaire globale était « purement hypothétique »45. La mise en œuvre
de cette disposition traduit également un changement de doctrine par rapport à sa
pratique antérieure. Dans ses décisions relatives au Crédit Lyonnais, la Commission
avait en effet entendu exclure l’application éventuelle de cette disposition au secteur
bancaire. Elle admettait certes que l’hypothèse de risque systémique devait être
« prise en compte dans l’application des règles en matière d’aides d’État », sans pour
autant justifier l’élaboration d’un droit spécial46.
Mais cette déclaration de péril est aussi un appel à la défense d’un certain
ordre, qu’il soit politique, économique ou social47. Le sentiment de nécessité, on l’a
dit, témoigne d’un hiatus entre le droit positif et un « état des choses » qu’il faut
sauvegarder à la mesure de sa remise en cause. Or, en faisant jouer l’article 87, § 3, b
du traité, la Commission semble être parvenue à surmonter les termes d’un tel
antagonisme. Usant de son « pouvoir normatif de substitution »48, l’autorité
communautaire est en effet à l’origine d’une production juridique à finalité
normative qui fait apparaître le droit des aides comme un élément de solution à la
crise.
La communication en date du 13 octobre 2008 réaffirme les orientations
fondamentales de sa politique en la matière tout en tenant compte de la situation
particulière née des circonstances. Si celles-ci « doivent être dûment prises en
compte lors de l’application des règles en matière d’aides d’État aux mesures
proposées pour lutter contre la crise sur les marchés financiers », la Commission
rappelle qu’il lui appartient de « veiller à ce que ces mesures n’entraînent pas de
distorsions de concurrence inutiles entre les institutions financières opérant sur le
marché et n’aient pas de retombées négatives pour les autres États membres »49. Le
texte débute par l’énoncé de principes généraux dont la formulation découle de
l’interprétation stricte que requiert la dérogation prévue à l’article 87, § 3, b du
traité. Aussi, les mesures exceptionnelles qu’implique la crise financière doivent être
Comm. CE, déc. C 10/2008 du 11 mars 2008, IKB, pt. 40, disponible à l’adresse :
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/C-10-2008-WLWL-en-27.02.2008.pdf .
45

46

Comm. CE, déc. 95/547/CE du 26 juill. 1995, préc., pt. 3.1.

47

F. SAINT-BONNET, L’état d’exception, op. cit., p. 373.

Aux termes de l’art. 89 du traité, seul le Conseil dispose d’un tel pouvoir sur proposition de la
Commission et après avis du Parlement européen pour prendre des mesures d’application des art. 87 et
88. La Commission a néanmoins réagi à la passivité du Conseil en s’attribuant l’exercice d’un pouvoir
normatif de substitution dont la validité a été admise par la Cour de justice. Sur cette question, v. les
développements de C. BLUMANN, « De l’existence d’une politique communautaire des aides nationales »,
in C. BLUMANN (dir.), Les aides nationales dans la Communauté européenne, Publ. de l’Université de Tours, 1987,
pp. 85-124 ; M. CINI, « The soft law approach : Commission rule-making in the EU’s state aid regime »,
Journ. Eur. Publ. Pol., n° 8, 2001, pp. 192-207.
48

49

Communication du 13 oct. 2008, préc., cons. 5.
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limitées dans le temps (« uniquement tant que la situation de crise le justifie »)50 et ne
sauraient excéder « ce qui est strictement nécessaire pour atteindre leur objectif
légitime »51. De même, les distorsions de concurrence doivent être « évitées ou aussi
limitées que possible »52. La Commission considère en effet que « Dans tous les cas
[…], les distorsions de concurrence pourraient, en l’absence de garde-fous
appropriés, s’avérer considérables » et qu’elles seraient de nature à « aggraver les
problèmes de liquidités des institutions financières établies dans d’autres États
membres »53. On peut lire enfin que « Le respect de ces critères conformément aux
règles applicables aux aides d’État et aux libertés fondamentales consacrées par le
traité […] est nécessaire si l’on veut garantir le bon fonctionnement du marché
intérieur »54.
Ce faisant, la Commission se fonde sur la norme d’habilitation de l’article
87, § 3, b pour légitimer une production normative dont le bien-fondé pourrait être
contesté en raison des circonstances. L’affirmation de la nécessité d’un encadrement
des aides nationales en situation de crise procède d’une justification tirée de l’état
d’exception lui-même. Cet « argument de l’habilitation »55 s’avère une ressource
importante pour l’autorité communautaire dans ce contexte particulier, puisqu’il lui
suffit « d’invoquer une norme d’habilitation pour justifier, de la manière la plus
péremptoire et la plus définitive, toute production normative imaginable »56.
Justification d’autant plus aisée en l’occurrence que l’article 87, § 3, b ne précise pas
les mesures qui doivent être prises pour remédier à la situation de trouble, en sorte
que cette disposition attribue une compétence générale à la Commission à cette fin.
Cette logique argumentative souligne à son tour la part décisionnelle inhérente à
l’exercice de son quasi-pouvoir réglementaire, dans la mesure où « la norme
d’habilitation est […] conçue comme une condition suffisante de la production de
normes juridiques »57.
Pourtant, la Commission présente ces normes de telle façon qu’il paraît
impossible de s’y soustraire, sauf à mettre en péril le marché intérieur. La nature de
norme d’habilitation de l’article 87, § 3, b du traité est masquée par la mise en avant
de la fonction technique du droit des aides. Cette nécessité de l’encadrement
juridique des mesures nationales se nourrit ainsi d’une interprétation de la crise
50

Communication préc., pt. 12.

51

Ibid., pt. 15.

52

Ibid.

53

Ibid., pt. 14.

54

Ibid., pt. 16 (souligné par nous).

55

Sur cette notion, v. G. TUSSEAU, Les normes d’habilitation, op. cit., n° 943 et s.

56

Ibid., n° 953.

57

Ibid., n° 954.
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financière en effet comprise comme une simple perturbation à laquelle il faut
remédier. Le marché joue ici le rôle d’un référentiel commun aux États et à la
Commission. Les premiers comme la seconde interviennent au nom de son bon
fonctionnement, qui est une préoccupation partagée ou encore un « intérêt européen
commun », expression qui figure au même article 87, § 3, b du traité58. Ce sont en fin
de compte des exigences d’efficacité qui guident l’interprétation de cet article. La
Commission doit veiller, « en coopération avec les États membres », à ce que les
mesures nationales « atteignent leur objectif », et que les distorsions de concurrence
soient « limitées au maximum »59. En indiquant aux États le comportement à suivre
pour restaurer la confiance des marchés, les orientations normatives de la
Commission suffisent à tenir en échec le conflit de la nécessité et du droit au profit
d’une convergence de l’intérêt communautaire et des intérêts nationaux.
L’adaptation du cadre juridique est ainsi sans préjudice des principes qui guident en
temps normal la politique de l’Union dans ce domaine.
Le mode prescriptif employé par la Commission n’en demeure pas moins
problématique. Certes, le langage du droit apparaît un médiateur entre des intérêts a
priori opposés mais rendus compatibles en dépit des circonstances. Pour autant, la
déclaration de péril que représente la mise en œuvre de l’article 87, § 3, b est la
conséquence d’un choix politique de la Commission. La « nécessité du droit » est
davantage l’instrument d’un réajustement des positions institutionnelles entre celle-ci
et les États membres qu’une évidence : « la norme d’habilitation ne s’impose pas
d’elle-même […]. Elle est justifiée parce que des acteurs visent un but, et parce
qu’elle constitue le moyen de l’atteindre »60. Le recours au droit est donc à visée
pratique. Or, s’il constitue une solution, même temporaire, au conflit suscité par la
situation d’espèce, reste que l’obligation juridique peut n’être pas le motif véritable
de l’action des États lorsqu’ils projettent d’octroyer une mesure d’aide. À l’instar de
la Commission, ils sont contraints à l’action pour surmonter la situation de péril.
Leur opinion publique attend d’eux des résultats probants et rapides, l’urgence les
pousse à intervenir. Dès lors, le fait n’emporte-t-il pas la décision, non le respect de la
légalité ? Si tel était le cas, le dépassement du conflit ne serait qu’apparent et le droit,
réduit à figurer un encadrement fictif des interventions nationales.

Cf. à ce sujet la déc. 98/490/CE du 20 mai 1998 concernant les aides accordées par la France au
groupe Crédit Lyonnais, JOCE n° L 221 du 8 août 1998, p. 28, pt. 10.1 : « […] Il ne s’agit pas non plus
d’une aide destinée à remédier à une grave perturbation économique, puisque l’aide vise à remédier aux
difficultés d’un seul bénéficiaire, le CL, et non pas à des difficultés aiguës de tous les opérateurs du secteur.
Par conséquent, l’aide octroyée ne peut pas non plus être qualifiée comme étant d’intérêt européen
commun ».
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Communication du 13 oct. 2008, préc., pt. 53.
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G. TUSSEAU, Les normes d’habilitation, op. cit., n° 1083.
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II – LE DÉPLACEMENT DU CONFLIT
De prime abord, la règle de droit s’impose comme un élément indispensable au
bon fonctionnement du marché intérieur troublé par la crise financière. Par
l’exercice de son pouvoir normatif, la Commission manifeste avec force que les États
membres appartiennent à une « Communauté de droit »61 et que leurs interventions
doivent se conformer aux normes juridiques de l’ordre concurrentiel. Sa
Communication du 13 octobre 2008 concilie deux préoccupations contraires :
faciliter l’action correctrice des États afin de prévenir le risque systémique sans
renoncer aux principes de la régulation marchande. Le cadre ainsi élaboré est
porteur de prévisibilité dans un contexte de trouble économique ; il est source de
sécurité juridique en garantissant la coordination des initiatives nationales. Pour
autant, cette nouvelle légalité emporte-t-elle la soumission effective des États à la
règle de droit ? Les orientations communautaires ont en effet pour objet de faciliter
l’octroi des aides dans des circonstances exceptionnelles, en sorte que les
interventions publiques semblent être devenues « les seuls outils appropriés aux
temps de crise »62. Loin de traduire une réaction transnationale aux difficultés
financières du moment, la crise aurait réactivé les égoïsmes nationaux et favorisé la
« fragmentation et […] la renationalisation des systèmes financiers »63. La
réaffirmation de la norme ne serait dès lors qu’une légalité de façade, un reflet
trompeur occultant le conflit de la nécessité et du droit. La crise marquerait un
affaiblissement réel de la soumission à la règle et non sa permanence.
De fait, « les circonstances exceptionnelles, tout en justifiant des violations de la
loi, n’excluent pas l’application d’un statut juridique »64. Or, celui-ci ne se donne pas
seulement à voir à travers l’exercice du pouvoir normatif de la Commission.
L’examen au cas par cas des différents projets d’aides devrait aussi permettre de
mesurer, le cas échéant, l’existence d’un écart entre la pratique normale de l’autorité
communautaire et la réalité du droit des aides en temps de crise afin de faire
apparaître le caractère exceptionnel de cette légalité de circonstances (1). Le recours
à l’habilitation de l’article 87, § 3, b du traité conduit ainsi à douter de la résolution
du conflit né de la situation de péril. Cette dernière ne consacrerait-elle pas
davantage une exception à la légalité que le maintien de ce dernier principe (2) ?

Sur cette notion, v. J. RIDEAU, « L’incertaine montée vers l’Union de droit », in J. RIDEAU (dir.), De la
Communauté de droit à l’Union de droit. Continuités et avatars européens, LGDJ, 2000, pp. 1-10.
61

Selon l’expression de E. COHEN , « Risque systémique et droit de la concurrence », Éditorial,
Concurrences, n° 1-2009, pp. 1-2.
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Ibid.
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L. NIZARD, Les circonstances exceptionnelles…, op. cit., p. 257.
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1) Une légalité d’exception
Le constat de péril partagé par les États et la Commission laisse entrevoir une
solution négociée à la crise dont les orientations communautaires précitées du 13
octobre 2008 seraient la première expression. Elle n’en est pas la seule : ces
dispositions se trouvent aujourd’hui complétées par d’autres communications qui en
précisent les termes65. Cette activité continue témoigne également d’une codification
progressive de la pratique de la Commission envers les secteurs bancaire et financier
en période de crise. L’urgence apparaît de la sorte compatible avec l’élaboration
d’un corpus juridique adéquat pour rétablir la confiance des marchés. Néanmoins, la
portée effective des principes qui structurent la politique communautaire des aides
peut être nuancée dans un tel contexte. En effet, lorsque la nécessité est ressentie,
« les autorités agissent en obéissant à la nécessité et non aux prescriptions de la
loi »66. Dès lors, comment s’assurer que les mesures étatiques nationales respectent
bien la discipline des aides dans une situation caractérisée par l’urgence d’agir ?
Cette question ne peut être résolue sans s’interroger d’abord sur la capacité de la
Commission à contrôler les projets d’aides en cause.
De ce point de vue, la communication du 13 octobre 2008 ne rompt pas avec
les règles applicables en période normale. En particulier, la légalité de l’aide
continue d’être subordonnée à sa notification préalable67. L’article 88, § 3 oblige les
États à informer en temps utile la Commission des projets qu’ils entendent mettre en
œuvre. L’État membre concerné doit en outre fournir « tous les renseignements
nécessaires » pour lui permettre de prendre une décision68. Tel est aussi le cas des
projets d’aides visés par ces nouvelles orientations. La communication indique qu’il
est « essentiel que les États membres informent la Commission de leurs intentions et
notifient leurs projets d’aide en fournissant un maximum d’informations et le plus vite
possible, en tout état de cause avant la mise en œuvre de la mesure »69. Dès lors,
même si les mesures envisagées sont conformes aux dispositions prévues par le texte,
Communication 2009/C 10/03 du 5 déc. 2008 relative à la recapitalisation des établissements
financiers dans le contexte de la crise financière actuelle : limitation de l’aide au minimum nécessaire et
garde-fous contre les distorsions indues de concurrence, JOUE n° C 10 du 15 janv. 2009, p. 2 ;
Communication 2009/C 16/01 du 17 déc. 2008 portant sur un cadre communautaire temporaire pour
les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et
financière actuelle, JOUE n° C 16 du 22 janv. 2009, p. 1 ; obs. J. DERENNE et C. GIOLITO, Concurrences,
n° 1-2009, chron., pp. 141-143.
65
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F. SAINT-BONNET, L’état d’exception, op. cit., p. 371.

Sur la légalité des aides nouvelles, cf. par ex. L. HANCHER, T. OTTERVANGER, P. JAN SLOT, e.a., EC
State Aids, op. cit., par. 25-020 et s.
67

Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de
l’article 93 du traité CE, JOCE n° L 83 du 27 mars 1999, p. 1, art. 2.2.
68
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Communication du 13 oct. 2008, préc., pt. 53 (souligné par nous).
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elles ne pourront être approuvées qu’après que l’autorité communautaire en aura eu
connaissance. Néanmoins, la situation de nécessité menace d’exacerber une
tentation des États déjà forte en période normale, et de soustraire une partie des
aides au sauvetage à cette obligation. L’intérêt de la procédure est également limité
en pratique. Dans l’urgence, la notification devient informelle et risque de n’être pas
aussi complète qu’à l’habitude, bien que la Commission ait à plusieurs reprises
adressé aux États des demandes de renseignements complémentaires, ainsi que l’y
autorise l’article 5 du règlement n° 659/199970. Le traitement rapide des projets
d’aides auquel s’est engagé la Commission aggrave cet allègement des procédures.
Le texte de la communication garantit en effet « l’adoption rapide des décisions dès
réception d’une notification complète, si nécessaire dans les 24 heures et au cours
d’un weekend »71. Anecdotique en apparence, cette dernière disposition masque
surtout l’absence d’une procédure spécifique et adaptée aux circonstances. Force est
d’admettre que l’état d’exception constitué par la crise emporte un amoindrissement
des garanties de forme et de procédure qui entourent en temps normal la prise de
décision. Ainsi, le délai de deux mois prévu pour l’examen préliminaire des aides
notifiées72 n’est pas applicable compte tenu de l’urgence. Cette réduction des délais
ne saurait surprendre : conséquence naturelle de l’état d’exception73, elle n’en est pas
moins difficilement acceptable au regard de la complexité technique des dossiers74.
Qu’en est-il des décisions prises par la Commission sur le fondement de l’article
87, § 3, b du traité ? Les principes généraux énoncés dans sa communication sont-ils
le gage d’une protection adéquate de l’ordre concurrentiel ? Sans doute faut-il se
résoudre à le croire sans qu’il soit possible de le démontrer75. Quand bien même les
aides nationales seraient octroyées selon les principes qui figurent dans les textes,
cette conformité au cadre légal ne permet pas d’établir de façon irréfragable qu’elles
sont nécessaires et efficaces76. Deux raisons au moins expliquent qu’un tel écart
puisse survenir. La première, de nature théorique, est liée au problème de l’aide
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V. par ex. Comm. CE, déc. du 3 déc. 2008, Fortis, n° NN 42/2008.

71

Ibid.

72

Art. 4.5 du règlement n° 659/1999 op. cit.

73

P.-L. FRIER, L’urgence, LGDJ, 1987, Bibliothèque de droit public, n° 232.

Il faut néanmoins tenir compte des négociations qui peuvent précéder la prise de décision elle-même,
comme par ex. dans le cas du sauvetage de Bradford & Bingley au Royaume-Uni à la fin du mois de
septembre 2008.
74

Pour un panorama, v. D. GÉRARD, « EC competition law enforcement at grips with the financial crisis :
Flexibility on the means, consistency in the principles », Concurrences, n° 1-2009, pp. 46-62.
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Dans ce sens, L. HANCHER, T. OTTERVANGER, P. JAN SLOT, e.a., EC State Aids, op. cit., § 2-021 ; Adde
P. NICOLAIDES & S. BILAL, « An Appraisal of the State Aid Rules of the European Community : Do they
Promote Efficiency ? », Journ. World Trade, 1999, Vol. 33 (2), pp. 97-124.
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optimale77. Certes, l’octroi d’une aide suppose une défaillance du marché. Mais
l’inverse n’est pas vrai : le constat d’une rupture de la régulation marchande ne suffit
pas à justifier l’aide, laquelle ne constitue d’ailleurs « en général qu’un pis-aller pour
parvenir à une affectation optimale des ressources »78. Si l’aide doit être réduite à son
montant minimum, il est très difficile de calculer son plafond, de sorte que l’autorité
de concurrence déterminera « si une défaillance de marché existe et est significative
ou pas », sans être en mesure de réaliser une évaluation quantitative de celle-ci79. Ce
problème est accentué lorsque la défaillance des marchés est globale. D’une part,
toutes les entreprises ne sont pas affectées de manière identique80 ; d’autre part, la
définition des critères d’éligibilité se révèle d’autant plus délicate que les opérateurs
potentiellement concernés se trouvent dans des situations différentes81. De ce fait, le
cadre juridique élaboré par la Commission pose moins des limites intangibles aux
interventions des États membres qu’il ne donne une échelle de ce qui est licite.
En second lieu, il est d’autant plus difficile de définir la proportionnalité de
l’aide que le contenu de l’objectif poursuivi – le retour à la stabilité financière – n’est
pas déterminé avec précision. Lorsque la Commission énonce que « toutes les
mesures d’aide générales doivent […] être proportionnées au défi à relever et ne pas
excéder ce qui est nécessaire à cet effet »82, elle n’oppose aucune barrière solide à
l’appréciation subjective des États. La nécessité peut en effet se concevoir de deux
manières : selon un rapport de convenance, à savoir que l’acte doit être approprié
pour atteindre le résultat recherché ; ou bien de réelle nécessité, c’est-à-dire que
l’acte doit être « le moyen nécessaire pour atteindre la fin en question »83. Cette
distinction est cependant très relative en pratique, et elle l’est encore plus en période
Outre L. HANCHER, T. OTTERVANGER, P. JAN SLOT , e.a., ibid., V. R ABASSA, « Quelle place pour
l’analyse économique des aides d’État ? », Concurrences, n° 1-2006, pp. 65-68.
77

La Commission en convient dans son Plan d’action dans le domaine des aides d’État, COM (2005) 107 final,
pt. 23, disponible sur son site Internet.
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V. RABASSA, « Quelle place pour l’analyse économique… », op. cit., p. 67.

D’où l’importance pour la Commission de distinguer « entre, d’une part, les banques
fondamentalement saines et performantes et, d’autre part, les banques en difficulté présentant une
moindre efficacité » afin d’assurer l’équilibre entre « la stabilité financière et les objectifs en matière de
concurrence » (Communication 2009/C 10/03 du 5 déc. 2008 relative à la recapitalisation des
établissements financiers, préc., pt. 12).
80

Par ex., si l’injonction de capital au profit des institutions financières doit se réaliser en contrepartie
d’un prix raisonnable, celui-ci ne peut être déterminé qu’au cas par cas pour les « banques
fondamentalement saines ». Cette rémunération « variera pour chacune des banques en fonction de
différents paramètres : a) le type de capital choisi […] ; b) le taux d’intérêt de référence, qui doit être
adéquat et sans risque ; c) le profil de risque spécifique […] » (ibid., pt. 28).
81
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Communication du 13 oct. 2008, préc., pt. 15.

Sur cette distinction, que l’on doit à C. E ISENMANN , se reporter à L. NIZARD , Les circonstances
exceptionnelles…, op. cit., pp. 123 et s.
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de crise. Dire si une mesure d’aide est strictement nécessaire au rétablissement de la
stabilité financière en raison de la perturbation grave qui affecte l’économie
européenne implique « en fait […] un choix arbitraire entre de multiples rapports de
convenance »84. La nécessité des aides étatiques ne peut donc se concevoir sans une
part d’artifice. Les mesures de recapitalisation sont particulièrement sensibles à ce
point de vue. La Commission souligne certes que ce type d’aide doit revêtir un
caractère approprié, puisqu’en « tout état de cause, les États membres devraient
veiller à ce que toute recapitalisation bancaire réponde à un véritable besoin »85.
Mais la communication est peu précise lorsqu’il s’agit de définir leurs modalités
concrètes. Le texte se contente d’indiquer qu’elles devraient être conçues de façon à
ne pas offrir « de subvention trop importante par rapport aux autres options
actuellement disponibles sur le marché »86, ce qui reste bien flou.
Force est donc d’admettre un déséquilibre au détriment de la légalité. Celui-ci
interroge à son tour la portée réelle des principes réaffirmés par l’autorité de
contrôle : ils risquent d’être inopérants si la compatibilité des mesures nationales est
en définitive admise parce qu’elles « tirent directement leur force juridique de leur
nécessité propre »87. Une telle conclusion ne saurait surprendre : l’état d’exception
rend inutile « la médiation du droit »88 dans la mesure où la défense de l’ordre
menacé par la crise constitue un motif suffisant d’action des États. Sans rendre
impossible l’observation de la légalité, celle-ci n’en est pas moins heurtée dans son
principe. L’état de nécessité tend à restaurer le fait politique contre le respect de la
règle, tout en tolérant cette dernière. Le conflit de la nécessité et du droit s’en trouve
par conséquent déplacé, à défaut d’avoir disparu. La nécessité se fait droit, elle en
emprunte les traits, utilise son langage. La règle devient essentiellement directive, elle
perd son caractère impératif, se vide de sa substance.
2) Une exception à la légalité ?
Dès lors, la nécessité postule-t-elle la disparition du droit ? Le déséquilibre en
faveur de l’opportunité est-il total ? Comment concevoir un retour à la légalité ?
L’actualité de ces questions dépend du rythme de la perturbation elle-même. On sait
que la dérogation de l’article 87, § 3, b du traité ne peut être invoquée que « tant que
la situation de crise le justifie »89. À cette fin, la Commission soumet les régimes

84

Ibid., p. 126.
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Communication 2009/C 10/03 du 5 déc. 2008, préc., pt. 11.
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Ibid., pt. 19.
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Selon la formule de L. NIZARD, Les circonstances exceptionnelles…, op. cit., p. 166.
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F. SAINT-BONNET, L’état d’exception, op. cit., p. 374.
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d’aides de portée générale à un examen périodique, les États devant lui présenter
« tous les six mois au moins » un rapport sur leurs résultats90. L’utilité d’un tel suivi
n’est pas à démontrer. Mais le dispositif ressort davantage d’un mécanisme de
gestion de crise, de la surveillance administrative que de la règle de droit. La
Commission dispose d’un instrument de pilotage efficace dont la mise en œuvre est
néanmoins tributaire d’appréciations malaisées, ne serait-ce que pour déterminer à
quelle date la crise prend fin. La crise coïncide donc pour le moins avec une
approximation de la légalité qui résulte de l’incertitude des moyens à employer pour
rétablir la stabilité financière. On a également vu ce que cette « légalité élargie »
pouvait avoir de factice. Pour autant, la Commission n’est pas le seul interprète
authentique du traité. Si l’Union européenne constitue une « Communauté de
droit », c’est en effet parce que « […] ni les États membres ni ses institutions
n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle
de base qu’est le traité » et que celui-ci a « établi un système complet de voies de
droit et de procédures destiné à confier à la Cour de justice le contrôle de la légalité
des actes des institutions »91. Le rôle du juge peut dès lors s’avérer essentiel pour
établir une véritable légalité de crise et déterminer de manière plus exacte les
conditions comme les effets du recours à l’article 87, § 3, b du traité92.
Certes, le juge n’intervient qu’a posteriori. Néanmoins, son action ne doit pas
être négligée, dans la mesure où elle est susceptible de « défaire demain ce que l’on a
autorisé aujourd’hui »93. Il reste que l’attitude exacte du juge est difficile à anticiper.
Si d’aucuns en appellent d’ores et déjà à sa « compréhension » et souhaitent qu’il ne
s’enferme pas dans une « orthodoxie juridique excessive »94, l’appréciation qu’il
pourrait être amené à porter en cas de litige dépendra in fine de sa conception de
« l’intérêt commun » des États membres pendant la période de crise. Or, cette
dernière appelle des appréciations d’ordre qualitatif qui relèvent d’un choix
souverain. Il est toutefois possible d’indiquer certains points sur lesquels le juge sera
susceptible d’exercer son contrôle.
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Ibid., pt. 13.
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CJCE, 23 avr. 1986, Parti écologiste « Les Verts » c/ Parlement, aff. 294/83, Rec. p. 1339, pt. 23.

La juridiction communautaire peut notamment être saisie d’un recours en annulation sur le fondement
de l’art. 230 du traité CE. S’il s’agit d’un concurrent de l’entreprise bénéficiaire de l’aide, il doit
démontrer un intérêt direct et individuel (art. 230 § 4). Nous n’abordons pas la question du rôle éventuel
des juridictions nationales. Pour un ex. récent, v. les obs. de J. DERENNE & C. KACZMAREK sur un arrêt
de la CA Bruxelles du 12 déc. 2008 relatif aux aides octroyées à Fortis, in e-Competitions, Feb. 2009-I,
n° 23834.
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D. de BÉCHILLON, Les Échos, 20 nov. 2008, p. 12.
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Sans contester l’appréciation de l’autorité de concurrence selon laquelle la crise
financière est constitutive d’une « perturbation grave de l’économie d’un État
membre », le juge pourrait tout d’abord vérifier les éléments de fait constitutifs de
cette perturbation. La Cour s’est par exemple livrée à un tel examen dans une
décision C-301/96 où elle a rejeté l’application de l’article 87, § 3, b du traité CE,
motif pris que l’État membre n’avait pas démontré que la situation en cause « aurait
eu pour conséquence une perturbation grave de l’économie de la République
fédérale d’Allemagne »95. De même, dans une décision plus ancienne, la Cour de
justice s’est référée à « des difficultés exceptionnelles et temporaires, dues à des
circonstances imprévisibles », avant de poser que « le caractère imprévisible des
circonstances justifiant l’octroi de tarifs spéciaux doit être apprécié au vu des
éléments de fait qui caractérisent chaque cas d’espèce et suivant une estimation
raisonnable »96. Sous couvert d’apprécier si ces éléments caractérisent une situation
de nécessité, la Cour porte en fait un jugement sur l’existence d’un tel état. Ce
faisant, elle se trouve au seuil d’un contrôle de la qualification juridique de la
nécessité. Le constat de péril est donc susceptible d’un contrôle juridictionnel qui
devrait permettre d’en circonscrire l’étendue temporelle et d’en étalonner l’intensité.
« Le juge apprécie […] lui-même s’il y a des circonstances exceptionnelles ou
urgence dans un cas particulier »97 : il lui est ainsi loisible d’en tirer les conséquences
au regard des intérêts en présence, d’intégrer cette appréciation à son raisonnement
juridique et donc de pondérer le respect des règles de concurrence avec l’importance
qu’il attache, à un instant donné, à ce constat de nécessité. Il pourra dès lors être
conduit à confirmer l’évidence de ce dernier, ou au contraire à la relativiser. Ce
pouvoir de modulation n’est pas sans inconvénient, puisqu’il inclut une part de
subjectivité du juge. Il n’en demeure pas moins utile pour déterminer, par exemple,
si l’aide litigieuse n’a pas excédé ce qui était nécessaire compte tenu des
circonstances qui prévalaient au moment de son octroi.
Si tel est le cas, le juge sera sans doute moins sensible à l’argument tiré d’une
période exceptionnelle qu’aux circonstances particulières qui rendaient l’aide
litigieuse nécessaire à un instant précis. L’existence d’une « perturbation grave de
l’économie d’un État membre » ne saurait en effet suffire à démontrer que la
défaillance du marché appelait inéluctablement l’octroi d’une aide étatique. En
d’autres termes, seule la preuve d’une difficulté sérieuse ou d’une impossibilité pour
rétablir la stabilité financière est de nature à justifier la mesure nationale compte
tenu de la perturbation grave de l’économie de cet État. C’est au demeurant le sens
de l’article 87, § 3, b aux termes duquel le constat d’une telle perturbation n’entraîne
95

CJCE, 30 sept. 2003, Allemagne c/ Commission, aff. C-301/96, préc., pt. 108.
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CJCE, 8 févr. 1968, Pays-Bas c/ Commission, aff. 28-66, Rec. p. 1, p. 18.
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L. NIZARD, Les circonstances exceptionnelles…, op. cit., p. 32.

© Jurisdoctoria n° 2, 2009

68

Christophe Le Berre

pas la compatibilité de plein droit de l’aide. La distinction de la période anormale et
des difficultés exceptionnelles qui en résultent prémunit contre une invocation trop
commode des circonstances exceptionnelles. Il est d’ailleurs heureux que le
constituant communautaire n’ait pas mentionné la notion de « crise » mais celle,
plus neutre98, de perturbation dans le corps du traité CE. À ce titre, les requérants
pourront légitimement attendre du juge qu’il définisse avec précision les exigences
inhérentes à la stabilité financière. Le recul autorisé par le temps du procès devrait
permettre de mieux évaluer l’atteinte au fonctionnement du marché causée par
l’octroi de l’aide.
Reste que le prix de la stabilité financière n’est pas qu’un problème technique.
Déterminer les effets précis du régime dérogatoire de l’article 87, § 3, b postule un
jugement de valeur qui appelle en creux une conception du marché intérieur en
période de crise. Le juge réduira-t-il la libre concurrence à la portion congrue ? Une
conciliation équitable avec les libertés économiques est-elle concevable ? Compte
tenu de la plasticité de ce régime juridique d’exception, la légalité des mesures
nationales pourrait être admise d’autant plus facilement qu’elles auront entraîné un
retour de la confiance sur les marchés. La juridiction communautaire n’hésite
d’ailleurs pas à mettre en balance la nécessité de dispositions de circonstances avec le
respect des libertés fondamentales garanties par le traité, au détriment de ces
dernières. Dans un arrêt Rewe Zentral du 24 octobre 1973, la Cour de justice a ainsi
confirmé la légalité de montants compensatoires qui, bien que constitutifs d’un
cloisonnement du marché, tendaient à « assurer le maintien de courants d’échange
normaux dans les circonstances exceptionnelles et provisoires provenant de la
situation monétaire »99. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a estimé que « des
distorsions de trafic dues uniquement à des causes monétaires pouvaient être
considérées comme plus contraires à l’intérêt commun, compte tenu des objectifs de
la politique agricole commune, que les inconvénients des mesures litigieuses ». Ces
montants avaient « en outre, pour objet d’éviter la désorganisation, dans l’État
membre en cause, du système d’intervention prévu par la réglementation
communautaire ». La Cour prend toutefois la précaution d’ajouter que ces mesures
n’avaient pas été prises unilatéralement par les États membres mais par le Conseil.
Dans ces conditions, le débat reste ouvert. Le contrôle juridictionnel est porteur
d’une juridicisation de ce droit de nécessité, mais il peut aussi se révéler insuffisant
pour rétablir le déséquilibre entre la légalité et l’opportunité des mesures de crise.
Dès lors que le conflit ne peut être solutionné que par l’échec d’un des termes du
problème, il faut admettre que son issue dépend de la conception extensive ou bien
« […] la notion de crise n’est pas neutre et […], par suite, les réactions de l’État ne le seront pas non
plus », avertissait déjà G. BRAIBANT, « L’État face aux crises », op. cit., pp. 5-6.
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rigoureuse du retour à la stabilité financière adoptée par le juge communautaire. Ce
dernier ne parviendra donc pas à se soustraire à l’antagonisme du droit et de la
nécessité. Sans être lui-même contraint par l’urgence, les conséquences de la
nécessité menacent de s’imposer à lui et de perdurer malgré le dénouement de la
crise.

*
En définitive, le droit du marché n’échappe pas à la problématique de l’état de
nécessité. La crise financière actuelle constitue à cet égard un excellent poste
d’observation : elle met au jour le conflit des intérêts nationaux et de la normativité
communautaire, souligne la dimension politique et les logiques institutionnelles qui
sous-tendent l’application de ce corpus de règles. Elle montre que la « gravitation
universelle » des intérêts ne se conçoit pas sans l’intervention parfois extraordinaire
des États, garants en dernier ressort de la continuité de la vie économique.
Au terme de cette étude, est-il possible de retenir une définition de l’état de
nécessité dans un tel contexte ? Celle-ci ne saurait être que provisoire et limitée par
le champ de l’étude. On peut néanmoins entendre par cette formule « toute
perturbation anormalement grave de l’économie d’un État membre qui rend
indispensable, pour rétablir la stabilité financière et remédier au risque systémique,
une dérogation à la discipline communautaire des aides d’État ». Encore convient-il
de préciser la nature et les effets de cette dérogation. Celle-ci résulte d’une clause
expresse du traité CE qui habilite la Commission à établir un cadre normatif
spécifique, approprié à la situation. Les États membres ne sont pas soustraits aux
principes qui structurent la politique communautaire en ce domaine. Du point de
vue formel, la nécessité n’implique donc pas la disparition de la légalité. Elle ne la
rend pas moins relative, sinon fictive, dès lors qu’elle devient le motif réel de
l’intervention des États auprès des opérateurs économiques. Source d’une légalité
élargie, la nécessité est aussi le facteur d’un affaiblissement durable de celle-ci. Enfin,
l’état de nécessité interroge le rôle du juge même après la disparition de l’urgence,
signe d’un hiatus durable entre la règle de droit et les exigences rémanentes de
l’ordre public.
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RÉSUMÉ :
L’état de nécessité met en conflit deux intérêts : le respect du droit et sa violation qu’impose la sauvegarde
d’un intérêt supérieur. La crise financière actuelle montre que l’intervention des États au soutien des institutions
financières est de nature à amoindrir la discipline communautaire des aides d’État. Il semble pourtant que la
Commission soit parvenue à dépasser ce conflit en s’appuyant sur l’article 87, § 3, b du traité, qui intègre l’état
de nécessité dans un cadre légal et permet ainsi de désamorcer l’éventualité d’une violation de la règle. Pour
autant, les principes réaffirmés par l’autorité de contrôle risquent d’être inopérants si la compatibilité des mesures
nationales est en définitive admise parce qu’elles tirent leur force juridique de leur nécessité propre. L’état
d’exception rendrait inutile la médiation du droit, dès lors que la défense de l’ordre menacé par la crise constitue
un motif suffisant d’action des États. L’état de nécessité tend à restaurer le fait politique contre le respect de la
règle, tout en tolérant cette dernière. Le conflit de la nécessité et du droit s’en trouverait par conséquent déplacé, à
défaut d’avoir disparu.
SUMMARY:
The state of necessity creates a conflict between the respect of legality and its violation justified by the
protection of the economic public order. Thus, the actual financial crisis tends to show that the national
measures in favor of financial institutions undermine the principles of EC state aids policy. It seems however
that the European Commission succeeded in going beyond this conflict by using article 87, § 3 littera b) EC
which allows the Commission to authorize state aids to remedy serious disturbance in the economy of a Member
State. But the principles structuring this policy may have no effect if the compatibility of these aids is based on
the fact that they are themselves necessarily needed by the crisis. Article 87, § 3 littera b) would be of no utility
if the defense of the economic order threatened by the events constitutes a sufficient basis for the granting of the
aids. In this case, the state of necessity would deprive the rule of law of its force. The conflict between the
necessity and the respect of legality would therefore only have been displaced.
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« Le but de la science est de prévoir, et
non comme on l’a dit souvent de
comprendre »
L’homme et sa destinée,
P. LECOMTE DU NOÜY (1883-1947)

À

l’heure où l’on assiste à un recours de plus en plus fréquent aux instances
juridictionnelles, traduisant un phénomène de « judiciarisation » de la
société1, les modes alternatifs de résolution des conflits sont une option séduisante
face aux procédures contentieuses classiques souvent contraignantes et coûteuses.
Les États-Unis sont sans doute le parfait exemple de cet état de fait où, désignés sous
l’appellation d’ « Alternative Dispute Resolution »2 (ADR), ces modes de résolution des
conflits restent largement plébiscités. En France également, on assiste à une tendance
similaire, évolution très étroitement liée à l’engorgement de la justice étatique3. La
matière fiscale n’échappe d’ailleurs pas à ce constat, et l’on remarque dans ces deux

1

V. F. ROUVILLOIS (dir.), La société au risque de la judiciarisation, Débat et Colloque, Litec, 2008.

Symptomatique de l’intérêt pour ces modes de résolution des conflits, la tendance est à la traduction de
l’acronyme « ADR » par « Appropriate Dispute Resolution ». V. K. FOX , « Pratique de moyens alternatifs de
règlement des conflits aux États-Unis », dans La société au risque de la judiciarisation, ibid., pp. 144 et s.
2

G. CORNU , « Les modes alternatifs de règlement des conflits », Rencontres internationales de droit
comparé, Damas, 5-8 octobre 1996, RIDC 1997, pp. 310-507. Pour une approche historique V. Les
rapports entre arbitrage et justice étatique, perspectives historiques, Centre d’histoire judiciaire de l’université de
Lille 2, Coll. Les épisodiques, 2007.
3
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pays4, une volonté farouche de régler les litiges autrement que sous les auspices du
juge comme en atteste notamment le recours de plus en plus fréquent aux
transactions5.
Considéré comme « l’institution par laquelle un tiers règle le différend qui
oppose deux ou plusieurs parties exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été
confiée »6, l’arbitrage est également une des facettes de cette soif d’une autre justice
ou, du moins, d’une justice autrement. Rapprocher l’arbitrage au domaine fiscal
reste cependant un exercice périlleux car la fiscalité révèle l’une des prérogatives
essentielles de l’État, à savoir celle de lever et collecter l’impôt. A priori donc, la
fiscalité, matière intéressant par excellence l’ordre public s’oppose au recours à
l’arbitrage. En réalité, et contrairement à une idée reçue, nous verrons qu’il n’existe
pas, en droit interne, une incompatibilité absolue entre ces deux domaines bien que
l’arbitrabilité du litige, c’est-à-dire « l’aptitude d’une cause à constituer l’objet d’un
arbitrage »7 ne transparaisse pas de manière évidente.
Le concept d’arbitrabilité reste cependant au centre de la question de
l’arbitrage des litiges fiscaux, nous conduisant à réfléchir sur la faculté attachée au
litige fiscal à être résolu par la voie de l’arbitrage. On considère généralement que
l’arbitrabilité d’un litige, peut être remise en cause soit en raison de la qualité d’une
des parties (État, collectivité publique, établissement ou organisme public), dans ce
cas on parle d’ « arbitrabilité subjective » ou rationae personae, soit en raison de
l’objet du litige qui a été soustrait à l’arbitrage par le droit national, il s’agit alors de
l’ « arbitrabilité objective »8 ou ratione materiæ9. Bien que cette distinction ne fasse pas
l’unanimité auprès de l’ensemble de la doctrine10, elle nous paraît se justifier dans

S. LAMBERT-W IBER , « Les modes alternatifs au règlement des litiges fiscaux », LPA 22 mai 2007,
n° 102 ; P. ZIMMERMAN, « New opportunities to reduce the cost of Tax Litigation through ADR », CPA
Journal, Jun. 2000, Vol. 70, Issue 6, p. 56.
4

V. par exemple, J.-L. ROSSIGNOL, « Attention transaction ! Du recours à la transaction lors d’un litige
avec l’administration fiscale », LPA 2003, n° 34, p. 6.
5

6

C. JARROSSON, La notion d’arbitrage, LGDJ, 1987.

7

A. BUCHER, Le nouvel arbitrage international en Suisse, Bale, Helbing und Lichtenhahn, 1988, p. 37.

K. H. BOCKSTIEGEL, « Public policy and arbitrability », in Comparative arbitration practice and public policy in
arbitration, Kluwer, 1986, p. 177.
8

B. G OLDMAN , « Arbitrage commercial international », Jurisclasseur : Droit international, fasc. 586-3, n° 7 ;
P. LEVEL, « L’arbitrabilité », Rev. arb. 1992, p. 220.
9

V. notamment les propos de C. JARROSSON pour qui « la seule véritable arbitrabilité est celle
objective », « Arbitrabilité : Présentation méthodologique », RJ. Com. 1996, n° 1, p. 3. V. également
J.-B. RACINE, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, t. 309, 1999, p. 201.
10
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une perspective comparative car elle est consacrée dans certains droits étrangers11
mais également parce qu’elle permet une comparaison plus aisée entre les systèmes
de droit. Les expériences récentes menées aux États-Unis apporteront de ce point de
vue un éclairage intéressant sur la manière de recourir à l’arbitrage au cours d’un
litige fiscal (I).
Dans un contexte international, l’arbitrage bénéficie d’un régime plus libéral
qu’en droit interne12 et nous constatons que, sous l’influence de l’OCDE, la pratique
fiscale conventionnelle des pays tend à intégrer de plus en plus souvent des
dispositions relatives à l’arbitrage, tendance que l’on observe également dans un
cadre multilatéral (II).
Le droit fiscal comparé est souvent instructif13 et la justice française parfois
influencée par le droit américain14, nous mettrons alors en parallèle les pratiques
américaines et françaises afin d’envisager leur possible influence réciproque.

I – L’AVENIR INCERTAIN DE L’ARBITRAGE FISCAL EN DROIT INTERNE
La formulation des droits nationaux relative à la faculté de compromettre est
variée, si bien qu’il est nécessaire de les regrouper en catégories15 afin de clairement
les distinguer. On relève parmi celles-ci les législations dites « libérales », dont les
États-Unis, où l’arbitrabilité est énoncée comme principe, ne connaissant que de
rares exceptions (1). Une seconde catégorie, dans laquelle on retrouve la France,
concerne les pays qui visent l’arbitrabilité selon des formulations anciennes et parfois
floues, précisant les matières inarbitrables (2).
1) Un mode de résolution alternatif des conflits émergeant aux États-Unis
Depuis les années 80, l’ Administrative Conference of the United States (ACUS)16
encourage le recours aux modes de résolution alternatifs de conflit dont l’arbitrage.

V. par exemple en Italie, Corte di cassazione, 8 août 1990, Vento/Man, Yearbook International
Commercial Arbitration, 1992, p. 545. V. également l’art. 177 de la loi fédérale suisse sur le droit
international privé et l’art. 1676 du Code judiciaire Belge.
11

12

J.-B. RACINE, op. cit., p. 34.

V. THURONYI, « What Can We Learn from Comparative Tax Law ? », Tax Notes, Vol. 103, n° 4,
avril 2004.
13

L. CADIET , « L’hypothèse de l’américanisation de la justice française. Mythe et réalité », dans
L’américanisation du droit, F. TERRÉ (dir.), Arch. Phil. Dr., 2001, p. 89.
14

15

B. HANOTIAU, L’arbitrabilité, Académie de droit international, 2002, p. 95.

Il s’agit d’une agence ayant pour ambition l’amélioration et la modernisation des procédures judiciaires
et administratives.
16
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Après avoir circonscrit le concept d’arbitrabilité et apprécié son évolution (a), nous
envisagerons les particularités de l’arbitrage des litiges fiscaux (b).
a) Une conception extensive de l’arbitrabilité des litiges
À l’origine, selon la doctrine de l’ Office of Legal Counsel (OLC) du ministère de la
justice, le recours à l’arbitrage était en principe interdit à l’État fédéral car il était
jugé contraire à plusieurs dispositions constitutionnelles17. Ce n’est que
progressivement que l’arbitrage fut admis, de manière limitée à quelques litiges,
avant que l’OLC n’abandonne définitivement sa doctrine en 1995. L’arbitrage fut
alors jugé conforme à la constitution dès lors que l’arbitre tient son pouvoir d’un
texte législatif et non exclusivement d’un contrat18. La conception américaine de
l’arbitrabilité doit cependant être distinguée de la conception consacrée en droit
français, en effet, selon M. Hanotiau19 le terme « arbitrabilité » est utilisé
principalement pour « caractériser […] la détermination du champ d’application de
la clause d’arbitrage »20. En France en revanche, à l’image de la majorité des pays
européens, la notion d’arbitrabilité désigne exclusivement l’aptitude d’un litige à
faire l’objet d’un arbitrage indépendamment de la portée ratione materiae de la
convention d’arbitrage.
Le terme arbitrabilité est également utilisé par la jurisprudence américaine qui
précise qu’il est nécessaire de vérifier si le litige est visé par une clause d’arbitrage et
de déterminer s’il est susceptible de règlement par voie d’arbitrage21. Alors que par le
passé de nombreuses matières étaient déclarées non arbitrables, conformément à la
position des tribunaux fédéraux pour des raisons d’ordre public, sous l’impulsion de
la Cour Suprême, l’arbitrabilité des litiges a été admise progressivement dans
certaines matières telles que le droit boursier22, le droit antitrust23 ou le droit de la
Art. II, § 1, cl. 2 et article II visant la dévolution du pouvoir judicaire à la Cour Suprême ainsi qu’aux
autres juridictions établies par le Congrès.
17

P. J. CARRIER, « New Policy Regarding Arbitration of Government Procurement Disputes in the
United States », Procurement Law Review, 1996, CS 74.
18

B. HANOTIAU, « L’arbitrabilité et la favor arbitrandum : un réexamen », Journal du Droit
International, 1994, p. 899.
19

Sur le concept d’arbitrabilité aux États-Unis, v. J. T. Mc LAUGHLIN, « Arbitrability : Current Trend in
the United States », Arb. Int’l, 1996, p. 113. V. également, J. W. S TEMPEL , « A better approach to
arbitrability », Tulane Law Review, 1991, p. 1377.
20

W. PARK , « The Arbitrability Dicta in First Options v. Kaplan », Arbitration International (12), p. 137.
Reprinted in 11 International Arbitration Report 1, October 1996; v. également J. R. SEVER, « The
relaxation of inarbility and Public Policy Checks on US and Foreign Arbitration : Arbitration out of
Control ? », Tulane Law Review, 1991, p. 1661.
21

Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 US 506 (1974) et Rodriguez de Quijas v. Sharson/American Express, Inc., 490
US 477 (1989).
22
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propriété intellectuelle24. Ces solutions jurisprudentielles adoptées en matière
d’arbitrage international seront par la suite étendues aux situations visant l’arbitrage
interne si bien qu’aujourd’hui c’est un principe de faveur envers l’arbitrage qui
s’applique, celui-ci impliquant une présomption d’arbitrabilité des litiges25.
b) Un développement progressif de l’arbitrage en matière fiscale
L’arbitrabilité des litiges en matière fiscale est une des particularités de la
procédure fiscale américaine. Véritable opportunité offerte aux contribuables
opposés à l’administration, la procédure est envisageable à la fois dans le cadre d’un
contentieux fiscal ou lors d’un litige civil ou commercial ayant une incidence fiscale.
Le système fédéral des États-Unis nous amène à distinguer l’arbitrage entre États,
largement répandu, et l’arbitrage entre l’ Internal Revenue Service (IRS) et le
contribuable qui est une procédure relativement nouvelle26.
Au niveau des États-Fédérés, plusieurs d’entre eux ont adopté des législations
visant à résoudre les litiges fiscaux par l’arbitrage, il s’agit notamment des législations
prévoyant l’arbitrage de litiges en matière successorale ou relatif à la détermination
et l’évaluation de l’impôt27. L’ Uniform Interstate Arbitration of Death Taxes Act par
exemple envisage le recours à l’arbitrage lorsque des difficultés surgissent lors de la
détermination du domicile du de cujus. D’autres États, n’ayant pas adopté le texte ont
toutefois édicté des lois ayant également pour objet de soumettre à l’arbitrage des
litiges relatifs au domicile fiscal28.
L’expérience menée au niveau du gouvernement fédéral est sans doute plus
originale et singulière29, puisque c’est en 1998, après avoir subi les critiques du
23

Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc. 473 US 614 (1985), J. Int’l. Arb. 1985, p. 82.

Concernant les droits d’auteur v. Saturday Evening Post Co. v. Rumbleseat Press, Inc., 816 F. 2d 1191. Dans le
domaine des brevets v. Patent Validity and Infringement, 35 USC 294 (1983) et Patent Interference, 35 USC 135
d. (1984).
24

25

J.-B. RACINE, op. cit., p. 37.

Sur l’attribution des compétences fiscales entre l’État fédéral et les États fédérés, v. M. BAUEN et
R. GANI , La fiscalité internationale des États-Unis, LGDJ, 2008, p. 3. Sur la procédure d’arbitrage,
v. S. A. BERSON, Federal Tax Litigation, Law Journal Seminars, 2001, pp. 30 et s.
26

C’est le cas notamment d’un accord relatif à l’assujettissement à l’impôt étatique et local des personnes
physiques ou morales ayant une activité dans plusieurs États. Celui-ci se retrouve dans une vingtaine
d’États dont l’Alabama (AL Stat. 40-27 1), l’Alaska (AK Stat. 43.19.010), l’Arkansas (AR stat. 26-5-101).
27

C’est le cas dans l’État du Wisconsin (West’s Wisconsin Statutes Annotated, WSA 72.35), du Maine (Maine
Revised Statutes Annotated, 36 MRSA 3914) et du Colorado (West’s Colorado Revised Statutes Annotated, CRSA 151-804). V. K. J. Mc DONOUGH, « Resolving Federal Tax Disputes Through ADR », Arb. J. 38, June
1993 ; v. également S. C. MILLER, « Real Estate Tax Disputes », Disp. Resol. J. 52, July 1995.
28

V. LEDGERWOOD, M. A. Mc GINNITY et J. W. SCHMEHL, Tax Litigation Best Practices : Leading Lawyers on
Audit and Dispute Aversion, Tax Court, Arbitration Strategies and IRS Investigations, Aspatore Books, 2006.
29
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parlement américain l’encourageant au travers l’ IRS Restructuring Act à devenir plus
accessible et plus efficace, que l’ Internal Revenue Service (IRS) a établi un projet pilote
de deux ans afin de promouvoir le recours à l’arbitrage dans le domaine fiscal30. En
baissant sensiblement les seuils de recours de dix millions à un million de dollars,
l’objectif a été de rendre plus accessible la procédure aux contribuables dès l’année
2000. En 2003, la procédure sera prolongée d’une année supplémentaire et
finalement c’est en 2006 que le programme est instauré de manière permanente31.
Recours fondé sur la Tax Court rule 124, la soumission du litige à l’arbitrage n’est
envisageable que lorsque le contribuable a introduit une procédure de réclamation
(Appeals Process), c’est donc au stade de l’audience de réclamation (Appeals Conference)
que la demande doit être formulée. À l’exception d’un nombre limité de litiges
déclarés inarbitrables32, cette procédure parallèle reste possible lorsque subsiste une
divergence quant à l’appréciation d’éléments factuels (Factual issue), les parties devant
préalablement être en accord sur la règle de droit applicable. Il s’agit, par ailleurs,
d’une procédure optionnelle et concertée, à l’initiative de l’une ou l’autre partie,
possible lorsque le contribuable et l’ Assistant Regional Director of Appeals conviennent,
par accord commun, de conclure une convention d’arbitrage. La demande est
formulée auprès de l’administration fiscale qui se doit de répondre dans un délai de
deux semaines33. Après notification d’acceptation, les parties procèdent à la
rédaction du compromis d’arbitrage, dans un délai d’un mois, précisant les arbitres
compétents pour trancher le litige, ces derniers étant choisis parmi l’administration
fiscale ou par un organisme indépendant d’arbitrage. La sentence arbitrale doit être
rendue dans un délai de trois mois après la signature du compromis.
La première affaire ayant adopté cette procédure opposait l’IRS au groupe
Apple Computer Inc, il s’agissait en l’espèce d’un contentieux relatif aux prix de
transfert pratiqué sur un produit particulier (printed circuit board), pendant trois années,
avec une filiale située à Singapour. Le tribunal arbitral (the panel) composé de
spécialistes, détermina les montants litigieux et finalement trancha le litige en faveur
de l’administration fiscale34. Il s’agit incontestablement d’une procédure singulière
Internal Revenue Bulletin, n. 2000-3, 18 janvier 2000, p. 317. « IRS launches pilot programs in ADR »,
Disp. Resol. J., Nov. 2000, Jan. 2001.
30

Internal Revenue Bulletin, n. 2006-44, 30 octobre 2006, p. 800. V. « IRS Arbitration Program Becomes
Permanent », Disp. Resol. J., Fev-Apr. 2007.
31

Il s’agit par exemple de l’hypothèse où le contribuable a agi de mauvaise foi, lorsque d’autres voies de
recours sont engagées (Revenue Procedure 96-13, Section 7.05) ou lorsque le litige concerne certaines
dépenses particulières (IRC § 162, IRC § 274).
32

En cas de refus, aucun recours n’est possible, le contribuable pouvant simplement demander un rendezvous avec le responsable (Appeals Team Manager) afin d’obtenir des informations sur les raisons du refus.
33

V. J.-P. LE GALL , « Fiscalité et arbitrage », Rev. arb. 1994, n° 1, pp. 1-38 et n° 2, pp. 253-276.
V. également, J. E. O’GRAD, « Apple and IRS Enter into First Transfer-Pricing Arbitration Under US Tax
34
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qui se déroule sous la forme d’un baseball arbitration35, où les arbitres ne peuvent
moduler les demandes des parties car ils se trouvent limités au choix de l’une de leurs
propositions. La procédure d’arbitrage fiscal reste cependant une procédure
exceptionnelle, en effet, selon l’ Americain Arbitration Association, depuis l’ affaire Apple
douze demandes d’arbitrage ont été formulées, l’IRS ayant accepté de recourir à
l’arbitrage pour cinq d’entres elles et seulement une seule a finalement été arbitrée.
2) Un mode de résolution alternatif des conflits en principe prohibé en France
En droit français, l’arbitrabilité du litige s’apprécie au regard des articles 2059
et 2060 du code civil, alors que le premier dégage un critère général d’arbitrabilité,
la libre disposition des droits, le second énumère certains domaines inarbitrables par
principe. L’arbitrage est par ailleurs visé par plusieurs dispositions éparses au sein de
différents codes36 sans qu’aucune ne concerne expressément l’hypothèse de
l’arbitrage d’un litige fiscal. En effet, les contestations intéressant l’État sont en
principe soumises à la compétence des juridictions administratives, compétence qui
est d’ordre public37. On serait alors tenté d’exclure de manière automatique les
litiges fiscaux du champ d’application du texte, à la double raison que le contentieux
fiscal oppose nécessairement un contribuable à l’administration fiscale (émanation de
l’État) (b) et que l’objet du litige vise l’ordre public (a). En réalité, nous verrons que
des nuances doivent être apportées à ce constat.
a) L’arbitrabilité ratione materiæ
En droit français le concept d’arbitrabilité est étroitement lié à la notion d’ordre
public, l’article 2060 du code civil précise en effet qu’ « on ne peut compromettre sur
les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la
séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et
les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui
intéressent l’ordre public ». En conséquence, si l’on adoptait une interprétation
littérale de l’article 2060 du code civil, le recours à l’arbitrage serait prohibé dès lors
que le conflit mettrait en jeu une disposition d’ordre public. Il est cependant
Court Rule », Tax Notes International, vol. 18, n° 1, 1991, pp. 1-45 et News in Brief, « Apple Computer
Arbitration Decided », This Week’s Tax News, 13 Sept. 1993, p. 1429.
Procédure inspirée de la négociation salariale des joueurs de baseball professionnels. Il s’agit là d’une
technique qui incite les parties à faire des propositions raisonnables de crainte de voire leurs propositions
rejetées.
35

Art. 1442 à 1507 du Code de procédure civile, art. 2059 à 2061 du Code civil, art. 411-4 al. 4 du Code
de l’organisation judiciaire et art. L 525-1 et s. du Code du travail (art. L. 2524-1 NCT).
36

V. C. JARROSSON, « L’arbitrage en droit public », AJDA 1997, n° 1, p. 16 ; Y. GAUDEMET, « Arbitrage
et droit public », Dr. et Patrimoine 2002, n° 105, p. 83.
37
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nécessaire d’adopter une lecture restrictive de l’article puisque ce serait un
contresens que de considérer comme inarbitrable un litige dès lors qu’il
entretiendrait un lien quelconque avec l’ordre public38. La majorité des spécialistes39
estime donc que « le compromis n’est pas nul du seul fait que l’opération litigieuse
est assujettie à un cadre impératif et pose éventuellement des questions touchant à
l’ordre public »40.
La Cour de cassation a également précisé très tôt, à l’occasion de l’arrêt
Tissot41, confirmé à plusieurs reprises42, que l’arbitrage ne peut être exclu en raison
de son lien avec une matière d’ordre public, ce qui a contribué à vider de son sens la
référence législative aux « matières qui intéressent l’ordre public ». Très clairement,
le caractère d’ordre public des règles applicables devant l’arbitre ne suffit pas à
prohiber l’arbitrage, l’arbitre peut donc parfaitement appliquer un texte d’ordre
public43, l’article 2060 du code civil sanctionnant sa violation44. Le contrôle de
l’ordre public sera alors reporté au stade de la sentence arbitrale.
Bien que reporté au stade de la sentence, l’ordre public est bien là tel une épée
de Damoclès. Mais de quel ordre public parle-t-on ? On voit alors poindre la
difficulté car la réponse à cette question est délicate, l’ordre public est une notion
« protéiforme auquel on ne peut se référer sans préciser de quel ordre public il
s’agit »45, véritable « standard du droit », c’est une notion difficile à circonscrire car
elle est « fonctionnelle […] au contenu et objectifs variant suivant le temps et
l’espace »46. Le flou de la notion serait « consubstantiel au rôle que l’ordre public

L’idée qu’un litige devrait être exclu de l’arbitrage chaque fois qu’il touche à l’ordre public semble avoir
inspiré une grande partie de la jurisprudence du XIXe siècle, v. Cass. civ., 9 janv. 1854, DP 1854, 1,
p. 69 ; Cass. req., 7 nov. 1865, DP 1866, 1, p. 204, DP 6 juill. 1899, S. 1901, 1, p. 357, DP 1899, 1, p. 50.
38

V. notamment, H. MOTULSKY , note sous Paris 9 février 1954, Sté Anonyme Agricole C. Torris, Recueil
Dalloz 1954, p. 1992, Rev. arb. 1955, p. 21, JCP 1955.II.8483 ; E. M EZGER , note sous Douai, 8 juillet
1954, Rev. Crit. DIP 1955, p. 165.
39

40

P. HEBRAUD, RTD. civ. 1951, p. 108.

Cass. Com., 29 novembre 1950, JCP 1951.IV. p. 5, S. 1951. I. 120, note ROBERT, Recueil Dalloz 1951,
p. 170, RTD. Civ. 1951, p. 106, obs. HEBRAUD, RTD. Com. 1951, p. 275, obs. BOITARD.
41

V. CA Orléans, 15 février 1966, Sté Jean Tardits et Cie C. Sté Wynmouth Lehr et Cie, Recueil Dalloz 1966,
p. 340 ; CA Paris, 15 juin 1956, JCP 1956.II.9419, note H. MOTULKY, Rev. arb. 1956 p. 97 ; CA Paris 9
janvier 1962, JCP, 1962.II.12478 ; CA Paris 12 février 1963, JCP 1963.II.13281, note P. LEVEL.
42

La Cour de cassation a admis que l’existence d’une réglementation d’ordre public applicable au rapport
contractuel soumis à l’arbitre n’était pas en elle-même suffisante pour entraîner la nullité du compromis et
partant, pour interdire l’arbitrage, Cass. com., 28 nov. 1950, Tissot, Bull. civ. 1950, III, n° 355, Recueil
Dalloz 1951, p. 170.
43

44

C. JARROSSON, « Arbitrabilité : Présentation méthodologique », RJ. Com. 1996, n° 1, p. 1.

45

C. JARROSSON, ibid., p. 3.

46

F. TERRÉ, « Rapport introductif », dans L’ordre public à la fin du XXème siècle, Dalloz 1996, p. 3.
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joue dans le système juridique ». La doctrine distingue généralement à côté de
l’ordre public politique et moral, visant la protection de l’État de la famille et des
bonnes mœurs, l’ordre public économique parmi lequel M. Carbonnier47 nous invite
à distinguer l’ordre public de direction et l’ordre public de protection. Pour ce qui est
du domaine fiscal, les « limites à l’arbitrabilité s’expliquent parce qu’on est ici en
présence de règles qui ne statuent pas sur des droits subjectifs, dont on pourrait ou
non disposer, mais qui ont pour objet d’organiser les rapports de l’individu et de la
collectivité »48, on se trouve donc dans le domaine de l’ordre public de direction car
les règles fiscales ne confèrent aucun droit subjectif mais imposent des sujétions que
les parties ne peuvent écarter. L’inarbitrabilité d’un litige fiscal ne serait donc pas
discutable. Comme l’écrit le professeur P. Ancel, « il existe, au sein de l’immense
nébuleuse des règles d’ordre public, un noyau dur, un petit nombre de questions qui
doivent être soustraites aux arbitres et réservées aux juridictions étatiques »49.
L’article 2060, en excluant d’une manière générale l’arbitrage dans un certain
nombre de matières qui « intéressent l’ordre public », vise donc l’ordre public au
sens premier, c’est-à-dire certaines règles qui ont pour finalité directe d’assurer le
respect d’intérêts supérieurs de la société dont une partie de ces intérêts sont jugés
trop importants pour être soustraits aux arbitres50.
On considère donc, en droit français, que les litiges fiscaux touchent de trop
près aux intérêts publics pour être soumis à l’appréciation d’un arbitre. Pour autant,
le découpage par « matière » opéré par l’article reste largement théorique, le droit
fiscal est loin d’être une discipline autonome51 et des liaisons étroites et perpétuelles
existent avec le droit civil. L’affaire Danton Défense52 en est sans doute le parfait
exemple, dans cette espèce les arbitres avaient estimé être en droit d’apprécier si la
convention litigieuse était une contre-lettre au sens de l’ancien article 1840 du code
général des impôts53. S’agissait-il d’un problème exclusivement fiscal ou s’agissait-il
de l’application d’une règle de droit civil parce qu’elle édicte la nullité d’une clause
contractuelle ? Cette interrogation est révélatrice de la difficulté d’appréhender avec
précision les « matières relevant de l’ordre public » visées par l’article 2060. On est
donc en droit de se demander si la rédaction de l’article sous sa forme actuelle est

47

J. CARBONNIER, Les obligations, PUF 2000, p. 141.

48

P. ANCEL, « Arbitrage et ordre public fiscal », Rev. arb. 2001, n° 2, spéc. p. 277.

49

P. ANCEL, ibid., p. 273.

50

É. LOQUIN, Jurisclasseur Proc. civ., Fasc. 1024, « Arbitrage », 20 sept. 2008.

M. COZIAN, « Propos désobligeants sur une « tarte à la crème » : l’autonomie et le réalisme du droit
fiscal », dans Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec, 1999, p. 3.
51

52

CA Paris, SNC Danton Défense C. SA Cotelle, Bella et Delpha, Rev. arb. 1994, n° 2, p. 397.

L’article a été abrogé par l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 entrée en vigueur le
1er janvier 2006.
53
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encore pertinente, à la fois parce que le découpage par matière est discutable mais
également et surtout car l’article est depuis longtemps lu comme édictant seulement
une incompétence ratione personæ54.
b) L’arbitrabilité ratione personæ
À la lecture de l’article 2060 du code civil, on en déduit que les conventions
d’arbitrage, de droit interne, auxquelles serait partie une personne publique, sont par
principe prohibées. La disposition serait justifiée par la crainte que les intérêts des
personnes publiques soient moins bien protégés par des arbitres que par des
juridictions étatiques55. Mais qu’en est-il lorsque l’arbitre est confronté à un litige de
nature civile ou commerciale, entre deux personnes privées, et que se pose à titre
incident une question fiscale ? Le tribunal arbitral doit-il refuser de trancher le litige
lorsque la solution du litige dépend de l’application d’une règle fiscale ? Les parties
peuvent, en effet, très bien avoir convenu par contrat que l’une d’elles supporterait
en totalité ou pour partie, la charge des impôts générés par l’opération56. Dans ce
cas, on ne voit pas pourquoi le litige ne serait pas arbitrable, ces clauses ne modifiant
pas, auprès de l’administration fiscale, le redevable légal de l’impôt57. En effet,
comme le relève M. Cozian, si un redressement fiscal est notifié à une société cible
avant une opération d’acquisition, le fisc ne peut réclamer le supplément d’impôt
qu’à la société elle-même, en cas d’insolvabilité de celle-ci, l’administration fiscale ne
saurait poursuivre le cédant comme solidairement responsable au prétexte qu’il s’est
engagé par une convention de garantie de passif à supporter les suppléments d’impôt
qui pourraient apparaître après la cession58.
Une difficulté se pose, en revanche, lorsque le montant de l’impôt est contesté
et qu’un recours est introduit ou éventuellement sur le point d’être introduit auprès
du juge fiscal. L’arbitre peut-il trancher la question litigieuse ou doit-il surseoir à
statuer dans l’attente d’une décision du juge fiscal ? La question est délicate et la
doctrine est loin d’être unanime, M. Le Gall relève qu’il s’agit d’une hypothèse où les

54

L. IDOT, « L’arbitrabilité des litiges, l’exemple Français », RJ. Com, 1996, n° 3, p. 7.

Opinion partagée par la doctrine, tant privatiste (H. MOTULSKY , « L’arbitrage commercial et les
personnes morales de droit public », Rev. arb. 1956, p. 38, reproduit dans Écrits, II, pp. 85et s.) que
publiciste (R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 1982, n° 130 et s.).
55

Sur cette question v. P. COUDIN , « Sur certains aspects fiscaux des conventions de garantie dans les
cessions de droit sociaux », JCP éd. E, 1990.I.15691 ; J.-C. PAROT , Fiscalité de la cession d’entreprise, éd.
Banque, 1997, n° 308 et s.
56

V. par exemple CE, 23 janvier 1993, n° 62067, Sté Sopark, L P A 19 mai 1993, n° 60,
concl. O. FOUQUET ; CAA Lyon, 25 octobre 1994, RJF, 1/95, n° 40.
57

M. COZIAN, « Arbitrage et incidences fiscales des clauses de garantie de passif », Rev. arb. 2001, n° 2,
p. 289.
58

© Jurisdoctoria n° 2, 2009

Vers un renforcement de l’arbitrage comme mode de résolution des conflits en droit fiscal

83

arbitres seraient compétents rationae personae pour connaître du litige mais seraient
incompétents, rationae materiae, pour trancher la question fiscale, un sursis à statuer
serait dès lors nécessaire59. Dans le même sens mais avec plus de réserve, M. Ancel
estime que l’arbitre doit surseoir à statuer dans le cas d’une clause contractuelle
prévoyant le transfert de la charge d’impôt, si le montant de l’impôt transféré fait
l’objet d’une contestation devant la juridiction fiscale60. En revanche, ce dernier
écarte cette possibilité lorsqu’aucune réclamation n’a été formée. On peut toutefois
se demander si une telle distinction est conforme à l’esprit de l’arbitrage : Dans les
deux cas l’arbitre n’est-il pas chargé de trancher un litige dans un délai imparti ?
Bien entendu, le bon sens nous amène à considérer que dans les hypothèses précises
où les parties en font la demande expresse ou lorsque la décision du juge fiscal est sur
le point d’être rendue, la question ne se pose pas, mais à l’exception de ces deux cas
de figure, la solution qui consiste à surseoir à statuer jusqu’à ce qu’intervienne une
décision de la juridiction fiscale nous paraît discutable bien qu’il existe un risque de
contradiction des décisions61.

II – L’AVENIR PROMETTEUR DE L’ARBITRAGE DANS LE CONTENTIEUX
FISCAL INTERNATIONAL

Dans un cadre international les États acceptent aujourd’hui, de plus en plus
souvent, de limiter leur souveraineté fiscale par la conclusion de conventions
prévoyant le règlement de leurs différends internationaux. L’arbitrage représente dès
lors une perspective envisageable aussi bien dans un cadre bilatéral (1) que
multilatéral (2).
1) La multiplication des dispositions relatives à l’arbitrage contenues dans les conventions
fiscales bilatérales
La conclusion de conventions internationales contre la double imposition ainsi
que la recherche de solutions visant à améliorer le règlement des conflits ont été
stimulées par les travaux récents d’organisations internationales à la tête desquelles
se trouve l’OCDE. Nous envisagerons l’action de celle-ci dans la promotion de

59

J.-P. LE GALL, « Fiscalité et arbitrage », Rev. arb. 1994, n° 3, pp. 3 et s.

60

P. ANCEL, op. cit., p. 280.

Pour prévenir cette difficulté sans doute conviendrait-il, comme le suggère M. Fadlallah, que les arbitres
envisagent de condamner l’une des parties à constituer une garantie bancaire d’un montant raisonnable
en fonction des informations connues. I. FADLALLAH , « Arbitrages internationaux et litiges fiscaux »,
Rev. arb. 2001, n° 2, p. 308.
61
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l’arbitrage fiscal (a) afin d’apprécier son influence sur la pratique conventionnelle de
la France et des États-Unis (b).
a) L’influence de l’OCDE sur la pratique conventionnelle des États
À l’origine, l’arbitrage n’était pas expressément envisagé dans la convention
type de l’OCDE, tandis que le rapport de 198462 estimait qu’il n’était pas (« pour le
moment ») approprié de recommander une procédure arbitrale. Le commentaire
actuel de la convention type de l’OCDE indique cependant que l’arbitrage est une
solution aux problèmes qui se posent lorsque les autorités compétentes ne
parviennent pas à éliminer les cas de « double imposition »63. Les pays ont donc
progressivement décidé d’élargir l’éventail des mécanismes disponibles aux sociétés
et particuliers engagés dans des différends fiscaux transfrontaliers en acceptant la
possibilité de recourir à l’arbitrage en cas d’échec des autres moyens visant la
résolution des désaccords.
Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a donc accepté, après avoir proposé
divers rapports afin d’améliorer la résolution des différends en matière fiscale64, de
modifier son modèle de convention en prévoyant un arbitrage des différends
transfrontaliers qui restent non résolus pendant plus de deux ans, lorsque le
contribuable le demande. L’OCDE a donc fait un pas en avant considérable en
insérant dans son modèle de Convention une procédure d’arbitrage encadrant les
procédures amiables dans un cadre temporel ainsi qu’en instaurant une obligation
de résultat65. Aujourd’hui, plus de soixante conventions fiscales font déjà référence à
diverses formes d’arbitrage et nul doute que dans le futur les travaux de l’OCDE

L’OCDE relevait à cette époque que « l’adoption d’une telle procédure représenterait un abandon
inacceptable de la souveraineté fiscale », v. Transfer Pricing and Multinational Enterprises - Three Taxation Issues,
1984.
62

Paragraphe 48 du commentaire de l’article 25 de la convention type de l’OCDE. V. M. BENNETT,
« Why the OECD supports arbitration », International Tax Review, Feb. 2007, vol. 18, Edition 2. M. DESAX
et M. VEIT, « Arbitration of Tax Treaty Disputes : the OECD proposal », Arbitration International, 2007, 23
(3), pp. 405-430.
63

OCDE, Rapport d’étape : proposition pour améliorer la résolution des différends, 2004, 2006 et 2007.
V. également, O. JEFFREY, « OECD Proposal to Improve the Resolution of Tax Treaty Disputes »,
European Taxation, Juin 2007, vol. 47 Issue 6, p. 270 ; B. GOUTHIERE , « The OECD Recommends
Arbitration to Improve the Resolution, of Tax Treaty Disputes », International Tax Journal, May-June 2007,
vol. 33, n° 3.
64

Dans sa rédaction initiale, l’article 25 du modèle OCDE ne prévoyait pour les autorités nationales
qu’une obligation de moyen quant à la résolution des situations de double imposition : « L’autorité
compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y
apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité
compétente de l’autre État contractant…».
65
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auront une influence sur le choix d’intégrer une disposition relative à ce mode de
résolution des conflits.
b) La pratique conventionnelle de la France et des États-Unis
Pendant de nombreuses années, les États-Unis se sont opposés à l’inclusion de
clauses d’arbitrage dans les conventions visant à éviter la double imposition,
récemment cependant la pratique a évolué66 et de plus en plus souvent des clauses de
ce type ont été intégrées aux conventions fiscales67. Alors que les premières
conventions fiscales signées avec la France, les Pays-Bas68 et le Mexique69 nécessitent
l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, une nouvelle tendance
émerge, dans la droite ligne des nouvelles dispositions du modèle OCDE, permettant
au contribuable d’obliger les autorités compétentes à renvoyer le différend à
l’arbitrage si elles ne peuvent parvenir à s’entendre. C’est le cas pour les conventions
signées avec l’Allemagne70, la Belgique71 et le Canada72 qui imposent un arbitrage
obligatoire. On peut toutefois noter qu’aucune clause d’arbitrage n’a été intégrée au
modèle de convention fiscale américain, la pratique des États-Unis a donc évolué
sans qu’il s’agisse véritablement d’une politique générale visant le recours
automatique à ce type de clauses.
En France, le recours à l’arbitrage fiscal envisagé dans les conventions fiscales
est une pratique ancienne mais relativement restreinte puisque seulement quelques
conventions sont concernées73. L’avenant du 28 septembre 1989 à la convention
franco-allemande74, par exemple, prévoit l’intervention d’une commission
d’arbitrage lorsque les États signataires ne parviennent pas à un accord amiable dans
un délai de vingt-quatre mois, la saisine de la commission d’arbitrage reste
V. les propos de la responsable du « Treasury Department » mettant en avant la nécessité, pour l’avenir, de
recourir à l’arbitrage. B. KISSEL , « US to arbitrate tax disputes », International Tax Review, Mars 2007,
vol. 18, Issue 3, p. 21.
66

V. également, S. FOLEY, « New treaty and protocols enter into force », International Tax Review,
mars 2008, Vol. 18, Issue 2, p. 87.
67

68

Convention du 18 décembre 1992, art. 29 (5).

69

Convention du 1er janvier 1994, art. 26 (5).

Convention du 1er juin 2006. V. D. TILLINGHAST, « IRS Announces Development of Procedures for
Implementing Arbitration under the Protocol with Germany », Tax Management International Journal, 2008,
vol. 37, Issue 7, p. 406.
70

Convention du 27 novembre 2006. V. A. VAN DE VIJVER, The new US-Belgium Double Tax Treaty,
Larcier 2009.
71

72

Convention du 17 septembre 2007.

V. H. PERDRIEL -V AISSIERE , « Le règlement amiable des conflits en droit fiscal conventionnel
français », dans L’Année Fiscale, B. CASTAGNÈDE et D. GUTMANN (dir.), PUF. 2003, p. 245.
73

74

Modification de l’article 25 A de la convention du 21 juillet 1959 par l’avenant du 28 septembre 1989.
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cependant facultative mais ses décisions ont force obligatoire. Plus récemment,
plusieurs avenants ont été ajoutés aux conventions signées avec le Kazakhstan75, le
Canada76 et les États-Unis77. Avec ce dernier pays, c’est une clause d’arbitrage
obligatoire qui est insérée, la disposition constitue une avancée significative qui
devrait contribuer à sécuriser les investissements des entreprises françaises outre
atlantique en contraignant les signataires à une obligation de résultat. On peut
espérer que dans l’avenir d’autres clauses de ce type soient intégrées aux conventions
signées par la France dans l’attente de constater un recours plus fréquent à
l’arbitrage dans un cadre multilatéral.
2) La nécessité de renforcer l’arbitrage fiscal dans un cadre multilatéral
Des progrès encourageants ont été constatés dans un cadre bilatéral, une
dynamique semblable doit se retrouver dans un cadre multilatéral, aussi bien au
niveau de l’Europe (a) qu’au sein de l’ALENA (b).
a) La nécessité d’élargir le dispositif de la convention 90/436/EEC
Bien que procédant d’une démarche allant dans la bonne direction, l’article 25
de la convention OCDE présentait la double particularité de pouvoir durer
indéfiniment, sans obligation pour les États de parvenir à une conclusion du
différend. Afin de pallier ces inconvénients, la convention du 23 juillet 199078, entrée
en vigueur le 1er janvier 199579 et conclue le 23 juillet 1990 entre les douze États qui
étaient membres de l’Union européenne à cette date80, institue une procédure
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Convention du 3 février 1998.

76

Modification de l’article 25 (5) de la convention du 2 mai 1975 par l’avenant du 30 novembre 1995.

Modification notamment de l’article 26 (5) de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994.
Cet avenant doit suivre le processus de ratification aux États-Unis et en France. Celui-ci devrait intervenir
durant le courant de l’année 2009.
77

Convention 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices
d'entreprises associées, JO L 225 du 20 août 1990, p. 10.
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La convention a été conclue pour une période initiale de cinq ans. Une convention a été signée le
21 décembre 1995, amendant la convention du 23 juillet 1990, afin de tenir compte de l’adhésion de
l’Autriche, de la Finlande et de la Suède. Par ailleurs, le protocole du 25 mai 1999, prévoyant la
prorogation automatique de la convention pour des périodes de cinq ans, n’a été ratifié qu’avec retard par
les quinze États membres concernés, si bien que la convention était inopérante depuis le 1er janvier 2000.
Elle est à nouveau en vigueur depuis le 1er novembre 2004, avec effet rétroactif au 1er janvier 2000.
V. B. CASTAGNÈDE, Précis de fiscalité internationale, PUF 2006, pp. 104 et s.
79

Ces États sont les suivants : France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Royaume-Uni,
Irlande, Danemark, Espagne, Portugal et Grèce.
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d’arbitrage contraignante pour ces derniers en cas de litige relatif à l’élimination
d’une double imposition.
La procédure amiable prévue par la convention européenne d’arbitrage
s’applique aux cas de double imposition juridique et économique en matière de prix
de transfert entre « entreprises associées ». Celles-ci sont définies81 comme étant
deux entreprises de deux États contractants différents dont l’une participe,
directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital de la seconde,
soit comme deux entreprises de deux États contractants différents dont les mêmes
personnes participent, à la direction, au contrôle ou au capital82. La convention
européenne d’arbitrage couvre en outre83 les relations entre le siège d’une entreprise
située dans un État membre et son établissement stable situé dans un autre État
membre. Pour ce qui est des impositions visées, la procédure amiable prévue par la
convention européenne d’arbitrage s’applique à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur
les sociétés s’agissant de la France, et aux impôts équivalents dans les autres États
européens concernés84. Elle s’applique également aux impôts de nature identique ou
analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui
s’ajouteraient aux impôts précités ou les remplaceraient.
Malgré quelques faiblesses rédactionnelles85, la convention européenne du 23
juillet 1990 a apporté incontestablement une valeur ajoutée à la pratique de
l’arbitrage fiscal international86 en instituant une procédure d’arbitrage
contraignante pour les États signataires ainsi qu’en prévoyant la mise en œuvre
d’une commission consultative d’arbitrage si aucun accord n’a pu intervenir dans un
délai de deux ans à la suite de l’ouverture de la procédure amiable. La commission
d’arbitrage ainsi créée rend son avis dans un délai de six mois, les autorités fiscales
disposant du même délai pour parvenir à un accord87. Dans le cas où elles n’y
seraient pas parvenues, l’avis de la commission d’arbitrage s’impose alors à elles. La
convention européenne d’arbitrage prévoit, par ailleurs, que le cas doit être soumis à
l’autorité compétente concernée dans les trois ans qui suivent la première

81

Article 4, paragraphe 1.

Cette définition est identique à celle qui est retenue dans les conventions fiscales bilatérales rédigées
conformément au modèle de convention de l’OCDE dans son article 9, paragraphe 1.
82

83

Article 4, paragraphe 2.

84

Article 2, paragraphe 2.
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V. H. PERDRIEL-VAISSIERE, op. cit., pp. 245 et s.

J. BAZIN, « L’arbitrage en matière de prix de transfert : de la clandestinité au plébiscite », Les Nouvelles
Fiscales, 15 juillet 2007, n° 984. V. également, « Prix de transfert : accords préalables et commission
d’arbitrage : conditions d’application », Les Nouvelles Fiscales, 15 juin 2006, n° 960.
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J.-L. PIERRE, « Conventions fiscales bilatérales et Convention européenne d’arbitrage », Procédures 2006,
n° 1, pp. 29 et s.
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notification de la mesure qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une imposition
non conforme à la convention88.
L a qualification de la convention reste par ailleurs délicate, l’opération de
qualification est inhérente à la recherche juridique, elle consiste à « traduire les faits
en langage juridique »89, « à penser juridiquement le réel »90 dirait M. Motulsky.
Dans cette démarche, nous devons avouer que nous ne sommes pas pleinement
convaincus que la commission consultative puisse être qualifiée de tribunal arbitral91
dans la mesure où les avis rendus n’ont pas de valeur obligatoire92. En effet, l’avis de
la Commission consultative ne lie pas les autorités compétentes, bien que celles-ci ne
puissent s’en écarter dès lors que l’avis rendu permet l’élimination de la double
imposition. En revanche, les autorités compétentes doivent se conformer à l’avis de
la commission si elles ne parviennent pas à s’accorder sur une décision autre
permettant d’éliminer la double imposition93. On constate donc qu’il s’agit là d’une
situation différente des sentences arbitrales revêtant par principe l’autorité de la
chose jugée, s’imposant de manière obligatoire aux parties. La procédure proposée
par la directive serait donc, selon nous, à la frontière entre une procédure arbitrale et
une procédure de conciliation, voire de médiation94. Au-delà de ce problème de
qualification, on doit admettre que les procédures amiables ont souffert, pendant des
années, d’une mauvaise réputation due à la fois à leurs lenteurs95 ainsi qu’au
sentiment d’incertitude parfois ressenti quant à leurs issues. L’adoption du code de
conduite devrait à l’avenir rendre la convention d’arbitrage plus effective et plus
efficace puisque la question essentielle des délais est réglée. On regrette simplement
que la possibilité d’opter pour cette procédure soit conditionnée par l’absence de

Au terme de l’article 6, § 1 de la convention européenne d’arbitrage, la date du premier avis
d’imposition ou mesure équivalente qui entraîne ou est susceptible d’entraîner une double imposition au
sens de l’article 1er en raison d’une correction des prix de transfert est considérée comme le point de
départ du délai de trois ans.
88
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P. JESTAZ, Le droit, Dalloz, 2002, p. 85.

90

H. MOTULSKY, Principes d’une réalisation méthodique du droit, Dalloz, 2002, p. 24.

Pour un constat similaire, v. J.-P. LE GALL, op. cit., p. 30. V. également, K. SID AHMED , Droits
fondamentaux du contribuable et procédure fiscale, L’Harmattan, 2008, p. 57.
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La doctrine s’accorde généralement sur des éléments fondamentaux caractérisant l’arbitrage, il s’agit
d’une contestation à trancher, de la conformité de la procédure au régime de l’acte juridictionnel et de
l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence. Seul ce dernier point semble discutable.
92

93

Conv. eur. 23 juill. 1990, art. 12, § 1 ; Instr. 23 févr. 2006, BOI 14 F-1-06, n° 244 et s.
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V. O. OPPETIT, « Arbitrage, médiation et conciliation », Rev. arb. 1984, n° 3, p. 307.

En moyenne trois ans et sept mois, la procédure s’achevant entre sept et dix ans après l’année
d’imposition concernée. V. les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2004.
95

© Jurisdoctoria n° 2, 2009

Vers un renforcement de l’arbitrage comme mode de résolution des conflits en droit fiscal

89

pénalités graves96 et qu’elle se limite à la problématique des prix de transfert, dans
un avenir proche il serait souhaitable que son champ d’application soit élargi.
b) L’accord de libre-échange nord-américain : un texte innovant mais
prudent dans le domaine fiscal
Le traité créant une zone de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le
Mexique (ALENA) est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Au terme de l’article 102,
celui-ci a pour but d’éliminer les obstacles au commerce des produits et des services
entre les territoires signataires. L’accord vise à favoriser une concurrence loyale dans
la zone de libre-échange et ainsi à créer un cadre de coopération trilatérale,
régionale et multilatérale poussée. Pour atteindre ces objectifs, le traité envisage des
procédures particulières visant le règlement des différends (Al. E), parmi lesquelles le
recours à l’arbitrage97.
Le chapitre 11 du traité est relatif à l’investissement, alors que la section A
précise les règles applicables, la section B envisage le règlement des différends entre
un État partie et un investisseur afin d’assurer « un traitement égal aux investisseurs
des parties, en conformité avec le principe de la réciprocité internationale » et de
garantir « l’application régulière de la loi devant un tribunal impartial »98. Les
dispositions de la section précisent, par ailleurs, la possibilité pour une personne
privée d’introduire une demande d’arbitrage à l’encontre d’un État, en cas de
violation de l’une des dispositions de la section A du même chapitre. Il s’agit donc
d’une hypothèse d’arbitrage non contractuel, envisageable en dehors de toute clause
ou compromis. Une telle procédure s’inscrit, semble-t-il, dans une tendance récente
du droit international, l’ALENA est en effet le premier traité multilatéral à conférer
à l’investisseur un droit de saisine directe du tribunal arbitral. Mécanisme qualifié de
« révolutionnaire »99, le texte propose un droit de saisine unilatérale, exclusif de
toute intervention de l’État partie au différend, aboutissant à une situation
inhabituelle où le déclenchement de la procédure dépend de la volonté immédiate
d’une seule partie100.
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V. Instr. 26 oct. 1999, BOI 14 F-1-99, § 16, Dr. fisc. 1999, n° 48, instr. 12333.

C. PAYNE, « Dispute Settlement under the NAFTA », Manual and Source Book, 30 N.Y.U. J. Int’l L. &
Pol. 1997, p. 479.
97
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Art. 1115 du traité.

H. CAMP, « Direct Investment Issues », dans J. NORTON, NAFTA and Beyond. A New Framework for doing
Buisness in the America, Martinus Nijhoff Pub., 1995, pp. 104 et s.
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V. A. LEMAIRE, « Le nouveau visage de l’arbitrage entre État et investisseur étranger : le chapitre 11
de l’ALENA », Rev. arb., 2001, n° 1, p. 43. En réalité, la compétence du tribunal arbitral est tributaire du
consentement préalable donné par l’État, l’article 1122, § 1 du traité précisant que « chacune des parties
consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent
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Sur le fond, le champ d’application ratione personæ du chapitre 11, repose sur la
notion d’ « investisseur », celle-ci étant définie, aux termes de l’article 1139 du traité,
comme « une partie ou une entreprise d’État de cette partie, ou un ressortissant ou
une entreprise de cette partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un
investissement ». Le texte propose donc une définition large de l’investisseur,
personne physique ou morale, publique ou privée, indépendamment de sa forme
juridique. La notion d’ « investissement » délimite le champ d’application ratione
materiæ du chapitre, elle-même entendue dans un sens large, renvoyant à tout type
d’actif « possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur ».
Sur la forme, plusieurs exigences procédurales prévues à l’article 1118 du traité
précisent en outre que les parties doivent « s’efforcer de régler une plainte […]
(préalablement) […] par la consultation et la négociation », les articles 1119 et 1120,
§ 1 évoquant les délais dans lesquels doivent intervenir les recours.
La procédure visée par le chapitre 11 de l’ALENA est donc de nature différente
de celle envisagée par la convention européenne d’arbitrage. Alors que la première
est relative à un arbitrage commercial international101, opposant investisseurs privés
et États, la seconde concerne la résolution d’un différend dans le cadre d’un
contentieux fiscal international102. La fiscalité est, en effet, un sujet sensible envisagé
avec parcimonie dans le traité. Quelques précisions sont apportées au titre du
chapitre 21 (intitulé « Exceptions ») à l’article 2103, alinéa 1 (« fiscalité ») qui énonce
« qu’aucune disposition du présent accord ne s’appliquera aux mesures fiscales, sauf
pour ce qui est indiqué au présent article ». Dans le cadre d’un différend, le traité
n’envisage que l’hypothèse d’un litige entre une personne privée (un investisseur) et
un État signataire dans le cadre d’une contestation relative à un investissement
entravé par une disposition fiscale si celle-ci a l’effet d’une « expropriation »103. L a
procédure d’arbitrage concernant une disposition fiscale est, par ailleurs, strictement

accord », il s’agit donc d’un « consentement dissocié ». V. B. ST E R N, « Un coup d’arrêt à la
marginalisation du consentement dans l’arbitrage international », Rev. arb., 2000, n° 3, p. 403.
La doctrine est d’ailleurs très discrète sur ce point dans le domaine fiscal, v. toutefois S. MANCIAUX,
« Changement de législation fiscale et arbitrage international », Rev. arb. 2001, n° 2, p. 313. V. également,
E. GAILLARD , « L’arbitrabilité des litiges fiscaux dans les investissements internationaux », Rev. Prat.
Dr. Ent. 1999, n° 12, p. 42. À noter cependant la spécificité de l’arbitrabilité, dans les contrats d’État, des
litiges relatifs aux clauses de stabilisation et d’intangibilité. Dans ce cas un arbitre peut sanctionner le
comportement de l’État qui viole ses obligations contractuelles en alourdissant la charge fiscale de son
partenaire.
101
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J.-P. LE GALL, op. cit., pp. 4 et s.

L’article 1110 s’appliquant aux mesures fiscales « lorsqu’il aura été déterminé aux termes du présent
paragraphe que la mesure en cause est une expropriation ».
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encadrée, le recours étant subordonné à l’acceptation des États104, ces derniers
devant constater qu’il s’agit bien d’une « mesure fiscale discriminatoire entravant
l’investissement étranger »105.
On peut donc s’interroger, le traité pourrait-il dans un avenir proche intégrer
des dispositions relatives à la fiscalité dans le but de renforcer et de faciliter les
échanges commerciaux entre ses membres ? L’adoption de règles identiques en
matière de prix de transfert serait incontestablement bénéfique concernant les
investissements transnationaux même si, dans ce domaine, les difficultés sont
évidentes. Le Canada et le Mexique suivent généralement les provisions de l’OCDE
alors que les États-Unis appliquent des règles particulières106. Il est donc improbable
que le Canada et le Mexique se décident à adopter les règles pratiquées aux ÉtatsUnis en raison de leur complexité et du coût engendré par une telle démarche107,
dans un sens inverse les États-Unis ne sont sans doute pas encore prêts à changer
leurs pratiques. Dans ces conditions, peut-être serait-il nécessaire de procéder par
étape, en mettant en œuvre une coordination relative aux documents justificatifs,
nous pensons en effet que la problématique des prix de transfert reste pour l’ALENA
un challenge à relever et de ce point de vue l’expérience menée en Europe peut être
une source d’inspiration. Bien entendu on doit admettre que le parallèle avec
l’Union Européenne est délicat, les objectifs du traité sont bien moins ambitieux que
le mouvement européen, ce constat se retrouve d’ailleurs au niveau des institutions
ayant un pouvoir d’action plus limité108. De ce point de vue, la création d’une
NAFTA Tax Commission devrait être envisagée où la procédure d’arbitrage pourrait
être calquée sur celle proposée dans le cadre européen avec la possibilité pour un
État non partie au litige d’être membre du tribunal arbitral.

L’absence d’acceptation dans le délai de six mois équivalant à une acceptation tacite. (Article 2103,
al. 6). W. PARK, « Arbitration and the Fisc : NAFTA’s Tax Veto », Chicago Journal of International Law, 2,
L231, 2001. V. également W. PARK , Arbitration and Tax Measures in North America, in Lang-Zuger (eds),
Settlement of Disputes in Tax Treaty Law, 572 ; G. AGUILAR ALVAREZ et W. PARK, « The New Face of
Investment Arbitration : NAFTA Chapter 11 », 28 Yale J. Int’l. L., p. 365.
104

À titre d’exemple on peut évoquer le litige qui opposait la société américaine Marvin Roy Feldman Karpa
au Canada, (État défendeur) concernant la suppression des déductions fiscales pour des exportations de
tabac. Dans ce litige plus de 50 millions de dommages et intérêts étaient réclamés.
105
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V. N. GHARBI, Le contrôle fiscal des prix de transfert, L’harmattan 2005, p. 242.

J. COCKFIELD, NAFTA Tax Law and Policy : Resolving the Clash between Economic and Sovereingnty Interests,
University of Toronto Press, 2005, p. 178.
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Dans ce sens v. J. COCKFIELD, op. cit., p. 181.
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*
L’étude menée nous conduit incontestablement à avoir un sentiment mitigé sur
la pertinence et l’efficacité de l’arbitrage dans le domaine fiscal. Dans l’ordre interne
le système français retient, à la différence du système américain109, une conception
restrictive de l’arbitrabilité des litiges. De toute évidence, on peut le déplorer sachant
qu’une évolution vers une plus large arbitrabilité des litiges visant l’État ou un
établissement public est réclamée de longue date par la doctrine et qu’elle tend à être
consacrée dans certaines législations nationales récentes110. Les exigences liées au
respect de l’ordre public sont également un frein à l’arbitrabilité des litiges. Là
encore, la formulation de l’article 2060 du code civil n’est pas exempte de tous
reproches, au-delà du fait que celui-ci soit largement inadapté à l’arbitrage
international, la mention des « matières qui intéressent l’ordre public » est une
« coque vide »111, dont il faut sans doute se débarrasser112.
Dans le domaine fiscal, l’ordre public a toutefois une connotation toute
particulière et très rares sont les législations permettant, dans l’ordre interne,
l’arbitrabilité d’un litige fiscal opposant un contribuable à l’administration. Les
États-Unis font donc figure d’exception, les juges ont employé pendant quelque
temps cette notion d’ordre public pour refuser l’accès à l’arbitrage113 avant que
l’évolution de la législation, conjuguée à celle de la jurisprudence, ne contribue à
réduire sa place. De toute évidence, et bien que la « théorie de l’arbitrage illimité »114
pratiquée outre atlantique ne fasse pas l’unanimité115, elle a le mérite d’interpeller le
juriste français.
Au-delà de l’impossibilité en l’état actuel du droit positif d’envisager une telle
procédure en droit français, on peut toutefois se poser la question de savoir si
l’arbitrage fiscal serait une solution d’avenir véritablement attrayante. On doit
reconnaître d’une part, que l’avis des spécialistes américains est lui-même partagé116
T. CARBONNEAU , « Cartesian Logic and Frontier Politics. French and American Concepts of
Arbitrability », Tulane Law Journal of International & Comparative Law, n° 193, 1994.
109

On pense notamment à la Suisse, l’Allemagne et de nombreux pays scandinaves et de la Common
Law.
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J.-B. RACINE, op. cit., p. 43.
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P. ANCEL, op. cit., p. 276.
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Bien que la notion n’apparaissait pas dans le « Federal Arbitration Act » de 1925.
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T. CARBONNEAU, « L’arbitrage en droit américain », Rev. arb., 1988, n° 3, spéc., p. 46.

V. par ex. J. R. SEVER, « The relaxation of inarbitrability and public policy checks on U.S. and foreign
arbitration : arbitration out of control ? », Tulane Law Review, 1991. p. 1661.
115

Alors que le juge A. Nims a rapidement fait part de l’intérêt de l’arbitrage dans le domaine des prix de
transfert, domaine impliquant la recherche d’éléments de fait détaillés, le juge S. B. Sterrett a précisé qu’il
serait une erreur de penser que cette procédure permettrait une baisse significative du contentieux fiscal,
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et d’autre part, que le recours à l’arbitrage fiscal reste une procédure exceptionnelle,
potentiellement concurrencée par d’autres modes de résolution alternatifs des litiges.
En France, on note en effet que plus de quatre-vingt-dix pour cent des litiges
opposant le contribuable à l’administration fiscale trouvent une solution non
juridictionnelle, soit parce que le contribuable a accepté les rappels d’impôts, soit
parce qu’une issue non contentieuse a permis de clore le différend117. Le constat du
nombre d’affaires fiscales arbitrées aux États-Unis, depuis la mise en place de la
procédure, nous conforte dans l’idée qu’il s’agit là d’une procédure largement
marginale.
Dans un cadre international, nous sommes dans l’obligation de constater qu’au
cours des vingt années écoulées les clauses d’arbitrage fiscal ont été peu utilisées, ce
constat se retrouve aussi bien du côté des États-Unis que de la France. Le recours à
l’arbitrage reste donc, à l’heure actuelle, d’usage limité pour régler les conflits fiscaux
internationaux, pourtant nous restons convaincus que progressivement cette
procédure, qu’elle s’opère dans un cadre bilatéral ou multilatéral, trouvera sa place.
La modernisation progressive des conventions bilatérales, sous l’impulsion de
l’OCDE, et les progrès d’ordre procéduraux accomplis par la convention
européenne, qui pourrait servir de modèle pour les pays de l’ALENA, restent
incontestablement un gage de confiance.

cette baisse ne pouvant venir que d’une administration fiscale efficace. N. MALENNON, « Responses to
section 482 litigation: advance pricing agrements or arbitration ? », Tax Notes, 27 janv. 1992, p. 439.
S. LAMBERT-WIBER, op. cit. Sur l’importance du règlement non contentieux des conflits en droit fiscal,
v. C. BOULLEZ , « Le règlement non contentieux des conflits en droit fiscal », Bull. fiscal Francis Lefebvre,
1997, n° 7, pp. 437- 445.
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RÉSUMÉ :
L’objectif de cet article est de proposer une analyse comparée relative à l’arbitrage des litiges dans le domaine
fiscal, en France et aux États-Unis. Du point de vue du droit interne, l’arbitrage fiscal est par principe prohibé
en France mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’existe pas d’incompatibilité absolue entre la
matière fiscale et l’arbitrage. Aux États-Unis en revanche, la Tax Court Rule 124 permet d’arbitrer les
litiges fiscaux lorsqu’apparaît une divergence sur des éléments de fait. Dans un cadre international,
l’intensification des échanges et des investissements internationaux a accentué le risque de différends dans le
domaine de la fiscalité internationale, malheureusement au cours du 20ème siècle, l’arbitrage fiscal proposé dans
le cadre des conventions fiscales bilatérales n’a pas prospéré. Les choses sont pourtant en train d’évoluer grâce à
l’action de l’OCDE qui a modifié son modèle de convention en incluant l’arbitrage comme mode de résolution
des conflits. En Europe, la convention d’arbitrage démontre qu’un instrument juridique à vocation multilatérale
est une alternative réaliste face aux conventions fiscales bilatérales, nous pensons qu’il pourrait en être de même
dans le cadre de l’ALENA où les difficultés liées aux prix de transfert restent une problématique majeure.
SUMMARY:
The aim of the article is to offer a comparative analysis relating to tax arbitration in France and in
the United States. From a domestic law point of view tax disputes appear mainly to fall outside the scope of
arbitrator’s jurisdiction in France but contrary to popular opinion, there is no incompatibility between
arbitration and tax matters. In the United States the “Tax Court Rule 124” permits any factual issue to be
resolved via voluntary binding tax arbitration rather than litigation. In the international context, global trade
and investment increases, the possibility of cross-border tax disputes necessarily increases as well, unfortunately
during the course of the 20th century, dispute resolution under income tax treaties seems to have stagnated.
Things are now changing thanks to the OECD’s work which has agreed to modify the OECD Model Tax
Convention by including possibility of arbitration in cross-border disputes. In the EU, the European arbitration
convention demonstrates that a multilateral instrument is a realistic alternative to the adoption of arbitration
clauses in bilateral conventions ; we think it can be the same with NAFTA countries where transfer pricing
disputes will assume even greater importance in the future.
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«L

e droit civil a été tenu pendant longtemps pour le droit par
excellence »1. Il était en quelque sorte le centre du droit2. En fait,
« [l]es juristes romains [concevaient] l’ensemble de leur droit ni plus ni moins que
comme un droit civil, voire le droit civil »3. À l’aube des Temps modernes, le droit
civil s’est toutefois vu amputer « d’une pièce autrefois maîtresse : le droit public »4.
Depuis, on distingue « « les règles qui régissent l’État et les collectivités publiques
ainsi que leurs rapports avec les citoyens (droit public) » de « celles qui gouvernent
les rapports entre particuliers (droit privé) » »5. Ce que nous connaissons aujourd’hui
comme étant le droit civil appartient à la seconde catégorie6.
Bien qu’il n’y ait pas unanimité sur la question7, on s’entend généralement pour
dire que le droit privé et le droit public ne relèvent pas de la même philosophie8.
« [L]e droit privé est constitué des règles qui régissent les rapports entre des

J. FOYER , « Le droit civil dominé », dans Le Droit privé français à la fin du XXe siècle : études offertes à Pierre
Catala, Paris, Litec, 2001, p. 13 ; B. MATHIEU, « Droit constitutionnel et droit civil : « de vieilles outres
pour un vin nouveau » », RTD civ. 1994, p. 59.
1

2

J. FOYER, id.

A. SÉRIAUX, « Droit civil », dans D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris,
Lamy, Presses universitaires de France, 2003, pp. 435-436 ; R. ROBAYE, Une histoire du droit civil, 3e éd.,
Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2004, p. 21.
3

4

A. SÉRIAUX, id., p. 437.

É. D ESMONS, « Droit privé, droit public », dans D. ALLAND et S. R IALS (dir.), op. cit., note 3, p. 520.
L’auteur cite J.-L. AUBERT, Introduction au droit, Paris, Presses universitaires de France, 1981, p. 17.
5

6

A. SÉRIAUX, op. cit., note 3, p. 438 ; R. ROBAYE, op. cit., note 3, p. 24.

7

Voir notamment : Ch. EISENMANN, « Droit public, droit privé », RDP, 68, 1952, p. 963.

J. RIVERO , « Droit public et droit privé : Conquête, ou statu quo ? », Recueil Dalloz 1947, 18e cahier –
Chronique, p. 69 ; J.-M. T A L A U , « La pérennité du Code civil en France », en ligne :
http://www.indret.com/pdf/268_fr.pdf (Page consultée le 15 août 2007, p. 8 du texte intégral).
8
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particuliers placés sur un pied d’égalité et censés poursuivre des intérêts privés »9. Il
fait grande place à la liberté individuelle10. En fait, sa préoccupation principale est
« d’offrir aux libertés des particuliers un milieu juridique permettant leur plein essor,
assurant leur protection et leur coexistence paisible »11. « L’âme du droit public, au
contraire, et la justification de sa technique autoritaire, c’est le souci de réaliser
directement l’intérêt général ; c’est au nom de l’intérêt général qu’il décide et qu’il
exécute »12.
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale particulièrement, l’avènement
d’une panoplie d’instruments nationaux et internationaux de protection des « droits
de la personne »13 a eu pour effet d’augmenter considérablement le corpus du droit
public. Adoptés en vue d’assurer « la protection du droit à la dignité et à l’égalité de
tout être humain »14, ces instruments véhiculent une idéologie de protection et sont
fondés sur les principes suivants : la primauté du droit, le respect des valeurs
démocratiques et sociales et la protection des droits des minorités15. Ils protègent les
citoyens contre les abus de l’État et contre la « tyrannie de la majorité »16 et
imposent aussi parfois à l’État des obligations positives à l’endroit de ces derniers17.

9

É. DESMONS, op. cit., note 5, p. 523.

10

Id.

11

J. RIVERO, op. cit., note 8.

12

Ibid. ; É. DESMONS, op. cit., note 5, p. 523.

En droit international, les droits et libertés de la personne sont généralement désignés comme étant les
« droits de l’homme » ou les « droits fondamentaux ». Ces deux expressions sont d’usage courant en
France, mais au Québec, il est plus fréquent d’employer l’expression « droits de la personne ». Apparue
pour la première fois en 1968 dans un rapport de l’Office de révision du Code civil, cette appellation a été
consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne. Même s’il est clair que la femme et l’homme sont
également visés par la référence à « l’homme », l’expression « droits de la personne » est en apparence
plus englobante que l’expression « droits de l’homme ». Considérant au surplus qu’elle est d’usage courant
au Québec, nous avons choisi de la privilégier dans nos discussions. Sur cette question, voir notamment :
É. PICARD , « Droits fondamentaux », dans D. A LLAND et S. RIALS (dir.), op. cit., note 3, p. 544 ;
P. WACHSMANN, « Droits de l’Homme », dans D. ALLAND et S. RIALS (dir.), id., p. 540.
13

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville) ; Québec (Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665 (par. 34) ; C. BRUNELLE,
« La dignité dans la Charte des droits et libertés de la personne : de l’ubiquité à l’ambiguïté d’une notion
fondamentale », R. du B. Numéro spécial, 2006, p. 143 ; M. FABRE-MAGNAN, « La dignité en Droit : un
axiome », R.I.E.J. 2007, 58, p. 1.
14

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Après 25 ans, la Charte québécoise des
droits et libertés, vol. 1 (Bilan et recommandations), Montréal, Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse, 2003, pp. 99-101.
15

16

R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, 337.

Voir notamment : Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 ; D. CAPITANT , Les effets
juridiques des droits fondamentaux en Allemagne, Paris, L.G.D.J. 2001, pp. 173 et s.
17
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Bien campés de part et d’autre de la ligne séparant le droit privé du droit
public, le droit civil et les droits de la personne ont longtemps entretenu un rapport
oscillant entre l’ « indifférence réciproque »18 et le conflit ouvert. Un litige pouvait
donc trouver une issue différente selon qu’il était abordé sous l’angle du droit civil ou
à travers le prisme des droits de la personne. La jurisprudence québécoise en matière
d’égalité l’illustre bien.
Dans une affaire venant du Québec, la Cour suprême du Canada a dû décider
en 1940 si le tenancier d’une taverne avait engagé sa responsabilité en refusant de
servir une personne de race noire19. Abordant le litige sous l’angle du droit civil, la
Cour suprême a conclu que ce refus relevait de la liberté de commerce et n’était
contraire ni à la loi ni à l’ordre public. La lecture de l’arrêt permet de constater que
le droit à l’égalité n’a fait l’objet d’aucune discussion. Pas moins de quarante ans plus
tôt, un litige dont les faits étaient sensiblement les mêmes avait pourtant été tranché
sur la base du droit à l’égalité20. La Cour supérieure du Québec avait alors
condamné le propriétaire d’une salle de concert au paiement de dommages-intérêts
pour avoir refusé à un homme de couleur l’accès aux meilleurs sièges. De la même
manière, c’est sur la base du droit à l’égalité que la Cour supérieure a sanctionné en
1966 le comportement d’un loueur qui avait refusé de louer un logement à une
personne de race noire21. Le manque de constance dans la jurisprudence a
finalement incité le législateur à intervenir pour interdire la discrimination dans
l’accès au logement22 et aux lieux publics23.
Ces quelques exemples jurisprudentiels le démontrent, le droit civil et les droits
de la personne sont longtemps demeurés imperméables l’un à l’autre. Peu à peu, les
outils de protection des droits de la personne ont toutefois commencé à trouver
application, directement ou indirectement, dans des matières relevant
traditionnellement du droit civil. Au Québec, cet empiètement était d’autant plus
inévitable que la Charte des droits et libertés de la personne a vocation à s’appliquer tant
aux rapports entre l’État et les citoyens qu’aux rapports entre particuliers. Depuis la
fin des années 1970, le phénomène s’est intensifié ; on assiste à une interpénétration
progressive du droit civil et des droits de la personne, les deux systèmes semblant ne
plus pouvoir évoluer en vase clos.
B. MATHIEU, op. cit., note 1. Notons que le professeur Mathieu traite plus spécifiquement des rapports
entre le droit civil et le droit constitutionnel.
18

19

Christie c. York Corp., [1940] R.C.S. 139.

20

Johnson c. Sparrow, (1899) 15 C.S. 104.

21

Gooding c. Edlow Investment Corp., [1966] C.S. 436.

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 12 [ci-après citée « Charte québécoise »] ; Loi
concernant le louage des choses, L.Q. 1973, c. 74.
22

23

Charte québécoise, art. 15; Loi sur l’hôtellerie, S.Q. 1963, c. 40.
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L’objet de la présente étude est de démontrer qu’après avoir entretenu un
rapport d’indifférence, voire de conflit, le droit civil et les droits de la personne sont
maintenant sur la voie de la réconciliation. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il
paraît cependant approprié de dire quelques mots sur la façon dont nous avons
choisi de traiter de la question, soit en procédant à une comparaison France –
Québec.
Bien qu’elle ne se produise pas partout avec la même rapidité,
l’interpénétration progressive du droit civil et des droits de la personne est un point
commun à plusieurs juridictions de tradition civiliste, dont l’Allemagne24,
l’Espagne25, l’Italie26, le Portugal27, la France28 et le Québec29. Vu les contraintes du
présent texte, nous avons cependant estimé préférable de retenir seulement deux
éléments de comparaison.
D. CAPITANT, op. cit., note 17 ; S. CORNELOUP, « Code civil et Constitution(s) : le cas de l’Allemagne »,
dans M. VERPEAUX (dir.), Code civil et Constitution(s), Paris, Economica, 2005, p. 85 ; M. FROMONT, « Les
droits fondamentaux dans l’ordre juridique de la République fédérale d’Allemagne », dans Recueil d’études
en hommage à Charles Eisenmann, Paris, Éditions Cujas, 1977, p. 49 ; M. FROMONT, « L’autonomie de la
volonté et les droits fondamentaux en droit privé allemand », dans Le rôle de la volonté dans les actes juridiques :
études à la mémoire du professeur Alfred Rieg, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 337 ; J.-M. TALAU, op. cit., note 8
(p. 10 du texte intégral).
24

P. BON, « La constitutionnalisation du droit espagnol », RFDC 1991, p. 35 ; P. BON , « Code civil et
Constitution(s) : le cas de l’Espagne », dans M. VERPEAUX (dir.), id., p. 95.
25

26

T. DI MANNO, « Code civil et Constitution en Italie », dans M. VERPEAUX (dir.), id., p. 99.

27

P. BON, « La constitutionnalisation du droit espagnol », op. cit., note 25, p. 53.

C. ATIAS, « La civilisation du droit constitutionnel », RFDC 1991, p. 435 ; A.-C. AUNE, « La réception
de « droits à » dans le Code civil sous l’impulsion des Droits de l’homme », dans J.-L. CHABOT,
Ph. DIDIER et J. FERRAND (dir.), Le Code civil et les Droits de l’homme : actes du Colloque international de Grenoble,
3 et 4 décembre 2003, ancien palais de justice de Grenoble et Musée de la Révolution française de Vizille, Paris,
L’Harmattan, 2005, p. 191 ; J.-F. B RISSON , « Règles ou principes ? Le Code civil à l’épreuve du droit
public : transversalité et transcendance », dans B. SAINTOURENS (dir.), Le Code civil : une leçon de légistique ?,
Paris, Economica, 2006, p. 85 ; J. de GUILLENCHMIDT, La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil,
en ligne : h t t p : / / w w w . c o n s e i l - c o n s t i t u t i o n n e l . f r / c o n s e i l constitutionnel/root/bank_mm/discours_interventions/2007/20070123.pdf (page consultée le
7 mai 2009) ; L. FAVOREU , « La constitutionnalisation du droit », dans B. MATHIEU et M. VERPEAUX
(dir.), La constitutionnalisation des branches du droit, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille,
1996, p. 181 ; M. F RANGI , Constitution et droit privé : les droits individuels et les droits économiques, Aix-enProvence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, Economica, 1992, 317 p. ; F. LUCHAIRE , « Les
fondements constitutionnels du droit civil », RTD civ. 1982, p. 245 ; B. M ATHIEU , op. cit., note 1 ;
J.-M. TALAU, op. cit., note 8.
28

B. MELKEVIK , « Le nouveau Code civil du Québec et les Droits de l’homme : le paradigme d’un
nouveau « droit commun » », dans J.-L. CHABOT, Ph. DIDIER et J. FERRAND (dir.), Le Code civil et les Droits
de l’homme : actes du Colloque international de Grenoble, 3 et 4 décembre 2003, ancien palais de justice de Grenoble et
Musée de la Révolution française de Vizille, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 403 ; A. POPOVICI, « Le rôle de la
Cour suprême en droit civil », R.J.T., 34, 2000, p. 607.
29
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Le choix du droit québécois comme élément de comparaison allait presque de
soi ; c’est le droit dans lequel nous avons été formée, mais aussi celui à travers l’étude
duquel nous avons le plus souvent eu l’occasion d’observer des manifestations d’une
interpénétration des droits de la personne et du droit civil. Le parallèle avec le droit
français s’est ensuite imposé pour deux raisons.
Premièrement, il existe un lien de parenté incontesté entre les droits civils du
Québec et de la France. On sait, en effet, que sans l’avoir recopié, les rédacteurs du
Code civil du Bas-Canada, aujourd’hui remplacé par le Code civil du Québec, se sont
fortement inspirés du Code civil français30. Leur mandat était d’ailleurs de rédiger
un code civil « suivant le même plan général » et contenant, « autant que cela
pou[vait] se faire convenablement, la même somme de détails sur chaque sujet » que
le Code civil français31. Deuxièmement, il existe aussi un lien de parenté direct entre
certains des instruments qui garantissent les droits et libertés de la personne au
Québec et en France. Ratifiée par la France en 1974, la Convention européenne de
sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés Fondamentales a en effet servi d’inspiration
aux rédacteurs de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec32 et de la Charte
canadienne des droits et libertés33. L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme
est perceptible dans la facture des dispositions de ces chartes, mais aussi dans leur
interprétation par les tribunaux34. En somme, l’étude parallèle des droits québécois
et français permettra de voir si les instruments hautement apparentés qu’ils
comportent en matière civile et dans le domaine des droits de la personne y
interagissent de façon similaire.
J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, « Le Code civil français et les codes civils québécois », dans Le code civil
1804-2004 : livre du bicentenaire, Paris, Dalloz, Litec, 2004, pp. 629-630 ; J.-F. N IORT , « « Notre droit
civil… » : Quelques remarques sur l’interprétation du Code civil français et du Code civil du Bas-Canada
au Québec », dans R. BEAUTHIER et I. RORIVE (dir.), Le code Napoléon, un ancêtre vénéré ? : Mélanges offerts à
Jacques Vanderlinden, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 173-184 ; J. PINEAU, « Spécial Droit civil – Codes et
histoire », R.J.T., 39, 2005, p. 231.
30

Acte pour pourvoir à la codification des lois civile du Bas Canada, S.P.C. 1857, c. 43, art. 7 ; M. MORIN, « Des
juristes sédentaires ? L’influence du droit anglais et du droit français sur l’interprétation du Code civil du Bas
Canada », R. du B., 60, 2000, p. 273.
31

A. MOREL , « La Charte québécoise : un document unique dans l’histoire législative canadienne »,
R.J.T., 21, 1987, pp. 1, 17 et 18 ; J.-Y. MORIN, « Une Charte des droits de l’homme pour le Québec »,
R.D. McGill, 9, 1963, p. 273 ; D. ROBITAILLE, L’interaction entre l’article 10 de la Charte québécoise et les autres
droits et libertés de la personne : l’influence de la Convention européenne et de la Charte canadienne, mémoire de maîtrise,
Sainte-Foy, Faculté des études supérieures, Université Laval, 2002, p. 2.
32

P. LEUPRECHT et O. DELAS, « Cinquante ans de Convention européenne des droits de l’Homme la
convention européenne : un chef d’oeuvre en péril ? », R.Q.D.I., 2000, n° 1, pp. VII-XIV.
33

Id.; D. ROBITAILLE, op. cit., note 32, pp. 2-3 ; D. ROBITAILLE, « Non-indépendance et autonomie de la
norme d’égalité québécoise : des concepts « fondateurs » qui méritent d’être mieux connus »,
R.D.U.S., 35, 2004, p. 110.
34

© Jurisdoctoria n° 2, 2009

104

Mélanie Samson

Notre analyse du phénomène de la réconciliation du droit civil et des droits de
la personne se déroulera en trois temps. Nous étudierons d’abord les différentes
formes que prend cette réconciliation en droits français et québécois (I). Puis, nous
verrons comment se traduit le phénomène dans la jurisprudence des tribunaux
québécois et français et de la Cour européenne des droits de l’homme (II). Enfin,
nous étudierons brièvement ses avantages et ses inconvénients (III).

I – LA RÉCONCILIATION DU DROIT CIVIL ET DES DROITS DE LA
PERSONNE : UN PHÉNOMÈNE MULTIFORME
Les droits de la personne sont garantis par des instruments juridiques de
natures diverses : lois constitutionnelles, lois quasi constitutionnelles, lois ordinaires,
conventions, chartes, traités, etc. Selon la nature des instruments qui les garantissent
et dépendamment du poids que les tribunaux veulent bien leur reconnaître en droit
privé, la pénétration des droits de la personne dans le droit civil prend plusieurs
formes. On assiste tout à la fois à la « constitutionnalisation », à la « quasiconstitutionnalisation » et à la « conventionnalisation » du droit civil (1). À son tour,
le droit civil transforme les droits de la personne, phénomène que l’on peut désigner
comme la « civilisation »35 ou, encore, la « privatisation »36 des droits de la
personne (2). Chacun à leur façon, ces différents phénomènes marquent la fin du
conflit opposant le droit civil et les droits de la personne.
1) La pénétration des droits de la personne dans le droit civil
a) La « constitutionnalisation » du droit civil
Puisque plusieurs d’entre eux sont consacrés dans des lois de nature
constitutionnelle, la pénétration des droits de la personne dans le droit civil sera le
plus souvent adéquatement décrite comme une « constitutionnalisation » du droit
civil. La constitutionnalisation peut être définie comme « un accroissement du poids
des normes constitutionnelles investies d’une teneur plus riche ou dotées d’une
incidence plus grande à l’égard de diverses catégories de relations juridiques, en ce
sens qu’elles exercent une plus grande emprise sur ces relations elles-mêmes comme
sur la production normative s’y rapportant »37. En d’autres termes, la
constitutionnalisation est un phénomène par lequel « les normes constitutionnelles

35

C. ATIAS, « La civilisation du droit constitutionnel », op. cit., note 28.

36

J.-L. BAUDOUIN, « Quo Vadis ? », C. de D., 46, 2005, p. 620.

A. JEAMMAUD , « La « constitutionnalisation rampante » du droit du travail français », C. de D., 48,
2007, p. 95.
37
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deviennent progressivement le fondement commun des diverses branches du
droit »38.
La constitutionnalisation d’une branche du droit combine deux mouvements39.
D’abord, la constitutionnalisation passe par un réexamen et, le cas échéant, par la
modification des principes traditionnels du domaine du droit en question pour les
rendre conformes aux normes constitutionnelles. Dans les juridictions de droit civil
codifié, la constitutionnalisation implique que les dispositions du Code soient
conformes aux normes constitutionnelles et que leur interprétation prenne en
compte les valeurs que celles-ci reflètent. Une règle du Code pourra ainsi se voir
attribuer une portée plus ou moins étendue40 pour se conformer aux normes
constitutionnelles ou être tout bonnement annulée41 parce qu’incompatible avec
celles-ci.
Au Québec, tous les tribunaux judiciaires ont compétence pour statuer sur la
constitutionnalité des lois qu’ils sont chargés d’appliquer. À la condition d’être
compétent à la fois à l’égard de l’objet du litige, des parties en cause et de la
réparation demandée, un tribunal administratif pourra aussi se prononcer sur cette
question42. Qu’ils aient compétence ou non pour se prononcer sur leur
constitutionnalité, tous les tribunaux québécois doivent, par ailleurs, tenir compte
des valeurs promues par les chartes lorsqu’ils interprètent les lois ordinaires.
En France, le contrôle de constitutionnalité incombe au Conseil
constitutionnel. Le juge ordinaire doit cependant tenir compte de la jurisprudence
constitutionnelle pour interpréter la loi qu’il est chargé d’appliquer43. Puisqu’il est
maintenant reconnu que le droit constitutionnel est d’application directe entre
particuliers44, « le juge judiciaire peut [aussi] être amené à appliquer directement
une disposition constitutionnelle à un litige qui lui est soumis »45. De manière
38

L. FAVOREU, op. cit., note 28, p. 193.

A. JEAMMAUD et C. VIGNEAU, La perspective d’une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du point
de vue du droit français (du travail), en ligne :
http://web.unife.it/facolta/giurisprudenza/lavorodispari/Redazione/Jeammaud.htm (Page consultée le
3 octobre 2007).
39

Voir notamment : Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551 ; Gubner c. Dahan, [2006] R.J.Q. 903
(C.Q.).
40

Voir notamment : F. ALLARD, « L’impact de la Charte canadienne des droits et libertés sur le droit civil : une
relecture de l’arrêt Dolphin Delivery à l’aide d’une réflexion sur les sources du droit civil québécois »,
R. du B, Numéro spécial, 1, mars 2003, pp. 26-27.
41

Douglas/Kwantlen Faculty Association c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570, 595 ; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario
(Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5.
42

43

B. MATHIEU, op. cit., note 1, p. 63.

44

Id., p. 62.

45

Id., p. 63.
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générale, le juge ordinaire préférera toutefois appuyer sa décision sur des outils
internationaux de protection des droits de la personne plutôt que sur le droit
constitutionnel interne46.
La constitutionnalisation d’une branche du droit se caractérise aussi par la
promulgation de certains principes fondateurs de cette discipline, le droit civil par
exemple, au rang de normes à valeur constitutionnelle47. En France, la
reconnaissance de la valeur constitutionnelle des principes de la responsabilité du fait
personnel48 et de la liberté contractuelle49 par le Conseil constitutionnel illustre bien
cette seconde forme de constitutionnalisation du droit civil.
b) La « quasi-constitutionnalisation » du droit civil
En droit québécois, les droits et libertés de la personne sont principalement
garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et par la Charte des droits et libertés de la
personne. Alors que la première lie uniquement l’État, la seconde s’applique aussi aux
rapports de droit privé. C’est donc surtout à la Charte québécoise que l’on doit le
rapprochement du droit civil et des droits de la personne.
Alors que la Charte canadienne fait partie de la Constitution, la Charte
québécoise est une loi ordinaire qui peut être modifiée ou abrogée comme toute
autre loi. Considérant la nature particulière des droits qu’elle protège et le libellé de
son article 52, qui reconnaît à la plupart de ses dispositions primauté sur les autres
lois50, la Charte québécoise s’est toutefois vu reconnaître un statut « quasi
constitutionnel »51. Dans la mesure où elle n’est pas à strictement parler une loi
constitutionnelle, on pourrait considérer préférable d’employer l’expression « quasiconstitutionnalisation » pour décrire son influence sur le droit civil. Cette nuance ne
nous paraît toutefois pas essentielle. Entendu dans un sens large et non pas
uniquement sous un angle formel, le droit constitutionnel canadien englobe un

46

Id., p. 63 ; M. FRANGI, op. cit., note 28, p. 267.

B. MATHIEU, id., p. 61. Notons au passage que certains y voient plutôt une forme de civilisation du
droit constitutionnel (C. ATIAS, « La civilisation du droit constitutionnel », op. cit., note 28). Nous y
reviendrons.
47

48

Décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982 ; Décision n° 2005-522 DC du 22 juillet 2005.

49

Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000.

Charte québécoise, art. 52 : « Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut
déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce
expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte ».
50

Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., [1996] 2 R.C.S. 345, 402
(paragr. 116). Voir aussi Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté
urbaine de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 789, 799 (paragr. 15) : « L’article 52 confère indéniablement un statut
prééminent, voire quasi constitutionnel, à la Charte québécoise ».
51
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ensemble de lois, constitutionnelles ou ordinaires, de conventions constitutionnelles,
de coutumes parlementaires et de décisions judiciaires52 qui « régissent les organes
les plus importants de l’État »53 et « qui posent les principes fondamentaux
concernant les rapports entre l’État et les personnes »54. Puisqu’elle a pour objet de
limiter les pouvoirs du législateur et du gouvernement, la Charte québécoise fait
partie de cet ensemble constitutionnel55. Il demeure donc juste d’employer le terme
« constitutionnalisation » pour décrire son influence sur le droit civil québécois.
c) La « conventionnalisation » du droit civil
En droit français, les droits et libertés de la personne sont d’abord garantis par
les instruments qui forment le bloc de constitutionnalité, c’est-à-dire la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, la
Constitution de 1958 et les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République. Ils le sont aussi par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l’homme et des Libertés Fondamentales [CESDH], laquelle est directement applicable dans
l’ordre juridique interne du pays. En dépit de sa primauté sur les lois56, le Conseil
constitutionnel refuse de reconnaître à la CESDH une valeur constitutionnelle57.
Partant, son influence sur le droit civil ne sera généralement pas décrite comme une
« constitutionnalisation » du droit civil. On considère qu’il s’agit plutôt d’une
« conventionnalisation » du droit civil.
La conventionnalisation du droit civil français a deux sources. D’une part, la
Cour européenne a le pouvoir de contrôler la conformité des dispositions de droit

P. BOSSET, « La Charte des droits et libertés de la personne dans l’ordre constitutionnel québécois : évolution
et perspectives », B.Q.D.C., n° 1, hiver 2006, pp. 3-12 ; H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, Droit
constitutionnel, 5e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2008, chapitre 1.
52

53

H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, id., p. 4.

54

Id.

N. D UPLÉ , « L’enchâssement des valeurs de la démocratie libérale dans les chartes : Qu’en est-il du
positivisme juridique ? », dans B. M ELKEVIK , Transformation de la culture juridique québécoise, Sainte-Foy,
Presses de l’Université Laval, 1998, pp. 121-122. Voir aussi : P. BOSSET, op. cit., note 52.
55

56

Constitution du 4 octobre 1958, art. 55 ; A.-C. AUNE, op. cit., note 28, p. 195.

Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Recueil, p. 19 ; O. DUTHEILLET DE LAMOTHE, « Le Conseil
constitutionnel et le droit européen », Revue française de Droit constitutionnel, 57, 2004, p. 23. Voir cependant :
F. THIRIEZ, « Cour européenne des droits de l’homme et Constitution nationale », dans Association Droit
et Démocratie (dir.), La Constitution face à l’Europe, Paris, Documentation française, 2000, p. 36 : « [J]e
soutiens que, même si formellement la Convention européenne n’est pas intégrée au bloc de
constitutionnalité, matériellement elle l’est, depuis les arrêts J. Vabre et Nicolo. La Convention
européenne a bien valeur constitutionnelle, puisque la loi ne peut pas y être contraire et que seule la loi
constitutionnelle le pourrait ».
57

© Jurisdoctoria n° 2, 2009

108

Mélanie Samson

civil à celles de la CESDH58. Lorsqu’elle est condamnée par la Cour européenne, la
France doit se conformer à la décision et, selon le cas, procéder à une réforme
législative ou revoir sa jurisprudence59. D’autre part, le juge interne peut aussi
contrôler la compatibilité des lois civiles avec les exigences de la CESDH et prendre
appui ou s’inspirer des dispositions de celle-ci pour trancher des litiges entre
particuliers60. Ainsi, « la Cour de cassation n’hésite pas à soumettre le contenu des
contrats au respect des libertés des personnes privées et par exemple, à viser
l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour écarter l’interprétation de la clause d’un bail qui aurait pour
effet de priver le preneur de la possibilité d’héberger ses proches »61.
2) La pénétration du droit civil dans le domaine des droits de la personne
Les rapports entre le droit civil et les droits de la personne ne sont pas à sens
unique62. Le droit civil ne fait pas que s’imprégner des droits de la personne ; il agit
aussi sur eux.
On considère généralement que la « civilisation » des droits de la personne peut
prendre deux formes63. Premièrement, certains désignent sous ce vocable le
phénomène par lequel des règles du droit civil sont élevées au rang de normes à
valeur constitutionnelle. Nous avons vu plus tôt qu’il s’agit en fait d’une forme de
constitutionnalisation du droit civil. À titre de « droit commun »64, le droit civil est
en quelque sorte un réservoir qui fournit « à l’ensemble de l’ordre juridique ses
concepts fondamentaux, ses classifications et ses raisonnements de base »65. Le droit
constitutionnel n’échappe pas à ce phénomène. On doit toutefois comprendre que

A. D EBET, L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit civil, Dalloz, Paris, 2002,
p. 81.
58

59

Id., pp. 35 et s. ; A.-C. AUNE, op. cit., note 28, p. 196.

60

A. DEBET, id., pp. 80-81 ; A. JEAMMAUD et C. VIGNEAU, op. cit., note 39.

J.-M. Talau, op. cit., note 8 (p. 13 du texte intégral). L’auteur fait référence à la décision suivante :
Cass. Civ. 3e, 6 mars 1996, JCP 1997. II. 22764.
61

62

J. RIVERO, op. cit., note 8, p. 71 ; J.-L. BAUDOUIN, op. cit., note 36, p. 620.

B. MATHIEU, op. cit., note 1, p. 61 : « La prise en compte par le juge constitutionnel d’un principe de
droit civil peut être indirecte ou directe. Indirecte, elle consiste, par exemple, à s’inspirer d’une disposition
du code civil, non citée en tant que telle, pour définir un principe constitutionnel […], à reprendre à son
compte une définition jurisprudentielle […], ou encore à constitutionnaliser un principe général du droit
dégagé par le juge judiciaire […]. Directe, elle se réaliserait par l’érection de certaines dispositions du
code civil en Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
63

R. ROBAYE , op. cit., note 3, p. 24. Au Québec, le statut de droit commun du Code civil est d’ailleurs
expressément consacré dans sa Disposition préliminaire.
64

65

Id.
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lorsque le droit constitutionnel s’inspire d’un concept de droit civil pour créer une
norme, il reprend ce concept à son compte, l’adapte en fonction de ses propres
principes et valeurs et en fait finalement un concept nouveau et, surtout,
hiérarchiquement plus élevé que le concept civiliste initial66. En édictant ainsi une
règle nouvelle à laquelle le droit civil devra ultimement se conformer, le droit
constitutionnel influe sur le droit civil bien plus qu’il ne s’en imprègne. C’est
pourquoi ce phénomène nous semble relever davantage d’une
« constitutionnalisation » du droit civil que d’une « civilisation » du droit
constitutionnel.
Deuxièmement, on décrit parfois comme une « civilisation » des droits de la
personne la simple prise en compte des règles, des principes et des valeurs du droit
civil dans l’interprétation et dans la mise en œuvre des garanties offertes par les outils
de protection des droits et libertés de la personne. Par exemple, en droit québécois, il
est fréquent que les tribunaux appliquent dans le cadre d’un recours fondé sur la
Charte québécoise les règles du droit civil qui prévoient des présomptions de
responsabilité67 et celles relatives à la prescription des recours68 et à l’évaluation des
dommages-intérêts punitifs69. Cette fois encore, il ne s’agit pas selon nous d’une
véritable « civilisation » des droits de la personne. Puisque l’ordre juridique est
présumé former un tout cohérent70 et compte tenu du fait que le droit civil constitue
« le droit commun »71, il est certes légitime de prendre en considération le droit civil
au moment de mettre en œuvre les droits et libertés de la personne. Cependant, dans
la mesure où elles sont hiérarchiquement moins élevées que celles contenues dans les
outils de protection des droits de la personne, les règles du droit civil n’exercent alors
en principe aucune contrainte72. Dans ces conditions, il nous semble exagéré de
parler d’une « civilisation » des droits de la personne.

J.-Y. CHEROT , « Les rapports du droit civil et du droit constitutionnel : Réponse à Christian Atias »,
Revue française de Droit constitutionnel, 7, 1991, p. 442.
66

67

Articles 1459 et s. C.c.Q.

68

Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3.

69

Article 1621 C.c.Q.

70

P.-A. CÔTÉ, Interprétation des lois, 3ème éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, pp. 387 et s.

R. ROBAYE, op. cit., note 3, p. 24. Rappelons qu’au Québec, le statut de droit commun du Code civil du
Québec est expressément reconnu dans sa Disposition préliminaire.
71

On doit toutefois reconnaître que des tribunaux se sont parfois sentis liés par les notions du droit civil au
moment d’interpréter certaines dispositions contenues dans des outils de protection des droits de la
personne. En droit québécois, voir notamment : Champagne c. Tribunal administratif du Québec, [2003] J.Q.
(Quicklaw) no 13948 (C.A.) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Québec (Procureur
général), [2006] R.J.Q. 2706 (C.A.). Pour une critique de ces arrêts, voir notamment : M. SAMSON, « Le
droit à l’égalité dans l’accès aux biens et aux services : l’originalité des garanties offertes par la Charte
québécoise », R.D.U.S., 38, 2008, pp. 18-23.
72
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En somme, il nous semble que la « civilisation » des droits de la personne dont
il est régulièrement fait mention n’existe pas. Tout au plus devrait-on parler dans ces
cas d’une influence du droit civil en matière de droits de la personne. Le terme
« civilisation » doit plutôt être réservé à un autre phénomène, celui de l’intégration
formelle de droits de la personne dans le droit civil. Tant le Code civil du Québec que le
Code civil français consacrent désormais une série de droits de la personnalité,
lesquels sont en fait une matérialisation des droits de la personne en droit privé73.
Or, il arrive qu’à l’occasion de leur codification, les droits de la personne soient en
quelque sorte remodelés pour mieux s’imbriquer dans l’édifice du droit civil. Dans la
mesure où les valeurs, les principes et les autres règles du droit civil influent alors sur
leur définition et sur leur portée74, on peut considérer qu’il s’agit véritablement d’une
« civilisation » des droits de la personne. Nous reviendrons plus loin sur les
conséquences de ce phénomène.

II – DES INDICES JURISPRUDENTIELS DE LA RÉCONCILIATION DU
DROIT CIVIL ET DES DROITS DE LA PERSONNE

Bien qu’ils ne le fassent pas encore de façon systématique, les tribunaux
québécois et français prennent de plus en plus souvent en compte les droits de la
personne au moment de trancher des litiges de droit civil. Tant au Québec qu’en
France, le droit de la famille (1), le droit des personnes (2) et le droit des contrats (3)
tendent ainsi à s’imprégner de l’esprit des droits de la personne.
1) En droit de la famille
En France75 comme au Québec76, le droit civil de la famille a
traditionnellement été marqué par de profondes inégalités, tant entre les hommes et
les femmes qu’entre les enfants légitimes et adultérins. Lorsque la révision du Code
civil s’est amorcée au Québec, la réforme du droit de la famille a pour cette raison
été jugée prioritaire. De nouvelles dispositions ont ainsi été adoptées et mises en
A.-C. AUNE, op. cit., note 28, p. 198 : « Les Droits de l’homme se traduisent donc en droit public par les
libertés publiques et s’illustrent en droit privé par les droits de la personnalité » ; É. DELEURY et
D. GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 3ème éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, par. 62.
73

F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, « Droit des personnes et de la famille de 1804 au PACS (et au-delà…) »,
dans A. BÉNABENT et al., Le Code civil, Paris, Seuil, 2003, par. 37, au par. 41 ; Commission des droits de la
personne du Québec, Commentaires sur le projet de loi 125 (Code civil du Québec), Montréal, Commission des
droits de la personne, 1991, pp. 7-8.
74

J.-F. NIORT, op. cit., note 30, p. 197 ; J. LECLAIR, « Le Code civil des Français de 1804 : une transaction
entre révolution et réaction », R.J.T., 36, 2002, p. 1 ; F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, op. cit., note 74.
75

76

C.-É. DORION, « La philosophie du Code civil », R. du D., 4, 1925-1926, p. 134.
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vigueur au cours des années 1980, soit bien avant l’entrée en vigueur du nouveau
Code civil du Québec le 1er janvier 199477. L’empressement soudain du législateur à
adopter des dispositions plus conformes au droit à l’égalité nous semble être en soi
une manifestation de la fondamentalisation progressive du droit civil québécois.
Mais il y a plus. L’esprit des droits de la personne pénètre aussi progressivement le
raisonnement des tribunaux. En voici un exemple.
En 1992, un banc formé de cinq juges de la Cour d’appel du Québec a été saisi
d’un litige concernant l’adoptabilité d’un enfant dont le père était inconnu et dont la
mère était retenue contre son gré en institution parce qu’elle souffrait d’une psychose
maniaco-dépressive78. À cette époque, l’article 611 du Code civil prévoyait qu’un
enfant pouvait être adopté dans les cas suivants79 :
« 1) l’enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation
maternelle ne sont établies ;
2) l’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin,
l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois ;
3) l’enfant dont les père et mère sont déchus de l’autorité parentale, s’il n’est
pas pourvu d’un tuteur ;
4) l’enfant orphelin de père et de mère, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur. »
En l’espèce, la mère n’avait pas assumé le soin, l’entretien et l’éducation de son
enfant depuis sa naissance et rien ne laissait croire qu’elle allait être en état de le faire
dans un avenir prévisible. Par contre, elle n’avait pas non plus renoncé à sa relation
avec l’enfant. Se sentant lié par un arrêt antérieur de la Cour d’appel du Québec80,
le juge de première instance avait refusé de déclarer l’enfant adoptable parce qu’il
aurait été inacceptable que le handicap mental empêchant un parent de s’occuper
de son enfant devienne une cause de rupture totale et définitive du lien de filiation.
En appel, le Directeur de la protection de la jeunesse a notamment fait valoir qu’en
interprétant ainsi le second paragraphe de l’article 611 du Code civil, le juge de
première instance avait privé l’enfant des droits à la protection, à la sécurité et à
l’attention que lui conférait l’article 39 de la Charte des droits et libertés de la personne, en
plus de créer une inégalité entre cet enfant et les autres. Se dissociant de son arrêt
antérieur, la Cour d’appel du Québec a cassé le jugement de première instance et a
déclaré l’enfant adoptable. La lecture des motifs du juge Vallerand permet de
constater que les arguments du Directeur de la protection de la jeunesse fondés sur la
Charte québécoise ont été entendus :
77

Voir notamment la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Q. 1980, c. 39.

78

Droit de la famille – 1544, R.J.Q., 1992, p. 617 (C.A.).

79

Article 611 C.c.Q. (1980), devenu l’article 559 C.c.Q.

80

Droit de la famille–256, R.D.F., 1988, p. 397 (C.A.).
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« Comment enfin soutenir, en regard du texte de l’article 611 et des principes
posés par la jurisprudence, voire même de la Charte des droits que de deux enfants
dont les parents n’assument, ni de l’un ni de l’autre, de fait le soin... un seul sera
adoptable, l’autre pas, parce qu’il a lui, la « chance» d’avoir des parents totalement
inaptes qui lui conservent le lien de filiation dont il n’a cure et le soustraient à la
famille dont il a besoin. »
À l’instar de son homologue québécois, le législateur français est intervenu au
cours de la seconde moitié du vingtième siècle pour modifier les dispositions du
Code civil relatives à la famille de manière à les rendre davantage conformes aux
exigences des droits et libertés de la personne81. En 2000, les articles 759 à 763-3 du
Code civil, applicables en matière de succession, faisaient néanmoins encore une
distinction entre les enfants légitimes et les enfants adultérins d’un parent décédé. En
vertu de l’article 760, un enfant adultérin appelé à la succession de son parent
décédé, et qui se trouvait en concours avec des enfants légitimes de ce parent, n’avait
droit qu’à la moitié de la part qui lui serait revenue s’il avait été lui-même un enfant
légitime82.
La conventionnalité de l’article 760 a été contestée devant la Cour européenne
des droits de l’homme dans l’affaire Mazurek83. À cette occasion, la Cour a reconnu
que la disposition litigieuse pouvait viser un objectif légitime, « à savoir la protection
de la famille traditionnelle »84. Elle n’a toutefois trouvé aucun motif de nature à
justifier une discrimination fondée sur la naissance adultérine. En d’autres termes, la
Cour a conclu qu’il n’y avait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre le
but visé par le législateur et les moyens employés pour l’atteindre, la volonté de
protéger la famille traditionnelle ne pouvant justifier qu’un enfant adultérin paie le
prix pour les agissements de son défunt parent. Les dispositions contestées ont ainsi
été déclarées non conformes aux articles 1er du Protocole N° 1 (protection de la
propriété)85 et 14 (interdiction de discrimination)86 de la Convention européenne de
81

F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, op. cit., note 74, par. 37.

Article 760 C.civ. : « Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception,
engagé dans les liens d’un mariage d’où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de
leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d’eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle
il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.
82

La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel
l’adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires ».
83

Mazurek c. France, 1er février 2000, JCP 2000. II. 10286.

84

Id.

Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, art. 1 du Protocole n° 1 : « Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que
pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international.
85
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sauvegarde des droits de l’homme et la France condamnée à payer au requérant
376 034, 61 francs français (FRF) pour dommage matériel, 20 000 FRF pour
dommage moral et 100 000 FRF pour frais et dépens.
À la suite de cette condamnation, le législateur français a supprimé le concept
d’enfant adultérin. La loi du 3 décembre 2001 a abrogé les articles 759 à 763-3 du
Code civil et celle du 4 mars 2002 a créé un article 310-1 C. civ. qui énonce : « Tous
les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et devoirs dans
leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux ». À
travers une décision de la Cour de Strasbourg, les droits de la personne ont ainsi
contribué à faire évoluer le droit civil de la famille.
2) En droit des personnes
L’arrêt Mazurek n’est pas la première décision de la Cour européenne des droits
de l’homme qui ait entraîné une évolution du droit civil français. Dans l’arrêt B. c.
France87, rendu en 1993, la France avait déjà fait l’objet d’une condamnation devant
la Cour de Strasbourg. Dans cet arrêt, la Cour européenne a déclaré non conforme
aux articles 14 (interdiction de la discrimination) et 8 (droit au respect de la vie
privée et familiale) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme le refus
des autorités françaises de modifier le registre de l’état civil pour tenir compte du
changement de sexe subi par une personne transsexuelle. À la suite de cette
condamnation, la Cour de cassation française a revu son interprétation de l’article
57 du Code civil français relatif à la rectification des actes de l’état civil de sorte
qu’une personne transsexuelle peut désormais obtenir l’indication de son sexe
apparent sur ses actes d’état civil88.
L’influence du droit à l’égalité en matière de droit des personnes en France
n’est pas sans rappeler celle de la liberté de religion en pareille matière au Québec.
Dans l’affaire Gabriel, une femme mariée, de religion chrétienne, a demandé à la
Cour supérieure du Québec d’autoriser une modification des registres de l’état civil
afin que le patronyme qu’elle avait reçu à la naissance y soit remplacé par celui de

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur
les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Id., art. 14 : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la [...] Convention doit être assurée,
sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
86

87

B. c. France, 25 mars 1992, Série A, n° 232-C ; JCP 1992. II. 21955.

88

Cass. Ass. Plén., 11 décembre 1992, JCP 1993 .II. 21991.
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son époux89. Le Directeur de l’état civil avait auparavant rejeté sa demande parce
que l’article 393 du Code civil du Québec prévoit que « chacun des époux conserve, en
mariage, son nom » et que, d’autre part, la requérante n’avait pas démontré que
l’usage du patronyme « Gabriel » lui causait un préjudice sérieux et actuel ou des
souffrances psychologiques qui auraient été atténuées, voire éliminées, par le
changement de nom, comme l’exige l’article 58 du même code.
La Cour supérieure du Québec a accueilli la demande de changement de nom
et a autorisé la requérante à utiliser désormais le nom de son époux. S’appuyant sur
la Disposition préliminaire du Code civil, qui prescrit l’harmonie des règles du Code
civil avec celles de la Charte des droits et libertés de la personne, le tribunal a considéré que
la liberté de religion, garantie par l’article 3 de la Charte québécoise, devait être
considérée comme un motif sérieux de changement de nom au sens de l’article 58 du
Code civil du Québec.
La décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Gabriel a opéré une
rupture avec la jurisprudence antérieure. À peine trois ans plus tôt, le même tribunal
avait en effet refusé de retrancher du nom d’un homme non catholique des prénoms
qui l’identifiaient à cette religion90. Considérant que les noms inscrits à son acte de
naissance n’entravaient aucunement la liberté de religion du requérant, la Cour
supérieure du Québec avait alors conclu que la stabilité dans l’usage du nom devait
prévaloir. Le revirement opéré par la décision Gabriel est d’autant plus singulier
qu’en autorisant une dérogation à l’article 393 du Code civil du Québec, la Cour
supérieure s’est trouvée à mettre de côté une disposition dont l’adoption avait pour
objet de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes91, un principe dont
l’importance pour la société québécoise a récemment donné lieu à des modifications
de la Charte des droits et libertés de la personne92.
3) En droit des contrats
La décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Gabriel
prend appui sur l’arrêt Amselem93, rendu par la Cour suprême du Canada en 2004.

Gabriel c. Directeur de l’état civil, [2005] R.J.Q. 160 (C.S.). Notons au passage qu’un parallèle intéressant
peut être établi avec la décision française suivante : CA Paris, 26 sept. 1996, LPA 2 juin 1997 (n° 66),
p. 17, note G. YAMBA.
89

90

Hodgky c. St-Laurent, [2002] R.D.F. 902 (C.S.).

À ce sujet, voir : L. LAMARCHE, « Réflexion de la profession sur le 60e anniversaire de la déclaration
universelle des droits de l’homme », Congrès annuel du Barreau du Québec (2008), Québec, Service de la
formation continue, Barreau du Québec, 2008.
91

92

Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 2008, c. 15.

93

Syndicat Northcrest c. Amselem,

préc., note 40.
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Cet arrêt constitue l’une des meilleures illustrations de la pénétration des droits et
libertés de la personne en droit civil québécois. Même si plusieurs auteurs l’ont fait
avant nous94, il y a donc lieu de s’y arrêter à nouveau.
L’affaire met en scène des Juifs orthodoxes, propriétaires de condos* dans de
luxueux immeubles de Montréal, qui avaient installé des souccahs sur leurs balcons,
contrevenant ainsi à la déclaration de copropriété qui interdisait d’installer des
décorations sur les balcons, d’apporter des modifications à ceux-ci et d’y faire des
constructions. Les juges de la Cour suprême ont en majorité conclu que la
déclaration de copropriété portait atteinte de manière injustifiée à la liberté de
religion, garantie par l’article 3 de la Charte québécoise. Pour reprendre les mots du
professeur Jobin, l’arrêt Amselem « impose une nouvelle interprétation du code,
conforme à la Charte. Tandis que la lettre du code civil permet les restrictions aux
droits des copropriétaires à la jouissance de leur unité en autant qu’elles sont
justifiées par la destination, les caractères et la situation de l’immeuble [article 1056
C.c.Q.], désormais de telles restrictions doivent, de plus, respecter les droits et
libertés fondamentaux, en l’occurrence la liberté de religion »95.
La comparaison avec le droit français s’avère ici tout particulièrement
intéressante puisqu’en 2006, la Cour de cassation a tranché dans le sens opposé une
affaire dont les faits étaient hautement similaires. Pour fondamentale qu’elle soit, la
liberté de religion ne saurait, selon ce tribunal, avoir pour effet de rendre licites les
violations des dispositions d’un règlement de copropriété96. La Cour de cassation
avait déjà adopté un raisonnement similaire dans une affaire opposant un
propriétaire à des locataires dont la religion interdisait l’utilisation d’un système par
digicode ou d’une carte magnétique pendant le sabbat97. Compte tenu de ces
restrictions, les locataires réclamaient du bailleur l’installation d’une serrure
mécanique à l’entrée de leur résidence. La Cour de cassation a considéré que sauf
convention expresse, les pratiques édictées par les convictions religieuses du locataire
n’entraient pas dans le champ contractuel du bail et que, par conséquent, elles ne
faisaient naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique.

Voir notamment : C. BRUNELLE , « La sécurité et l’égalité en conflit: la structure de la Charte
québécoise comme contrainte excessive ? », dans Barreau du Québec et Tribunal des droits de la
personne (dir.), La Charte des droits et libertés de la personne : pour qui et jusqu’où ?, Cowansville, Éditions Yvon
Blais inc., 2005, p. 343 ; P.-G. JOBIN, « L’application de la Charte québécoise des droits et libertés de la
personne aux contrats : toute une aventure », RTD civ. 2007, p. 33 ; P.-O. LAPORTE, « La Charte des droits
et libertés de la personne et son application dans la sphère contractuelle », R.J.T., 40, 2006, p. 287.
94

*

Appartements en copropriété (NdlR).

95

P.-G. JOBIN, id., p. 36.

96

Époux X c. Syndicat des copropriétaires Les Jardins de Gorbella, Civ. 3e, 8 juin 2006, n° 05-14.774.

97

Société SIG de CCR c. Amar, 3e Civ., 18 décembre 2002, Bull. 2002, III, no 262, p. 227.
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Il n’y a pas que les contrats de copropriété et les baux qui soient touchés par la
percée des droits et libertés de la personne dans le domaine du droit civil contractuel.
La philosophie des droits de la personne se répercute aussi dans les contrats de
travail. L’étude de la jurisprudence nous a ainsi permis de constater que tant au
Québec qu’en France, la consécration du droit au respect de la vie privée a eu pour
effet de limiter considérablement le pouvoir d’immixtion de l’employeur dans le
choix du lieu de résidence de son employé.
Dans l’arrêt Godbout98, rendu en 1997, la Cour suprême du Canada devait
décider s’il est légal pour une municipalité d’adopter une résolution obligeant tous
ses nouveaux employés permanents à résider dans ses limites territoriales. Par des
raisonnements différents, les juges de la Cour suprême sont tous parvenus à la
conclusion qu’une telle résolution violait le droit au respect de la vie privée, garanti
par l’article 5 de la Charte québécoise. De notre point de vue, c’est dans sa
comparaison avec celle préalablement rendue par la Cour d’appel du Québec dans
la même affaire99 que réside le principal intérêt de cette décision. Des trois juges de
la Cour d’appel du Québec auxquels l’affaire avait été soumise, un seul avait conclu
à un manquement au respect du droit à la vie privée. Les deux autres avaient soit
retenu une interprétation restrictive de la notion de vie privée, soit omis de se
questionner sur l’applicabilité de la Charte québécoise. Tous deux avaient estimé
plus à propos de soulever de leur propre initiative la notion d’ordre public judiciaire.
En tranchant le litige en fonction des garanties offertes par la Charte québécoise
plutôt qu’en prenant appui sur la notion civiliste d’ordre public, la Cour suprême du
Canada a fait preuve d’une plus grande ouverture face à la montée des droits de la
personne dans le droit civil.
Une décision rendue par la Cour de cassation le 12 janvier 1999 témoigne d’une
même volonté d’assurer le respect des droits et libertés de la personne dans le
contexte des relations de travail et, plus particulièrement, de préserver l’autonomie
du salarié quant au choix de son lieu de résidence100. La Cour était alors saisie d’un
litige opposant un employeur et un employé congédié* pour avoir refusé de
transférer son domicile familial dans la région où il exerçait ses fonctions.
L’obligation de transférer son domicile à proximité de son lieu d’emploi était prévue
au contrat de travail, mais l’employé prétendait pouvoir y échapper en se portant
acquéreur d’une résidence secondaire située dans la région où il exerçait ses activités
professionnelles. Prenant appui sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de
98

Godbout c. Ville de Montréal, [1997] 3 R.C.S. 844.

Godbout c. Ville de Montréal, [1995] R.J.Q. 2561 (C.A.). Notons que les trois mêmes juges avaient
auparavant tranché une affaire semblable : Brasserie Labatt ltée c. Villa, [1995] R.J.Q. 73 (C.A.).
99

100
*

Cass. Soc., 12 janvier 1999, Recueil Dalloz. 1999, p. 645.

Licencié (NdlR).
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l’homme, qui précise que chaque personne a droit au respect de son domicile, la Cour
de cassation a souligné « qu’une restriction, par l’employeur, à la liberté du choix du
domicile, n’est valable qu’à la condition d’être indispensable à la protection des
intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée, compte tenu de l’emploi occupé et
du travail demandé, au but recherché »101. Puisque la Cour d’appel de Versailles
n’avait pas précisé dans ses motifs en quoi il était indispensable pour l’employeur que
son employé établisse son domicile dans la région où il exerçait ses fonctions plutôt
que d’y acquérir une résidence secondaire, ni en quoi les attributions de cet employé
exigeaient sa présence permanente à proximité de son lieu de travail, la Cour de
cassation a cassé et annulé sa décision.

III – LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE LA RÉCONCILIATION
DU DROIT CIVIL ET DES DROITS DE LA PERSONNE

En bouleversant l’ordre établi, l’interpénétration progressive du droit civil et
des droits de la personne fait naître des appréhensions chez les juristes du Québec et
de la France. La fondamentalisation du droit civil fait craindre pour sa cohérence et
son originalité (1) alors que la civilisation des droits de la personne paraît mettre en
péril leur caractère sacré (2).
1) La fondamentalisation du droit civil : une menace pour tout le système ?
Alors qu’elle est ailleurs perçue comme allant de soi102, la percée des droits de
la personne dans le domaine du droit civil suscite l’inquiétude chez certains civilistes
français et québécois. Les craintes nous semblent pouvoir être résumées en deux
points.
D’abord, la fondamentalisation du droit civil fait craindre pour sa cohérence
interne et, plus généralement, pour la sécurité juridique. Historiquement, les codes
civils ont souvent été adoptés en vue de réduire l’incertitude dans le droit103. La
codification confère homogénéité et cohérence au droit. C’est ce que l’on appelle

Id. Notons que cette exigence est désormais codifiée à l’article L. 1121-1 du Code du travail : « Nul ne
peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne
seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
101

102

P. BON, « La constitutionnalisation du droit espagnol », op. cit., note 25, p. 36.

E. ARROYO I AMAYUELAS, « Le Code civil catalan : choix, finalités et transplantations législatives du
Code civil québécois », C. de D., 46, 2005, p. 271 ; S. NORMAND , « Le Code civil et l’identité », dans
S. LORTIE, N. KASIRER, et J.-G. BELLEY (dir.), Du Code civil du Québec : contribution à l’histoire immédiate d’une
recodification réussie, Montréal, Éditions Thémis, 2005, pp. 619-623.
103
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l’ « effet de codification »104. Avec la montée des droits de la personne dans le droit
civil, les normes à prendre en considération au moment de solutionner un litige se
multiplient et des valeurs étrangères au droit civil cherchent à s’imposer. Des
concepts de base du droit civil demandent à être redéfinis. En fait, c’est tout l’esprit
du droit civil qui se transforme105. Certains craignent qu’il ne s’en trouve
complètement dénaturé. Au-delà de ça, l’obligation nouvelle pour le droit civil de
prouver sa légitimité au regard des droits de la personne marque pour certains « la
disparition des repères du droit civil « classique » »106.
Par ailleurs, la fondamentalisation du droit civil apparaît à certains comme une
menace pour son originalité107, voire pour son identité108. On sait que les systèmes de
common law et de droit civil se distinguent l’un de l’autre par la place qu’ils
accordent à la loi et à la jurisprudence. Dans les systèmes de common law, la
jurisprudence est la source première du droit et c’est donc au juge qu’il incombe en
premier lieu de créer le droit. Par contre, dans les systèmes de droit civil, la loi,
œuvre du législateur, est la source première du droit. La tâche du juge se borne en
principe à interpréter et à appliquer la loi de manière à réaliser l’intention de son
auteur. En introduisant dans le droit civil des critères d’appréciation flous tel que le
principe de proportionnalité, la fondamentalisation du droit civil transfère du
législateur au juge la tâche de trouver un équilibre entre les différents intérêts en
litige. Ce faisant, elle rapproche le droit civil de la common law109 :
« Le phénomène est d’autant plus notable qu’il n’affecte pas seulement le fond
du droit civil, mais aussi l’identité du système juridique. Car, une fois consacrés par
une déclaration, une charte, une constitution, un traité international ou une loi, les
droits fondamentaux ne trouvent plus leur limite que dans des principes ou des
standards qui, tels le principe de proportionnalité (en Europe) ou le standard de la
personne raisonnable (au Canada), sont entre les mains des tribunaux. Le point
d’équilibre entre les intérêts particuliers, qu’il appartient au droit civil de définir,
n’est plus l’affaire du législateur mais du juge. Le droit civil n’est plus dans le code

L’expression est empruntée à Gérard Cornu et renvoie à l’ « action régulatrice et normalisatrice sur le
fond et sur la forme, apanage et atout maître de la codification » (« Codification contemporaine : valeurs
et langage », dans Codification, valeurs et langage, Actes du colloque international de droit civil comparé, Conseil de la
langue française, Montréal, Université McGill et Université de Montréal, 1985, pp. 31-42).
104

Certains diront qu’il s’enfuit. (Ph. RÉMY, « Regards sur le Code », dans Le code civil 1804-2004 : livre du
bicentenaire, Paris, Dalloz, Litec, 2004, pp. 99-102).
105

106

Ph. RÉMY, « Cent ans de chroniques », RTD civ. 2002, p. 680.

107

A. POPOVICI, op. cit., note 29.

M. GRIMALDI , « « Codes et codification » : pour souligner le dixième anniversaire de l’entrée en
vigueur du Code civil du Québec et le bicentenaire du Code Napoléon », C. de D., 46, 2005, p. 25.
108

109

Id.
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mais dans les recueils de jurisprudence. Ce n’est plus dans les débats parlementaires
mais dans la motivation des jugements que, sur une question donnée, se trouvent
longuement pesées les données morales, sociales, économiques et juridiques. La
dérive est visible vers le système de common law. »
L’étude des arguments soulevés par les juristes réfractaires à la pénétration des
droits de la personne dans le droit civil exigerait plus de temps et d’espace que ce
dont nous disposons. Pour l’heure, nous nous contenterons d’expliquer en quelques
mots pourquoi la fondamentalisation des droits civils français et québécois est selon
nous un phénomène à la fois inévitable, souhaitable et dont les risques peuvent être
contrôlés.
Débutons par un constat : la fondamentalisation du droit civil comme de toute
autre branche du droit est « inévitable »110 compte tenu de la nature particulière des
outils de protection des droits de la personne et de la nécessité que l’ensemble des
règles de droit leur soient conformes. Rappelons qu’en droit québécois, la primauté
des chartes des droits sur l’ensemble de la législation est prévue aux articles 52 de la
Charte canadienne111 et 52 de la Charte québécoise112. La supériorité de la Convention
européenne des droits de l’homme sur les lois françaises est quant à elle prévue à l’article 55
de la Constitution de 1958113. La fondamentalisation du droit civil est une
conséquence inéluctable des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité
auxquelles ces dispositions ouvrent la voie114.
Cela dit, il y a selon nous matière à réjouissance. Même si le droit civil a parfois
contribué à la protection des droits de la personne, on doit reconnaître qu’il ne s’agit
pas là de sa vocation première115 et que ses lacunes à ce chapitre demeurent
nombreuses. Pour s’en convaincre, il suffit de penser aux règles du droit de la
responsabilité civile québécois qui tolèrent certaines formes de discrimination116 et
110

J.-L. BAUDOUIN, op. cit., note 36, p. 619.

Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur
le Canada (1982, R.-U., c. 11)], art. 52.
111

Charte québécoise, art. 52 : « Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut
déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce
expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte ».
112

Constitution du 4 octobre 1958, art. 55 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou
traité, de son application par l’autre partie ».
113

J.-Y. CHÉROT, op. cit., note 66, p. 445 : « [L]a constitutionnalisation du droit privé est la conséquence
inéluctable du contrôle de constitutionnalité des lois ».
114

115

C. FABIEN, « Philosophie et efficience du droit civil », C. de D., 37, 1996, p. 9.

Ville de Blainville c. Beauchemin, [2003] R.J.Q. 2398 (C.A.) ; Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse, « La dynamique juridique de la Charte », étude no 6 (rédaction : M. COUTU et
P. BOSSET), Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2003, pp. 246116
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en vertu desquelles la Cour d’appel du Québec a récemment décidé que les
membres d’un groupe visé par des propos racistes n’avaient droit à aucune
réparation117. On réalise alors rapidement à quel point il est souhaitable que l’esprit
des droits de la personne pénètre dans le droit civil.
Certes, la fondamentalisation du droit civil se traduit par un pouvoir accru
pour les juges et, de ce fait, par une certaine insécurité juridique. Outre la possibilité
que des dispositions du Code civil soient invalidées parce que leur objet ou leur effet
se révèlent non conformes aux droits et libertés de la personne, on constate que des
notions civilistes dont le sens était depuis longtemps établi sont redéfinies118 et qu’il
apparaît même parfois approprié de reconnaître à une même notion des sens
différents selon que des droits fondamentaux soient ou non en cause119. En fait, il
semble que la montée des droits de la personne marque la fin des notions fixes en
droit civil120. De manière tout aussi préoccupante sur le plan de la prévisibilité du
droit, on constate que le contrat, loi des parties, est plus fragile que jamais, les
obligations contractuelles pouvant à tout moment être revues à la lumière des droits
de la personne121. Que la fondamentalisation du droit civil y ait introduit de
l’incertitude apparaît donc indéniable. Cela dit, il s’agit du prix à payer pour assurer
le respect des droits et libertés qui nous définissent en tant qu’êtres humains122. De
manière plus prosaïque, on notera que la fondamentalisation du droit n’est en rien

275 ; S. GAGNON, « Quelques observations critiques sur le droit à une réparation en vertu de la Charte des
droits et libertés de la personne », dans Barreau du Québec et Tribunal des droits de la personne (dir.), op. cit.,
note 94, pp. 261-286 ; L. LANGEVIN, « Réflexion sur le lien de causalité en matière de discrimination :
une difficile intégration », Queen’s L.J., 22, 1996, p. 51 ; H. WOLDE-GIORGHIS, « Le fardeau de la preuve
en matière de discrimination », R.J.T., 21, 1987, p. 193 ; M. DRAPEAU, « La responsabilité pour atteinte
illicite aux droits et libertés de la personne », R.J.T., 28, 1994, p. 62.
Diffusion Métromédia CMR inc. c. Bou Malhab, J.E. 2008-2051 (C.A.). (Permission d’appeler accordée :
[2008] C.S.C.R. (Quicklaw) No. 518).
117

Voir, par exemple, la décision Bagnoud (Faillite de) c. Pierre Roy et Associés inc., REJB 2002-33039 (C.S.),
où la Cour supérieure du Québec a décidé que le terme « conjoint », employé par le législateur à l’article
2457 C.c.Q., devait être interprété comme désignant non seulement le conjoint marié mais aussi le
conjoint de fait.
118

Commission des droits de la personne c. Centre d’accueil Villa Plaisance, [1996] R.J.Q. 511 (T.D.P.Q.) ;
J.-Y. CHEROT , op. cit., note 66, p. 440 ; B. M ATHIEU , « Droit constitutionnel civil », dans Jurisclasseur
Administratif, fascicule 1449, Paris, Éditions Techniques, 1993, p. 8 ; N. MOLFESSIS, Le Conseil constitutionnel
et le droit privé, Paris, L.G.D.J., 1997, p. 15.
119

Sur cette question, voir notamment : H. CYR , « L’interprétation constitutionnelle, un exemple de
postpluralisme », R.D. McGill, 43, 1998, p. 565.
120

121

P.-G. JOBIN, op. cit., note 94 ; P.-O. LAPORTE, op. cit., note 94.

J. FIERENS, « L’influence de la Convention européenne des droits de l’Homme sur le Livre premier du
Code civil belge », C. de D., 46, 2005, p. 114 ; A.-L. VALEMBOIS , La constitutionnalisation de l’exigence de
sécurité juridique en droit français, Paris, L.G.D.J., 2005, pp. 85-86.
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synonyme d’arbitraire. Même si les juges y gagnent une marge de manœuvre accrue,
le dernier mot revient encore au législateur. Que la fondamentalisation du droit civil
donne lieu à l’invalidation de la loi ou à une réorientation jurisprudentielle, le
législateur peut répliquer et réorienter l’évolution du droit123. S’instaure alors un
dialogue entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif.
En bout de ligne, la fondamentalisation du droit civil ne devrait pas être perçue
comme une menace pour le droit civil, mais plutôt comme le moteur d’une saine
évolution. Loin d’être appelés à remplacer le droit civil124, les droits de la personne
en constituent une source d’ « enrichissement »125. N’oublions pas qu’un code civil se
veut le reflet des valeurs dans lesquelles la société trouve « son équilibre et son
homogénéité »126. Or, qu’est-ce que la fondamentalisation sinon un phénomène au
travers duquel le droit civil prend acte des valeurs considérées comme fondamentales
dans les sociétés démocratiques modernes ?
2) La civilisation des droits de la personne : le mieux, ennemi du bien ?
Tant au Québec qu’en France, de fervents défenseurs des droits de la personne
s’inquiètent de la consécration de ces droits dans le Code civil. Au plan de la
hiérarchie des normes, l’intégration des droits fondamentaux dans le Code civil peut
en effet être perçue comme « un déclassement, qui a pour effet de permettre plus
facilement d’y déroger »127. Certains craignent même qu’en étant consacrés dans le
droit commun, les droits de la personne perdent leur charge symbolique128.
À notre avis, la crainte de voir les droits de la personne perdre de leur lustre et
de leur force en étant consacrés dans des lois civiles ordinaires est non fondée. À
l’heure où des études démontrent que les citoyens tardent encore à s’approprier
pleinement leurs droits fondamentaux129, on ne peut que se réjouir de la
multiplication des dispositions les consacrant130. Qui plus est, les garanties accordées
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A.-L. VALEMBOIS, id., p. 81.

124

J.-Y. CHEROT, op. cit., note 66, p. 445.

125

J.-L. BAUDOUIN, op. cit., note 36, p. 620.
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R. CABRILLAC, « Les enjeux de la codification en France », C. de D., 46, 2005, p. 543.

F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, op. cit., note 74, par. 41 ; Commission des droits de la personne du Québec,
Commentaires sur le projet de loi 125 (Code civil du Québec), Montréal, Commission des droits de la personne,
1991, pp. 7-8.
127

128

A.-C. AUNE, op. cit., note 28, p. 207.

Voir notamment : M. SAMSON et C. BRUNELLE, « La liberté d’expression au travail et l’obligation de
loyauté du salarié : étude empirique de l’incidence des chartes », C. de D., 48, 2007, p. 281.
129

Au Québec, la Commission des droits de la personne a qualifié de « louable » la décision des
rédacteurs du Code civil du Québec de reprendre dans le corps du Code civil des principes déjà consacrés
dans la Charte québécoise (Commission des droits de la personne du Québec, op. cit., note 127, p. 6).
130
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par le droit civil en matière de droits de la personne n’ont pas pour effet d’éliminer
celles enchâssées dans les lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles et dans les
instruments internationaux de protection des droits de la personne. Par conséquent,
si la protection accordée par le droit civil s’avérait plus étroite, il demeurerait
néanmoins possible d’invoquer les instruments se trouvant plus haut dans la
hiérarchie des sources. En d’autres termes, les garanties prévues dans les codes civils
français et québécois doivent être vues comme des illustrations de celles offertes en
plus haut lieu131 ; elles ne sauraient donc les restreindre132.

*
L’époque où le droit civil et les droits de la personne s’ignoraient est révolue ;
désormais, ils exercent l’un sur l’autre une influence réciproque. Due en grande
partie aux contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité des lois, la
pénétration des droits de la personne dans le droit civil prend aussi d’autres formes.
Les tribunaux n’ont pas uniquement pour mission de s’assurer que les lois civiles sont
conformes aux outils de protection des droits de la personne ; ils doivent aussi tenir
compte des valeurs consacrées par ces instruments au moment d’interpréter toute
disposition de droit civil susceptible d’avoir un impact en matière de droits de la
personne133. C’est dire que la percée des droits de la personne en droit civil a non
seulement une incidence sur son contenu mais aussi sur son esprit.
Le droit civil n’est pas en reste. En plus de reprendre à son compte certaines
garanties accordées par les instruments de protection des droits de la personne, il
s’intègre au raisonnement des tribunaux appelés à statuer sur la portée et les limites
des droits garantis par ceux-ci. Même un forum spécialisé comme le Tribunal des
droits de la personne tient compte des règles et des principes du droit civil lorsqu’il
applique les dispositions anti-discrimination de la Charte québécoise.
Tant au Québec qu’en France, le rapprochement du droit civil et des droits de
la personne suscite des inquiétudes chez les auteurs et une réticence de la part des
tribunaux. Notre étude comparée de la jurisprudence est trop brève pour permettre
de tirer des conclusions fermes. Elle laisse néanmoins soupçonner qu’à moins de
ressentir une pression exercée par un arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme, les tribunaux français font preuve d’une moins grande ouverture que leurs
homologues québécois face à la percée des droits de la personne dans le droit civil.
Inconnue au Québec, la traditionnelle séparation entre les tribunaux constitutionnels

131

Id.

132

Id., p. 9.

133

F. ALLARD, op. cit., note 41, p. 70.
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et les tribunaux ordinaires pourrait possiblement expliquer le peu d’enthousiasme de
ces derniers à appliquer les différentes garanties constitutionnelles en matière de
droits de la personne.
Bien qu’elle demeure controversée, la fondamentalisation du droit civil est un
phénomène appelé à prendre de l’ampleur, non pas uniquement parce que les droits
de la personne sont en vogue auprès de la nouvelle génération de juristes, mais parce
que leur montée est le reflet de l’évolution de la société134. Mieux vaut donc accepter
le phénomène, tout en conservant bien sûr une saine vigilance. Si les juristes
prennent soin d’ « harmoniser » les valeurs promues par les outils de protection des
droits de la personne avec celles du droit civil, la réconciliation de ces deux champs
du droit pourrait s’avérer durable et en tous points profitable135.

J.-Y. CHEROT , op. cit., note 66, p. 443 : « On pourra constater également que les évolutions que le
droit constitutionnel fait subir à certaines branches du droit privé – droit de la famille surtout – sont des
évolutions qui tiennent aux changements dans la société ; que, d’ailleurs, souvent le droit privé a été
modifié avant même que le juge constitutionnel ne soit saisi (l’influence de la Constitution est alors difficile
à qualifier) ».
134

J.-L. BAUDOUIN, op. cit., note 36, p. 620. La Disposition préliminaire du Code civil du Québec (L.Q. 1991,
c. 64) contient d’ailleurs l’affirmation d’une « harmonie » entre le Code et la Charte des droits et libertés de la
personne. Dans le même sens, voir aussi : P.-O. LAPORTE, op. cit., note 94, pp. 350-351.
135
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RÉSUMÉ :
L’époque où le droit civil et les droits de la personne s’ignoraient est révolue ; désormais, ils exercent l’un sur
l’autre une influence réciproque. L’objet de la présente étude est de faire le point sur le rapprochement du droit
civil et des droits de la personne au Québec et en France. L’auteur décrit d’abord les différents processus par
lesquels s’opère ce rapprochement, à savoir la « constitutionnalisation » et la « conventionnalisation » du droit
civil et la « civilisation » des droits de la personne. À l’aide d’exemples tirés de la jurisprudence, l’auteur
démontre ensuite que tant au Québec qu’en France, la réconciliation du droit civil et des droits de la personne a
eu des conséquences sur le droit de la famille, le droit des personnes et le droit des contrats. L’exposé se termine
par un bref examen des avantages et des inconvénients de l’interpénétration progressive du droit civil et des droits
de la personne. L’auteur conclut que la « fondamentalisation » des droits civils français et québécois est un
phénomène à la fois inévitable, souhaitable et dont les risques peuvent être contrôlés.
SUMMARY:
The time when civil law and human rights law acted in isolation is over. They now act upon each other.
This article investigates the reconciliation of civil law and human rights law in Québec and in France. First, in
reviewing different processes by which that reconciliation happens, it makes a distinction between the
« constitutionalization » of civil law, the « conventionalisation » of civil law and the « civilization » of human
rights law. It then demonstrates how this reconciliation of civil law and human rights law has modified family
law, law of persons and law of contracts in Québec and in France. It finally examines the advantages and
disadvantages of that reconciliation. It is concluded that the « fondamentalization » of civil law has to happen
and that it should not be seen as a threat for civil law.
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Zone de non-droit, zone de conflit ?
Réflexions sur les finalités et les outils de la démarche juridique

LOUIS-PHILIPPE CARRIER
Doctorant, Université Paris I – Panthéon-Sorbonne

L

’expression « zone de non-droit » est entrée dans le vocabulaire courant.
Elle s’emploie désormais aussi bien pour évoquer des territoires
périurbains particulièrement touchés par les incivilités1, des pratiques financières très
créatives permettant d’échapper à certaines contraintes réglementaires et fiscales2,
des régions du globe où aucune force ne semble durablement capable de faire régner
l’ordre3, l’espace abstrait des informations qui circulent sur le réseau mondial des
communications électroniques4. Ces espaces5 se caractériseraient par une absence
relative d’autorité formelle, rendant impossible tout système de sanction cohérent
« Oui, il y a des zones de « non-droit » parce que les différents gouvernements qui se sont succédé l’ont
voulu ainsi. Quand la seule présence extérieure à une cité, ce sont les hommes de la brigade
anticriminalité, qui arrivent comme des cow-boys, fusil à pompe à la main, avec le peu de vocabulaire et
de psychologie que leur formation leur permet d’utiliser, il y a de quoi se sentir vraiment menacé. Quand
on abandonne des quartiers entiers, sans vie économique, sans établissement scolaire, évidemment que
des gens se prendront pour les maîtres des lieux… », Vincent KOEBEL, « Banlieue. Non, ce n’est pas la
« voyoucratie » », L’Humanité, 13 décembre 2007.
1

« On ne peut être que surpris que des responsables politiques réalisent subitement qu’il existe des places
offshore ! Nous l’avions dénoncé avec d’autres juges en 1996, en lançant l’appel de Genève contre ces
zones de non-droit, car les paradis fiscaux sont aussi des "paradis" judiciaires », Renaud VAN RUYMBEKE,
« En finir avec l’enfer des paradis fiscaux », Le Monde, 22 novembre 2008.
2

« La communauté internationale a négligé la Somalie, considérée, depuis la débâcle de l’armée
américaine en 1993, comme un problème trop difficile à résoudre. Résultat : le pays a sombré dans une
guerre civile interminable, est devenu une zone de non-droit, l’une des régions les plus dangereuses au
monde » Pierre ROUSSELIN, « La Somalie, conflit local et menace mondiale », Le Figaro, 18 novembre
2008.
3

« Il n’y a aucune raison qu’internet soit une zone de non-droit », Nicolas Sarkozy, cité par le porteparole du gouvernement Luc Chatel, Dépêche AFP, 18 juin 2008.
4

Dans ce qui suit, on utilisera régulièrement le mot « espace » pour désigner les lieux concrets ou abstraits
auxquels s’appliquent les concepts. Le terme « zone » sera alternativement utilisé pour désigner les mêmes
objets.
5
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donc susceptible d’enrayer la spirale de la violence. Là où l’autorité ne peut
s’imposer par faute de reconnaissance, personne ne peut empêcher celui qui souhaite
régler ses désaccords par la violence d’exercer cette violence, qui à son tour génère
une violence censée résoudre le désaccord dans un sens favorable aux intérêts de
l’autre partie – cette défense violente d’un intérêt constituant l’essence du conflit.
Une « zone de non-droit » serait donc un foyer de conflit permanent – dont les effets
pourraient d’ailleurs éventuellement ne se manifester qu’à l’extérieur de ladite zone :
ainsi la paix et la prospérité dont sont supposés jouir les « paradis fiscaux » seraientelles proportionnelles aux dommages que ces « zones de non-droit » financières et
fiscales causent au reste du monde, par leur inaction, en empêchant les États
honnêtes et vertueux d’asphyxier économiquement le terrorisme et la corruption
organisée. Quasiment plus immorale que le crime lui-même, la zone de non-droit
serait le lieu de réalisation des penchants au mal que toute société moderne
normalement constituée ne peut que réprimer. En anglais nord-américain, lawlessness
semble devenu un synonyme de « climat propice à la criminalité »6.
Dans le langage du juriste, cependant, les choses sont plus compliquées. La
notion même d’une « zone » sans droit se prête difficilement à une acception littérale
ou immédiate, à une définition allant de soi. Le conflit n’étant jamais totalement
absent de ces « zones » qui échappent à la qualification de « zones de non-droit », le
critère distinctif entre l’une et l’autre catégorie demande une réflexion plus
approfondie. Le droit est bien un ensemble de règles cohérentes, conçu pour
promouvoir la paix en résolvant les conflits. Toutefois il serait excessif d’affirmer que
le droit élimine tous les conflits ou que la cause des conflits résulte toujours d’une
application insuffisante de la Loi, que soit parce que l’on n’arrive pas à forcer la
réalité à se conformer à la règle de droit ou parce que la règle de droit qui aurait
résolu le conflit n’existe pas encore. Le rapport entre la légalité et la conflictualité est
plus complexe que cela : des formes d’organisation différentes du droit peuvent
exister, constituant un « non-droit » régulant les comportements des individus grâce
à un tissu de normes sociales incitatives. On s’attachera donc dans un premier temps
à conceptualiser en quoi le droit est une réponse à la conflictualité supposée des
sociétés. Il s’agit notamment de penser comment des communautés dépourvues des
« Les situations de non-droit ne peuvent se résumer aux crimes et délits faisant l’objet d’indicateurs
statistiques dans la nomenclature du FBI, mais peuvent aussi faire référence à une atmosphère de
désordre dans laquelle ces infractions et d’autres moins graves peuvent advenir à n’importe quel
moment » (« Lawlessness consists not just in the relatively rare “index” crimes counted by the FBI, but
can also refer to an atmosphere of disorder in which it seems like these and less serious crimes and
harassments might occur at any time »), George KELLING, « Measuring What Matters : A New Way of
Thinking About Crime and Public Order », dans Robert H. LANGWORTHY (dir.), Measuring What Matters :
Proceedings From the Policing Research Institute Meetings, U.S. Department of Justice – National Institute of
Justice (Office of Community Oriented Policing Services), 1999, p. 27.
6
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institutions « classiques » du droit parviennent à ne pas sombrer dans le néant, voire
à obtenir une certaine efficacité dans la prévention et la résolution des conflits.
Puisque l’on peut supposer que quelque chose d’autre que la seule application de la
Loi par les autorités étatiques contribue à préserver l’intégrité structurelle des
sociétés, en particulier ces communautés peu « juridicisées » et néanmoins peu
conflictuelles, on se demandera dans un deuxième temps en quoi une approche
intégrant droit et non-droit se justifie conceptuellement et comment législateurs et
praticiens du droit peuvent en tirer parti, dans une logique plus totalisante de
régulation des conflits.

I – LA LÉGALITÉ OU LE CONFLIT ?
L’idée qu’un espace géographique ou social où le conflit est particulièrement
fréquent est a priori une zone où le droit est insuffisamment présent paraît naturelle,
puisqu’il y a de nombreuses raisons de penser que le droit est « le principal » mode
de règlement des conflits. Ainsi les conflits les plus violents se règlent-ils par le droit,
au moins dans le monde « civilisé » : procès en Cour d’assises, Traités d’armistice,
saisie de biens par un huissier de justice... De plus, chaque nouvel enjeu de société
amène toujours les pouvoirs publics à produire des normes dont le justiciable pourra
se prémunir devant un tribunal afin d’éviter que les nouvelles réalités sociales ne
créent par leur seule existence des situations d’indétermination des droits subjectifs.
Par exemple, l’apparition de l’automobile rendait nécessaire la définition d’un sens de
circulation, sans lequel les conflits (les accidents) se seraient naturellement multipliés,
tout simplement parce que, dans la plupart des endroits suffisamment peuplés, la
conduite est impossible ou terriblement dangereuse si le droit ne définit pas les
comportements autorisés ou interdits au volant. L’apparition du téléphone mobile a
ensuite suscité l’apparition de nouvelles règles, pour savoir si le risque
supplémentaire d’accident devait être supporté par les conducteurs utilisant leur
mobile au volant ou par leurs victimes sensiblement plus probables. L’automobile
« intelligente » appellera à son tour d’autres règles, pour lesquelles les initiatives ne
manqueront pas. Enfin, un argument « historique » tendrait à conforter l’idée que le
nombre de conflits supportés par chaque être humain a diminué au fur et à mesure
que la taille des corpus juridiques augmentait7. Cependant, ce que ces intuitions
nous apprennent du droit et de ses fonctions ne nous renseigne pas vraiment sur
l’émergence et la résorption des conflits lorsque ceux-ci concernent des espaces
sociaux restés à l’écart du droit. On peut donc s’interroger sur la nature de ce qui est
Cette idée tient largement à l’association que les juristes de droit romano-germanique font entre la
période antique et l’émergence d’une société efficacement régulée par le droit. La Renaissance puis les
Lumières ont largement appuyé cette vue.
7
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hors du droit, du « non-droit ». Cela permet de dépasser le raisonnement intuitif
selon lequel le droit est le seul remède aux conflits.
1) La notion de non-droit
La notion de non-droit ne s’impose pas comme une évidence dans le champ
académique, car elle se heurte à une certaine vision du positivisme juridique,
largement représentée dans le discours des chercheurs. Cependant, la notion de nondroit trouve toute sa place dans une approche sociologique du droit, notamment.
a) L’approche positiviste : l’omniprésence du droit ?
Dans la vision positiviste du droit8, s’il existe des espaces si peu pourvus de
normes juridiques que la sanction de la violence illégitime y soit impossible, de tels
espaces sont probablement rarissimes. L’intégralité des terres émergées se répartit
entre le territoire des États et des territoires à statut international. Les océans sont
eux aussi partagés entre divers régimes juridiques. Les transactions financières
comme les données informatiques peuvent être rattachées à leur lieu d’émission ou
de destination, aux personnes impliquées, ou à d’autres caractéristiques qui les lient
bien à un régime juridique. Quant aux quartiers frappés par l’incivilité, ils ne se
singularisent pas par l’absence de normes juridiques applicables ni même par
l’absence d’une autorité formelle, mais par l’inefficacité de l’application du droit, en
termes de règlement des conflits. L’approche positiviste apporte donc une réponse
simple à la question du non-droit – le droit est partout – que l’on peut extrapoler en
disant que pour améliorer les effets du droit sur la société et le monde, il suffit de
modifier le droit. Si le droit ne parvient pas à supprimer le conflit, qu’il s’agisse de
dettes impayées, de conflits de voisinage, ou de crimes plus graves, c’est soit parce
que les normes juridiques sont inadaptées à l’état de la société, soit parce qu’elles
sont mal appliquées, deux faiblesses auxquelles il est possible de remédier par des
voies qui sont elles-mêmes prévues par le droit. Si ce raisonnement est correct,
poussé à l’extrême il implique qu’un État extrêmement bien informé et bien géré
serait capable de supprimer le conflit, par sa seule action en droit. Cela revient
cependant à nier la possible interaction du droit formel avec d’autres forces qui
structurent la société. Comment faire respecter toute la Loi, surtout si elle couvre
On entend ici par « positiviste » l’approche doctrinale selon laquelle le droit se distingue des autres
conventions sociales en ce qu’il est défini comme droit par une autorité juridique reconnue, grâce,
notamment, à des principes comme la hiérarchie des normes ou l’autorité de la chose jugée. Voir
notamment Hans KELSEN , Théorie pure du droit, Paris, L.G.D.J., 1999, 2ème éd. originale 1960 ;
Herbert L.A. HART, The Concept of Law, Oxford, Oxford University Press (Clarendon Law Series), 1997,
éd. originale 1961 ; Raymond CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la Théorie générale de l’État, Paris, Dalloz,
2003, éd. Originale 1921 (tome I) et 1922 (tome II).
8
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tous les domaines possibles, à des citoyens qui ne peuvent être tous juristes ? Peut-on
concevoir aujourd’hui des institutions juridiques qui apporteront demain tous les
éléments pour résoudre les conflits liés à des technologies actuellement
inimaginables ? Même l’État parfait décrit ci-dessus serait impuissant à régir l’avenir
si une majorité de citoyens se prononçait pour son abolition9. Donc, puisque l’on ne
peut admettre l’utopie juridique d’un droit épousant parfaitement les besoins de son
temps, on ne peut concevoir le droit qu’en interaction avec des dynamiques sociales
qui peuvent s’écarter de lui – ce qui sera toujours plus ou moins le cas, d’ailleurs,
puisque la création des normes de droit prend davantage de temps que n’en prend
une infinité de faits sociaux pour advenir à tout moment. On sait que Jean
Carbonnier tira de ces failles un certain ressentiment contre l’approche positiviste,
qui l’amena à approfondir la notion de non-droit10, en montrant que certaines
réalités sociales non juridiques, se combinent avec le droit, le complètent, rendent
son application possible. Plus récemment Bruno Latour a même montré11, en
décrivant le fonctionnement du Conseil d’État, que la création du droit était le
résultat de nombreuses délibérations et interactions entre des individus, des
institutions et des idées qui, tous ensemble, contribuaient à la décision finalement
rendue. Ainsi les équilibres entre les pouvoirs des différentes institutions, les
connaissances et le parcours des juges, ou les courants intellectuels influents
participent-ils tous du processus normatif, qui échappe donc en partie à la
formalisation juridique. De manière similaire, la société interdit certaines choses et
en autorise d’autres au gré de tendances sociales que le droit ne traduit
qu’imparfaitement : on peut notamment penser au statut socialement ambigu,
quoique juridiquement clair, de l’euthanasie.
b) L’hypothèse du non-droit, par-delà la sociologie juridique
Un certain nombre d’éléments dans la littérature académique confortent l’idée
que cet ensemble de tendances sociales non traduites en droit mais sanctionnant
effectivement les comportements des individus, ce « non-droit », participe de la
démarche juridique. On peut en tirer un raisonnement sur la méthode juridique. À
l’extrême, les interactions sociales spontanées peuvent, sous certaines conditions, se

Il faut d’ailleurs garder à l’esprit que le droit peut habiller élégamment des pratiques politiques par
ailleurs tout à fait « immorales », de telle sorte que le système juridique garde largement l’apparence de la
cohérence au sens de Kelsen, alors qu’il s’écarte largement des idées de justice ou de paix que l’on peut
attacher au droit. Voir par exemple : Danièle LOSCHAK , « Droit et non-droit dans les institutions
totalitaires. Le droit à l’épreuve du totalitarisme », in L’Institution, CURAPP, Paris, PUF, 1981, pp. 125-184.
9

Jean CARBONNIER, Flexible droit - Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10ème édition, Paris, L.G.D.J.,
2001, 1ère éd. 1969 ; L’Hypothèse du non-droit, Paris, Sirey, 1963.
10

11

Bruno LATOUR, La Fabrique du droit, Paris, La Découverte, 2002.
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substituer au droit formel pour résoudre efficacement les conflits. Pour F.A. von
Hayek, elles sont aussi le berceau du droit formel12 : le droit serait l’émanation d’un
consensus social préexistant auquel le juge ou, faute de contentieux permettant au
juge d’agir, le législateur et l’exécutif apportent leur autorité. Dans tous les cas,
l’interaction entre droit et non-droit est indéniable et de mieux en mieux prise en
compte dans les pratiques juridiques. Les systèmes juridiques issus de la common law
connaissent depuis longtemps la notion de reasonableness13, ouvrant le droit sur des
dimensions sociologiques, économiques, scientifiques, pratiques. Mais le droit
continental reconnaît lui aussi l’importance des usages, ou de figures sociologiques
comme le « bon père de famille »14. Le droit de la concurrence déplace sa
focalisation depuis des règles systématiques vers des appréciations toujours plus
économiques et ouvertes sur les réalités du marché15. Les droits « de la régulation »
sectorielle ex ante permettent aux autorités compétentes l’entretien de « conversations
régulatrices », pour reprendre l’expression de Julia Black16, avec les acteurs du
secteur régulé, afin d’orienter et d’évaluer, de manière informelle, leurs
comportements. En matière financière, les codes de bonne conduite, le droit mou –
le soft law –, voire la structure organisationnelle des entreprises, à travers la notion de
« chinese wall »17, font entrer des arguments non juridiques dans la résolution des

12

Friedrich A. von HAYEK, Droit, législation et liberté, Paris, PUF, 2007 (éd. originale 1973-1979).

On trouve dès le début du 19ème siècle une référence à la « personne raisonnable » dans la jurisprudence
anglaise, avec la fameuse affaire Vaughan v. Menlove (1837), 3 Bing. N.C. 467, 132 E.R. 490 (C.P.). Avec
l’affaire Associated Provincial Picture Houses v. Wednesbury Corporation (1948) 1 KB 223, le caractère
« déraisonnable » d’une décision administrative est admis comme moyen dans les procédures
administratives en droit anglais. L’espèce, dans le contexte de la gestion d’un cinéma, portait sur les
conditions d’une concession qui posaient de réelles difficultés fonctionnelles : c’était bien par rapport au
sens de l’activité voulue, dans son contexte, que la décision administrative était « déraisonnable ». Pour
une discussion de la notion, voir par exemple : Neil MC C ORMICK , Legal Reasoning and Legal Theory,
Oxford, Oxford University Press (Clarendon Law Series), 9ème édition, 1994.
13

Parmi les articles utilisant cette référence, l’article 1962 du Code civil en donne un des portraits les plus
précis, qui reste pourtant très vague, donc ouvert à une interprétation en fonction du lieu et de l’époque :
« L’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations
réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d’un bon père de
famille. Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle
les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie. L’obligation du saisissant consiste à payer au
gardien le salaire fixé par la loi ».
14

Ioannis LIANOS , La Transformation du droit de la concurrence par le recours à l’analyse économique, Bruxelles,
Bruylant, 2007.
15

16

Julia BLACK, « Regulatory Conversations », Journal of Law and Society, 2002, vol. 29, pp. 163-196.

« Muraille de Chine : un dispositif organisationnel par lequel une information détenue par une
personne dans le cadre d’une certaine activité doit être cachée de, ou ne pas être utilisée par, ou ne pas
être utilisée au profit de, personnes avec qui ou pour qui cette information jouerait un rôle dans un autre
domaine d’activité » (« Chinese wall : an arrangement that requires information held by a person in the course of carrying
17
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conflits. Le recours croissant à l’arbitrage prolonge cette tendance18. En matière de
commerce international, une « lex mercatoria » sans attaches étatiques sert de
référence à certains contrats19. La liste est longue des pratiques faisant du droit un
moyen subsidiaire de règlement des conflits.
2) Les limites du règlement des conflits par le droit
L’idée selon laquelle le droit serait le moyen quasi-exclusif de résoudre les
conflits se heurte à des réalités connues de tous : la présence forte ou faible du droit
peut être une question orthogonale à celle de la présence forte ou faible du conflit.
Certains conflits échappent à une résolution par le droit, voire sont créés par lui. Au
contraire, certains espaces peu touchés par le droit peuvent être remarquablement
peu touchés par le conflit.
a) De l’incapacité du droit à régler tous les conflits
On peut difficilement imaginer que le droit résolve tous les conflits, car en
assurer l’application requiert des efforts, que la société aura tendance à maintenir,
peu ou prou, proportionnés au danger que représente pour elle le non-respect de
chaque règle. Il y a donc des limites aux protections que la société est prête à
apporter au respect des diverses règles. Pour reprendre la fameuse citation de Jean
Carbonnier, « Le droit n’est pas cet absolu dont souvent nous rêvons »20, ce que les
législateurs savent d’ailleurs depuis bien longtemps : « D’ailleurs, supposez les
hommes unis par l’amitié, ils n’auraient pas besoin de la justice ; mais, en les
supposant justes, ils auront encore besoin de l’amitié ; et certes, ce qu’il y a de plus
juste au monde, c’est la justice qui peut se concilier avec la bienveillance »21. Depuis
Aristote et probablement avant lui, on sait qu’il n’a jamais été question que le droit
se substitue à tous les équilibres sociaux. Même si tous les hommes étaient « justes »
(voulaient respecter le droit), le conflit ne pourrait être évité s’ils étaient incapables
d’être amis (d’éprouver de la bienveillance les uns envers les autres). L’Histoire a
malheureusement montré que l’État de droit pouvait tout à fait se révéler un État
on one part of its business to be withheld from, or not to be used for, persons with or for whom it acts in the course of carrying
on another part of its business »), Financial Services Authority, 2009/6 Listing Rules Sourcebook (Rights Issue
Subscription Period) Instrument 2009.
Notamment, l’article 1474 du Code de procédure civile autorise le tribunal arbitral, si les parties le
désirent, à pratiquer l’amiable composition, donc à statuer en équité.
18

Voir notamment : Philippe FOUCHARD , Emmanuel GAILLARD et Berthold G OLDMAN , Traité de
l’arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996.
19

20

Jean CARBONNIER, Flexible droit, op. cit., note 10, p. 487.

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre VIII, fragment 1155a. Traduction M. THUROT, Paris : éd. Firmin
Didot, 1823.
21
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conflictuel voire, notamment dans le cas du totalitarisme, que le droit pouvait être
lui-même le vecteur du conflit. L’existence de la règle est donc insuffisante à juguler
la conflictualité lorsqu’existe la volonté favorable au conflit. Cela est aussi vrai dans
des cas plus communs, dont celui des banlieues touchées par l’incivilité ou la
violence. Loin d’être des zones non régies par le droit, ces zones ne sont pas non plus
dépourvues de présence policière. Mais il y règne une ambiance de violence, que les
sociologues décriraient volontiers comme multidimensionnelle : parfois physique, en
effet, mais aussi plus souvent symbolique22, vis-à-vis de l’extérieur, de l’extérieur visà-vis de la communauté résidant dans la zone, ou encore entre membres de cette
communauté.
b) De la capacité du non-droit à régler certains conflits
L’espace dans lequel le droit est incomplet ou dans lequel le droit est
uniformément23 peu appliqué est d’une tout autre nature. Les véritables zones de
non-droit, ne sont pas les espaces soumis au droit dans lequel prospère néanmoins le
conflit mais au contraire les espaces dans lequel le droit, moins présent qu’ailleurs,
s’articule avec d’autres formes de régulation afin de régler les conflits de manière
optimale. Il s’agit par exemple de petites communautés non traditionnelles24
régulées25 par l’ajustement mutuel, librement consenti, des comportements de leurs
membres : équipes de travail multiculturelles, missions d’exploration en terrain
sauvage, jeunes enfants dans une cour de récréation, populations insulaires isolées et
d’implantation récente26, communautés villageoises coupées des institutions étatiques

Pierre BOURDIEU et Jean-Claude PASSERON, La Reproduction : éléments d’une théorie du système d’enseignement,
éditions de Minuit, 1970.
22

On introduit cette précaution conceptuelle pour éviter la confusion entre la zone de non-droit et la zone
dans laquelle règne l’arbitraire d’un droit appliqué de façon inégale.
23

On peut en effet discuter le caractère juridique ou non de certaines pratiques traditionnelles de
règlement des conflits.
24

On entend ici par « régulation » le fait qu’un système contraigne les libertés des éléments qui le
composent, dans le but de maintenir ou de rétablir sa propre cohérence et sa pérennité.
25

Selon David D. FRIEDMAN, « Private Creation and Enforcement of Law – A Historical Case », Journal
of Legal Studies, Mars 1979, pp. 399-415, l’Islande de la période viking (10ème siècle) serait un exemple de
petite communauté au départ dépourvue de souverain et qui a su, pendant un temps, gérer ses conflits par
la délibération, sur la base de règles minimales. L’exemple a, bien entendu, ses limites, puisque ce système
de résolution des conflits a par la suite évolué en un droit formel (le Grágás), d’ailleurs rapidement codifié
(le Jónsbók) avec la soumission au roi de Norvège. Cependant, cette évolution corrobore le propos de cet
article selon lequel, là où une délibération efficace est possible, la résolution voire la prévention des conflits
peut être obtenue sans recours à des règles générales, abstraites et obligatoires. Au départ, la délibération
était largement possible avec l’Althing, une sorte de Parlement qui réunissait périodiquement tous les
Islandais avec un statut égal. Avec la « globalisation » de l’Islande, l’accroissement de la tension sur les
26
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pour diverses raisons27, communautés d’usagers d’un service Internet28, populations
de locuteurs d’une langue non codifiée 29, camps de réfugiés ou de clandestins…
Dans de telles communautés, l’idée selon laquelle le raffinement du droit est un
corollaire de l’ordre et de la paix se révèle clairement simpliste, parce que le droit est
difficile à appliquer dans une communauté trop petite pour compter en son sein un
nombre suffisant de spécialistes. Des modes de régulation plus rudimentaires peuvent
alors être plus efficaces. L’« avantage » dont disposent ces zones, si l’on peut dire,
c’est que chaque individu y est largement identifiable – au moins au niveau des
fonctionnalités de la communauté qui peuvent requérir une coordination –, de telle
sorte que sa relation au reste du groupe est une relation personnelle. Or, en revenant
à la morale d’Aristote, si tous les hommes pouvaient être amis (éprouver de la
bienveillance les uns envers les autres), les conflits seraient évités même sans avoir
recours à la justice (une procédure de type juridictionnel), ce qui peut s’entendre
comme l’idée que les hommes s’arrangeraient entre eux pour résoudre les problèmes
avant qu’ils ne dégénèrent. Sans vouloir dépeindre les zones de non-droit sous un
jour toujours positif, elles fournissent de nombreux exemples de régulations
efficaces : le programme de recherche piloté par l’économiste Elinor Ostrom a
permis30, en explorant à travers le monde les méthodes traditionnelles ou modernes
de gestion de ressources rares, de découvrir de bonnes pratiques ayant souvent
émergé spontanément, hors de tout cadre juridique. Des pêcheurs, des agriculteurs,
des commerçants décident ensemble des modalités grâce auxquelles leurs activités
pourront coexister sans détériorer les ressources sur lesquelles ces activités reposent.
Parce qu’elles se sont imposées d’elles-mêmes et sont appliquées spontanément, ces
pratiques sont moins « coûteuses », donc plus efficientes, que l’application de règles
formelles qu’édicterait l’autorité publique dans le même domaine.

ressources et l’impact de la croissance des inégalités sur le système de vote, les conditions de cette
délibération se sont détériorées.
Voir par exemple les communautés d’éleveurs du Wyoming décrites par Robert C. ELLICKSON, Order
without Law : How Neighbors Settle Disputes, Harvard University Press, 1994.
27

Sur les réseaux informatiques, une bonne partie des interactions sont autorégulées par les limites
imposées par « l’architecture », c’est-à-dire les fonctionnalités logicielles choisies par les concepteurs du
système, qui ont en fait une portée régulatrice. Dans une large mesure, l’architecture répond aux besoins
en matière de gestion des conflits, comme l’illustrait l’internet des débuts. C’est en tout cas la thèse de
David G. POST, « What Larry Doesn’t Get : Code, Law, and Liberty in Cyberspace », Stanford Law Review,
Vol. 52, p. 1439, 2000. Disponible sur SSRN : http://ssrn.com/abstract=251014.
28

David G. POST, ibid., remarque que les locuteurs d’une langue donnée trouvent de fortes « externalités
positives » à se mettre d’accord sur les termes employés et leur sens. Les intérêts des locuteurs tendent
donc à se coordonner spontanément, même si le processus n’est pas instantané.
29

Elinor OSTROM, Governing the Commons : The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge
University Press, 1990.
30

© Jurisdoctoria n° 2, 2009

138

Louis-Philippe Carrier

Tous les secteurs de la société ne sont pas aussi vertueux que les pêcheurs turcs
décrits par Ostrom. Mais les désordres que ces acteurs pourraient occasionner ne
justifient pas toujours que leur soient imposées des règles très contraignantes. Par
exemple, il n’est pas de l’intérêt des quelques gros opérateurs de téléphonie mobile
français de condamner l’avenir de leur secteur en méprisant leur clientèle par une
qualité de service insuffisante. Leur bonne volonté peut donc être supposée dans un
certain nombre de domaines, que les « conversations régulatrices » permettront de
comprendre. Le régulateur aura par ailleurs toute légitimité pour intervenir sur les
autres aspects. La préférence pour une solution endogène aux défaillances du
marché, par rapport à une intervention excessive du régulateur, a souvent pour effet
d’encourager le dialogue entre entreprises d’un même secteur, encourageant une
certaine autorégulation. La « co-régulation »31 ex ante opérée par les autorités
publiques de régulation avec le concours des opérateurs eux-mêmes est donc un des
points du continuum entre droit et non-droit que décrivaient les juristes
« réalistes »32. Il s’agit de tenir compte des intérêts des différentes parties existant
dans la société et de s’assurer qu’ils concordent33. Lorsque cela est possible, il s’agit
aussi de faire apparaître ou de créer l’intérêt commun, par la délibération ou
l’information institutionnalisées. En rendant possible la cohérence des intérêts, le
droit permet au non-droit de contribuer pleinement à la régulation sociale. Ce droit
qui facilite la mise en évidence de l’intérêt commun – qui, au-delà de la paix, facilite
la concorde – en se basant sur les mécanismes spontanés du non-droit peut jouer un
rôle prophylactique, par opposition à la conception classique selon laquelle le droit
régule en distillant la crainte de la sanction ou en redistribuant les ressources entre
groupes d’intérêt.

Fédération Française des Télécommunications, « La soft-regulation, ça marche ! », La Lettre de l’Autorité,
n° 65, ARCEP, janvier-février 2009. L’article décrit une interaction entre l’autorité de régulation et les
opérateurs régulés, qui délibèrent continuellement pour adapter le régime juridique aux conditions du
marché, afin de réduire au minimum les surcoûts occasionnés par les obligations réglementaires et ainsi
atteindre tous les objectifs fixés par les textes sans détériorer excessivement la performance du secteur.
Cette « co-régulation » consiste non seulement en un échange au sujet des règles de droit, mais aussi en
l’adoption par les opérateurs d’attitudes conciliantes permettant d’éviter d’avoir recours au droit quand
un consensus pratique peut spontanément se dégager. Cela évite d’ériger des règles qui ne seront plus
valides à l’avenir et pourraient représenter un coût inutile pour les différentes parties prenantes.
31

Voir notamment : Alf ROSS , On Law and Justice, Berkeley, University of California Press, 1959 et
Directives and Norms, Londres, Routledge, 1968.
32

François OST, « Entre le droit et le non-droit, l’intérêt : essai sur les fonctions qu’exerce la notion
d’intérêt en droit privé », dans Philippe GÉRARD , François OST et Michel VAN DE KERCHOVE (dir.),
Droit et intérêt, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1990.
33
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II – VERS UNE CONCEPTION TOTALISANTE DES CONFLITS : DU DROIT
COMME MODE DE RÉGULATION

Si l’on peut imaginer qu’il existe un moyen de rechercher la concorde, qui est
le meilleur mode de régulation sociale, pour ne pas avoir à chercher à résoudre les
conflits, alors c’est là un but plus que légitime pour quiconque produit du droit. Cela
va bien au-delà du rôle minimal du droit, que l’on peut définir comme un mode
d’organisation sociale basé sur des règles conçues comme générales, abstraites et
obligatoires. Puisqu’il est clair que l’on souhaite une obligation à laquelle chacun
consent, plutôt qu’une obligation obtenue par la contrainte, le droit cohérent avec le
non-droit suppose un contrat social dans lequel la possibilité de recours à la force
n’est pas un élément suffisant. Implicitement admise dans les constitutions
démocratiques et les traités instituant les grandes organisations internationales
contemporaines, cette nouvelle mission du droit est rarement explicitée ou, a fortiori,
décrite. La tâche est ingrate : l’État, le Léviathan, doit graduellement restituer à la
société civile certaines prérogatives qui en faisaient l’indispensable outil de paix. Il
s’agit à présent de faire en sorte que le droit public se fonde sur l’objectif de
coordonner les intérêts en une solution qui bénéficie au plus grand nombre, dans un
contexte d’information incomplète. Plutôt que de créer artificiellement la paix par la
contrainte, il s’agit de créer la concorde, donc une paix spontanée, en harmonisant
les intérêts autour d’équilibres politiques mutuellement profitables.
1) Complexité, post-modernité, régulation
La question de la recherche de la concorde ne peut se poser que dans un
contexte d’information suffisamment riche pour que chaque individu puisse
connaître les données élémentaires lui permettant d’imaginer certains aspects des
intérêts de chaque autre individu. Dans une société de taille raisonnable, la quantité
d’information requise devient rapidement immense, son traitement une
problématique politique. L’approche classique de l’État répond à cette difficulté en
renonçant à coordonner les intérêts pour substituer aux comportements déviants des
comportements imposés. Cependant, avec le développement de sociétés plus
diversifiées, techniquement et institutionnellement plus avancées, une contrainte
forte sur les individus réduit les fonctionnalités de l’ordre social, alors que par ailleurs
les nouveaux moyens de coordination permettent de nouveau d’espérer reconquérir
la liberté et la concorde.
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a) Le conflit comme justification de l’État hobbesien
L’idée de créer la concorde par le droit a des implications profondes, puisque
Hobbes définit34 le rôle de l’État comme le maintien d’une paix armée, la création
du monopole d’État de la violence légitime devant signer la fin d’un conflit sinon
perpétuel. La logique du droit, dont Kelsen35 ou Carré de Malberg36 ont montré le
lien étroit avec l’organisation étatique, doit être réinterprétée si l’on tient compte de
la possibilité d’une paix en dehors de la contrainte étatique. Cette paix hors l’État
n’étant possible que dans les domaines où un intérêt consensuel la rend possible,
droit et non-droit sont nécessairement liés dans la recherche des conditions optimales
de la paix. Cependant les exemples que l’on a évoqués plus haut, de communautés
peu conflictuelles malgré une faible présence du droit, concernaient des
communautés de petite taille. La concordance des intérêts pouvait y reposer sur la
reconnaissance mutuelle de l’autre comme égal. Une telle reconnaissance est
beaucoup plus délicate dans une société plus vaste, dans laquelle l’autre est parfois
un inconnu et souvent une personne avec laquelle je n’entretiens qu’un lien distant.
Dans une petite communauté, les comportements sont largement assez observables,
dans un champ social donné, pour que les ajustements des individus les uns aux
autres puissent se concevoir spontanément, par l’observation immédiate ou presque.
Dans une société vaste, c’est la complexité qui règne : je ne peux pas tout savoir des
individus qui m’entourent, je ne peux donc pas définir mon comportement par
rapport au comportement des autres, sur lequel je dispose de peu d’information. Les
sociétés « avancées », celles qui connaissent une forte division du travail, sont en effet
des systèmes complexes, caractérisés par l’interdépendance de sous-groupes
innombrables, mouvants et en partie autonomes, leur évolution ne se prête pas à une
planification37. La mise en cohérence des intérêts n’a donc pas forcément lieu
spontanément, elle ne peut avoir lieu que de manière fortuite. Elle peut aussi ne pas
avoir lieu, lorsque les intérêts des uns et des autres deviennent trop disparates. La
discorde peut donc s’installer, alors faute d’amitié le conflit ne peut être résolu que
par l’imposition de la contrainte. L’État hobbesien repose sur un contrat social
34

Thomas HOBBES, Léviathan, Paris, Vrin, 2005, éd. originale 1651.

35

Hans KELSEN, op. cit., note 8.

36

Raymond CARRÉ DE MALBERG, op. cit., note 8.

Les systèmes complexes connaissent notamment des effets d’émergence (le tout a des caractéristiques –
voire des fonctionnalités – que les parties n’ont pas), de circularité (les dynamiques du système peuvent
être « explosives » car les conséquences des mouvements décentralisés des composantes élémentaires qui
le constituent amènent elles-mêmes des conséquences qui entretiennent le mouvement), d’autoorganisation (des effets de stabilisation automatique ou de « récursivité » se produisent qui peuvent
éventuellement permettre au système de préserver une certaine intégrité). Voir par exemple :
Edgar MORIN, Introduction à la pensée complexe, Paris, ESF Éditeur, 1990. Voir également :
http://www.mcxapc.org ; http://complexite.epikurieu.com, sites consultés le 5 mars 2009.
37
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simple, dans lequel l’intérêt le plus basique – la sécurité – suffit à résoudre le conflit,
à défaut d’en éradiquer la cause, la discorde. L’État hobbesien élimine la complexité
pour construire une solution partiellement satisfaisante.
b) De l’action publique démocratique comme prévention du conflit
Néanmoins la société la moins conflictuelle ne peut être l’État hobbesien, dans
lequel le droit ne crée pas la concorde. La société la moins conflictuelle est forcément
une société de l’information et de la délibération, mais cette société-là est complexe.
Le rôle du « droit de la concorde » est donc de rendre possible la délibération et
l’information, puis la mise en cohérence des intérêts, dans des sociétés complexes. Ce
droit de la concorde est donc inséparable d’une logique démocratique, dans laquelle
les institutions juridiques créent un processus politique par lequel les intérêts
s’expriment et se subordonnent à un intérêt supérieur auquel tous peuvent consentir.
Le droit inscrit dans une logique démocratique doit cependant composer avec les
forces qui concourent à sa propre création, qui sont variées. En démocratie libérale,
système institutionnel qui préserve les intérêts du plus grand nombre de sujets de
droit tout en préservant la paix, l’État le plus efficace à empêcher le conflit recherche
l’assentiment de ses sujets, pour que l’intérêt commun rende les causes de conflit
aussi rares que possible. À l’intérieur comme à l’extérieur, les États doivent
composer avec une myriade d’autres pouvoirs normatifs. La tâche du législateur,
celle de l’exécutif et celle du juge gagne en subtilité, parce qu’ils doivent désormais
tenir compte de plusieurs strates de droit international et de droit local, admettre
parfois la légitimité de droits coutumiers, consulter les acteurs économiques, réaliser
des études d’impact... Comme l’ont dépeint des auteurs comme Jacques Chevallier38
ou Mireille Delmas-Marty39, de nombreux facteurs ont amené le droit à se
confronter à la complexité, à entrer dans une certaine post-modernité40. Si la
modernité est la prise de conscience par le sujet de l’autonomie de sa raison, la postmodernité est la découverte par le sujet de sa capacité à utiliser sa raison pour définir
jusqu’à cette raison elle-même. Au plan social, cela se traduit par des identités à la
fois plus marquées parce que plus conscientes d’elles-mêmes et par des identités plus
insaisissables parce que mouvantes et multidimensionnelles. Ainsi, dans une société
post-moderne, l’objet « contrat » – objet moderne qui traduit la conscience des
volontés des parties par les raisons de chacune d’elles – se voit-il reconfiguré par
l’existence de sujets et de volontés aux propriétés inhabituelles : manifestés par un

38

Jacques CHEVALLIER, L’État post-moderne, Paris, L.G.D.J., 2004.

39

Mireille DELMAS-MARTY, Le Flou du droit, Paris, PUF, 2004.

On entend par là que le droit doit désormais incorporer une réflexion susceptible de remettre en cause
ses propres contours, ce qui peut le fragiliser mais aussi lui permettre de se redéfinir de manière plus
flexible, plus adaptée au contexte de chaque moment.
40
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support informatique, à distance, à propos d’un patrimoine intellectuel, entre des
personnes morales ayant un pied dans plusieurs systèmes de droit, qui auront donc
choisi leur loi pour des raisons qui échappent peut-être à l’idée que s’en faisait le
législateur. Les États doivent composer avec des acteurs polymorphes, capables
d’agir de diverses manières (en respectant un droit ou pas, en choisissant
éventuellement leur droit, par le recours aux services publics ou par des initiatives
entièrement privées, etc.), sous diverses identités (à titre professionnel ou personnel,
en tant que personnes physiques ou par le biais d’une personne morale, etc.), en
formant des alliances de circonstance autour de leurs intérêts du moment (par
exemple les class actions, qui réunissent des inconnus autour d’une cause commune
temporaire). Les lieux de décision se font innombrables, les règles applicables
peuvent être redéfinies de façon relativement flexible et décentralisée, les frontières
perdent de leur importance, les catégories de droit se brouillent et se recoupent. Il
faut donc désormais prendre une infinité d’éléments en compte dans chaque
arrangement juridique. Cette complexité est le prix à payer pour un droit plus
efficace, davantage capable de prévenir le conflit. La grande difficulté à laquelle se
confronte la démocratie qui, souhaitant dépasser la régulation sociale par la
coercition, recherche la concorde, c’est la multitude des micro-pouvoirs qui peuvent
s’opposer entre eux et générer la discorde et le conflit plutôt que l’équilibre et la
délibération.
2) Définir un droit de la concorde
Compte tenu de ce qui précède, le droit qui permet la concorde doit présenter
certaines caractéristiques, permettant aux individus qui y sont soumis de coordonner
aux mieux leurs intérêts pour les rendre compatibles à long terme. Pour rendre
possible cette coordination, le droit de la concorde ne doit pas écraser les intérêts
individuels sous une chape de coercition hobbesienne : les intérêts doivent pouvoir
s’exprimer. C’est donc un droit « léger » plutôt que « lourd », un droit qui, dès sa
création, adopte à son niveau de la hiérarchie des normes une sorte de principe de
subsidiarité. Il peut ainsi se greffer sur un non-droit préexistant dont la contribution
à la coordination des intérêts n’est, dans la plupart des situations sociales, pas nulle
(personne n’a intérêt au conflit permanent), et qu’il vient alors de compléter en s’y
adaptant. Là où le non-droit est impuissant, le droit doit le relayer41. Le droit de la

En toute logique, il faut préciser que l’adjonction du droit à un système social régulé par le non-droit
modifie ce système social. L’équilibre souhaitable au final n’est donc pas juste l’état de nature sur lequel
on aurait greffé des normes de droit pour résoudre les conflits constatés : l’équilibre créé après
l’introduction des nouvelles normes est un équilibre imparfait, qui devra lui-même être amélioré par
l’adjonction ou la suppression de nouvelles normes. Comme l’a développé Friedrich A. VON HAYEK,
op. cit., note 12, il est donc souhaitable que le système juridique soit lui-même construit pour s’améliorer
41
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concorde repose donc sur une démarche de recherche d’information et de
traitement coordonné de cette information. Ainsi, une norme de droit ne peut
s’inscrire dans la logique de concorde que si elle réunit au moins un critère
substantiel, relatif à ses objectifs finaux et intermédiaires, et un critère organique,
relatif au processus de décision qui organise sa conception et sa mise en œuvre.
a) Un critère substantiel
Le type de démarche normative qui découle de cette conception du droit, c’est-àdire du droit comme complément d’un non-droit souvent suffisant à organiser la
société si les individus peuvent partager des intérêts communs, est une démarche
normative à la fois humble et extrêmement précise. Au plaidoyer pour la sociologie
juridique de Jean Carbonnier, on ajoutera une reconnaissance de l’apport de toutes
les approches interdisciplinaires du droit, dans la mesure où le droit ne peut plus se
penser isolément, car il n’a plus vocation à s’imposer aveuglément à tous ses sujets.
Le droit de la concorde ne peut être qu’un droit éclairé, visant le bien à travers
l’étude scientifique de ses conséquences. Le droit de la concorde sera rule of reason42
plutôt que per se rule43, lorsqu’une norme non juridique préexistante le justifiera. On
entend par là que la conception encore trop courante d’un droit fortement et
lourdement interventionniste qui prétend se suffire à soi-même doit céder la place à
une conception humaniste et raisonnée du droit, dont les droits de la régulation
constituent un premier exemple. Le droit économique n’est peut-être pas le domaine
dans lequel ce changement de perspective est le plus urgent, d’autres pans du droit, à
commencer par le droit pénal et les droits procéduraux, étant sans doute plus en
retard. Le premier gagnerait énormément à se fonder, aussi bien pour la création des
normes que pour leur application, sur les apports d’une criminologie qui répondrait
à toutes les exigences d’une science sociale : le droit pénal efficace est celui qui réduit
au maximum le coût pour la société des infractions commises contre sa loi. En
intégrant au droit pénal toutes les dimensions sociologiques qui permettent de
selon un processus organique efficace. Les systèmes de droit sont autopoiétiques (voir Niklas LUHMANN,
« Le droit comme système social », Droit et société, 1989, n°11-12), c’est-à-dire qu’ils produisent eux-mêmes
du droit, cependant tous les systèmes ne sont pas égaux en matière d’adaptabilité aux circonstances
sociales, donc notamment au non-droit.
En droit de la concurrence, il s’agit de la doctrine élaborée par la Cour suprême des États-Unis selon
laquelle l’intervention de l’État ne se justifie que quand l’économie n’est pas capable de s’autoréguler
efficacement : Standard Oil Co. of New Jersey v. United States, 221 U.S. 1 (1911). La rule of reason introduit dans
le droit de la concurrence un raisonnement économique, qui établit les critères selon lesquels les parties
peuvent se prévaloir de tel ou tel droit.
42

« Illegal per se » fait référence à l’application automatique d’une règle juridique, sans étude du contexte
de l’action considérée. Dans une certaine mesure, la règle per se s’oppose donc à la logique économique de
la rule of reason.
43
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prévenir les dégâts de la délinquance sur la société, et en adaptant les peines à un
niveau optimal en ce sens, on progresse depuis un droit porteur de valeurs et de
signaux politiques vers un droit relativement plus neutre et plus efficace. Quant aux
droits procéduraux, ils pourraient renforcer la légitimité de la justice s’ils étaient
conçus pour s’adapter aux caractéristiques, sociologiques ou autres, des sujets de
droit, ce qui permettrait d’offrir aux justiciables des conditions aussi bonnes que
possible d’accès à la justice44. Il s’agirait notamment de faire en sorte que les
procédures puissent faire l’objet d’un débat continu et éclairé par les sciences sociales
ou expérimentales, qui contribuerait à les améliorer, non seulement sous l’angle de la
cohérence juridique, à laquelle les juristes veillent déjà, mais aussi sous l’angle d’une
adaptation aux conditions réelles de l’exercice de la justice. Encore trop souvent
marquées par le désir d’afficher une sorte de puritanisme d’État45 – non sans
contradiction avec d’autres pratiques politiques, serait-on tenté d’ajouter – la
production et l’application du droit doivent s’ouvrir vers l’objectif de concorde, vers
la possibilité d’une cohabitation avec un non-droit qui n’est pas toujours source de
conflit.
b) Un critère organique
Mais le droit ne peut contribuer à la concorde par la seule affirmation
d’objectifs raisonnables tirés de l’observation du monde. Car l’harmonisation des
intérêts ne saurait reposer sur des principes dont le but est d’isoler une vérité unique,
quand les individus décident, eux, de manière largement subjective. D’une part les
droits procéduraux sont confrontés à la question des apparences46, à laquelle
l’existence d’institutions pluralistes, inclusives et transparentes est une réponse
crédible. D’autre part, la recherche de la solution raisonnable n’exonère pas le
système juridique de la prise en compte de la multiplicité initiale des intérêts, parce
que ces intérêts doivent, pour que la contrainte soit minimale, pouvoir se manifester
et, par suite, délibérer. Le critère le plus important dans la régulation du conflit par
le droit, celui qui permet au droit d’être un outil pour la concorde, c’est celui qui
permet l’expression en vue de la délibération efficace. Pour que dans le cas général le
droit puisse, comme le non-droit dans des cas exceptionnels, permettre l’ajustement

Jean CARBONNIER, op. cit., note 10, p. 415, ironise sur les possibilités offertes par ce genre d’études, par
exemple en imaginant les effets de la caféine sur l’indulgence d’un jury d’assises.
44

On entendra par là les politiques dont le but est d’afficher des valeurs morales consensuelles (par
exemple « la solidarité avec les victimes ») au détriment des résultats qui, eux, reposeraient sur une
approche plus nuancée (par exemple, le recours à des sanctions optimisant les chances de réinsertion une
fois la peine purgée).
45

Voir, par exemple, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (Grande Chambre) du
7 juin 2001, Kress c. France, et du 11 juillet 2006, Martinie c. France.
46
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mutuel des intérêts, il faut que le droit soit dans une large mesure un ensemble
d’institutions qui créent les conditions de la délibération. Ces conditions de la
délibération ne sont pas, en général, de l’ordre de l’interdiction. Elles sont plutôt de
l’ordre du processus politique dans lequel tous les intérêts peuvent être pris en
compte et défendus. Cela suppose donc que le droit de la concorde fasse une large
place à des institutions pluralistes et transparentes47.

On rejoint donc Jürgen Habermas, pour qui la réalisation du projet kantien de « paix perpétuelle »
requiert une éthique de la communication et une démocratie délibérative (pour reprendre les titres de
quelques-uns de ses plus fameux ouvrages). Voir : Jürgen HABERMAS, Droits et démocratie : entre faits et normes,
Paris, Gallimard (nrf essais), 1997, éd. originale 1992.
47
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RÉSUMÉ :
L’expression « zone de non-droit » est couramment employée pour évoquer des parties du monde
particulièrement conflictuelles. Cependant, divers programmes de recherche en sciences sociales ou juridiques ont
montré que certains systèmes sociaux régulés de manière informelle peuvent se révéler quasi-exempts de conflits.
Cela tendrait à rendre légitimes d’autres modes de régulation en parallèle avec le droit et l’on peut penser que la
doctrine juridique gagnerait à mieux prendre en compte ces régulations non juridiques. Dans ces conditions, une
pratique optimale du droit ne vise plus à établir un ensemble autosuffisant et auto-soutenable de contraintes
sociales, mais vise plutôt à créer un ensemble de contraintes qui maximise la capacité du système social dans son
ensemble à éviter le conflit. Ainsi défini, le droit est essentiellement un moyen de coordonner des intérêts divergents
pour aboutir à des compromis acceptables, auxquels personne n’a intérêt à s’opposer. Ces nouveaux objectifs
impliquent que, dans une démocratie libérale idéale, la création des règles de droit devrait satisfaire au moins
deux critères. Le critère matériel est que chaque nouvelle norme devrait s’appuyer sur des études d’impact
appropriées, afin de clarifier quels sont les intérêts en jeu. Le critère organique est que le droit devrait, presque
toujours, créer des occasions de délibération, sous la forme d’institutions de représentation pluralistes partout où
cela est nécessaire. Cela permettrait à la société tout entière d’intégrer aux processus de décision collective la
diversité des intérêts, qui autrement pourrait créer les conditions d’un conflit.
SUMMARY:
Conventional wisdom often describes the most conflictual parts of the world as « lawless areas ». However, a
number of legal and social science research programmes show that some informally regulated social systems can
in fact be nearly exempt of conflict. This would tend to legitimate other modes of social regulation in parallel
with the law, and makes a strong case for a conception of the law that takes into account these non-legal modes
of regulation. In this context, an optimal approach of the law no longer seeks to establish a self-sufficient and
self-sustaining set of social constraints, but instead seeks to establish a set of constraints that maximises the
conflict-avoidance capacity of the whole social system. So defined, the law is essentially a means to coordinate
divergent interests into acceptable compromises, which no one would have an interest in opposing. These new
objectives imply that liberal-democratic law-making should ideally satisfy at least two criteria. The material
criterion is that each new rule should be based on proper impact assessment, so as to clarify the interests at stake.
The organic criterion is that the law should, in most cases, create opportunities for deliberation, in the form of
pluralist representative institutions at all levels. This allows the whole society to integrate into its decision
processes the diversity of interests which can otherwise create the conditions for conflict.
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OUVERTURE

À quoi le conflit est-il bon ?
Une analyse des théories constitutionnelles au regard de la théorie de l’agression
de Konrad Lorenz

EMMANUEL GONNET
Docteur, Université d’Orléans

« L’esprit humain est un phénomène
collectif, il ne peut pas se concevoir
individuellement »
L’avenir est ouvert, Konrad LORENZ

L

’origine biologique du conflit est au cœur des travaux de Konrad Lorenz1.
L’éthologue autrichien le définit comme une lutte intraspécifique, une
concurrence entre proches parents2 garantissant, dans des conditions naturelles
normales, la conservation du groupe. Cette concurrence crée une organisation
1

Nota bene : Les œuvres de Konrad Lorenz utilisées ici seront notées comme suit :

- K. LORENZ et K. POPPER, L’avenir est ouvert. Entretiens d’Altenberg. Textes du symposium Popper à Vienne (1985),
Paris, Flammarion, 1990, Traduction par J. Étoré, 175 p. : L’avenir est ouvert.
- K. LORENZ , Les fondements de l’éthologie (1978), Paris, Champs Flammarion, 1997, Traduction par
J. Étoré, 426 p. : Les fondements de l’éthologie.
- K. LORENZ , Les huit péchés capitaux de notre civilisation, Paris, Flammarion, 1973, Traduction par
É. de Miribel, 169 p. : Huit péchés capitaux.
- K. LORENZ , L’envers du miroir. Une histoire naturelle de la connaissance (1973), Paris, Champs Flammarion,
1975, Traduction par J. Étoré, 349 p. : L’envers du miroir.
- K. LORENZ, L’agression. Une histoire naturelle du mal (1963), Paris, Champs Flammarion, 2006, Traduction
de V. Fritsch, 285 p. : Agression.
- K. LORENZ , « Le tout et la partie dans la société animale et humaine. Un débat méthodologique »
(1950), in K. LORENZ, Trois essais sur le comportement animal et humain, Paris, Seuil, 1970, Traduction par
C. et P. Fredet, pp. 73-176. : « Le tout et la partie ».
2

Agression, pp. 30-32.
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sociale permettant une répartition efficace de la population sur le territoire. Ainsi, la
préservation des ressources alimentaires offertes par le biotope3, la sélection des
membres les plus forts4 et, pour les communautés d’animaux supérieurs, la
constitution d’une hiérarchie sociale stable et avantageuse pour les fonctions
d’apprentissage5, dépendent essentiellement du conflit. Loin d’être un « principe
diabolique », il est une partie essentielle à la survie des espèces6.
Or, estime Lorenz, le conflit est l’une des conséquences de l’instinct d’agression
dont la définition est malaisée en l’état actuel des connaissances scientifiques.
Toutefois, on peut en dégager trois caractères nécessaires à la compréhension de son
fonctionnement. Tout d’abord, l’instinct se traduit par l’existence de « séquences de
mouvements de forme constante, exécutées d’une manière parfaitement identique
par tous les individus sains appartenant au même type »7. Il n’y a donc pas de
mouvements innés de groupe qui détermineraient les actes de ses membres mais, à
l’inverse, des comportements individuels instinctifs qui vont construire le groupe. On
peut, par conséquent, trouver des analogies structurelles entre communautés
animales « qui se déduisent de l’invariance des types de réactions individuelles »8
innées qui ne peuvent être modifiées par l’apprentissage.
Ensuite, l’instinct se distingue du réflexe en ce qu’il est relativement autonome
des excitations extérieures. Certes, il y a, dans la plupart des cas, une
correspondance entre le mouvement inné et certaines situations déterminées de
l’environnement. Cependant, le seuil de déclenchement peut s’abaisser
progressivement jusqu’à ce qu’une réaction « à vide » surgisse si ce mouvement inné
reste trop longtemps inactivé9. Ainsi, la réaction instinctive repose sur la « génération
spontanée d’excitations à régulation automatique » produite non pas par le milieu
extérieur, mais par le système nerveux central de l’individu10. Il s’ensuit une
« puissante aptitude [de l’instinct] à se maintenir phylogénétiquement », c'est-à-dire
à subsister dans le patrimoine génétique malgré les changements écologiques qui
peuvent lui faire perdre son utilité originelle11. En effet, et c’est là sa troisième
caractéristique, l’instinct a une fonction biologique vitale : il permet à l’organisme de
3

Ibidem, pp. 36-42.

4

Ibidem, p. 45.

5

Ibidem, p. 49.

6

Ibidem, p. 54.

« Le tout et la partie… », p. 94. La méthode et l’expérimentation scientifiques de découverte et
définition des mouvements instinctifs sont également détaillées dans Les fondements de l’éthologie.
7

8

« Le tout et la partie… », p. 73.

9

Ibidem, p. 96.

10

Ibidem, p. 97.

11

Ibidem, p. 98.
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réagir « d’une manière parfaitement sensée » face à des situations déterminées, « en
l’absence de toute expérience antécédente »12.
L’acte instinctif humain
Cette description des mécanismes instinctifs, qui n’a pas fait l’unanimité dans la
communauté scientifique13, peut-elle être transposée à l’homme ? Une réponse
positive supposerait de considérer l’humanité comme une espèce animale parmi
d’autres. Cela impliquerait également que les êtres humains ne soient pas
exclusivement rationnels mais aussi soumis à des réactions innées transmises
génétiquement depuis les origines les plus lointaines de l’humanité et toujours à
l’œuvre dans les sociétés modernes. Le tableau anthropologique des démocraties
contemporaines dressé par l’éthologue prend acte de ces conceptions, contre une
« surestimation orgueilleuse » de la rationalité humaine14.
Toutefois, le comportement inné humain présente, selon l’hypothèse énoncée
par Lorenz15, des particularités expliquant les différences de développement avec les
autres espèces les plus évoluées de mammifères. Ces particularités résident dans la
« domestication de l’homme »16 qui a transformé son instinct animal par deux
processus. En premier lieu, elle a conduit à un affaiblissement de la sélectivité des
schémas déclencheurs innés : la réaction instinctive est facilitée par l’élargissement
des facteurs la provoquant17. En second lieu, la domestication a provoqué
l’hypertrophie des comportements innés les plus primitifs (nourriture et
accouplement) au détriment des plus récents qui intéressent les relations sociales
(soin et défense de la progéniture, par exemple). « Il en résulte une évolution du
comportement social vers une grossièreté “bestiale” »18. Cette domestication a été la
condition préalable d’une caractéristique fondamentale de l’homme, la non-

12

Ibidem, p. 100.

L’approche de Lorenz a notamment fait l’objet de vives critiques de la part des behavioristes américains
comme B. F. Skinner. Voir, par exemple, B. F. SKINNER, Reflections on Behaviorism and Society, Englewood
Cliffs, Prentice Hall, 1978, xii-209 p. ; B. F. SKINNER, The Behavior of Organisms. An Experimental Analysis,
New-York, D. Appleton-Century Company, 1938, 457 p.
13

14

Agression, p. 216.

Il est nécessaire d’insister sur ce point : Konrad Lorenz, constatant la grande complexité des relations
humaines, admet qu’il n’est possible que d’énoncer des hypothèses sur leur fonctionnement. Ces
hypothèses ne pourraient être vérifiées que par des expériences éthiquement irréalisables.
15

La notion de domestication de l’homme signifie ici que le comportement humain comporte les mêmes
caractéristiques éthologiques que celles des animaux domestiques. Il s’agit d’une domestication de
l’homme par l’homme.
16

17

« Le tout et la partie… », p. 136.

18

Ibidem, p. 137.
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spécialisation. Ainsi, de façon beaucoup plus poussée que les autres espèces animales,
l’homme ne dispose « que d’un très petit nombre de mécanismes de déclenchement,
très larges, c'est-à-dire très pauvres en signes distinctifs, ainsi que d’un nombre
relativement faible de comportements innés »19. Le rôle de l’apprentissage (ou de
l’acquis) s’en trouve considérablement renforcé.
De ce point de vue, « l’homme est l’être doué de raison »20. Pourtant, corrige
Lorenz, son comportement, notamment dans ses relations sociales, est « gouverné
par des types d’action et de réaction spécifiques innées dans des proportions
beaucoup plus importantes que nous ne le croyons généralement »21. L’instinct
d’agression, dont le caractère ancestral lui a permis de survivre à la domestication,
peut « bloquer » la pensée rationnelle. Il est un des principaux facteurs expliquant les
conflits individuels et collectifs et l’organisation politique et économique des sociétés
modernes.
L’instinct d’agression et la construction du social
En quoi la violence inhérente au conflit, expression de l’instinct agressif, peutelle être créatrice d’organisation sociale des communautés humaines ? Comment du
chaos peut-il surgir un ordre ? Pour répondre à ces questions, il faut rappeler que,
dans l’hypothèse de Lorenz, bien que l’instinct soit irrationnel (en ce sens qu’il
déclenche irrésistiblement une série de mouvements non réfléchie), il n’est pas, pour
autant, dépourvu de fonction ni d’utilité. Ceci revient à dire que si instinct
d’agression il y a, alors il faut admettre qu’il s’est développé dans un but précis,
nécessaire à l’évolution des espèces. Ce but, comme on l’a dit, est, à l’origine, la
répartition des individus sur le territoire en fonction des ressources disponibles.
Toutefois, cette transmutation du mal individuel en bienfait pour l’espèce n’est
rendue possible que par l’existence d’inhibitions qui arrêtent l’agression lorsqu’elle a
atteint son but, c'est-à-dire dès que l’un des deux concurrents en conflit se soumet à
l’autre, établissant une hiérarchie. Ainsi, la conservation de l’espèce est assurée
puisque le conflit n’aboutit pas à la mort d’un des protagonistes. Ces mécanismes
d’inhibition, que Lorenz désigne sous le nom de « rites », préservent l’instinct
d’agression, dont la fonction est indispensable, en le réorientant22. Ils se présentent
sous deux formes : phylogénétique (programmé et transmis héréditairement) ou
culturelle. La forme phylogénétique ne se développe qu’au sein des espèces disposant
d’armes naturelles puissantes, au potentiel meurtrier élevé. Chez l’homme, dépourvu
19

Ibidem, p. 148.

20

Ibidem, p. 157.

21

Ibidem.

22

Huit péchés capitaux, pp. 13-15.
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de telles capacités, les rites sont, par conséquent, minoritairement phylogénétiques et
essentiellement culturels. Pour autant, ces derniers n’ont pas de caractère rationnel :
ils sont observés par tradition23, par coutume, et se transforment en mouvement
instinctuel autonome. Leur solidité est, elle aussi, garantie irrationnellement. Alors
que l’être humain « sait parfaitement que le fait de [les] enfreindre ne peut
engendrer aucun danger, une excitation indéniablement anxieuse le pousse à y rester
fidèle »24. Cette irrationalité est renforcée dès lors que les coutumes sont transmises
par la civilisation et que les raisons qui ont engendré ces règles de comportement ont
été oubliées. Enfin, l’image exaltée d’un législateur intemporel et mystique donne
aux rites un caractère sacré et inviolable25.
Par ailleurs, la ritualisation culturelle permet de canaliser, par des voies
pacifiques, l’instinct d’agression. Par cette fonction, elle serait à l’origine de toute vie
sociale animale et humaine. La réorientation de l’agression induit, en effet, une
forme de communication entre deux ou plusieurs individus entre lesquels va se créer
un lien26. Le conflit intraspécifique, paradoxalement, va donc supprimer les luttes à
l’intérieur du groupe, consolider son unité et l’opposer en tant qu’entité
indépendante à d’autres groupes semblables. Une fois le rite d’inhibition accompli,
l’agression est redirigée contre un ennemi commun. Ainsi naît la distinction entre
l’ami et l’étranger, base indispensable sur laquelle se construisent les sociétés
humaines27. Les rites culturels constituent alors le « bien commun »28, les « normes
sociales »29 qui unissent les groupes humains les plus larges « en une nation, une
culture, une religion ou une idéologie politique »30.
La théorie de l’agression et la science juridique
Quel peut-être l’apport, pour la science juridique, d’une théorie biologique de
l’instinct d’agression et du conflit ? Il est immédiat, affirme Lorenz, dans le cadre
d’une étude comparée des structures juridiques des différentes civilisations31. Aux
rites phylogénétiques, peu nombreux mais observables chez l’espèce humaine, vont

Selon Lorenz, la tradition est le « processus par lequel le savoir acquis est transmis d’un individu à
l’autre et d’une génération à l’autre » (L’envers du miroir, p. 214).
23

24

Agression, p. 76.

25

Ibidem.

26

Agression, p. 79.

27

Ibidem, pp. 137-138.

28

Ibidem, p. 254.

29

Ibidem, p. 85.

30

Ibidem.

31

Huit péchés capitaux, p. 82.
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correspondre les normes de comportement social, éventuellement consacrées par le
droit, que l’on retrouve dans toutes les civilisations32 et qui ne pourraient rester
invariables si elles n’étaient fixées que par coutume. Parmi ces normes, le
« mystérieux sentiment du bien et du mal »33 constituerait la base instinctive sur
laquelle « ont été composés, comme autant de variations musicales, les systèmes
juridiques et moraux, apparus indépendamment les uns des autres dans les diverses
civilisations »34. Cette hypothèse, qui rejoint, par certains aspects, celles de travaux
juridiques35, a des implications évidentes en droit pénal, notamment en matière de
responsabilité des criminels36. Elle peut également donner une base scientifique à
une théorie du droit naturel compris non comme un droit d’inspiration divine, mais
comme un droit inhérent à l’évolution de l’espèce humaine37.
Du point de vue de la science politique, la théorie de l’agression pourrait
permettre d’enrichir des études récentes sur les phénomènes irrationnels de la vie
publique. Les conclusions du Professeur Braud sur la mise en jeu de mécanismes
émotionnels dans l’univers politique incitent à s’engager dans cette voie. Ces
mécanismes, estime-t-il, « habituellement confinés dans la sphère du psychisme
personnel, sont également repérables dans la vie sociale. Ce sont eux qui confèrent
aux multiples formes de conflictualité ou de sociabilité collectives leur dynamisme
fondamental »38. L’exercice élémentaire du pouvoir devient alors « la mise en place
d’un contrôle social destiné à prévenir l’irruption de la violence »39. Le travail de
disqualification de l’émotionnel au bénéfice de l’image d’un État rationnel et
impartial, s’il peut être utile socialement, ne saurait cacher qu’il existe des passions

32

L’envers du miroir, p. 245.

33

Huit péchés capitaux, p. 83 et pp. 89-90.

34

Ibidem, p. 90.

On peut notamment citer : A. EHRENZWEIG, Psychoanalytic Jurisprudence. On Ethics, Aesthetics and law. On
Crime, Tort and Procedure, New-York, Dobbs Ferry, Oceana Publications, 1971, 395 p. ; A. EHRENZWEIG,
« Formation of Contracts : a Study of the Common Core of Legal Systems by Rudolf B. Schlesinger », California Law
Review, 1968, Vol. 56, n° 5, pp. 1514-1518 ; R. SCHLESINGER, (dir.), Formation of Contracts : a Study of the
Common Core of Legal Systems, New-York, Dobbs Ferry, Oceana Publications, 1968, 2 volumes, XV-1727 p.
Voir également l’opinion du Professeur allemand Peter Sand, citée par Lorenz in Huit péchés capitaux,
pp. 82-83.
35

Si le sentiment du bien et du mal a une origine phylogénétique, on peut considérer certains
comportements criminels comme pathologiques. La question de la responsabilité pénale peut alors être
ouverte. (Voir Huit péchés capitaux, pp. 84-87).
36

37

Huit péchés capitaux, p. 82.

Ph. BRAUD, L’émotion en politique. Problèmes d’analyse, Paris, Presses de la Fondation nationale de sciences
politiques, 1996, pp. 8-9.
38

39

Ibidem, p. 9.
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collectives « parfaitement compatibles, voire nécessaires à la survie de la
population »40.
La philosophie politique a, depuis longtemps, tenté de prendre en compte
l’irrationalité de l’être humain, à laquelle Lorenz donne un fondement biologique,
l’instinct. Le Professeur Braud rappelle ainsi les réflexions de Hobbes et Spinoza sur
le rôle de la peur, de l’envie et de l’espérance comme forces de conservation du corps
social41, l’importance qu’accorde Montesquieu aux passions humaines comme
principe des gouvernements42 ou encore l’influence qu’exercent, selon Tocqueville,
les idées et les sentiments démocratiques sur la société politique43. À cette liste déjà
prestigieuse, on peut ajouter Rousseau, s’interrogeant dans l’Émile sur les valeurs de
la comparaison entre les comportements animaux et humains et sur « l’instinct
primitif » de l’homme44, et s’en remettant à Montesquieu pour l’analyse des mœurs
des gouvernements45. On peut, enfin, citer la tentative de Pierre Cabanis de
démontrer l’importance de l’instinct sur les facultés humaines46.
Le droit constitutionnel peut-il, à son tour, s’intéresser à la problématique de
l’irrationalité de l’homme ? L’opinion qu’exprime, sur ce sujet, le Professeur Jan
Broekman, dans son ouvrage Droit et anthropologie, peut nous apporter des éléments de
réponse. L’homme, pour le droit et l’État, au sein du droit et de l’État, n’est plus le
même « que celui de la réalité concrète et vécue, de la réalité quotidienne »47.
« Toute réflexion sur le droit et l’État maintient toujours voilée sa représentation de
l’homme, alors qu’elle joue un rôle déterminant »48. Or, le « théorème hommeanimal »49, c'est-à-dire la comparaison des deux espèces du point de vue juridique et
philosophique, permet de distinguer deux grandes conceptions de l’être humain.

40

Ibidem, p. 45.

41

Ibidem, p. 50.

42

Ibidem, p. 51.

43

Ibidem, pp. 51-52.

J.-J. ROUSSEAU, Émile ou de l’éducation (1762), Paris, GF-Flammarion, 1992, Introduction par
M. Launay, Livre V, pp. 563-564.
44

Voir également J.-L. GUICHET , Rousseau, l’animal et l’homme. L’animalité dans l’horizon anthropologique des
Lumières, Paris, Éditions du Cerf, 2006, 464 p. ; J. M. BROEKMAN, Droit et anthropologie, Paris, LGDJ, La
Pensée Juridique Moderne, 1993, pp. 32-33.
45

J.-J. ROUSSEAU, Émile ou de l’éducation, op. cit., Livre V, p. 613.

P. CABANIS, Rapports du physique et du moral de l’homme, Paris, J. B. Baillière, 1802, 8ème édition établie par
L. Peisse, LXVIII-712 p.
46

47

J. M. BROEKMAN, Droit et anthropologie, op. cit., p. 11.

48

Ibidem, p. 63.

49

Ibidem, p. 41.
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La première, qui domine la pensée occidentale depuis la Renaissance et les
théories du contrat social, fonde la légitimité du droit et de l’État en établissant une
rupture entre le monde humain et le monde animal. L’homme est défini par
opposition à l’animal, il est l’individu disposant d’une volonté libre et autonome. Ce
ne sont là, estime le Professeur Broekman, « que des caractères construits par
l’anthropologie juridique pour que la forme juridique et politique de la société
contractuelle puisse exister et puisse apparaître comme légitime »50. À l’inverse, la
seconde conception, qui s’est développée postérieurement51, à la faveur des
recherches scientifiques biologiques et comportementales, réduit considérablement
l’opposition entre l’homme et l’animal52. Le droit et l’État, comme tous les aspects
sociaux, culturels et spirituels humains, ne sont plus produits par une conscience
autonome et individuelle. Il en résulte nécessairement une profonde remise en cause
de la légitimité traditionnelle du droit et de l’État car l’hypothèse d’une société
fondée contractuellement ne tient plus. La volonté rationnelle est désormais mise en
concurrence avec les propriétés physiologiques de l’homme. Celles-ci imposent des
limites infranchissables à l’activité humaine (qu’elle soit physique ou intellectuelle) et
qui se répercutent jusque dans le développement des sociétés. Parmi ces limites, il
faut, selon Lorenz, composer avec l’instinct d’agression, qui conduit infailliblement
les civilisations à s’organiser sur un modèle d’inhibition des conflits intérieurs au
groupe et d’intensification des risques de conflits entre groupes.
Ce modèle peut-il être intégré dans une théorie de la constitution ? La réponse
semble positive car on peut en relever certaines caractéristiques dans des courants de
la pensée juridique française et allemande qui se sont développés après la Révolution
de 1789. Bien qu’antérieurs aux travaux de Lorenz, ils adoptent une approche du
conflit entre entités politiques qui aboutit à mettre en lumière des éléments
semblables. Par leur étude, on rendra possible l’identification des conditions
indispensables auxquelles devrait répondre une théorie de la constitution pour
s’appuyer sur les hypothèses de l’éthologue autrichien, conditions relatives à la
compréhension des liens hiérarchiques s’établissant dans un groupe social et des
rapports entre gouvernants et gouvernés en résultant. L’évaluation de ces courants
de la pensée juridique au regard de la théorie de l’agression permet, par ailleurs, de
dégager deux grandes tendances, insistant soit sur l’aspect créateur de droit
constitutionnel de l’inhibition des conflits, soit sur l’opposition entre l’ami et l’ennemi
comme facteur de cohésion et d’unité d’une communauté.

50

Ibidem, p. 44.

Le Professeur Broekman croit trouver les prémices de cette nouvelle anthropologie juridique dans les
écrits de Herder (ibidem, pp. 47-52).
51

52

Ibidem, pp. 44-45.
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Ainsi, on peut identifier, en premier lieu, des théories qui conçoivent la
constitution comme l’expression de la pacification des conflits intérieurs à la
communauté (I). La constitution peut alors être comprise comme la traduction
juridique à la fois des rites phylogénétiques et des symboles culturels d’inhibition. En
effet, elle est, d’une part, la forme juridique de rites phylogénétiques, ceux-ci
expliquant la présence immuable, dans toutes les collectivités humaines, d’une
organisation hiérarchique du pouvoir. Elle est aussi, d’autre part, la forme juridique
des symboles culturels qui sont à l’origine des transformations de l’organisation
collective, selon le lieu et l’époque.
En second lieu, l’opposition entre l’ami et l’ennemi a été, elle aussi, largement
utilisée dans l’élaboration de théories de la constitution. Cette opposition, à laquelle
Lorenz donne un fondement biologique, se traduit dans la persistance de conflits
latents entre entités politiques (II). Elle peut être conçue comme la manifestation de
la survivance de l’instinct humain d’agression : réorienté sur l’étranger au groupe, il
le transforme en ennemi contre lequel l’usage de la violence va être légitimé.

I – LA CONSTITUTION ET L’INHIBITION DES CONFLITS INTÉRIEURS À
LA COMMUNAUTÉ NATIONALE

Comprendre la constitution comme la traduction juridique de la pacification
des rapports de force entre les groupes politiques présents dans la communauté
nationale, suppose d’abandonner l’idée d’une norme suprême édictée par la volonté
rationnelle du peuple souverain. Par là, on rejoint l’hypothèse de Konrad Lorenz
selon laquelle l’organisation des groupes humains repose, en majeure partie, sur les
rites d’inhibition phylogénétiques et culturels de l’instinct d’agression. Sur le plan
phylogénétique, le conflit maîtrisé crée nécessairement une hiérarchie entre les forces
sociales qui devient la norme sociale commune. Sur le plan culturel, une infinité de
variations est possible dans le contenu de la norme sociale commune, à des moments
ou des lieux différents.
De ce point de vue, la constitution est l’expression juridique de ces rites. On
peut en déduire l’irrationalité de la création et du développement des groupes
sociaux humains. Ainsi, si l’on adopte l’hypothèse de Lorenz, l’irrationnel est la
source de l’unité des communautés. La cohésion est assurée par les « symboles »
créés par la ritualisation culturelle « auxquels tous les membres du groupe accordent
une même valeur »53. Les symboles ne « représentent jamais une chose ou une
action très précisément définissable, mais au contraire, tout un complexe de choses
et d’actions et surtout de sentiments et d’émotions, complexe dans lequel tout se
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mêle et dont il est impossible de donner une définition simple »54. Cette
compréhension de la genèse des peuples et de leur organisation se retrouve presque à
l’identique dans les théories constitutionnelles des romantiques allemands et de
l’École historique du droit, par l’intermédiaire du concept de Volksgeist (1).
Par ailleurs, selon Lorenz, l’évolution même des communautés n’est dirigée ni
par la volonté ou la pensée conceptuelle, ni par la raison ou l’entendement
humains55. En effet, les impulsions naturelles de l’homme et leur contrôle imposé par
la ritualisation culturelle « forment un système unique à l’intérieur duquel ces deux
facteurs sont complémentaires »56. Ce système est très fragile : c’est un équilibre
instable car les rites culturels, par définition, ne sont pas transmis héréditairement et
peuvent lentement se transformer ou rapidement être modifiés ou disparaître57,
entraînant une évolution substantielle de l’organisation du groupe. L’instinct
d’agression, jamais éteint, peut reprendre le dessus et une nouvelle hiérarchie sociale
en découlera si de nouveaux rites culturels d’inhibition viennent à se former.
L’équilibre des forces sociales, d’où va surgir un ordre constitutionnel, se construit en
dehors d’un processus volontaire (2). C’est, pour des raisons différentes, une idée
exploitée par les premiers théoriciens du socialisme et par deux juristes français de la
Troisième République, Duguit et Hauriou.
1) L’unité irrationnelle des peuples
Si la notion d’instinct, telle qu’elle est définie par Lorenz, n’apparaît pas dans
les ouvrages des romantiques allemands, particulièrement du Frühromantik, et de
l’École historique du droit, leur conception de la constitution s’accorde
remarquablement avec la mise en valeur d’éléments irrationnels à la base de l’unité
des peuples. Inspiré des travaux de Herder, le courant Frühromantik présente le Volk
comme un organisme animé par un esprit propre, le Volksgeist, et au sein duquel les
individus sont unis par un lien de solidarité qui a remplacé la concurrence des
intérêts personnels58. La survie de la communauté dépend donc d’un sentiment
d’affection entre les citoyens59.
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La légitimité du droit et de l’État ne dépend plus de volontés individuelles ayant
librement consenti un contrat social mais de symboles ralliant le sentiment des
individus. Tel est le sens de l’État « poétique » de Novalis, État où le fondement de
l’obéissance réside dans l’admiration qu’ont les hommes pour le souverain,
incarnation des symboles traditionnels populaires. Ces derniers sont, en effet,
purement culturels : ils sont construits par le poète qui, son inspiration alimentée par
le Volksgeist, crée une aura mystique autour du souverain60.
Évacuant les questions de volontés individuelles et d’opposition entre la
majorité et les minorités, le Volksgeist permet d’imaginer une parfaite harmonie, une
unanimité complète à l’intérieur de la communauté nationale. Les individus ne
peuvent choisir la constitution qui régit le Volk : elle s’impose nécessairement à eux
en tant que manifestation de l’esprit populaire, elle leur est donnée comme leur est
donné le langage de la nation à laquelle ils appartiennent61.
L’irrationalité et la spontanéité du Volksgeist présentent ainsi des traits communs
avec l’hypothèse de Lorenz de rites culturels d’inhibition des conflits, produisant des
symboles complexes de sentiments et d’émotions garantissant l’unité des peuples. Il y
a, toutefois, une différence importante quant à la compréhension de ces symboles.
Pour le biologiste, ils ne représentent pas « une valeur éthique absolue » : leur
caractère sacré n’existe que « par rapport au cadre de référence de telle ou telle
culture »62. Ils peuvent être étudiés scientifiquement, au moins quant à leurs finalités.
Pour le romantisme, en revanche, le symbole est magique, il ne peut être révélé que
par l’artiste. Inaccessible à la raison, il est ressenti par la sensibilité du peuple.
Le Volksgeist est aussi un programme politique, à tel point qu’il est difficile de
dire si la valorisation de la création spontanée du droit est, pour l’École historique, la
conséquence de leur conception organique du Volk ou si, à l’inverse, c’est dans le but
de donner une assise populaire à leur représentation du droit que l’École adhère à la
définition romantique du Volksgeist. La scission de l’École en un courant germaniste,
favorable à la primauté de la coutume, et un courant romaniste, privilégiant le
travail de doctrine juridique et la science du droit, révèle la portée polémique d’un
concept présenté comme irrationnel et indéfinissable63.

Voir NOVALIS, Foi et amour, ou le roi et la reine, in N OVALIS , Œuvres Complètes (1798), Paris, NRF
Gallimard, 1975, Édition établie, traduite et présentée par A. Guerne, pp. 327-348.
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En 1849, les débats constituants à l’Assemblée nationale de Francfort ont, par
ailleurs, montré les limites d’une transposition en droit constitutionnel de l’unité
romantique du peuple allemand64. La difficulté des parlementaires à définir ce qu’est
un Allemand en est symptomatique : considérer les minorités linguistiques et
culturelles de l’Empire allemand comme des collectivités organiques différentes de la
communauté germanique conduit finalement à des problèmes d’unité juridique de
l’État que les conceptions romantiques sont pourtant censées évacuer. Cette
problématique d’intégrer dans la sphère juridique des données irrationnelles est
également présente dans les théories où la constitution traduit un équilibre dans les
conflits entre forces sociales.
2) L’ordre constitutionnel et l’équilibre des forces sociales
Si, comme l’envisage Lorenz, l’organisation d’une communauté naît des
oppositions conflictuelles entre les forces sociales qui la composent, alors, du point de
vue juridique, ceci a deux implications. Tout d’abord, il faut supposer que le rapport
de force n’entraîne pas la dislocation de l’unité du groupe national. À l’inverse, il est
une dynamique qui transforme l’organisation constitutionnelle pour mieux la
préserver. C’est là la position adoptée par les premiers théoriciens français du
socialisme. Ensuite, il faut accepter l’idée que le droit constitutionnel puisse être
produit en dehors des modes d’expression traditionnels de la volonté des citoyens qui
composent le peuple souverain. Les théories de Duguit et de Hauriou illustrent cette
approche.
Le conflit comme dynamique constitutionnelle
De l’opposition entre prolétariat et bourgeoisie, va naître, dans les nombreuses
théories socialistes françaises de la première moitié du dix-neuvième siècle65, la
distinction entre la constitution sociale et la constitution politique d’un peuple. De là,
une dynamique peut surgir : les transformations des groupes sociaux sous la pression
de l’industrialisation imposent une transformation de l’organisation politique de
l’État. Un nouvel équilibre institutionnel doit surgir du conflit de classes.

Voir J. HUMMEL, Le constitutionnalisme allemand (1815-1919) : le modèle allemand de la monarchie limitée, Paris,
PUF, Léviathan, 2002, pp. 205-218 ; T. N IPPERDEY , Réflexions sur l’histoire allemande, Paris, NRF
Gallimard, Collection Bibliothèque des Histoires, 1992, p. 167 ; B. E. VICK, Defining Germany. The 1848
Frankfurt Parliamentarians and National Identity, Cambridge, Massachusetts, London, Harvard University
Press, 2002, pp. 114-127.
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Cependant, les difficultés rencontrées pour transposer la constitution sociale
dans la constitution politique mettent en lumière l’extrême tension que provoque
l’irruption de la notion de conflit dans le droit constitutionnel. Ainsi, la constitution
sociale, telle que les socialistes français la présentent, s’appuie sur la distinction de
deux groupes économiques. L’un est dominant, riche et instruit, l’autre dominé,
plongé dans la misère et ignorant. La solution à cette opposition n’intéresse, par
conséquent, que la classe prolétaire. En revanche, la constitution politique ne
s’adresse pas à l’une des parties en conflit, mais à tous les citoyens sans distinction.
Une solution aurait pu consister en l’invention d’une nouvelle catégorie juridique
capable d’englober tout le prolétariat et d’exclure toute la bourgeoisie. Mais quels
critères généraux pourraient, avec certitude, délimiter ces deux classes ? La tâche se
révèle impossible et ne peut être accomplie en 1848, lors de la rédaction de la
Constitution de la Seconde République. Celle-ci retient, en effet, comme définition
du souverain populaire, l’universalité des citoyens66, et non une catégorie
économique particulière.
D’où la critique formulée par Marx à l’encontre des utopies des théoriciens
français du socialisme. Leur incapacité à imposer, en droit constitutionnel, leur
vision idéalisée du prolétariat serait la conséquence de leur espoir d’une alliance
entre les républicains bourgeois et la classe ouvrière. « L’expression qui
correspondait à cette abolition imaginaire des rapports de classes, c’était la
"fraternité" »67, symbole utopique d’un conflit pacifié préservant l’unité nationale.
On retrouve ici le rôle, énoncé par Lorenz, du symbole de ritualisation culturelle.
Marx le présente comme le produit de l’idéologie bourgeoise, créant une unité fictive
protégeant les intérêts de la classe dominante68. Les concepts de lutte des classes, de
révolution prolétarienne et de dictature du prolétariat sont autant d’armes contre les
symboles bourgeois de l’unité nationale.
On peut donc dire que Marx s’inscrit dans la logique de l’opposition entre
l’ami et l’ennemi qu’on détaillera plus loin, destructrice de l’ordre constitutionnel
lorsqu’elle est appliquée à l’intérieur d’une communauté nationale. Cette logique n’a
pas été, loin s’en faut, unanimement partagée par les socialistes allemands. Lassalle,
par exemple, approfondit l’idée que le conflit social puisse avoir une dynamique
constitutionnelle : pour être durable, la constitution écrite de l’État doit retranscrire
la constitution matérielle qui réside dans les rapports réels de domination et de
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subordination69. La transformation de ces rapports réels induit, par conséquent, une
modification de la constitution de l’État au profit du prolétariat, sans que l’unité de
celui-ci soit détruite : la réalisation du socialisme ne peut être que l’œuvre de l’État
national allemand. Cette idée d’une dynamique constitutionnelle issue du conflit des
forces sociales est également sous-jacente dans les théories de Duguit et Hauriou qui
limitent le rôle de la volonté des individus dans la production du droit.
Le conflit producteur de droit
Duguit et Hauriou, par des voies différentes, partagent l’objectif de donner
valeur juridique, dans les institutions de la Troisième République, aux libertés
fondamentales reconnues par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen70.
Pour l’atteindre, ils ne font pas appel à la volonté rationnelle des individus
composant la communauté mais, pour le premier, à l’expression sociale de
l’organisme populaire et, pour le second, à la théorie de l’institution. Pour les deux,
comme on va le voir, le droit constitutionnel peut être compris comme le lieu où
l’opposition entre les intérêts des gouvernants et des gouvernés se résout en
préservant l’unité de la collectivité.
Ainsi, selon Duguit, les règles de droit ne sont pas l’unique réalité juridique,
elles n’en sont même qu’une composante secondaire. La règle juridique trouve son
origine dans des normes sociales spontanées, jaillissant dans la communauté des
individus qui forme l’État 71. Elles sont le droit objectif d’un peuple, sa constitution
matérielle qu’aucune volonté ne peut remettre en question, sauf à détruire l’unité du
groupe72.
La description que donne le Doyen de la faculté de Bordeaux des conséquences
de la violation du droit objectif par un individu ou un groupe d’individu est proche
de la réaction innée aux infractions contre les rites d’inhibition mise en valeur par
Lorenz. En effet, selon Duguit, la violation des normes sociales crée un déséquilibre

Voir F. LASSALLE , Qu’est-ce qu’une constitution ? (1862), Arles, Éditions Sulliver, 1999, Préface de
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et un désordre qui entraîne une réaction des consciences individuelles composant le
peuple73. La sanction se caractérise par « un élément psychologique, par un
sentiment dont les individus colorent la norme sociale »74. Ce sentiment se présente
sous deux formes, celle de la socialité et celle de la justice. Il garantit que la masse
des hommes appartenant à un même groupement va maintenir le lien qui les unit en
fonction de la notion qu’ils ont, à une période donnée de leur histoire, du juste et de
l’injuste75. Là encore, cette appréciation est compatible avec la distinction, par
Lorenz, entre rite phylogénétique et rite culturel, le premier donnant à tous les
hommes le mystérieux sens du bien et du mal, le second permettant des variations
d’application de ce sens inné entre les différentes civilisations et époques.
Finalement, conclut Duguit, le droit positif et l’État qui l’édicte ont le devoir de se
soumettre au droit objectif s’ils veulent obtenir l’obéissance des gouvernés76.
Il est également possible de faire une lecture de la théorie de l’institution de
Hauriou comme celle de l’inhibition de conflits produisant un ordre constitutionnel.
Il existe, toutefois, un antagonisme fondamental entre l’œuvre du Doyen de la
faculté de Toulouse et les hypothèses de Lorenz. Il réside essentiellement dans les
influences du catholicisme social et du vitalisme sur les travaux de Hauriou77 qui le
conduisent à voir une inspiration divine dans l’équilibre des forces qui s’établit au
sein d’un État78.
Pourtant, les mécanismes juridiques de pacification des conflits interviennent
au moins à deux stades de la pensée constitutionnelle de Hauriou. En premier lieu,
aux origines de l’État, dans la formation d’une nation « larvaire »79 qui est « un
groupement de formations ethniques primaires chez lesquelles une « communauté
spirituelle » se dégage80. En second lieu, par l’incorporation de la nation larvaire
dans l’institution étatique, celle-ci étant le lieu où trois formes de souveraineté sont
en conflit et pourtant liées indissolublement entre elles. La souveraineté de la nation
s’y trouve confrontée à celle de gouvernement et à celle de l’idée de la chose
publique. Un équilibre mouvant anime ces trois forces et l’unité étatique se
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recompose grâce au respect, par la nation et le gouvernement, de l’idée de la chose
publique.
La constitution politique doit intégrer cet équilibre. Il faut que, sur le plan
juridique, la constitution sociale de la nation soit consacrée et que les gouvernants la
respectent81. Elle n’est pas issue d’un acte de volonté des individus, mais se présente
sous la forme d’un ensemble de coutumes82. On peut la concevoir comme une
« sorte de liste des lois organiques du pays qui seraient considérées comme pouvant
entrer en conflit avec les lois ordinaires […] à raison de leur matière et parce qu’elles
consacrent des institutions fondamentales »83. L’institution étatique est le lieu où
l’opposition entre les libertés de la nation, qui forment l’essentiel de sa constitution
sociale, et le nécessaire pouvoir du gouvernement se résout pacifiquement.
Il est donc possible d’imaginer des traductions juridiques à l’idée que les conflits
qui agitent une communauté d’individus puissent être à l’origine de la production de
droit. Une condition est indispensable : l’existence d’un lien entre les individus qui
permet de garantir, malgré les antagonismes, l’unité du groupe. Ce lien social, selon
Lorenz, est le produit de mécanismes biologiques inhibant l’instinct d’agression.
Dans les théories constitutionnelles, sa nature peut varier en fonction de l’idéologie
qui anime leur auteur, variations qui restent compatibles avec les hypothèses de
l’éthologue autrichien : le contenu des symboles de l’unité se transforme en fonction
des cultures mais leur utilité reste identique. Cependant, à côté de cet aspect positif,
le symbole présente également des conséquences négatives qui s’expriment dans
l’opposition entre l’ami et l’ennemi.

II – L’OPPOSITION ENTRE L’AMI ET L’ENNEMI ET LE CONFLIT
POLITIQUE

Comme on l’a déjà indiqué, selon Lorenz, l’opposition entre l’ami et l’étranger,
puis entre l’ami et l’ennemi, naît de la réorientation de l’instinct d’agression. En plus
d’assurer l’unité des communautés, il est probable qu’elle ait été un facteur
fondamental de développement de l’intelligence humaine : elle a permis la
concurrence interculturelle qui favorise la rapidité des évolutions technologiques84 et
la « fulguration », c’est-à-dire la rencontre de deux systèmes jusqu’alors
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indépendants et qui « s’imbriquent tout à coup l’un dans l’autre pour former un
nouveau système doté de propriétés qui n’avaient jamais existé »85.
Toutefois, l’opposition entre l’ami et l’ennemi comporte aussi des dangers.
Chaque communauté disposant de ses propres symboles culturels d’unité, la
tendance de l’être humain va être de considérer « les usages et les coutumes de son
propre groupe comme "raffinés" et ceux de tous les autres, y compris de groupes qui,
très objectivement, peuvent rivaliser avec le sien, comme “ grossiers ” ». La « valeur
émotionnelle » que l’homme confère à son propre groupe et « la dépréciation
parallèle de tous les comportements qui lui sont étrangers »86 augmentent dans les
mêmes proportions la cohésion du groupe et le risque de conflits entre groupes. Le
dieu du voisin devient « la personnification du mal »87. Une fois ce stade atteint, il
n’est plus question d’inhibition, phylogénétique ou culturelle, des conflits. La
puissance de l’instinct d’agression n’est pas affaiblie par l’appartenance d’un être
humain à une collectivité où les conflits intérieurs ont été pacifiés : il peut servir la
défense de la collectivité et de ses symboles constitutifs.
Le danger est d’autant plus grand que la réaction de protection sociale peut
être déclenchée par l’existence de « menaces virtuelles »88. En créant un « ennemi
imaginaire », il devient possible de dresser les peuples les uns contre les autres89.
L’instinct d’agression perd alors sa fonction originelle de conservation de l’espèce et
se fixe, par des discours démagogiques, sur des « objets de substitution » qui ne
présentent pas de menaces réelles pour le groupe90. Le bouleversement des
conditions sociologiques dans lesquelles vit l’homme moderne accroît encore ce
risque : la rapidité du changement ne permet pas aux rites d’inhibition de s’adapter
et de suivre le rythme91. Le comportement agressif devient nuisible, favorisant la
guerre entre communautés d’hommes par la force de l’instinct que la raison peut
difficilement contrôler92.
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idéologiques. Essai sur Konrad Lorenz », in Annales de philosophie politique. La guerre et ses théories, 1970, n° 9,
notamment pp. 99-108.

© Jurisdoctoria n° 2, 2009

168

Emmanuel Gonnet

Ce processus prend le nom, chez Lorenz, d’enthousiasme militant et son
influence est fondamentale sur les structures sociales humaines. En tant que réaction
innée, il conduit les individus à rechercher les situations les plus stimulantes pour le
déclencher, situations dépendantes de quatre facteurs. Tout d’abord, il faut que le
symbole de l’unité sociale semble menacé de l’extérieur. Ensuite, il faut la « présence
d’un ennemi détestable de qui émane le danger qui menace les "valeurs" du
groupe »93. L’ennemi peut être concret ou abstrait (un groupe déterminé ou une
idéologie). Le troisième critère réside dans la « figure inspirante d’un chef »94. Enfin,
la dernière condition est la masse des individus gagnée par l’enthousiasme : plus elle
sera importante, plus le besoin de conquête suscité sera grand95. L’idée de « mort
patriotique » au nom d’entités « sacrificielles transcendantes » comme la nation
dévoile des mécanismes très proches96. Il paraît également possible de trouver trace
de ces stimuli déclencheurs de l’enthousiasme militant, facteur de conflits entre
communautés étatiques souveraines, dans des théories constitutionnelles développant
une conception absolutiste de la démocratie (1) et l’identification de la communauté
à un chef charismatique (2).
1) Le conflit entre l’ami et l’ennemi et la démocratie absolue :
Dans L’essence du politique, Julien Freund affirme que la notion d’inimitié est
inhérente au concept de politique. Il « ne saurait y avoir de politique sans un ennemi
actuel ou virtuel »97. « Toute divergence d’intérêts […] peut à tout moment tourner à la
rivalité et au conflit, et ce conflit, dès qu’il a l’aspect d’une épreuve de forces entre les
groupements […] devient politique »98. Quand l’ennemi devient total, quand la
suprématie intrinsèque d’un groupe est affirmée, le conflit sombre dans la
« démence » et la « démesure », autorisant toute violence99. Une telle analyse arrive
à des conclusions similaires à celles de Lorenz, selon qui l’opposition entre l’ami et
l’ennemi peut contribuer à supprimer l’inhibition à tuer. Alliée à une interprétation
absolutiste des postulats démocratiques, elle devient une source redoutable de
légitimité pour l’usage de la violence dans un conflit.
93

Agression, p. 260.
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Ibidem.
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Voir ibidem, p. 261.

Voir É. D ESMONS , « Sur la mort patriotique », Droits. Revue française de théorie juridique, 2007, n° 46,
pp. 57-66. Voir également J. HUMMEL, « Le constitutionnalisme européen à l’épreuve de l’irrationalité
politique (1914-1918). La République française et l’Empire allemand face à la "guerre totale" », Droits.
Revue française de théorie juridique, 2007, n° 46, pp. 97-116.
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J. FREUND, L’essence du politique, Paris, Sirey, 1986, p. 478.
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Ibidem, p. 479.
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Ibidem, p. 499.
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On peut l’illustrer avec la justification de la Terreur par Saint-Just. En effet,
dans le discours politique du Montagnard, le couple Vertu-Terreur est l’image
juridique de l’opposition entre l’ami et l’ennemi. La Vertu tient lieu de critère
d’appartenance au peuple et assure son unité par l’exclusion de tout individu
suspecté de corruption. Le droit n’est plus qu’un moyen pour fonder un « peuple
nouveau »100 régénéré grâce à l’élimination de la corruption par le gouvernement
révolutionnaire. La Terreur est nécessaire à la République jetée dans une situation
extrême, celle où le Salut public est menacé. Glaive de la Vertu101, elle s’exerce
contre un ennemi, c'est-à-dire des groupes n’appartenant pas au peuple102. La
longue liste des ennemis du peuple dressée par Saint-Just révèle tout l’opportunisme
politique qui sous-tend son action, dans un schéma qui aurait pu servir de modèle à
Lorenz pour la définition de l’enthousiasme militant.
La théorie de la démocratie absolue de Carl Schmitt, qui partage avec Lorenz
une compromission avec le régime nazi103, se situe dans une ligne identique. Le
juriste rhénan introduit l’opposition entre l’ami et l’ennemi par l’intermédiaire du
concept d’homogénéité du peuple. Ainsi, l’homogénéité, et au besoin l’exclusion de
l’hétérogénéité, serait une conséquence nécessaire du principe démocratique de
l’égalité des droits. Celle-ci n’existe que pour l’ensemble des nationaux et est refusée
aux étrangers104. L’homogénéité démocratique correspond finalement à l’unité
nationale du peuple allemand105.
Par conséquent, l’ennemi de la démocratie est aussi celui de l’unité nationale. Il
n’est plus possible, dès lors, de concevoir un pluralisme de forces sociales dans la

Discours de Maximilien Robespierre du 17 pluviôse an II (5 février 1794) à la Convention, in Archives
parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première Série
de 1789 à 1799, Paris, P. Dupont, 1875, Tome 84, p. 331.
100

L. A. L. SAINT-JUST, « Rapport fait au nom du Comité de Salut public sur la nécessité de déclarer le
gouvernement révolutionnaire jusqu’à la paix, présenté à la Convention nationale dans la séance du 19 du
1er mois de l’an II », in Œuvres complètes, L. A. L. SAINT-JUST, Paris, Éditions Ivrea, 2003, p. 525.
101

Voir F. B LUCHE , « La terreur dans la révolution jacobine », in Justice et politique : la terreur dans la
Révolution française, G. SICARD, (dir.), Toulouse, Presses Universitaires de Toulouse, 1997, pp. 29-37.
102

Lorenz s’est, à plusieurs reprises, repenti de son adhésion au nazisme. On peut même penser, sans trop
entrer dans des explications psychologisantes, que certaines idées développées dans la théorie de
l’agression sont une tentative de compréhension de l’enthousiasme militant qu’il a eu pour cette doctrine.
Sur le rôle de Lorenz dans l’idéologie nazie, voir B. FÖGER et K. TASCHWER, Die andere Seite der Spiegels :
Konrad Lorenz und der Nationalsozialismus, Wien, Czernin Verl., 2001, 253 p.
103

Voir C. SCHMITT , Parlementarisme et démocratie (1923), Paris, Seuil, 1988, Préface de P. Pasquino,
Traduction par J.-L. Schlegel, pp. 106-107.
104

Voir C. SCHMITT, Théorie de la Constitution (1928), Paris, PUF, Léviathan, 1993, Préface d’O. Beaud,
Traduction par L. Deroche, pp. 182-184, 233-235 et 364-375 ; C. S CHMITT , Du politique. « Légalité et
légitimité » et autres essais, Puiseaux, Pardès, 1990, pp. 45-60.
105

© Jurisdoctoria n° 2, 2009

170

Emmanuel Gonnet

communauté démocratique : ce serait y introduire le conflit et le germe de la
désintégration106. De l’homogénéité nationale à l’homogénéité raciale, il n’y a qu’un
pas, franchi par Schmitt après l’accession au pouvoir de l’idéologie nazie.
« L’identité raciale (Artgleichheit) du Peuple allemand uni en soi » devient « le plus
indispensable des présupposés et des fondements »107. Son ennemi est « l’étranger à
la race (Artfremde) »108.
Cette conception de la démocratie, qui supprime tout conflit et ennemi dans la
communauté, a été contestée par Hermann Heller, selon qui l’unité du peuple doit
composer avec le pluralisme des forces sociales. « Une communauté pacifique sans
oppositions, une société sans domination peuvent avoir un sens à titre de promesses
prophétiques. Mais en tant qu’objectif politique, une telle transposition ici-bas de la
communion des saints […] constitue une dénaturalisation tant de la sphère religieuse
que de la sphère politique »109.
Quant à Kelsen, sa réponse à Schmitt est encore plus radicale : le désir d’unité
du peuple par l’opposition avec l’ennemi cache des ambitions totalitaires. La
démocratie ne peut se concevoir qu’en tant qu’État de partis réalisant un compromis
qui rend impossible la domination des intérêts d’un seul groupe110. Le conflit des
groupements qui constituent le peuple n’est pas une lutte à mort entre amis et
ennemis, il est le jeu démocratique normal qui permet aux partis politiques de créer
un droit reflétant le pluralisme d’une société. « Compromis signifie : refoulement à
l’arrière-plan de ce qui sépare les éléments à unir en faveur de ce qui les unit »111.
Vouloir réduire le peuple démocratique à une unité constamment menacée et
transcendant les conflits d’intérêts est, au mieux, une « illusion métaphysique »112, au
pire la volonté dissimulée d’imposer la puissance d’un parti unique113. Dans le cadre
de la théorie de Schmitt, ce jugement se révèle exact, l’opposition entre l’ami et
l’ennemi contribuant à mettre en valeur la figure charismatique du chef, stimulus de
l’enthousiasme militant selon Lorenz.
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Voir C. SCHMITT, La notion de politique (1928), Paris, Calmann-Lévy, 1972, pp. 80-89.

C. SCHMITT , État, mouvement, peuple. L’organisation triadique de l’unité politique (1933), Paris, Kiné, 1997,
Traduction, introduction et commentaire d’A. Pilleul, pp. 58-59.
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108

Ibidem, p. 18.
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H. HELLER, « Démocratie politique et homogénéité sociale » (1928), Cités, 2001, n° 6, p. 205.

H. KELSEN , La démocratie, sa nature, sa valeur (1929), Paris, Dalloz, 1988, Préface de Ph. Raynaud,
Traduction de C. Eisenmann, pp. 19-21 et 28-29.
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Ibidem, p. 66.
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Ibidem, p. 26.
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Ibidem, pp. 28-29.
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2) L’opposition entre l’ami et l’ennemi et la figure charismatique du chef :
Le sociologue Max Weber a élaboré une théorie de la légitimité charismatique
du chef qui a influencé la rédaction de la Constitution de Weimar114 et a été
détournée par Schmitt. Selon Weber, le chef d’État doit incarner l’unité de l’Empire
allemand face au pluralisme parlementaire qui représente les différents intérêts
économiques et sociaux. Pour réaliser cette condition, il prend la forme d’un
président plébiscitaire et charismatique115 : les procédés de démocratie semi-directe
sont le mode de sélection des chefs. Cette interprétation du rôle du chef d’État va
lourdement peser sur la droite allemande durant la République de Weimar.
Bien que l’œuvre de Weber rejette l’idée d’une identification totale entre le chef
et les gouvernés116, Schmitt la réinterprète pour créer une conception transcendante
de la représentation qui rend visible l’unité du peuple. À la différence du parlement
pluraliste, le chef d’État est « l’homme de confiance du peuple entier »117. Chef acclamé
par toute la communauté, il a une relation immédiate avec elle grâce aux
mécanismes de démocratie semi-directe. En radicalisant peu à peu cette relation,
Schmitt arrive finalement à imposer l’idée qu’une dictature présidentielle est
nécessaire : le parlement est destructeur de l’unité allemande et seule l’identité entre
le Président et le peuple, puis entre le Führer et le peuple, est compatible avec
l’essence de la démocratie.
On retrouve donc, chez Schmitt, une fois de plus, l’un des mécanismes propres
à déclencher l’enthousiasme militant tel qu’il est défini par Lorenz. Réorienté contre
un ennemi absolu, il traduit « la double face de Janus que porte l’homme : seul être
capable de se consacrer aux plus hautes valeurs morales et éthiques, il a besoin, pour
atteindre ses buts, d’un mécanisme de comportement phylogénétiquement adapté ;
mais les propriétés animales de ce mécanisme portent en elles le danger qu’il tue son
frère, convaincu d’agir ainsi dans l’intérêt de ces mêmes hautes valeurs »118.
L’enthousiasme militant, expression de la puissance de l’instinct d’agression sur la
rationalité humaine, dévoile ainsi le potentiel destructeur de l’opposition entre l’ami
et l’ennemi, pourtant à l’origine de toute vie sociale et de l’organisation
constitutionnelle, selon l’éthologue autrichien.
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Voir W. J. MOMMSEN, Max Weber et la politique allemande 1890-1920, Paris, PUF, 1985, 548 p.

Voir ibidem, pp. 432-433 ; Ph. RAYNAUD , Max Weber et les dilemmes de la raison moderne, Paris, PUF,
Quadrige, 1987, pp. 153-154.
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Voir W. J. MOMMSEN, Max Weber et la politique allemande 1890-1920, op. cit., pp. 492-493.
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C. SCHMITT, Théorie de la Constitution, op. cit., p. 497.
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Agression, p. 262.

© Jurisdoctoria n° 2, 2009

172

Emmanuel Gonnet

*
En conclusion, on peut dire que la théorie de l’agression de Konrad Lorenz
permet d’interroger les fondements d’éléments déterminants des théories
constitutionnelles, particulièrement celles se rattachant au courant démocratique.
Elle pose, tout d’abord, un cadre immuable à l’organisation des entités politiques,
cadre qui ne peut être dépassé et qui consiste en la distinction entre gouvernants et
gouvernés. En effet, si l’on suppose que la création des collectivités, quelque soit leur
importance numérique, est essentiellement le fruit de rapports conflictuels inhibés,
alors il faut admettre qu’une hiérarchie et un pouvoir vont s’y établir. Dès lors, une
théorie constitutionnelle qui tenterait de s’affranchir de cette base nécessaire serait
condamnée à rester une construction purement intellectuelle, sans implication
pratique possible.
Ensuite, une fois ce cadre établi, la théorie de l’agression ouvre la
problématique de la légitimité de l’ordre constitutionnel, sous l’angle des rapports
entre gouvernants et gouvernés. Si l’on définit la légitimité, à la suite du Professeur
Beaud, comme le consentement des gouvernés au pouvoir exercé par les
gouvernants119, les travaux de Lorenz conduisent à considérer la nature de ce
consentement comme irrationnelle. Ainsi, la relation de confiance entre les
gouvernés et le système politique dépend de la capacité de ce système à intégrer,
dans le droit constitutionnel, les symboles culturels d’inhibition qui assurent le
minimum d’homogénéité vital au groupe.
Sous l’apparente rigidité de cette exigence, se cache une grande liberté pour les
théoriciens du droit constitutionnel : en premier lieu, parce que la distinction entre
gouvernants et gouvernés laisse une importante variété de choix dans l’organisation
pratique du pouvoir et, en second lieu, parce que les symboles culturels ne sont pas
figés dans le temps et l’espace. Comme on a pu le constater, depuis la Révolution
française, cette liberté a été largement exploitée par les juristes, selon que l’accent est
mis sur le fragile équilibre des forces sociales d’où résulterait l’ordre collectif ou sur
l’opposition entre l’ami et l’ennemi. Potentiellement aussi créateur que destructeur,
l’instinct humain d’agression apparaît, de ce point de vue, comme un critère
permettant d’évaluer les théories constitutionnelles, selon qu’elles se trouvent à l’un
ou l’autre de ces points extrêmes d’oscillation du pendule.
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O. BEAUD, « À la recherche de la légitimité de la 5ème République », Droits, 2007, n° 44, pp. 71-91.
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RÉSUMÉ :
Par sa théorie de l’agression, Konrad Lorenz définit les conflits humains comme le résultat d’un instinct
ancestral et animal. Parmi ces caractéristiques identifiables, on trouve : sa spontanéité, son uniformité pour tous
les êtres humains et son utilité biologique dans la conservation des espèces. Par ailleurs, l’instinct d’agression
construit les liens sociaux dans les communautés humaines. Des mécanismes d’inhibition arrêtent l’instinct
quand l’un des rivaux reconnaît la supériorité de l’autre. Ces mécanismes d’inhibition peuvent être culturels et
créer une unité et une hiérarchie sociales. Ils deviennent les symboles des entités politiques. Le droit est, selon
Lorenz, l’un de ces symboles culturels. Ainsi, la constitution peut être envisagée comme l’expression de la
pacification des conflits politiques d’une communauté, ou comme la frontière marquant l’opposition entre l’ami et
l’ennemi.
SUMMARY:
With his theory on aggression, Konrad Lorenz defines human conflicts as the result of an ancestral and
animal instinct. Some of his characteristics can be identified : his spontaneity, his uniformity for all human
beings and his biological utility in the preservation of species. Otherwise, the aggressive instinct builds the social
links in the human communities. Some inhibitive mechanisms block the instinct when one of the rivals accepts
his defeat. These inhibitive mechanisms can be cultural and create social unity and hierarchy. They become the
symbols of political entities. The law is, according to Lorenz, one of these symbols. Thus, the constitution can be
seen as the expression of the pacified conflicts in the community, or as the frontier between friend and enemy.
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EXPÉRIENCES

Retours sur une année d’agrégation

C

onvaincue que le monde de la recherche ne serait rien s’il n’était aussi un monde
d’enseignements, la Rédaction de Jurisdoctoria a choisi – dans ce numéro consacré au
Conflit, mais ce n’est point de conflit entre enseignement et recherche dont il s’agit – de solliciter les
lauréats de la promotion 2008 du concours national d’agrégation en droit public, afin qu’ils nous
fassent part de leurs expériences d’une année pas tout à fait comme les autres. Quelques uns ont bien
voulu se prêter à l’exercice, et nous les en remercions très chaleureusement.
Soucieuse d’affiner son esprit d’ouverture et de relever et gagner tous les défis et paris, la
Rédaction a recommandé aux contributeurs la plus grande liberté dans la forme et dans le propos. On
trouvera ainsi le récit de quelques expériences marquantes des épreuves, ou d’anecdotes que l’on ne
pourrait découvrir qu’au détour d’un couloir des facultés de Droit, ou encore des conseils, non
professoraux, mais purement amicaux. Tous ces récits sont très personnels, et c’est ce qui fait leur
richesse et leur diversité.
Le concours d’agrégation est le point d’aboutissement de la plupart des “ Jeunes chercheurs ”
auxquels Jurisdoctoria est destinée : on espère que ces quelques témoignages leur seront utile alors
que s’ouvre le concours 2009/2010, et qu’ils contribueront à la réussite que nous leur souhaitons.
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Dans la peau de Georges Vedel…

FRANCK LATTY
Professeur à l’Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand 1)

U

n tel titre pourrait laisser accroire que l’agrégation est montée à la tête
ou descendue dans les chevilles de celui qui ose le formuler. L’impétrant
n’a pourtant pas la faiblesse de croire que les lauréats du « premier concours
national d’agrégation pour le recrutement de professeurs des universités en droit
public » naissent de la cuisse de Jupiter, à plus forte raison lorsqu’ils occupent sa
position au classement. L’immodestie de l’intitulé donné au présent témoignage ne
doit donc pas abuser : le Georges Vedel visé n’est ni l’Immortel, ni le doyen, ni
même le lauréat du concours d’agrégation de 1936. C’est dans la peau du candidat
Vedel qu’on prétend se retrouver, tant « le concours » – ainsi que l’appellent parfois,
non sans révérence, les candidats qui y ont survécu – semble avoir peu évolué depuis
qu’il a distingué celui qui allait devenir l’icône juridique que l’on sait.
L’approche ciblée et quelque peu polémique de la présente contribution
n’entache pas, aux yeux de son auteur, la légitimité du mode de recrutement des
professeurs des universités qu’est le concours d’agrégation, pas plus qu’elle ne remet
en cause la grande richesse de l’expérience qu’il a vécue. D’un point de vue plus
personnel, les émotions extraordinaires qu’elle a suscitées constituent des souvenirs
sans doute gravés à vie. Ainsi, l’immense soulagement – plus que de la joie – ressenti
à la proclamation des résultats devance seulement de peu, en intensité, le sentiment
de panique qui a assailli le candidat lorsque, à cinq minutes de présenter devant le
jury sa leçon après préparation libre en 24 heures (effectives…) sur « l’Andorre », il a
constaté que la première page d’introduction avait disparu de ses notes
manuscrites…
Le parti pris ici se veut plus critique. On pourrait dénoncer, comme cela est fait
de manière récurrente, les inégalités entre candidats au concours, qui se manifestent
avant tout à l’occasion de la fameuse « leçon de 24 heures ». À ce titre, le présent
témoin, ex-« Nanterrois » et donc presque parisien, admet qu’il faisait plutôt partie
des favorisés. Il s’abstiendra donc de livrer une expérience que beaucoup n’ont pas
partagée. Dans ces lignes, il s’agira plutôt de relever, quitte à forcer le trait, certains
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archaïsmes du concours que tous les candidats ont expérimentés, notamment à
l’occasion des deux leçons avec préparation en loge.
Car le concours d’agrégation invite à un voyage à rebours dans le temps, dont
la destination pourrait être l’année au cours de laquelle Vedel fut reçu au concours
d’agrégation de droit public, âgé de seulement vingt-six ans1. Les leçons en loge, en
effet, se déroulent comme si les immenses progrès technologiques accomplis depuis
1936 étaient occultés. Passer le concours d’agrégation, c’est renier l’électronique
comme outil de travail ; c’est bannir l’Internet comme source de connaissances ; c’est
troquer l’ordinateur pour le papier, et le clavier pour la plume, le crayon de bois et la
gomme. C’est, en bref, revenir à l’époque du Front populaire !
Qu’on en juge : l’article 7 du règlement du concours 2007-2008 disposait que
« [p]our prononcer leurs leçons, les candidats ne peuvent s’aider que de brèves notes
manuscrites » (italiques ajoutés), celles-ci étant « remises au jury à la fin de l’épreuve ».
L’article 6 précisait par ailleurs que les candidats « ne peuvent […] apporter aucun
appareil tel que téléphone ou ordinateur ». Concrètement, le candidat de 2008 est,
en loge, dans une situation proche de celle du postulant de 1936. La prise de notes à
partir des ressources documentaires se fait à la main, sur feuille blanche. Il en va de
même pour l’élaboration de la leçon et sa rédaction sous forme de (plus ou moins)
« brèves notes ». L’enseignant-chercheur du XXIe siècle qui n’utilise guère plus son
stylo plume que pour corriger des copies n’a d’autre alternative que de se
transformer en gratte-papier poursuivi par le temps.
De même, les ressources documentaires disponibles en loge demeurent, pour
l’essentiel, des ressources « matérielles », faites de livres, de revues et de classeurs
poussiéreux. L’impression prévaut, d’ailleurs, que leur actualisation a cessé à la mort
du doyen Vedel ! Par exemple, l’Annuaire français de droit international mis à disposition
pour le concours 2007-2008 s’arrêtait à l’année 2002, tandis que nombre de manuels
de droit public n’étaient proposés que dans leur (ante)pénultième édition, sans parler
des répertoires et autres encyclopédies complètement dépassés. Tous les
internationalistes ont, de plus, été surpris de constater l’absence de l’autre périodique
de référence dans leur matière, à côté de l’AFDI : la Revue générale de droit international
public.
L’honnêteté commande néanmoins de reconnaître que les jurys d’agrégation
ont depuis quelques années fait rentrer un peu de modernité dans les loges du
concours, sans qu’on sache si cette évolution doit autant au souci d’adaptation
technologique qu’à la nécessité de pallier l’impéritie du ministère à l’égard du
concours, dont ne font généralement pas mystère les membres des jurys successifs.
Toujours est-il que les candidats de 2008 avaient accès à l’indispensable site de

1

P. ARABEYRE e.a., Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, Paris, PUF, 2007, p. 766.
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données juridiques, dont la page d’accueil indique qu’il est le « service public de la
diffusion du droit » : legifrance.gouv.fr, ainsi qu’aux ressources auxquelles il renvoie
(hudoc, curia…).
Mais hors du portail Legifrance, point d’accès à l’Internet, ce que l’ancien
candidat livrant le présent témoignage a pu regretter lors de sa première leçon avec
préparation en loge, en droit international public. Ayant à commenter une obscure
convention franco-togolaise de 1958 sur la participation des forces françaises au
maintien de l’ordre public, il a perdu un temps précieux à rechercher dans plusieurs
manuels et revues une information purement factuelle mais déterminante (la date
d’indépendance du Togo), qu’une simple requête sur « Google » aurait permis
d’obtenir en deux temps trois mouvements…
La petite révolution (et l’heureuse surprise car la bibliographie ne l’indiquait
pas) dont ont bénéficié les participants aux leçons en loge a été la possibilité
d’accéder à la base de données électroniques LexisNexis. Celle-ci, pour en revenir à
une expérience personnelle, s’est avérée salutaire dans le cadre de la dernière leçon,
en droit administratif, de l’auteur de ces lignes. L’indigence des sources matérielles
sur le sujet de « la commande publique » a ainsi pu être partiellement compensée
par la consultation électronique de fascicules récents du JurisClasseur, un peu plus
diserts sur ce thème. Même si, au final, la leçon présentée a été incontestablement
« ratée », au moins a-t-elle pu durer les trente minutes requises…
Néanmoins, ces quelques améliorations ne suffisent pas à réduire le hiatus qui
sépare les conditions de préparation d’une leçon en loge de celles dans lesquelles un
enseignant-chercheur vivant avec son temps élabore aujourd’hui ses cours. Il ne faut
pas perdre de vue que l’objet du concours d’agrégation est de recruter les professeurs
des universités de demain. Pour ce faire, après avoir examiné les capacités
scientifiques des candidats lors de l’épreuve sur travaux, le jury évalue leurs qualités
pédagogiques tout au long de trois épreuves censées les mettre en situation de
« professer ».
Sauf à apprendre qu’il a dû s’éclairer à la lampe à huile et remettre ses notes
manuscrites sur tablettes d’argile, on peut penser qu’en 1936, Georges Vedel a été
en mesure de préparer ses leçons dans des conditions matérielles assez proches de
celles vécues par ses contemporains lorsqu’ils élaboraient leurs cours magistraux.
Mais qui, dans la nouvelle génération du moins, prépare ses cours autrement que sur
ordinateur ? Qui, à l’heure actuelle, se dispense de rechercher sur le Web des
éléments de connaissance, que ce soit sur les diverses bases de données en ligne, les
sites institutionnels ou même ceux des organes de presse ? On comprend que l’usage
sans entrave de l’Internet – porte ouverte à des aides extérieures – est difficilement
envisageable pour les deuxième et quatrième épreuves du concours. Pour autant,
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quel décalage entre la préparation d’une leçon en loge et la mise au point d’un cours
in situ !
De ce strict point de vue, d’ailleurs, la « leçon de 24 heures » n’est guère plus
satisfaisante : si les candidats ont une liberté entière dans l’utilisation des nouvelles
technologies, l’exposé qui est présenté devant le jury est le fruit d’un travail collectif,
humainement enrichissant certes, mais ici encore sans rapport aucun avec la
préparation d’un cours magistral, qui n’est rien moins qu’un « exercice individuel »2.
Force est ainsi de constater que, quel que soit le type d’épreuve, le candidat à
l’agrégation ne se trouve jamais en situation réelle !
Les poètes trouveront à ces anachronismes le charme suranné qu’a l’éclairage à
la bougie lors d’une panne d’électricité passagère. Comment, de plus, rester
indifférent à l’expérience inédite de se retrouver dans la peau de Georges Vedel ne
serait-ce que l’espace de huit heures ?
Les conservateurs diront plutôt que les traditions du concours ont leur
importance, tout en louant la continuité entre les nouveaux agrégés et leurs pairs
plus anciens que des modalités d’évaluation immuables permettent d’assurer. Le
premier concours d’agrégation n’est-il pas le ciment du fameux « esprit de corps »3
qui anime les professeurs du droit ?
Les progressistes, eux, jugeront regrettable qu’au XXIe siècle, un concours se
déroule selon des modalités pratiques dignes du XIXe. Qu’on le déplore ou qu’on
s’en réjouisse, la manière d’exercer le métier de professeur de droit, et plus
particulièrement celle de préparer les enseignements, n’a plus grand-chose à voir
avec la situation antérieure à la « révolution numérique ».
Les louables avancées qu’on doit aux derniers jurys du concours devraient être
étendues par leurs successeurs : il faudrait, dans un premier temps, multiplier les
bases de données électroniques accessibles (Dalloz, Lextenso, Lamy, Encyclopedia
Universalis, Heinonline, Thucydide, etc.) et étendre la liste des sites Internet
autorisés, pour qu’elle inclue, entre autres, les revues en ligne et les sites des diverses
institutions nationales (assemblées parlementaires, juridictions, ministères, autorités
administratives etc.) et internationales (organisations et juridictions internationales,
ONG etc.). Par la suite, on pourrait imaginer que des ordinateurs individuels soient
mis à disposition des candidats, qu’ils utiliseraient pour élaborer leur leçon, avant de
confier au jury, en fin d’épreuve, leurs notes tapées… Si, enfin, l’épreuve après
préparation libre en 24 heures devait perdurer malgré les critiques dont elle fait
l’objet, qu’il soit mis fin à la tartufferie que constitue, à son issue, la remise au jury
J.-M. CARBASSE , « Professeur à la faculté de droit », in D. ALLAND , S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la
culture juridique, Quadrige, Paris, Lamy-PUF, 2003, p. 1245.
2

3

Ibidem, p. 1246.
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des notes manuscrites du candidat ! L’on sait que cette épreuve est le fruit d’un
travail réalisé en équipe. Contraindre le candidat à retranscrire à la plume l’œuvre
commune prive celui-ci d’heures précieuses de sommeil ou de préparation… Le jury
dispose d’autres moyens que la vue ex post de l’écriture du candidat pour évaluer son
implication dans l’élaboration de sa leçon : les quinze minutes de discussion sont là
pour remplir cet office.
De telles réformes – raisonnables somme toute pour peu que le ministère
consente à y mettre les moyens lorsqu’elles ont un coût – sont de nature à colmater
la faille spatio-temporelle qu’on s’est plu à présenter ici sous une forme sans doute
caricaturale mais fondée sur les conditions réelles de déroulement des épreuves.
La légende dit que les notes des leçons du candidat Vedel tenaient sur le verso
de sa carte de visite, qu’il remettait au jury – avec panache, imagine-t-on – en fin
d’épreuve. Dès lors, il s’amuserait peut-être de la suggestion consistant à autoriser les
candidats à rendre des notes dactylographiées. Sans prétendre, cette fois, rentrer
dans sa peau, on s’accordera la faiblesse de penser qu’à tout le moins « le doyen » ne
jugerait pas irrecevables l’ensemble des propositions ici formulées.
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omme l’indique son site, « Jurisdoctoria est une revue entièrement
destinée à la publication des travaux de jeunes chercheurs : seuls ces derniers
peuvent publier dans la revue. Sont considérés comme jeunes chercheurs les
étudiants de Master II – Recherche, les doctorants, les docteurs depuis moins de
cinq ans, les Maîtres de conférences ayant été qualifiés depuis moins de trois ans.
Pour des raisons exceptionnelles, le Comité de rédaction peut décider de déroger à
ces critères ».
Nous voilà brutalement vieillis, hors de la catégorie des jeunes. Faut-il que le
professeur agrégé soit « exceptionnel » pour que la revue lui permette d’écrire !
Encore qu’il ne s’agisse pas véritablement d’un exercice de haute voltige
intellectuelle, de recherche destinée au partage du savoir, mais d’une restitution de
souvenirs personnels… au mieux d’un partage de « trucs » académiques (ou non)
pour l’obtention du graal juridique. Cependant, la « promo » des agrégés 2008
compte bien des titulaires d’un doctorat depuis moins de 5 ans et l’on peut encore se
considérer comme un « jeune » chercheur. Qu’on pardonne alors ce récit
probablement émaillé voire totalement composé de propos de débutante, ainsi que
l’utilisation du « je » puisque souvenirs personnels il y a.
Mai : s’inscrire ou ne pas s’inscrire au « Concours »1 ? Certains doivent, en ce
printemps 2009, se poser la question pour la nouvelle agrégation de droit public.
Toutes les raisons ne sont pas bonnes, l’essentiel étant d’en trouver une. Pour partir
comme en mission dans une lointaine contrée exotique peuplée de légionnaires ?
Mieux, pour Clermont-Ferrand, « l’outre-mer de la métropole », comme on a pu le

1

Prononcez avec emphase.
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lire sur certains blogs commentant (à outrance) le concours 2007-20082 ? Pour
s’inscrire dans un système « mandarinal », hiérarchisé, devenir « perclus de
certitudes impavides »3, et jouir petitement du « rappelez-moi votre statut, cher
(sous)-collègue ? ». Pourquoi pas la vénalité : 500 euros de plus subitement par
rapport au statut précédent, ne nous plaignons pas4 !
Allez, soyons honnête : de bonnes raisons existent ; cela peut aussi constituer un
défi personnel et intellectuel, une curiosité, une aventure, une expérience « unique »
que l’on n’aura absolument pas envie de réitérer, quel qu’en soit le résultat. Qu’on
imagine : une année entière, à tester sa capacité de travail, entre le concours, les
cours, et la recherche (qui devient de fait quasi-inexistante pendant ce temps). Là
aussi, il faut relativiser : 0h30 + 8h30 + 25h + 8h30, cela ne fait jamais que
42 heures 30 in situ. La durée de préparation de chacune des quatre épreuves dépend
quant à elle de la volonté et des moyens humains de chacun. On peut aussi partir
trois semaines aux États-Unis entre deux épreuves, corriger des copies dans les
motels californiens, si si.
Bref. L’inscription ne coûte rien, sinon une douloureuse réflexion sur soimême, sa vie-son œuvre, pour préparer la note destinée à présenter au jury ses
travaux « scientifiques ». Cela nécessiterait de relire avec soin tout ce qu’on a produit
et de prendre le plus de recul possible : une fois que l’on a constaté l’absence de
cohérence de l’ensemble qui paraît totalement impossible à ordonner dans un plan,
on appelle un ami – merci Laurence – , car les indications pour la rédaction de la
note ne sont pas des plus explicites : décrire les objectifs, méthode, résultats, certes.
Mais quel est l’objet de la note elle-même ? Ce n’est pas ceci (un résumé des écrits)
mais ce n’est pas cela non plus (une logique artificiellement créée)5. Qu’est-ce donc ?
Au final, après une dizaine de pages bien laborieuses, on peut arriver à se convaincre
soi-même (le temps du concours) que ses recherches possèdent un sens. On file à la
poste le dernier jour à 16h25 en priant pour que la fermeture soit bien à 16h30.
En juin, on prend fébrilement connaissance des identités des membres du jury
et de nos deux rapporteurs. On « googlelise » quelques jours. Tout est bon pour

Je prie les amis et collègues de Clermont-Ferrand de ne pas m’en vouloir de relayer ce propos indélicat
quoiqu’humoristique, conjoncturel… et anonyme.
2

Il s’agit d’une réflexion émise dans l’un des deux rapports sur ma thèse, à l’égard de certains membres
(non désignés) du monde académique.
3

La somme est approximative : l’absence d’égalité de traitement des nouveaux professeurs entre eux peut
être pointée du doigt. Ne soyez pas maître de conférences titulaire avant d’être professeur, et vous
gagnerez plus ! Cf. Ch. FORTIER, « L’inégalité des agrégés de l’enseignement supérieur devant l’accès au
corps des professeurs d’université », AJFP, 2008-1, pp. 6-8.
4

Puisque de souvenirs il est question, mon souvenir m’indique qu’il s’agit d’explications issues d’un
rapport de président de jury.
5
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positiver, de leurs supposées appartenances politiques (ou non) jusqu’à leur adresse
provinciale. Oui, la crainte d’un parisianisme exacerbé existe même chez les
titulaires d’un doctorat de Paris I (mais faux-parisiens). D’ailleurs, la première
question qui me fut posée lors de l’épreuve sur travaux me fit sourire, car elle fut
émise par un membre du jury qui connut bien la ville dans laquelle je réside : « alors
vous naviguez entre Saint-Serge et le lac de Maine… » 6. Détente nerveuse quasiimmédiate. Les rapporteurs sont généralement issus de spécialités proches de celle
du candidat (droit international, en l’occurrence). Mais on peut aussi réaliser avec
une double angoisse que l’on fera face à une privatiste mathématicienne ! Dès lors,
comment préparer la première épreuve ? Suivant à la lettre le dicton « connais ton
ennemi », on peut toujours tenter de se lancer dans la lecture de tous les écrits des
rapporteurs et des autres membres du jury. Cela enrichit, bien sûr : quand on est
internationaliste, on a oublié l’existence des certificats d’urbanisme. Surtout, on peut
penser naïvement que cela permettra peut-être d’imaginer certaines de leurs
questions, de comprendre leurs raisonnements, de parer des assauts, de botter en
touche. On peut se permettre de renoncer en chemin. Après avoir parcouru Le
raisonnement juridique de Mme Mathieu-Izorche, un profond découragement sur l’état
de mes capacités intellectuelles/logiques oblige à faire une pause. Quant à
M. Verpeaux, quatre mois n’ont pas suffi à absorber ses nombreux écrits. La
démarche n’est cependant pas tout à fait inutile. Subrepticement, le jour J de la
première épreuve, une translation peut s’opérer entre les deux rapporteurs : c’est
ainsi que M. Cottereau m’a interrogée sur l’énergie cinétique de la norme
internationale7, ainsi que sur le degré de viscosité de l’écran étatique ou autres
considérations arachnéennes. Ambiance hilare dans le jury. Pourtant, en réalité, la
première partie du dicton est la bonne : « connais-toi toi-même ». Il faut relire (que
c’est pénible !) sa thèse. Le reste aussi. Plusieurs d’entre nous se sont sentis mortifiés
d’avoir osé écrire ceci ou cela, mais pour assumer ses erreurs de jeunesse, il faut les
avoir comprises. Donc les avoir lues et relues (ah, j’ai parlé de conflits de lois et de
juridictions ? mais pourquoi, pourquoi, n’ai-je pas enlevé ce vieux papier de mon
dossier !?). Malgré le sentiment de ne pas être « au niveau », cette première étape
laisse un bon souvenir, d’avoir fait face à un jury humain, et d’avoir été naturelle
sans que cela constitue en soi un obstacle rédhibitoire à la poursuite du parcours.
La première leçon en 8 heures arrive ensuite trop vite, bien sûr. Lorsque cet
exercice est totalement inédit et qu’il est proche, on ne panique pas, on appelle des

Ne nous méprenons pas : il s’agissait d’une question tout à fait sérieuse sur différentes expériences
pédagogiques, entre la faculté de droit (à Saint-Serge) et l’école des cadres territoriaux (près du Lac de
Maine).
6

Avouerais-je avoir été tentée de répondre que lors de la préparation au permis moto, une fiche
technique porte sur la question, que je connaissais donc bien ?
7
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amis plus expérimentés. Première question et premiers conseils précieux, qui sont ici
reproduits textuellement : « Que te conseiller en général ? De ne pas épuiser trop
vite ton énergie, mais de conserver intact ton enthousiasme : on réussit mieux ce
concours en se faisant plaisir. Et bien sûr, de faire d’urgence une ou deux leçons
pour t’assurer que tu maîtrises, et le temps de la préparation, et le temps de la leçon
elle-même ». Merci infiniment à celle qui me les a prodigués, ces conseils m’ont suivi
toute l’année. Après avoir cherché comment diable on pouvait prendre plaisir à un
tel concours, cela devient un leitmotiv. L’agrégation est un jeu. Une première leçon
blanche totalement ratée sur le fond malgré un sujet facile (extrait de jurisprudence),
avec une amie – (re)merci Laurence – permet de connaître ses défauts majeurs sur la
forme. Une seconde (extrait de doctrine) avec un ancien membre du jury, correcte
sur la forme mais pas brillante (quand l’inspiration fait défaut…). Ce jour-là, face à
ma tentation de renoncer (à la leçon blanche comme au concours), il m’a –
suffisamment – convaincue que ce serait faire preuve d’orgueil car il faut accepter la
possibilité d’un échec. Une troisième et dernière leçon avec deux professeurs
expérimentés, sur un extrait de traité. Beaucoup plus rassurant : il faut alors rester
sur ce sentiment et cesser les entraînements. Le fait d’avoir dû « plancher » sur trois
types de textes différents est d’une grande utilité pour le fond, et les trois leçons
permettent d’avoir confiance en la gestion des temps de la journée. En effet, les
difficultés sont surtout matérielles : apporter une banane à manger, un timer
(l’horloge dans la salle peut être loin), du café, un poignet solide pour l’écriture8. Sur
le fond, lorsqu’on opte pour sa matière de prédilection en première leçon en loge, un
survol de l’actualité est utile et peut même suffire. Le jour J, la chance est de la
partie : sujet jubilatoire, mon enthousiasme est au plus haut. Huit heures de travail
avec un réel plaisir. Attention dans ce cas à ne pas oublier qu’il existe un jury de
diverses spécialités face à soi, que l’on peut noyer dans le jus cogens. Hélas pressée par
le temps et par le Président, la leçon n’est pas finie ! Contrairement aux idées reçues
(si nombreuses), certains jurys ne font pas des 30 minutes 00 seconde l’objectif
majeur de l’exercice, et vous laissent humainement résumer la fin en deux phrases.
Être coupée avant le point final ne s’est pas non plus révélé rédhibitoire (« mieux
vaut trop long que trop court », paraît-il).
La mythique « 24 heures » est donc accessible. Là encore, le candidat
totalement inexpérimenté, qui n’a même jamais pris part à une équipe, appelle ses
camarades pour obtenir le mode d’emploi et les précieuses notes de briefing d’une
équipe. Il faudra appeler non pas (que) des amis, mais des inconnus dont on nous a
dit du bien. Il serait bien trop fastidieux d’exposer ici à quel point la composition de
ce groupe est importante mais longue et délicate, faite d’équilibres subtils entre les
8

Voir les autres libres propos.
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personnes et leurs spécialités. Un « libre propos » entier devrait lui être consacré. On
ne soulignera en revanche jamais assez les difficultés de logistique, la rupture
d’égalité entre les candidats (et leurs équipiers) parisiens, et les provinciaux ; le prix
astronomique que cela engage – merci encore Édouard pour cet appartement
somptueux – ; le caractère archaïque d’un exercice que nous ne rencontrerons
probablement jamais plus. Cela teste au mieux la résistance physique, la capacité à
travailler en équipe, et celle d’assimiler les recherches que d’autres ont menées.
Pourtant, et ce fut le cas pour plusieurs d’entre nous, cela peut être une aventure
intense, palpitante, exaltante : des rencontres humaines fantastiques avec ceux qui,
pendant 24 heures effectives, se dévouent à LA cause, restent éveillés alors que leur
partie du travail est achevée, pour soutenir le moral des troupes9. Un souvenir
magique. Sur le fond, il s’agissait ici d’une épreuve en droit constitutionnel,
consacrée à « la Commune de Paris » (avec un C majuscule, évidemment !). Un sujet
totalement inconnu 24 heures auparavant peut alors devenir extrêmement familier,
jusqu’à investir l’été suivant avec des ouvrages bandes dessinées consacrées à cette
période historique10. L’épreuve en est une : les 15 minutes de questions suivant les
45 minutes de présentation relèvent du cauchemar tant les ressources intellectuelles
font défaut (« mais quelle est donc cette ville qui fut capitale de la France avant
Paris ? » J’entends un silence navré – parmi d’autres – des équipiers présents dans la
salle). Entre autres anecdotes, on peut donc obtenir l’agrégation en citant Karl Marx
ou en mentionnant (non, je n’ai pas chanté !) Le temps des cerises…
Enfin, juin arrive et la dernière leçon en 8 heures avec. La rumeur court que
« la leçon en 24 heures agrège, la dernière classe ». Ce n’est pas toujours vrai.
Normal, c’est une rumeur. Elle peut aussi désagréger. Une autre rumeur affirme
qu’il ne faut surtout pas prendre de risques, mais se contenter de renvoyer la balle du
fond du cours n’est pas toujours suffisant. Il faut aussi avoir de la chance. À ce stade,
on maîtrise déjà bien l’exercice formel. Il peut donc sembler inutile de multiplier les
leçons : favoriser le repos neuronal est une réelle nécessité. Un célèbre tournoi de
tennis parisien diffusé sur les ondes est parfait pour cela. On peut pourtant éprouver
un réel malaise sur cette dernière leçon, portant souvent sur une matière que l’on ne
maîtrise pas totalement. Bien connaître la bibliographie de la loge, savoir où
chercher pour ne pas perdre de temps, est un premier pas. Un coup d’œil appuyé à

Merci également au logisticien-informaticien-masseur-cuisinier-préparateur de jus d’orange pressé à
4 heures du matin.
9

Anecdote peu glorieuse comme il y en a tant au sujet de cette épreuve : à la question d’un membre du
jury « pouvez-vous citer un ouvrage littéraire portant sur le sujet ? », on ne répond pas « pensez-vous à
une BD ? », même si vos équipiers vous en ont parlé toute la nuit ! Voy. J. Tardi, Le cri du peuple,
Castermann, 2001-2004.
10
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la rubrique jurisprudence de Legifrance pour l’actualité est bienvenu. En revanche,
vouloir tout embrasser du droit administratif (par exemple) en deux ou trois
semaines relève de l’autodestruction.
La dernière épreuve apporte pression, stress, insomnies, perte de cheveux, etc,
phénomènes auxquels on a pu échapper auparavant. Non, l’agrégation n’est plus un
jeu, elle est devenue un enjeu, vital, et le recul sur toute chose a disparu. Tous les
candidats arrivés à ce stade le savent : on ne veut plus jamais recommencer, c’est
maintenant ou pas du tout.
Ce fut maintenant. Une semaine avant, une leçon blanche, quand même. Elle
portait sur « le concours dans la fonction publique ». Une semaine après, le pire
pouvait encore se produire, même si « la commande publique » était déjà sortie. Le
jour J, ce fut « les concours de recrutement ». D’autres ont eu cette chance
également de travailler deux fois sur le même sujet. Ils savent l’étonnement
euphorique à l’ouverture de l’enveloppe, le soulagement immense et le sentiment
qu’en cas d’échec, on n’aurait de toute façon jamais pu faire mieux. Contrat rempli
avec soi-même.
Le concours s’achève avec les résultats puis la nomination sur un poste.
En ce qui concerne les premiers, aller ou ne pas aller y assister ? Il n’y a pas de
bonne réponse à cette question. 33 candidats ont eu de la chance, notamment parce
que le jury a su obtenir plus de postes que prévu à l’origine ; il a d’ailleurs (très
humainement, toujours) prévenu les candidats que cette fois-ci tous les postes
seraient pourvus. On a apprécié également le discours du Président le soir des
résultats, qui a rappelé que ce concours visait à recruter non pas (seulement) une
matière grise de chercheur, mais également un enseignant. Que, comme les
compétences académiques, les qualités humaines sont importantes.
En ce qui concerne la seconde, le choix d’une (partie de) vie doit être fait en
trois jours, week-end compris. Appeler toutes les universités, savoir quels sont leurs
besoins, serait-on accueillis avec douceurs ou lance-pierre ? L’agrégé peut se révéler
anxieux, voire susceptible.
L’après-agrégation est un pur délice, mais ces souvenirs-là n’ont pas d’intérêt à
être partagés.
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L

a scène ne se déroule pas dans une pension sur la Riviera française et
l’objet de ce billet n’est pas de me livrer à une confession intime devant le
lecteur à la différence de l’héroïne de la nouvelle de Stephan Zweig (Mrs C…). Il
n’est pas non plus possible de conclure, à la différence de la vieille aristocrate
britannique, que ces vingt-quatre heures là changent la vie d’un homme. Elles ont
toutefois la vertu (pas celle en cause dans la nouvelle !) de contribuer, lorsqu’elles se
traduisent par une réussite au concours, à son passage dans une des hautes sphères
de la vie universitaire. Elles participent donc rétrospectivement à faire de l’impétrant
un Professeur, selon une voie toute originale qui tient à la fois du rite initiatique et du
concours classique où le candidat, seul devant le jury, doit néanmoins faire corps
avec une équipe qui, lorsqu’elle fut constituée comme la mienne d’amis et de
proches, mise tout particulièrement sur la réussite du candidat qui sera aussi un peu
la leur.
Bien entendu les critiques ne manquent pas contre cette épreuve de vingtquatre heures, jugée tantôt archaïque, tantôt inégalitaire, tantôt tout simplement
inutile et impropre à sélectionner les candidats sur leur seul mérite. Elle participe
néanmoins de la mystique de ce concours si particulier, pour ne pas dire qu’elle
constitue l’un de ses mystères, bien que paradoxalement ce soit la seule à laquelle des
non candidats puissent participer. Ici, point de monomanie ou de passion refoulée à
la manière du joueur de cette nouvelle de Stephan Zweig, mais un art consommé de
l’harmonie des êtres et des pensées dans un jeu tumultueux où la boule de la roulette
ne tourne qu’une fois pendant vingt-quatre heures. Plus précisément, elle s’arrête au
moment où le sujet est tiré et où le candidat le communique à son équipe, laquelle
doit alors déployer toute l’ingénierie et le talent dont elle dispose pour aboutir à une
problématique digne de ce nom et à un plan pertinent, dynamique et suffisamment
esthétique pour séduire le jury. Or, lorsque ce matin là à 11 heures, j’ai tiré comme
sujet de théorie du droit « Le public », j’ai soudain cru que toute l’ingénierie et le
talent du monde aurait du mal à dégager quelque chose de cette expression si usitée
et tellement large. Quoi qu’il en soit, il fallait en tirer le meilleur et pour cela la
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solidité des liens d’amitié qui m’unissait à mon équipe et qui unissait aussi une bonne
partie de ses membres allait être décisive, comme allait être décisive la prise en main
de la coordination des travaux par mon chef d’équipe. Je savais en effet que nous
allions devoir nous battre jusqu’au bout face à un tel sujet pour lequel bien
évidemment aucun travail spécifique n’existait. Il suffit d’entrer l’occurrence
« public » ou « le public » sur le moteur de recherche de la bibliothèque Cujas pour
mesurer le désarroi dans lequel nous nous trouvâmes ! La bataille fut rude et le
planning si rigoureusement pensé et organisé à la demi-heure près des semaines à
l’avance, fut complètement dépassé, pour ne pas dire anéanti. Nous allions naviguer
sans carte ni boussole avec les seules étoiles pour guide et la foi dans l’objectif à
atteindre. J’avoue que lorsqu’un plan fut enfin arrêté à 21h00, soit 4 heures après ce
qui avait été prévu, je pensais au fond de moi, mais sans en rien dévoiler à personne
(on ne sape pas le moral des troupes !), que le temps qui nous restait ne permettrait
pas de briller mais tout juste de remplir le contrat minimal.
La magie opéra cependant, car il faut bien parler ici de magie lorsque d’une
œuvre à 26 mains on aboutit à une œuvre à 2 mains. Elle opéra concrètement lors
de la rédaction, au moment de la confrontation des développements, de la mise en
forme des problématiques, lorsque raisonnaient tout à coup sur les lignes que je
recopiais tel un clerc, les mots si justes d’Ulpien, de Saint-Thomas ou de Gratien sur
le « jus publicum » ou le « bien commun ». Le sujet, travaillé, pour ne pas dire
ouvragé, par mon équipe, recomposée pour la circonstance en binômes
(contrairement aux consignes établies à l’origine), n’allait bientôt plus faire avec moimême qu’un seul corps, animé par une même dynamique appuyant une
démonstration qui ne fit pas toujours l’unanimité au sein de l’équipe. Je dois
confesser que la rédaction manuscrite fut à la fois un pensum et une manière de
m’approprier le sujet, voire de faire corps avec lui en assimilant chacune des
contributions pour n’en faire qu’une. Si mystère il y a, sans doute est-il lié à ce
moment où le candidat est face à ce travail commun et qu’il doit, de longues heures
durant (et Dieu sait comme je suis lent à l’écriture !), se l’approprier et finalement le
transfigurer (transcendance exceptée). Telle l’héroïne de Stephan Zweig, il ressort
quelque chose de l’ordre du mystère de ce tumulte salvateur, de ce corps à corps à la
fois douloureux et fascinant entre les écrits des membres de l’équipe et la plume du
candidat, sous le regard bienveillant de ceux qui le suivent jusqu’au bout de la nuit.
Ne reste alors plus que le candidat et le sujet qu’il a fait sien, produit de cette étrange
parenthèse de vingt-quatre heures où l’essentiel est déjà joué avant que de se
présenter face au jury, curieusement plein d’entrain, pressé de convertir ceux qui
l’ont fait souffrir à un sujet qu’ils découvrent comme ne leur appartenant plus. La
magie s’opère alors complètement lorsque le candidat a réussi à leur faire voir qu’il
s’agit désormais de son sujet, à les déposséder de celui-là, à leur faire partager le
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mystère de sa re-création. Viennent ensuite le contrecoup de la fatigue et cette
étrange impression d’avoir rêvé toutes ces heures et cette énergie commune.
Oui, ces vingt-quatre heures là, toutes proportions gardées, ont finalement
beaucoup en commun avec celles de l’héroïne de Stephan Zweig. Elles demeurent
comme un passage au sens initiatique du terme, et font prendre conscience au
candidat combien le travail en commun peut être enrichissant. Que ceux qui ont
contribué à cette belle aventure en soient encore une fois vivement remerciés.
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juin 2006, Salle des Conseils, Panthéon, proclamation des résultats du
concours d’agrégation de droit public : je me tiens debout au fond de
la salle, fébrile et pleine d’espoir. Je termine mon premier concours, et bien sûr,
comme la cinquantaine de candidats admissibles, je sais que les places sont chères. Je
sais aussi que mes dernières leçons n’ont sans doute pas été vraiment convaincantes,
mais je veux y croire. Je ne me suis pas écroulée, je me suis défendue tant que j’ai pu,
j’ai tenu le temps, etc, etc., autant de pensées qui passent en boucle dans ma tête. Les
25 noms défilent, je suis tellement heureuse pour certains amis dont j’entends le
nom, j’ai l’impression que le Président va de plus en plus vite… c’est terminé. Ce ne
sera pas pour cette fois-ci. Il faut bien l’avouer : pour moi, c’est une terrible
désillusion, que, fidèle à moi-même, je ne parviens pas à masquer… Jean-Marc
Sorel, membre du jury 2006, s’en souvient encore !
Réactions immédiates, unanimes, de mon entourage, notamment
professionnel : il faut y retourner bien sûr, et le plus vite sera le mieux. Réponse
officielle de ma part : je n’envisage rien pour l’instant, je ne veux pas en entendre
parler. Je tiendrai ce discours pendant plus d’un an. Les personnes qui me sont
proches et chères le savent bien : je mens, à moi-même comme à mon entourage. J’y
retournerai au prochain concours, et je le sais pertinemment, dès le jour des
résultats !
Bien sûr, j’y suis retournée… Mais avec tellement d’angoisse. Avec une telle
peur au ventre. Les actes manqués s’accumulent : je m’inscris in extremis, convaincue
d’une date limite au 25 juin. Les dossiers doivent être envoyés pour le 25 mai, je
reçois un courriel d’Olivier de Frouville, qui veut être sûr de ma motivation,
quelques jours avant. Je tombe des nues et envoie ma candidature en catastrophe. Je
suis enceinte jusqu’aux dents et j’accoucherai… le 25 mai. La réunion d’information,
première rencontre avec le jury, a lieu en septembre. Je me trompe d’heure, je me
prépare à aller au Panthéon pour 17 heures quand je me rends compte qu’il me
fallait y être à 11 heures le matin… Dorénavant, je regarderai vingt fois, trente fois,
les jours et heures de convocation pour mes leçons, persuadée en mon for intérieur
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de vouloir inconsciemment manquer le jour J. Au moins, il y a une leçon que je ne
pourrai pas oublier : je passe ma 24 heures le jour de mon anniversaire. Je ne crois
pas spécialement aux signes du destin, mais je me dis que ça fait quand même
beaucoup… Reste à savoir dans quel sens !
Je me suis mise en revanche à croire aux anges gardiens. Je ne peux citer toutes
les personnes (en m’en tenant bien sûr au monde universitaire) qui m’ont aidée à me
préparer scientifiquement et psychologiquement au concours. Je ne compte pas
toutes les marques d’encouragement qui m’ont permis d’aller au bout. J’ai eu la
chance d’être « coachée » par d’éminents professeurs, que je ne peux tous citer et
que je remercie ici vivement. Certains d’entre eux ont su aussi et surtout me soutenir
dans les moments de doute, tellement nombreux. Je ne trouve pas les mots pour
remercier plus particulièrement Patrick Daillier, qui a subi mes prestations et mes
angoisses toute l’année ; Olivier de Frouville, qui m’a épaulée sans relâche après
m’avoir rappelée à l’ordre pour l’inscription ; Véronique Champeil-Desplats, qui a
trouvé les mots justes pour me porter avant la dernière épreuve, au moment où je
n’en pouvais plus ; Guy Carcassonne, Charles Leben, Olivier Beaud qui m’ont
tellement encouragée et aidée tout au long de l’année ; Nathalie Albert, pourvoyeuse
professionnelle de bons contacts pour la 24 heures et oreille attentive ; Hélène RuizFabri, Marie-Noëlle Bachellier, qui m’ont prodigué quelques conseils décisifs, même
si je n’ai pas été toujours en mesure de les appliquer à la lettre ; les membres du
Cedin de Nanterre, indéfectiblement derrière moi, et en particulier Sandrine
Barbier, Muriel Ubéda-Saillard, Franck Latty et Sébastien Touzé, mes deux
« compères de galère » heureux lauréats également. Je veux aussi pour finir citer
Denys Simon, membre du jury 2006, dont les paroles réconfortantes à la fin du
concours ont été particulièrement importantes pour moi. La liberté de ton et de
forme de cette contribution me permet de remercier du fond du cœur toutes ces
personnes à qui je dois beaucoup… Liste non exhaustive.
Certes, certes… Déjà plus d’une page et pas un conseil. Pas la moindre petite
astuce, pas la moindre clé, pas le plus infime des petits « trucs » qui serait susceptible
d’aider ou de motiver les futurs candidats… Peut-être l’échec vécu à un concours de
cet ordre permet de relativiser à l’extrême toute stratégie ou feuille de route.
Accumuler les leçons blanches, « googleliser » fiévreusement les membres du jury,
partir en vacances avant ou après chaque épreuve, raconter à tout votre carnet
d’adresses en long et en large (ou à tort et à travers) toutes les étapes de ce fameux
parcours initiatique, rester au contraire parfaitement hermétique voire franchement
désagréable sur le sujet, bouquiner, revoir (ou apprendre !) ses classiques, ne plus
rien faire… J’aurai tout fait, tout testé, tout tenté. Je n’ai pas de conseils à prodiguer,
pas de rumeurs à confirmer ou à démentir, pas de « scoop » à annoncer, pas de
critiques à formuler. J’ai quelques fort mauvais souvenirs (que de moments profonds
de solitude lors des questions du jury après la présentation de la leçon en
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24 heures… « le port » en droit administratif, ou le naufrage) qui ne parviennent pas
à effacer des beaux moments : des rencontres inoubliables à l’occasion de ces
fameuses 24 heures, épreuve aisément critiquable certes, mais d’une rare intensité ;
ce sentiment tellement bon d’avoir été portée et soutenue par toutes les personnes
qui sont réellement importantes pour moi ; ce moment où mon portable a sonné me
surprenant en pleine fièvre acheteuse de chaussures, dérivatif pitoyable à mon stress
le jour des résultats… Tous les agrégatifs ayant eu la force de retourner au Panthéon
pour la proclamation des résultats après un premier échec ont mon admiration la
plus profonde. Je n’ai pas ce courage, et c’est mon mari qui se faufilera dans la Salle
des Conseils pour vivre la torture des noms qui s’égrènent avant de crier victoire !
Enfin, dira-t-on… Ça ne donne pas vraiment envie d’y aller, tout ce que tu
racontes. J’en conviens. Le fait que nos contributions s’insèrent dans un numéro de
Jurisdoctoria dont la thématique principale est « le conflit » me semble à ce titre tout
à fait symptomatique, et il faut bien le dire, assez drôle ! Que de conflits intérieurs
m’a-t-il fallu braver au long de cette année 2007-2008…
Pour motiver les troupes, rien de tel qu’un mot de conclusion : depuis, quel
bonheur… Je l’ai beaucoup entendu, sans vraiment l’intégrer avant, mais c’est
VRAI : ça valait vraiment le coup.
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«L

a CGT, la CFDT et Force ouvrière annoncent un préavis de grève
générale pour l’ensemble des services publics le 16 novembre… ».
Le 16 novembre 2007. Jour de mes 34 ans et… de l’épreuve sur travaux. Lorsqu’il
s’agit de son second concours, l’émoi suscité par ce genre de nouvelle est
nécessairement moins vif. Deux ans auparavant, je m’étais rendue à la première
leçon en loge le jour des plus importantes manifestations anti-CPE. La préparation
avait lieu dans les locaux de Paris II, et, de manière malheureusement
exceptionnelle, les étudiants s’étaient fortement mobilisés. J’avais dû réfléchir sur
Tocqueville au rythme subtil et lancinant des chants militants qui se répétaient juste
sous la fenêtre de la salle de préparation. Quand il s’agit du second concours, cette
douce qualité à la sonorité sifflante que l’on appelle « l’expérience » nous aide à
maîtriser ce qui peut paraître à première vue comme un problème insurmontable.
Car il me fallait « monter » à Paris… On a beaucoup dit et écrit sur la rupture
d’égalité entre les candidats provinciaux et parisiens. Toute la vie n’est qu’une
gestion d’inégalités. Il en va de même lors d’un concours : grève ou pas grève,
pauvre ou riche, mère (ou père) de famille ou célibataire, malade ou en bonne santé,
chance ou malchance dans le tirage des sujets… Lorsqu’on choisit de passer un
concours, il faut en assumer par avance tous les contours, toutes les conséquences
possibles, y compris l’échec ou l’hypothèse d’un éloignement géographique
difficilement conciliable avec une « vie familiale normale ». Nous sommes – du
moins, nous pouvons être – à égalité d’armes dans la motivation, la volonté, la
préparation. L’acharnement au travail. Voici quelques impressions, émaillées
d’anecdotes parfois intimes, de modestes conseils indirects qu’une admissibilité puis
une admission m’autorisent peut-être à délivrer. Car un second concours ne s’aborde
qu’à travers le prisme de l’échec précédent.
Tout commence par la phrase d’un ami qui, votre directeur de thèse n’étant
plus de ce monde, tente de vous faire comprendre que ce concours est peut-être à
votre portée. C’était sur la route entre Toulouse et Saint-Étienne-les-Orgues.
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Ferdinand m’a alors dit : « il faut que tu trouves, seule, au fond de toi, LA
motivation ». Je ne l’ai vraiment trouvée qu’au moment de la seconde inscription. Le
concours commence par la préparation du dossier, étape, je l’avoue bien volontiers
aujourd’hui, – inconsciemment – bâclée la première fois. Lors de la soutenance de la
HDR, entre les deux concours, Denys et Joseph m’ont dit, textuellement : « ton
dossier est ridicule… Tu t’excuses d’être là à chaque ligne »… Je prépare donc un
nouveau dossier pour une nouvelle Wanda (même si l’histoire se répète, je suis
« encore » enceinte). J’ose employer le « je » à la place du « nous », et affirmer de
temps à autre ce que tel ou tel écrit « apporte » à la science du droit… Commence
en principe le tour de France des leçons blanches. Seize pour le premier concours,
uniquement autour du triangle Toulouse-Pau-Bordeaux. Une seule pour le dernier
concours. On apprend toujours de ses échecs précédents. Trop de temps passé à
soigner la forme, jusque dans le choix des tenues, des bijoux, du maquillage. Trop de
temps non consacré au fond. Cette fois, je ne décide de faire qu’une seule leçon : ce
sera dans la ville porte-bonheur, Pau, avec un ami qui a passé avec succès une
épreuve bien plus redoutable que ne peuvent l’être toutes celles d’un concours.
Apprendre à relativiser… J’aborde ce nouveau concours différemment. Trop de
personnes m’ont dit, à tort, que l’agrégation était avant tout une question de forme.
C’est faux. Je décide de ne plus faire de leçon et de consacrer tout mon temps à des
lectures.
J’en reviens au 16 novembre. Le Président me demande aimablement : « vous
n’avez pas eu de problème pour venir ? ». Je réponds poliment par la négative tout
en pensant « si vous saviez… ». Mon sujet de thèse agace autant que ma conviction
à le défendre. Peu importe, j’ai passé l’âge de ne plus assumer mes écrits… mais avec
plus de calme, cette fois. Je recherche un regard bienveillant : ce sera, jusqu’à la
dernière épreuve, celui de Monsieur Cottereau. Le temps est écoulé. Monsieur
Picod, que la rumeur a présenté comme « le méchant du jury » (ce qui prouve une
fois de plus, si besoin en était, combien la rumeur peut être stérile), souhaite
intervenir : « vous avez écrit sur les zones franches »… Pendant cet immense
moment de solitude, je pense : « Ce n’est pas vrai, j’ai oublié de l’enlever de mon
CV »…
Le concours continue de se dérouler dans une ambiance toujours aussi
détendue : de toute évidence, les membres du jury prennent plaisir à se retrouver.
Lors de la première leçon en loge, je dois commenter le tableau des présidents du
Conseil constitutionnel. Je venais juste de terminer les Mémoires du Général de
Gaulle. Sans cela, je n’aurais jamais pu commenter en substance les premières lignes
dudit tableau… Je suis de nouveau admissible. Il me faut préparer la leçon en
24 heures pendant les vacances de Pâques. Cette fois, je choisis théorie du droit,
l’une de mes matières de prédilection. Lors du premier concours, certains m’avaient,
à tort, conseillé de choisir ma matière faible et de m’entourer d’une solide équipe.
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J’avais regardé travailler mon irréprochable équipe. Je m’étais ensuite regardée
« lire » une leçon à laquelle je n’avais pas compris grand-chose ; puis m’étais enfin
regardée ne pas répondre aux questions posées… Second mauvais conseil donné lors
du précédent concours : « ne s’entourer que d’amis proches »… À condition que
tous vos meilleurs amis soient théoriciens ! Comme ce n’est pas mon cas, je décide de
m’en remettre au choix de quatre grands professeurs qui me connaissent bien. Avec
une exigence cependant : je souhaite les meilleurs, mais à condition que leur
personnalité soit en totale adéquation avec la mienne… L’osmose de cette équipe,
composée pourtant d’un Palois, d’une Lyonnaise, d’une Toulousaine, d’un Aixois,
d’une Toulonnaise et de trois Parisiens est indescriptible. Un ravissement humain et
intellectuel. Le tout dans les merveilleux locaux d’un grand cabinet d’avocats rue
Soufflot, mis gracieusement à ma disposition grâce à l’intervention de mon Doyen…
Ma gratitude envers toutes ces personnes est éternelle. Juste avant d’être appelée par
le Président, je croise Jean-Christophe, candidat heureux également, qui trouve que
j’ai « bonne mine ». Lors du dernier concours, j’étais tétanisée, car certaine, avant
d’entrer, que je n’arriverai pas à répondre aux questions. Cette fois, je ne suis pas
plus certaine d’y répondre systématiquement, mais je n’ai absolument pas peur. Car,
cette fois, je maîtrise chaque minute de mon intervention…
C’est enfin le jour des résultats. Je ne suis pas mécontente de la dernière leçon.
Depuis presque un an, les manuels de comptabilité publique côtoient Baudelaire sur
ma table de nuit. À un tel point que je me suis mise à aimer cela, à espérer tirer un
sujet dans cette matière plutôt qu’en fiscalité, que je suis censée maîtriser. Et je tire
« le comptable public »… J’arrive tôt à Paris pour faire les soldes. J’appelle Fabrice
une dizaine de fois, qui m’appelle une dizaine de fois. Nous sommes encore tous les
deux sous le choc de l’issue précédente. Il décide d’attendre les résultats rue Soufflot ;
Philippe est en retard. J’arrive donc sans mes deux compagnons de route. Il faut
beaucoup de courage pour revivre ce moment. Mon rythme cardiaque n’a jamais
atteint une telle fréquence, sauf, peut-être, au départ d’un 400 mètres. Les noms
défilent ; au milieu du classement, je commence à penser « ce n’est pas vrai, ils ne
vont pas me faire le coup deux fois ! ». Puis c’est l’état de grâce. État qui ne
m’empêche pas de penser sincèrement à mes trois amies aixoises qui méritaient, au
moins autant que moi, ce nouveau statut chèrement acquis. Vient le moment si
savoureux des appels téléphoniques, au compagnon, aux parents, aux amis. La
douleur aussi du coup de fil que l’on ne passera pas. La gratitude se doit d’être
également posthume. Car un concours d’une telle difficulté ne se prépare pas une
année auparavant. Il se prépare scientifiquement, mais aussi psychologiquement,
affectivement, des années durant.
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Si tu peux rencontrer Triomphe après
Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même
front […],
Tu seras un homme, mon fils.
Rudyard KIPLING

C

ome-back quatre ans en arrière, à l’issue d’un premier concours qui
s’arrête – très logiquement d’ailleurs – après la première leçon en loge.
Avant de me rendre au fameux entretien avec le jury, je déjeune au Danton, histoire
de faire une journée thématique… Le Président Combacau m’accueille très
cordialement et s’avoue gêné, ce que je comprends très vite du fait de la teneur
antinomique de mes rapports. Sur plusieurs points, les arguments sont radicalement
contradictoires, un rapporteur considérant par exemple que la sécurité juridique est
« un beau sujet qui excite l’appétit », tandis que le second « doute assez fortement de
la pertinence de ce choix de sujet ». La rencontre du rapporteur le moins favorable
n’apportera que quelques éléments de vexation supplémentaires et le confort relatif
de l’incitation à revenir armé d’un gros article « bien juridique » en plus. Le bilan
sera dès lors assez rapide à tirer car je me savais insuffisamment préparé aux
épreuves et m’estimais encore en manque de « maturité juridique » ; en ajoutant la
possibilité désormais avérée d’une appréciation très réservée sur mon dossier, je
décide très vite d’une stratégie en quatre ans. Ayant en outre appris que j’avais
transgressé certains codes – un bouton de veste resté attaché, un salut non conforme
adressé au jury – du concours, sur lesquels des amis sociologues mettraient les vilains
mots de ségrégation sociale ou de reproduction de classe, je me trouvais conforté
dans cette urgente nécessité d’attendre, pour continuer d’apprendre. Je laisserai donc
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passer le concours suivant et continuerai à muscler mon CV, afin de limiter autant
que faire se peut le risque de « mal sortir » des travaux ou d’y caler.
Quelques incitations lors de l’ouverture du concours 2006 ne changeront rien à
ma conviction et c’est donc en simple observateur que je vis se dérouler celui-ci.
Trois « 24 heures » m’ont néanmoins mobilisé et offert des expériences très
enrichissantes au cœur d’équipes qui ont toutes très bien fonctionné, qui plus est
dans une excellente ambiance. Guillaume et Xavier finissent du reste respectivement
1er et 2ème, ce qui est dû avant tout à leurs talents, mais signifie bien que leur leçon
collective ne les a pas handicapés. Le seul regret sera pour Wanda, même si nous
avons tous les deux beaucoup appris lors de cette épreuve. Le concours 2006 a donc
permis d’engranger de l’expérience, notamment en voyant des amis s’y confronter et
y réussir. Mais ce break agrégatif m’a également permis de cumuler plus facilement
quelques publications et d’élargir le spectre de mes enseignements. Si l’on ajoute à
cela les inévitables petites humiliations dont est friand le monde universitaire,
notamment à l’égard des maîtres de conférences, on comprend que la motivation ait
été réelle lors du concours 2008.
S’agissant de mon expérience, cette envie d’en découdre – pas tant avec les
autres qu’avec soi-même – m’apparaît rétrospectivement comme fondamentale.
D’abord car elle seule permet de tenir physiquement et nerveusement tout au long
des diverses épreuves du concours. Ensuite et surtout parce que cette motivation
explique certainement que certains conseils, pourtant déjà entendus – notamment
auprès de Denys de Béchillon et Jacques Chevallier – lors de leçons d’entraînement
de mon premier concours, aient pu cette fois être compris et appropriés quand ils m’ont
été rappelés par Fabrice Melleray et Martin Collet. Enfin, parce que cette volonté
change nécessairement le rapport au jury, face auquel le candidat est alors heureux –
ce qui n’exclut pas la tension – de se retrouver, étant simplement là pour essayer de
satisfaire à une épreuve.
Bien sûr, la motivation n’est pas une condition suffisante et j’aurais
parfaitement pu m’arrêter à nouveau en cours de route ou me retrouver sur la liste
maudite de ceux qui restent à quai « au bout ». L’épreuve sur travaux me l’a fait
craindre en raison de désaccords énoncés par mes rapporteurs, même si j’estimais
avoir mieux répondu aux questions de tous les autres membres du jury. Tous ceux
qui m’avaient dit qu’il vaut mieux être « secoué » lors de l’épreuve sur travaux
avaient en l’occurrence raison et j’ai donc pu affronter en leçon de spécialité une
proposition de loi relative à une clarification contractuelle obligatoire des
compétences entre la région et le département (ouf !). La difficulté du sujet ne se
mesure heureusement pas à la longueur de son énoncé et, au prix d’une sévère
offensive contre ce texte, l’admissibilité fut acquise.
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De la 24 heures – « la continuité » (!!) en théorie du droit –, je retiens le parfait
fonctionnement d’une équipe très complémentaire, alors même que les équipiers ne
me et ne se connaissaient pas tous. Concrètement, un gros débat de fond, une
synthèse que j’orchestre sans savoir encore comment elle s’est finalement opérée,
puis la discipline avec laquelle tous se mettent au service de la démonstration retenue
ont constitué les ingrédients de la réussite. Il me reste aussi une terrible dictée de
6 heures au moins, l’incroyable absence de fatigue durant la nuit – alors qu’elle se
manifestait toujours quand je contribuais en tant qu’équipier – et la répétition où
tous s’endorment tour à tour en dépit de leurs efforts. La tension de la vraie leçon est
d’emblée désamorcée par une pirouette – « Provocation ou inconscience, telle
pourrait être votre opinion sur un candidat se proposant de présenter une leçon sur
la continuité un jour de grève dans les services publics » – qui fait sourire le jury. La
suite se déroule bien et s’achève en 45’04… La séance de questions, très hétérogènes,
est correctement gérée et je peux alors sortir de la salle, avec l’impression d’un
passage dans la quatrième dimension : l’heure m’est apparue très courte et la période
de préparation me semble pourtant très lointaine.
Restait le droit constitutionnel, pour lequel j’avais bien révisé, de telle sorte que
je me dis la veille du jour J que, mis à part sur le Conseil économique et social, je ne
dois pas pouvoir tomber sur un sujet qui me laisse à sec. Tirage : « la représentation
des intérêts économiques et sociaux ». Grand moment de solitude. L’adversité
réveille les dernières forces qui sont en moi pour construire une réflexion de droit
comparé permettant de répondre aux canons formels. J’en sors partagé entre le
soulagement de m’être sorti de ce qui était pour moi un sujet piège et la frustration
de n’avoir presque pas exploité mon travail préalable. Aléa jacta est… L’avenir dira
que mon sort était bien jeté et n’offre donc qu’une succession de bons souvenirs.
Avec à peine une année de recul, mon regard sur ce parcours agrégatif me
conduit à affirmer que par-delà les indispensables ingrédients que sont le soutien
affectif, le travail et la chance, le moteur en a été la motivation, partiellement
alimentée par l’orgueil bafoué. Aussi cette expérience tendrait-elle à me faire croire –
avec toutes les réserves qui tiennent à la valeur de la généralisation d’un parcours
personnel – que si l’on doit aller à l’agrégation, il faut le faire non pour suivre des
prescriptions institutionnelles ou céder à d’amicales pressions, mais simplement par
envie, quels que soient les ressorts de celle-ci.
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PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE
La préparation d’un concours d’agrégation, ai-je souvent entendu dire, est
proche de celle d’une épreuve sportive. Possible, mais invérifiable en ce qui me
concerne : je n’ai jamais préparé d’épreuve sportive. L’agrégation impliquerait donc
une certaine dose d’ascétisme : saine hygiène de vie, activité physique, repos et
calme... Sans doute. Mais alors pourquoi ai-je réussi, avec un fils né deux semaines
seulement avant la première épreuve et peu disposé à dormir la nuit (que soient au
passage remerciées, au nom de tous ici, les personnes qui partagent nos vies, tant ce
concours est, à certains moments, un fardeau dont la charge se partage elle aussi) ?

L’AGRÉGATION OU LES CONTRADICTIONS DU PRINCIPE DU PLAISIR
Les années de concours (le pluriel s’impose en ce qui me concerne...) sont des
années à part. Si l’on se ménage la possibilité de reculer et de renoncer à se
présenter, c’est pour la forme, pour braver l’inquiétude. Toute l’année est tendue
vers le début des épreuves, vers cette étrange demi-heure qu’est l’épreuve sur
travaux... Ce n’est que le début, pourtant.
Qu’on se le dise : le plus difficile n’est pas les épreuves elles-mêmes, le face-àface avec le jury, mais la journée – et la nuit – qui les précèdent (se dire aussi que
l’autre véritable épreuve, c’est l’attente du résultat, seul ou presque devant son
ordinateur pour les premières épreuves, et l’affichage de la liste des heureux
candidats « autorisés à poursuivre le concours », moment brutal s’il en est). Pour le
reste, c’est-à-dire le temps des épreuves, si court au regard de la durée totale du
processus agrégatif, il s’agit de se perdre dans l’action. Et, sur ce point, sans que ce
concours soit une partie de plaisir, il est possible, même si personne n’est là pour
cela, d’en prendre un peu. Une pause, avec ce qui restait d’une équipe merveilleuse
mais harassée, lors de l’épreuve de 24 heures, en pleine nuit sur une Place du
Panthéon – dont l’un des hôtels était le théâtre de nos cogitations – rendue à un
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calme olympien, anormal pour ceux qui y sont habitués, restera un moment étrange
et, oui, un excellent souvenir. Plaisir aussi lorsque l’on sent que la leçon que l’on a
mise au point « fonctionne », tourne, que les choses s’enchaînent, dans les
rigoureuses contraintes de temps imposées par l’exercice, comme on le souhaite...
Mais le concours a aussi réveillé une douleur oubliée, et qui sera peut-être inconnue
de l’étudiant du futur : celle de la main fatiguée d’écrire, celle d’un temps exempt de
clavier et d’informatique. Quoique exclusivement oral, le concours rend sa
dimension physique à l’acte d’écrire et rappelle qu’aucun art n’est complètement
libéral. Là gît sans doute le plus grand archaïsme de cette épreuve... Un dernier
point : le résultat, lorsqu’il est positif, provoque autre chose que de la joie : plutôt du
soulagement.

LA LOGE COMME LIEU DE VIE ET DE SOCIABILITÉ
La loge est un endroit central et curieux du concours. S’y déroule un étrange
ballet au cours duquel, selon que vous soyez le premier à tirer le sujet ou le dernier,
elle se remplira progressivement ou se videra peu à peu, vous laissant seul, ou
presque. Elle est peuplée d’êtres muets. L’oralité des leçons impose d’abord un long
silence. On y travaille dans cet état de solitude, avec son sujet, enfermé dans son
monde, mais jamais on ne perd vraiment le contact avec ses frères humains. Certains
candidats semblent s’emmurer totalement, d’autres cherchent des regards, des
marques de réconfort, non exempts d’une curiosité réciproque. L’ambiance y est
studieuse, concentrée, et toujours, d’après mon expérience, (et même si les échanges
verbaux y sont rares et se bornent à la demande de consultation d’un ouvrage déjà
extrait des bibliothèques), empreinte de politesse et de courtoisie.
Il peut s’y passer d’étranges phénomènes de motivation, d’émulation ou, de
démotivation, c’est selon. J’ai ainsi vécu une expérience rétrospectivement amusante
à ce sujet. Un candidat était rentré en loge, selon la cadence habituelle, une heure
après moi pour préparer sa leçon. De ce que j’en vis, il ne décolla pas le nez de son
travail pendant les heures que nous passâmes ensemble, écrivant sans relâche, ne
s’accordant jamais un soupçon de pause, ne se levant jamais, ne mangeant rien, et
tout cela dans le plus grand des calmes et la plus totale – apparente – des sérénités.
J’avoue avoir été impressionné, et peut-être d’abord déstabilisé, par ce candidat
imperturbable. Je n’oserais dire qu’il installait le doute sur ma propre méthode, moi
qui travaille en m’accordant de fréquentes pauses, qui me lève pour faire quelques
pas ou reprendre des forces, et qui allait parfois jusqu’à m’isoler pour répéter
quelques fragments de leçon. Or, une fois les résultats connus, je discutais avec ce
candidat et je lui racontais la forte impression qu’il suscitait. Il m’avoua alors qu’il
était de son côté impressionné par ma méthode de travail (comme quoi l’isolement
est une valeur relative)… Par le respect spontané, et le doute sur nous mêmes, que
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nous provoquâmes chacun chez l’autre, s’ensuivît sans doute paradoxalement une
forme de regain d’ardeur dans la préparation de nos leçons respectives…
Sans intérêt tout cela, sinon qu’il faut en tirer un enseignement, au demeurant
évident : il faut se faire sa propre méthode, ne se fier qu’à soi-même, ne pas (trop)
écouter les autres. Il y a autant de façons de réussir les leçons, et partant le concours,
qu’il y a de personnalités. Réussir le concours, c’est commencer par se chercher, seul
ou presque.

S’ISOLER
Cela m’amène à un dernier conseil, que je sais très mauvais, qui doit être rejeté
comme tous les autres si on me suit bien, et sans doute contradictoire, en apparence,
avec ce qui précède. Disons plutôt qu’il s’agit d’un conseil qui ne s’adresse pas à tout
le monde, mais à une certaine catégorie de candidats, ayant une forte tendance à se
poser trop de questions et notamment celle là : pourquoi moi plutôt qu’un autre ?
Il y a, pour simplifier grossièrement, deux grandes catégories d’impétrants : les
animaux à sang froid, sûrs de leur valeur et de leur technique, et les anxieux
chroniques prompts à douter d’eux-mêmes et à ne voir que des qualités chez leurs
concurrents d’un moment (encore s’agit-il d’idéaux-type, d’extrémités d’une échelle
sur laquelle chacun peut se placer…). À ceux qui se classent dans cette dernière
catégorie, je leur dirai ceci, qui m’a été confié comme un secret par un candidat du
précédent concours et que je révèle aujourd’hui : isolez-vous, restez distants par
rapport aux autres et à ce que vous vivez. Soyez fermes dans cette résolution. Glanez
seulement les informations indispensables : quelle lettre a été tirée, quels sont les
ouvrages disponibles en loge – bien les connaître –, où se dérouleront les épreuves
(j’avoue avoir « séché » la réunion préparatoire…). La pêche aux informations, les
discussions – sur la question du concours –, avec les autres candidats – hormis vos
amis proches –, la quête de rumeurs sur les performances de chacun ne rapportent
rien, si ce n’est du souci supplémentaire (faites que je ne tombe pas sur un tel sujet,
faites qu’il ne m’arrive pas une telle mésaventure). Le concours d’agrégation, parce
qu’il est un concours convoité et qu’il constitue, certes provisoirement,
l’aboutissement d’un parcours universitaire long et exigeant, suscite des légendes et
des mythes, et ces légendes ont leurs monstres. Si vous avez peur des monstres et si
votre imagination vous porte au pire, gardez-vous des légendes. Allez au concours
comme si vous étiez le seul candidat.
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Le temps est, par définition, un « milieu indéfini » (Le Grand Robert), tandis que le droit est un « ensemble de règles de
conduite » (Cornu) et donc un ensemble défini. Pourtant, droit et temps sont étroitement liés : les effets du droit peuvent
évoluer dans le temps et le temps peut jouer sur l’existence (apparition et disparition) du droit ; le droit peut aménager
des solutions juridiques pour un temps déterminé (transition) ou pour répondre à un manque de temps (urgence) ; le
temps peut être l’objet du droit (loi mémorielle) et, inversement, le droit peut être considéré comme l’objet d’un temps
passé et révolu (histoire du droit).
Effets du droit dans le temps, influences du temps sur le droit, aménagements du droit en fonction du temps, ou encore
différents temps du droit : ce sont autant d’interconnections que le droit et le temps entretiennent… continuellement. Ces
interconnections peuvent varier, naturellement en fonction du temps, mais également en fonction du lieu (d’un ordre
juridique à un autre), voire en fonction de la discipline juridique considérée.
Le temps du droit : l’emprise du temps sur le droit. L’apparition même du droit est parfois liée au temps,
notamment lors de la répétition d’une certaine conduite engendrant une norme coutumière. Par ailleurs, le droit
évolue dans le temps, à travers les interprétations de le norme par le juge ou les autorités publiques, ou à travers les
révisions d’une norme juridique, éventuellement liées à un fait temporel déterminé ; de même, le droit peut moduler
ses effets dans le temps, pour le passé ou pour l’avenir. Enfin, le temps peut emporter la disparition du droit, ou
d’un droit, par la caducité ou la désuétude d’une norme (si toutefois elle est admise), ou par la prescription d’un
droit subjectif, ce qui peut alors entraîner encore d’autres effets juridiques.
Le droit du temps : l’emprise du droit sur le temps. Le droit tient compte du temps, qu’il cherche à en régler
ou à en réguler les incidences ou que le temps lui-même devienne un objet du droit. Une réglementation spécifique
peut ainsi être prévue pour un temps déterminé et dans le dessein de passer d’une situation juridique à une autre ; le
droit offre parfois des moyens de répondre à des situations d’urgence, lesquelles impliquent une réaction (juridique)
dans un temps réduit, précisément parce qu’il y a un manque de temps. Enfin, le passé peut être l’objet du droit,
lorsqu’une norme est édictée en raison d’un événement particulier (loi mémorielle ou loi de validation) ou lorsque la
science du droit se mue en science de l’Histoire du Droit.
Les Synopsis sont à envoyés pour le 31 mai 2009 et
les articles sont à rédigés pour le 23 août 2009
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