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Éditorial

L

’urgence caractérise la situation des étrangers placés en rétention et dont
la liberté individuelle est de ce fait restreinte. Elle emporte sur la tenue du
procès administratif des conséquences radicales.
En cas de placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière, le juge
administratif statue désormais avant le juge des libertés et de la détention, qui est
saisi au bout de cinq jours pour se prononcer sur le maintien en rétention. Cet
inversement de l’ordre d’intervention des juges, introduit par la loi n° 2011-672 du
16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité tend à
supprimer la possibilité qu’un étranger placé en rétention sur le fondement d’une
décision d’éloignement légale soit libéré par le juge des libertés avant que le juge
administratif n’ait statué sur cette décision. Elle entraîne mécaniquement une saisine
systématique du juge administratif, selon une procédure adaptée aux particularismes
de ce contentieux.
Alors que l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la
notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ
volontaire pour contester cette obligation ainsi que les décisions qui l’accompagnent,
une obligation de quitter le territoire sans délai doit être contestée dans les quarantehuit heures de sa notification. Si l’exercice du recours est facilité par la possibilité
pour l’étranger de le déposer auprès de l’autorité administrative qui le transmet sans
délai et par tous moyens au président du tribunal administratif et par l’allègement
des exigences formelles habituelles (requête présentée en un seul exemplaire,
production des décisions attaquées par l’administration), les garanties entourant le
prononcé de la décision juridictionnelle apparaissent parallèlement amoindries.
Une fois saisi, le tribunal dans le ressort duquel l’étranger se trouve placé en
rétention, son président ou, plus souvent, le magistrat par lui désigné, doit alors
statuer dans les soixante-douze heures courant à partir de l’enregistrement de la
requête. Soulignons d’ailleurs que le même délai s’applique en cas de refus d’entrée
sur le territoire français au titre de l’asile : l’étranger placé en zone d’attente peut,
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dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision de refus
d’admission, en demander l’annulation au président du tribunal administratif ou au
magistrat qu’il aura désigné, lequel devra statuer dans un délai de soixante-douze
heures à compter de sa saisine. Toutefois, dans cette hypothèse, il n’est pas tenu de
rendre sa décision sur le siège.
Saisi d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, le juge pourra
être conduit, dans le bref délai de soixante-douze heures, à apprécier la légalité de
cinq décisions : l’obligation de quitter le territoire (ou, dans les cas où ce dernier
trouve encore à s’appliquer, l’arrêté de reconduite à la frontière), le refus de délai de
départ volontaire, la fixation du pays de renvoi, l’éventuelle interdiction de retour
sur le territoire français et, enfin, la décision de placement en rétention ou
d’assignation à résidence. Seule la décision relative au séjour, éventuellement notifiée
avec l’obligation de quitter le territoire, échappe à la compétence du magistrat
statuant seul et relève d’une formation collégiale éclairée, jusqu’à ce jour, par les
conclusions du rapporteur public.
Le magistrat désigné rend quant à lui sa décision « sur le siège », c’est-à-dire à
l’issue de l’audience, sans conclusions du rapporteur public.
Après avoir présenté son rapport, il informe les parties des éventuels moyens
relevés d’office pouvant fonder sa décision ou des irrecevabilités pouvant être
couvertes en cours d’instance. Puis, ces dernières sont invitées à présenter leurs
observations orales, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leur avocat qui, lorsqu’il
est désigné d’office, a pris connaissance du dossier quelques minutes avant
l’audience.
Dès lors que le requérant a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui
ont été notifiées simultanément dans le délai de quarante-huit heures, il peut, jusqu’à
la clôture de l’instruction, qui intervient après que les parties ont formulé leurs
observations orales (ou si elles sont absentes ou non représentées, après appel de leur
affaire à l’audience), former des conclusions dirigées contre toute autre de ces
décisions et soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à
laquelle ils se rattachent. Il peut également produire de nouveaux documents à
l’appui de ses conclusions, documents soumis à l’autre partie qui pourra alors faire
part de ses observations.
Au vu de la brièveté des délais de recours, ces différentes entorses aux règles de
recevabilité des requêtes et conclusions ont pour but de garantir l’effectivité du droit
au recours des étrangers privés de liberté. Elles contribuent parallèlement au
glissement d’une procédure administrative contentieuse écrite à une procédure
largement orale. Alors que, dans la procédure administrative contentieuse ordinaire,
la stabilité des dossiers est assurée par la clôture automatique de l’instruction des
affaires enrôlées lors d’une audience collégiale trois jours francs avant celle-ci,
© Jurisdoctoria n° 7, 2011
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l’ampleur des questions de droit et de fait propres à chaque affaire impliquant un
étranger privé de liberté n’est connue qu’au cours de l’audience. Le magistrat
statuant seul peut ainsi être amené à juger de la pertinence de la transposition
législative d’une directive communautaire intéressant la matière, ou à décider de
l’étendue du contrôle qu’il convient d’opérer sur des décisions d’un type nouveau. Et
il doit le faire rapidement puisqu’il est tenu de prononcer son jugement à l’issue de
l’audience. Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire, est
communiqué sur place aux parties présentes à l’audience, qui en accusent aussitôt
réception. Quant aux motifs, le temps du procès ne permettant matériellement pas
leur rédaction, ils sont rédigés et notifiés ultérieurement. Pourtant, « la décision
[juridictionnelle], aboutissement de la réalisation du Droit […] ne peut être
sainement conçue qu’en fonction du mécanisme de cette réalisation ». Or, « si le
jugement ne rapporte pas les phases par lesquelles a passé l’esprit de son rédacteur, il
y a lieu de craindre que l’opération n’ait pas été menée comme elle aurait dû l’être »
(Henry Motulsky).
S’il est légitime de souhaiter accélérer le processus de décision juridictionnelle,
mais ce mouvement ne doit pas se faire au détriment de la qualité des décisions
rendues dans un domaine aussi sensible. La difficile conciliation entre but d'ordre
public assigné aux décisions concernant le séjour des étrangers en France et
protection des libertés publiques de ces derniers passe nécessairement par une
rationalisation de la procédure administrative contentieuse. Bref, ainsi que cela est
justement relevé ailleurs dans ce numéro, « la décision renfermera toujours des
merveilles pour les juristes » (Norbert Foulquier). Mais cela, naturellement, c’est vous
qui en jugerez.
Il n’y a plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture et une bonne navigation !

Amélie Fort-Besnard
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NORBERT FOULQUIER
Parrain du Numéro
Professeur à l’École de droit de la Sorbonne – Université Paris I

P

roximité, étrangeté et nouveauté : ainsi pourraient se résumer les rapports
que les publicistes entretiennent avec la notion de décision.

Proximité, tout d’abord. Depuis la fin du XIXème siècle et plus encore depuis le
début du XXème, les administrativistes français fondent ce qui fait la spécificité du
contentieux administratif, c’est-à-dire le recours pour excès de pouvoir, sur la notion
de décision administrative : seule cette catégorie d’acte administratif s’expose à ce
recours qui n’a pas son pendant en droit privé. Par ailleurs, pour les publicistes qui
se sont intéressés à la justice administrative et à la justice judiciaire, en tant que telles,
la notion de décision juridictionnelle constitue un élément incontournable de leurs
études.
Non seulement, la décision constitue donc une « notion classique » pour les
juristes français, mais ceux-ci paraissent même s’entendre sur sa caractéristique
principale. Qu’il s’agisse de la décision administrative ou de la décision
juridictionnelle, dans les deux cas, la décision se caractérise comme une puissance de
volonté emportant une modification du droit. Il ne faut donc pas s’étonner si le
présent recueil de la revue Jurisdoctoria comprend des contributions qui portent soit
sur les actes administratifs, soit sur les actes juridictionnels.
L’histoire confirme ce rapprochement. En effet, si l’abandon de la juridiction
ministérielle à la suite de l’arrêt Cadot rendu en 1889 par le Conseil d’État a été
possible, c’est bien parce que le passage d’un acte de la catégorie des jugements dans
celle des actes administratifs n’a rien d’inconcevable. La jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme l’a rappelé à l’envi ces dernières années
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lorsqu’elle a imposé aux États de respecter les prescriptions de l’article 6, § 1 de la
Convention lors de l’adoption des actes pourtant qualifiés d’administratifs par les
législations nationales, dès lors qu’ils tranchent des litiges relatifs à des « droits
civils ». Dans son article intitulé « Un Exemple de décision nouvelle : la décision
d’enquête européenne. Vers la judiciarisation aboutie de la coopération judiciaire
dans l’Union européenne ? », Marie Marty offre un autre exemple de la perméabilité
des catégories des actes administratifs et des actes judiciaires. En effet, son étude
retrace l’évolution de « la décision politique, entièrement soumise à l’Exécutif et à ses
prérogatives en matière diplomatique, à une décision judiciaire extraterritoriale,
émanant d’une autorité enquêtrice nationale et exécutable sur l’ensemble de l’espace
judiciaire de l’Union européenne ». Certes, les commissions rogatoires constituent à
de nombreux égards des actes d’administration judiciaire ; il ne s’agit pas de
jugements. Il n’en reste pas moins – voire cela confirme – que l’évolution du régime
de ces actes met en évidence que l’objet d’une décision ne détermine pas
nécessairement qui doit en être son auteur ni son régime.
Etrangeté, ensuite. Pour autant, si la décision parait aussi commune aux juristes –
parce qu’elle traduit un acte de volonté –, celle-ci n’a jamais cessé simultanément de
renfermer une dimension en partie insaisissable, paradoxale ou idéologiquement
trop marquée pour être assumée par les juristes dont la légitimité tient à leur
apparente neutralité.
Aujourd’hui, il ne fait plus de doute que le juriste occidental croit en la
décision. Sans elle, il n’y aurait ni responsabilité ni autorité ni contrat. L’éventualité
de l’illusion de la décision en tant que telle relève du débat philosophicosociologique ; les juristes ne s’y adonnent pas. Alors même que, comme l’explique
Lucien Sfez (cf. « décision » in Dictionnaire de la culture juridique, PUF), l’idée même de
décision occulte les déterminismes de toutes sortes qui pèsent sur les individus et
qu’elle leur laisse croire en leurs capacités à changer le cours des choses par leurs
actes individuels, tout en les conduisant à n’en rien faire véritablement, puisqu’elle
les détourne de la prise de conscience des poids des structures sociales, les juristes ont
foi en la décision. Celle-ci est au cœur du droit libéral.
Et pourtant, ils ne l’assument pas pleinement car employer le terme de décision
en lieu et place de celui d’acte repose sur des conceptions du droit et de l’action
publique spécifiques. Par tout ce qu’elle charrie de volontarisme, la décision n’a
évidemment rien de neutre. Par exemple, affirmer que l’administration prend des
décisions, c’est lui attribuer une certaine liberté dans l’application de la loi, puisque
décider, c’est manifester sa volonté de façon au moins partiellement libre. Ceci
revient à lui reconnaître une autre fonction que la seule exécution de la loi. De façon
de prime abord paradoxale, la notion qui serait au cœur de l’État de droit à la
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française – via le parangon du contentieux administratif – serait aussi celle qui
fonderait l’autonomie de l’action administrative vis-à-vis des représentants de la
souveraineté nationale ! En réalité, ce paradoxe est illusoire ; il cache une
construction intellectuelle pleinement assumée par ses principaux auteurs, le juge
administratif et la doctrine emmenée par Maurice Hauriou. En effet, la période au
cours de laquelle s’est affermi le recours pour excès de pouvoir fut aussi celle de
l’autonomisation de l’action administrative à l’égard de la loi. Sans forcer le trait,
plutôt que de répéter que cette autonomisation s’est développée bien qu’elle fût
jugulée par le juge, il paraît plus juste d’avancer qu’elle s’est affirmée parce qu’elle
n’était contrôlée que par le juge – administratif – qui la libérait du poids de la loi.
La décision juridictionnelle renferme, elle aussi, une tension qui se rapproche
de celle qui anime la décision administrative, prise entre l’idéal d’une administration
au service de la loi et la réalité, en partie construite, d’une administration affranchie
de la loi. Comment en effet continuer à croire encore à l’idée d’une application quasi
mécanique de la loi par le juge, dès lors que celui-ci prend des décisions ? En réalité,
la formule de Montesquieu, érigée en dogme, ne trompe plus personne ; l’idéal d’un
« juge, bouche de la loi » a vécu, quoique personne ne s’en défasse totalement, tant il
rassure. À cet égard, le fait même que l’on continue, en France, à s’interroger sur le
pouvoir normatif du juge souligne que ce fait y conserve un quelque chose
d’incongru et d’indicible. Comme le montre Ève Matringe dans son étude sur
« L’office du juge et le déploiement dans le temps de sa décision en droit français et
en droit suisse », le silence du législateur sur ce point aboutit à laisser au juge un
pouvoir plus important en France qu’en Suisse où cette prérogative est saisie et
encadrée par les textes.
La nouveauté, enfin. Nous nous garderons bien de prétendre que tout a été dit sur
la réalité du pouvoir normatif du juge. Ses nouvelles manifestations appelleront très
probablement un renouvellement de son analyse et donc de la décision
juridictionnelle. Il nous paraît préférable d’insister sur le fait que, malgré son
ancienneté, la notion de décision renferme des questionnements aux implications
théoriques et pratiques importantes.
Éléonore Gigon et Lucie Sponchiado le démontrent avec leurs « Recherches
sur les actes juridiques unilatéraux à plusieurs auteurs ». Quoique nous ne partagions
pas l’assimilation qu’elles commettent entre la notion d’auteurs et de personnes
juridiques, cette contribution met notamment en évidence que les décisions aussi
anciennes que celles que les médecins prennent lors des soins de leurs patients
s’exposent à des analyses renouvelées du fait des modifications du contexte législatif
dans lesquelles elles sont adoptées. Cette étude s’inscrit dans tout un courant qui
revisite la distinction si traditionnelle de l’acte unilatéral et du contrat, entre autres
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sous l’effet de la prise de conscience toujours plus nette des spécificités des « contrats
administratifs à clauses réglementaires ».
Dans son étude sur « Le “ temps d’effet ” de la décision administrative en droit
positif camerounais », Robert Mballa Owona nous apporte une nouvelle preuve de
l’incessant renouvellement des enjeux des actes administratifs. Bien avant que le juge
ait pris acte de l’effet dans le temps de ses décisions, au point de s’octroyer le droit de
le moduler, il s’était efforcé, sous l’impulsion de l’administration elle-même,
d’encadrer les effets dans le temps des décisions administratives. On connaît à cet
égard l’importance accordée à la notion de droits acquis qui, nés fréquemment d’une
décision administrative, constituent ensuite une limite à la capacité de
l’administration, par une nouvelle décision, de modifier l’état du droit. Or dès lors
que le principe de confiance légitime étend son empire, c’est finalement le pouvoir
décisionnel de l’administration qui s’en trouve évidemment affecté, sans que l’on
sache aujourd’hui précisément jusqu’où nous porte cette évolution.
Décidément, la décision renfermera toujours des merveilles pour les juristes.
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Recherches sur les actes juridiques
unilatéraux à plusieurs auteurs

ÉLÉONORE GIGON ET LUCIE SPONCHIADO
Doctorantes contractuelles à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne

L

’identification de l’auteur ou des auteurs d’un acte juridique est une
question centrale parce qu’elle permet de déterminer la nature de l’acte
en cause (administrative, législative, privée etc.), son régime juridique ou encore
l’identité de celui ou ceux qui peu(ven)t être appelé(s) à en répondre. De plus, elle
permet, le cas échéant, de « rendre compte d’un partage réel du pouvoir de
décision »1. Pourtant, certaines normes peuvent, sur ce point, paraître ambiguës ou
sujettes à caution.
Dans le cadre de nos recherches respectives, nous avons eu à connaître de deux
textes qui, pour étrangers qu’ils soient l’un de l’autre, n’en partagent pas moins un
point commun : ils créent une certaine illusion. Le premier de ces textes,
chronologiquement, est l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique dans sa
rédaction issue de la loi du 4 mai 2002 qui dispose que :
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des
informations et préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa
santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir
informée des conséquences de ses choix »2.
Le second est l’article 13, alinéa 5 de la Constitution française dans sa
rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 20083. Ce texte énonce
que :
« Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux
mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance
H. BELRHALI, Les coauteurs en droit administratif, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit public, 2003,
p. 10.
1

Loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF
du 5 mars 2002, p. 4118.
2

3

Introduit par l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
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pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la
Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après
avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le
Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque
l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois
cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi
détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou
fonctions concernés ».
Ces deux textes suscitent une certaine perplexité quant au décalage entre leur
formulation et la signification et/ou l’interprétation doctrinale et jurisprudentielle
qui en a été donnée. Le premier de ces textes semble consacrer, en droit, l’existence
d’une décision du patient. Pourtant la doctrine y voit volontiers l’émergence d’une
procédure de codécision médicale. Le second affirme la compétence de nomination
du Président de la République. Pourtant, comme cela sera démontré au terme de
l’étude, cette norme consacre une procédure de codécision érigeant les commissions
parlementaires en coauteurs du décret de nomination. À ce stade, le paradoxe est
flagrant et l’embarras certain : sous une illusion d’unité se cacherait la pluralité et
inversement. Il faut donc mener une étude de la « codécision à effet unilatéral ».
Pour plus de clarté et afin de gagner en rigueur nous utiliserons le terme « actes
juridiques unilatéraux à plusieurs auteurs », AJUPA. De fait, une étude de ces actes
semble devoir être menée pour comprendre les questions soulevées par des normes
telles que celles précitées. Et l’intérêt de cette étude est d’autant plus important qu’il
en résulte des conséquences juridiques fondamentales4.
Il peut d’ailleurs sembler étonnant de mobiliser ces deux normes si différentes –
l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique et l’article 13, alinéa 5 de la
Constitution – pour étayer un propos portant sur l’AJUPA. Pourtant le choix de ces
deux textes apparaît triplement justifié, au-delà de l’intérêt personnel qu’y
découvrent les coauteurs du présent article.
En premier lieu, ces deux exemples ont vocation à témoigner du caractère
général de la notion d’AJUPA laquelle ne se limite pas à l’analyse d’un seul domaine
du droit. En ce sens, on ne peut qu’adhérer aux propos de H. Belrhali qui affirme
que « l’analyse des coauteurs a un intérêt dans toutes les branches du droit »5.
En deuxième lieu, ces deux normes illustrent la double fonction de l’AJUPA :
outil conceptuel d’un discours métadoctrinal ou (méta)théorique – s’agissant de la

Se donner une définition du concept d’auteur et de la notion d’actes juridiques à plusieurs auteurs peut
emporter des conséquences considérables quant à l’interprétation que nous ferons des normes positives.
L’examen de ces conséquences devra faire l’objet de recherches ultérieures.
4

5

H. BELRHALI, Les coauteurs en droit administratif, op. cit., p. 3.
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décision médicale – instrument d’analyse doctrinale – s’agissant de l’article 13,
alinéa 5.
Enfin, corrélativement à l’idée selon laquelle l’AJUPA peut être un outil
d’analyse doctrinale, tout permet de penser qu’il offre une lecture nouvelle des
dispositifs normatifs. Par exemple, étudier l’article 13, alinéa 5 eu égard à ce concept
permet un regard juridique sur un domaine souvent pensé comme réservé aux
analyses politistes (ou politiques). Une réflexion sur l’AJUPA, et son application aux
deux normes suscitées, est donc triplement justifiée ; et ces justifications font, en
même temps, l’intérêt de ce sujet.
La doctrine semble relativement unanime quant à la définition de l’acte
juridique. La définition la plus classique et partagée consiste à affirmer que l’acte
juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.
Mais, comme le précise R. Deau, « Cette approche manque de précisions car non
seulement des effets juridiques peuvent se produire sans acte de volonté mais en plus,
une manifestation de volonté peut créer des effets de droit sans que cela constitue un
acte juridique »6.
Il convient donc de préciser cette définition même s’il s’agira, dans les
développements suivants, d’en vérifier la pertinence. On peut définir l’acte juridique
comme le procédé par lequel une norme (sachant qu’une norme est « la signification
d’un acte de volonté »7) est compétemment créée et qui a pour objet et pour
conséquence de modifier l’ordre juridique dans lequel elle s’inscrit. En d’autres
termes, cette modification résultant d’une habilitation consiste à rendre obligatoires,
permis ou autorisés certains comportements.
Mais au sein de la catégorie des actes juridiques on distingue les actes juridiques
unilatéraux des actes juridiques plurilatéraux. On peut constater qu’il est
relativement classique de les différencier sur le seul critère du nombre d’auteurs de
l’acte8. Ainsi, on dira qu’est unilatéral ce « qui émane d’une seule personne, d’une
volonté unique »9, alors qu’est plurilatéral ce « qui émane de deux ou plusieurs
6

R. DEAU, Les actes administratifs unilatéraux négociés, Thèse, Université d’Angers, 2006, p. 13.

H. KELSEN, Théorie pure du droit, Bruxelles, Bruylant, 2ème éd. de 1962, rééd. de 1999, traduction française
de C. Eisenmann. Pour une discussion de cette idée voir C. GREZGORCZYK, « Obligations, normes et
contraintes juridiques. Essai de reconstruction conceptuelle », in V. CHAMPEIL-DESPLATS,
C. GREZGORCZYK et M. TROPER (dir.), Théorie des contraintes juridiques, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ,
2005, 203 p., pp. 25-42.
7

C’est ainsi ce qu’affirme G. Dupuis : « À lire la doctrine habituelle, l’acte plurilatéral et l’acte unilatéral
se distinguent d’après le nombre de leurs auteurs. Par exemple, Rolland écrivait que l’acte unilatéral
correspond à la manifestation de volonté d’une seule personne tandis que l’acte plurilatéral ou collectif est
le produit de deux ou plusieurs manifestations de volonté », « Définition de l’acte unilatéral », in Recueil
d’études en hommage à Charles Eisenmann, Paris, Cujas, 1975, p. 209.
8

9

G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 9ème éd., 2011, p. 1040.
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parties »10. Cependant, il ne paraît pas suffisant de raisonner en la matière en se
fondant exclusivement sur un critère quantitatif, à savoir le nombre d’auteurs. La
doctrine introduit ainsi un second critère complétant le premier : l’effet sur les tiers.
Aussi peut-on lire que : « l’acte juridique unilatéral […] émane d’une seule volonté,
produit des effets à l’égard des tiers et constitue le procédé normal de l’action
administrative »11. Cette définition est loin d’être marginale puisqu’elle se retrouve
dans les écrits de nombreux auteurs classiques. L. Duguit affirme ainsi que « L’acte
unilatéral suppose une volonté qui se manifeste sans qu’il y ait aucune relation avec la
manifestation d’une autre volonté »12. M. Hauriou13, G. Burdeau14 ou
A. de Laubadère15 fournissent une définition proche de ces actes juridiques
unilatéraux. À l’opposé, les actes juridiques plurilatéraux sont définis comme des
actes juridiques émanant de plusieurs personnes et dont les effets juridiques sont
circonscrits à leurs auteurs.
Il ressort de ces citations que l’unité de l’auteur et l’effet sur des tiers non
consentants sont les deux critères de distinction des actes juridiques unilatéraux et
des actes plurilatéraux.
De ces propositions, il n’est possible d’induire ni que cette position est unanime,
ni qu’elle est majoritaire, mais qu’elle est répandue16. Or, la doctrine et, notamment,
les auteurs précités reconnaissent par ailleurs que les systèmes juridiques peuvent
admettre l’édiction d’actes unilatéraux à auteurs multiples. On cite volontiers à cette
fin l’exemple courant des arrêtés interministériels. Néanmoins, en-dehors de
quelques exemples évidents, la détermination des auteurs et des effets d’un acte
unilatéral demeure un point d’achoppement. À cet égard, de nombreuses questions
s’élèvent qui semblent être interdépendantes.
À quelles conditions se trouve-t-on en présence d’un acte à plusieurs auteurs ?
L’acte peut-il demeurer unilatéral en dépit de la multiplicité d’auteurs ? Est-on
encore en présence d’un seul acte ou l’intervention de plusieurs autorités a-t-elle
rompu l’unité ?

10

Ibidem, p. 764.

J.-L. de Corail, « Acte administratif »	
  in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique,
Paris, PUF, 2003, p. 11. Nous soulignons.
11

12

L. DUGUIT, Manuel de droit constitutionnel, Paris, Fontemoing, 1907, vol. 1, p. 232. Nous soulignons.

M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, Paris, Sirey, 9ème éd., 1919, p. 84. Nous
soulignons.
13

G. BURDEAU, Cours de droit administratif spécial (rédigé d’après les notes et avec l’autorisation du
Professeur), Paris, Les cours de droit, 1966, p. 22.
14

15

A. DE LAUBADÈRE, Traité de droit administratif, Paris, LGDJ, 6ème éd., 1973, pp. 20 et s.

Précisons que le choix d’un corpus ancien se justifie ici par la pérennité des idées sur ces questions dont
les discours plus récents semblent largement héritiers.
16
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Ces questions semblent ne pouvoir être posées que suivant une approche non
réaliste du droit. De fait, si, en s’autorisant une légère caricature et en oubliant le
principe de charité, on admet que le droit n’est que ce qu’en disent, en dernier lieu,
les interprètes authentiques17, alors poser ces questions ne fait pas sens. Si, comme
cela semble être souvent le cas, les interprètes authentiques – une Cour suprême, par
exemple – privilégient une approche organique de l’acte juridique et identifient
signataire et auteur de l’acte, alors l’investigation peut cesser ici. Dès lors, il convient
de privilégier une approche normativiste18. Cette perspective théorique invite avant
tout à étudier les textes et les normes. Or, en observant les normes d’habilitation, on
constate que les hypothèses où un organe doit intervenir avec le concours d’un autre
organe ne sont pas rares : acte pris sur consultation de..., acte pris sur proposition
de…, acte pris sur avis simple, obligatoire, conforme, acte pris après homologation,
après information et préconisation, etc. Suivant cette démarche, les questions
précédemment soulevées prennent davantage d’envergure. Par le constat de
l’existence de telles opérations complexes, les questions relatives à la détermination
des auteurs trouvent toute leur vigueur, et la définition que nous dirons classique de
l’acte unilatéral peut alors être interrogée.
Ainsi peut-on, à titre d’hypothèse à ce stade du raisonnement, proposer et
interroger la définition suivante de l’acte juridique unilatéral : il s’agirait d’un acte
juridique19 à un ou plusieurs auteurs qui emporte des effets sur des tiers. Puisqu’il
convient d’essayer de fournir des définitions qui ne heurtent pas l’intuition mais se
veulent néanmoins précises, il faut dès à présent esquisser une définition de ce que
l’on entend par « auteur » et « tiers ». L’auteur d’un acte juridique est celui qui

Pour un dialogue sur ces questions voir O. PFERSMANN, « Contre le néo-réalisme », Analisi e diritto,
2001, pp. 231-284 (et Revue française de droit constitutionnel, n° 50, pp. 279-334). Puis la réponse de
M. TROPER, « Réplique à Otto Pfersmann », Analisi e diritto, 2002-2003, pp. 297-314 (et Revue française de
droit constitutionnel, n° 50, pp. 335-353). Enfin la réponse d’O. PFERSMANN, « Une théorie sans objet – une
dogmatique sans théorie. En réponse à Michel Troper », Analisi e diritto, 2004, pp. 153-181 (Revue française
de droit constitutionnel, n° 52, 2002/4, pp. 759-788).
17

À ce stade de notre réflexion, nous dirons que le normativisme est une perspective théorique articulant
une position ontologique et épistémologique. D’un point de vue ontologique, on définira le droit comme
un système organisé et complet de normes « globalement efficaces et incluant des règles de sanction au
sens strict ». (O. PFERSMANN, « Droit et justice », Revue de Métaphysique et de Morale, n° 33, 2002/1, p. 28).
D’un point de vue épistémologique, on s’appuiera sur une méthode descriptive et aussi objective que
possible. Nous dirons ainsi que le normativisme est « une conception qui n’admet comme “ juridiques ”
que des objets possédant un support observable tirant leur origine d’un fait humain ». (O. PFERSMANN,
« Le statut de la volonté dans la définition positiviste de la norme juridique, Droits, n° 28, 1999, p. 83).
Voir également, O. PFERSMANN, « Pour une typologie modale de classes de validité normative »,
in J.-L. PETIT (dir.), La querelle des normes – Hommage à Georg Henrik von Wright, Caen, Cahiers de philosophie
politique et juridique de l’Université de Caen, n° 27, 1995, pp. 69-113.
18

19

Au sens déterminé ci-avant.
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donne naissance à cet acte en participant à son édiction et/ou en consentant à ses
effets. Le tiers est celui qui n’a ni participé à l’édiction de l’acte ni consenti à ses
effets.
L’étude d’un acte juridique conduit à s’intéresser à ses auteurs (compétence), à
ses conditions d’élaboration (procédure) ou encore à son contenu (substance). En
l’occurrence, les questions qui se posent relèvent du premier de ces champs
d’analyse, mais il arrive que les questions de compétence soient mal distinctes des
questions de procédure. Il conviendra de souligner cela en examinant, en premier
lieu, les conditions qui doivent être réunies pour identifier un acte juridique à
plusieurs auteurs (I), avant d’examiner les moyens de distinguer les actes unilatéraux
des actes plurilatéraux et de donner une définition de l’acte juridique unilatéral à
plusieurs auteurs (AJUPA) (II).

I – PREMIERS ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION D’UN AJUPA :
UN ACTE À PLURALITÉ D’AUTEURS
Pour identifier un AJUPA, il faut d’abord pouvoir déterminer si on a affaire à
plusieurs auteurs (1) avant d’établir si l’unité de l’acte est préservée. Cette démarche
permettra d’interroger la nature ou la mesure de l’intervention des commissions
permanentes des assemblées dans le cadre de la procédure de l’article 13,
alinéa 5 (2).
1) Recherche de critères permettant d’identifier la pluralité des auteurs d’un acte
Puisque l’on cherche à forger des critères permettant de reconnaître une
pluralité d’auteurs, alors il faut d’abord déterminer dans quels cas on est face à une
pluralité d’intervenants (a) et parmi ces intervenants lesquels sont des auteurs (b).
a) Définition de la pluralité d’intervenants
La doctrine admet volontiers que l’acte d’un ensemble d’individus n’est pas
nécessairement l’acte de coauteurs. Ce ne sont pas toujours les individus qui sont
considérés comme intervenants, mais parfois les organes au nom desquels agissent
ces individus.
Un organe collégial rassemble plusieurs personnes physiques agissant pour son
compte et peut être doté, ou non, d’une personnalité juridique publique ou privée.
Dans les développements qui suivront, l’organe, collégial ou non, est considéré
comme l’« individu ou groupe d’individus, investis du pouvoir d’assurer […] le
fonctionnement d’une personne morale » ou comme la « personne ou le service
chargé de remplir une fonction constitutionnelle, administrative ou internationale
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déterminée »20. Comme le relève G Cornu : « L’acte collégial devient l’œuvre
collective du groupe (et non l’œuvre multilatérale des parties votantes). Le passage
des votants au groupe se fait par le compte des voix. […] L’imputation au collège
s’opère par le nombre »21.
On tiendra donc pour acquise cette fiction qui permet de subsumer la pluralité
apparente sous l’affirmation juridique d’une unité. On dira, dès lors, qu’il y a
pluralité d’intervenants lorsque plusieurs organes ou plusieurs personnes juridiques
interviennent dans le processus d’élaboration d’un acte juridique.
Néanmoins, il reste à savoir qui, parmi ces intervenants, doit être considéré
comme étant juridiquement auteur de l’acte. Autrement dit, une fois qu’une pluralité
d’intervenants est identifiée, encore faut-il pouvoir déterminer quel est le rôle de
chacun d’entre eux dans le protocole de formation de l’acte juridique.
b) Critères de détermination de l’auteur d’un acte juridique
Pour déterminer l’auteur d’un acte juridique, la première démarche pourrait
consister à se référer à la signature de l’acte : le signataire en serait l’auteur.
Pourtant, l’apposition de signatures au bas d’un acte n’opère que comme un indice
pour déterminer les auteurs de l’acte considéré. En effet, il se peut qu’un signataire
ne soit pas auteur de l’acte. C’est le cas lorsque le signataire est bénéficiaire d’une
délégation de signature. Il se peut aussi qu’un auteur ne soit pas signataire. Ceci
semble évident lorsque l’acte est oral ou résulte d’un silence. La signature permet
donc seulement de présumer que le signataire est auteur de l’acte. Ainsi convient-il
de ne pas considérer la signature comme déterminant exclusivement et
nécessairement l’auteur d’un acte juridique.
De fait, il semble possible d’envisager que certains organes participent à la
création d’une norme et pourraient en être considérés comme auteurs sans pour
autant la signer, sans en être « auteur nominal »22. C’est dans le cadre de procédures
réglant l’édiction d’un acte juridique qu’interviennent des organes qui ne seront pas
signataires de l’acte. Ceux-ci peuvent intervenir au stade de l’élaboration de l’acte en
émettant une proposition, un avis, un conseil, etc. Ils peuvent aussi intervenir lors
des opérations d’entrée ou de sortie de vigueur de l’acte : publication, notification,
contresignature, censure juridictionnelle, etc. Or, paradoxalement, il semble que ces
règles organisant des procédures ne soient pas que des règles de procédure mais aussi
parfois des règles de compétence. Si l’hypothèse de départ consiste à envisager que
des intervenants non signataires puissent être qualifiés d’auteurs d’un acte, encore

20

G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 633.

21

G. CORNU, Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 2000, p. 226.

22

En ce sens, voir A. LEGRAND, « Incompétence », Répertoire de contentieux administratif, 2001, § 10.
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faut-il déterminer aussi précisément que possible ce que l’on entend par auteur. En
d’autres termes, le seul critère quantitatif ne suffit pas à dire qu’un acte est le produit
d’une codécision. La nature des différentes modes de participation semble devoir
être prise en considération pour identifier parmi les participants ceux qui agissent
comme auteurs.
Pour ce faire, on peut se référer à C. Eisenmann qui, dans son cours de droit
administratif, cherche notamment à définir la notion d’auteur. Il commence par
énoncer une définition large de la notion : « Elle consiste à considérer comme
auteurs d’un acte toutes les personnes qui doivent intervenir dans l’accomplissement
de l’acte »23. Il précise que ces personnes doivent intervenir dès lors qu’une norme
du droit positif rend leur intervention obligatoire. La nature de leur intervention
importe peu : elle peut être matérielle, intellectuelle ou volontaire.
Deux remarques doivent d’ores et déjà être émises. En premier lieu, on
constate que malgré la précision générale de son développement, C. Eisenmann
reste assez évasif quant à la définition des différents types d’intervention (matérielles,
intellectuelles ou volontaires) ce qui est particulièrement gênant attendu qu’il s’agit
du cœur du sujet. En second lieu, on peut noter que cette définition qu’il dit « la plus
large » n’est pas la plus large. De fait, pourquoi avoir posé que l’intervention doit
être obligatoire ? Par exemple, si deux organes (Gouvernement et Parlement)
peuvent concurremment initier la création d’un acte (la loi), ne pourrait-on pas
avancer que l’un ou l’autre est auteur au sens large quoiqu’en toute hypothèse seul
l’un ou l’autre intervient ?
Il avance ensuite une définition qu’il dit « beaucoup plus étroite »24. Ici les
auteurs « sont toutes [les personnes] dont le consentement aux normes à poser est
requis, mais elles seules »25. Il caractérise l’acception étroite de la notion d’auteur par
une exigence et une faculté de consentement. D’une part, le « consentement d’une
personne ou d’un corps est exigé si la norme ne peut entrer en vigueur que si cette
personne est d’accord » ou qu’elle ne s’y oppose pas. D’autre part, la faculté de
consentement désigne la possibilité pour la personne dont le consentement est requis
de décider librement de consentir ou non. Il ne s’agit pas de dire que l’intervenant
doit être moralement ou politiquement libre, mais bien juridiquement libre de décider.
On trouve là encore des objections possibles qui se rapprochent de celles
précédemment émises. On peut, en premier lieu, se demander si l’exigence de
consentement n’annihile pas la faculté de consentement. De fait, comment un auteur
peut-il demeurer juridiquement libre dès lors qu’interviendrait un second auteur

23

C. EISENMANN, Cours de droit administratif, Tome 2, 1949-1950, Paris, LGDJ, 1983, p. 196.

24

Ibidem, p. 197.
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Ibidem.
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sans l’intervention duquel la norme ne saurait entrer en vigueur ? Sa définition est
sans doute trop étroite pour admettre l’existence de coauteur. Au demeurant, cette
notion étroite conserve toute sa pertinence en faisant l’économie de la condition
tenant à la faculté de consentement.
De plus, C. Eisenmann n’indique pas, en l’occurrence, si l’exigence du
consentement se double d’une obligation d’intervention. Or, on peut envisager
qu’un consentement soit exigé sans pour autant être rendu obligatoire par une
norme.
Finalement, C. Eisenmann privilégie ce qu’il appelle une « notion
intermédiaire ». Celle-ci vise les seules participations intellectuelles et/ou volontaires
mais non matérielles26. Une fois ces prémices établies et la définition intermédiaire
adoptée, il explique que le Gouvernement, par son droit d’initiative (opération
intellectuelle), est coauteur de la loi avec le Parlement, ce qu’aurait exclu le sens
étroit de la notion d’auteur.
Sur le fondement de cette analyse, nous voudrions redéfinir chacune des trois
opérations, avant de déterminer ce que nous entendrons par « auteur » dans un sens
plus précis que ce que nous avions établi en introduction.
Nous exclurons, en premier lieu, la notion d’opération matérielle car il semble
que la catégorie des opérations volontaires puisse embrasser cette opération.
L’opération volontaire sera définie comme celle qui amène un organe « à se
prononcer sur le projet de norme […] élaborée par d’autres sujets »27 soit en y
consentant expressément, soit en ne s’y opposant pas. L’opération intellectuelle
désignera la conception de l’acte, c’est-à-dire la faculté d’en établir le contenu et/ou
d’initier sa création.
Nous considérerons comme auteurs ceux dont la participation est
juridiquement prévue, c’est-à-dire que nous dirons auteurs ceux qui, pour procéder à
une opération volontaire et/ou intellectuelle, y ont été habilités par une norme de
l’ordre juridique considéré. À l’inverse de ce qu’avait retenu C. Eisenmann, nous
admettrons en outre que puisse être auteur celui qui agit même sans « faculté de
consentement » ; peu importe donc que la compétence de l’intervenant soit liée.
Enfin, ne seront considérés comme auteurs que ceux qui participent à la création de
l’acte, de son initiation à son entrée en vigueur.

Voir en ce sens, P. FERRARI, « Essai sur la notion de coauteur d’un acte unilatéral », in Recueil d’études en
hommage à Charles Eisenmann, Paris, Cujas, 1975, p. 209. Voir également C. EISENMANN, Cours de droit
administratif, op. cit., p. 201.
26

P. FERRARI, « Essai sur la notion de coauteur d’un acte unilatéral », loc. cit. Voir aussi M. TROPER, La
séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Paris, LGDJ, 1973, p. 20.
27
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Reste à déterminer maintenant si chacune de ces opérations est obligatoire (une
norme exigeant qu’elle ait lieu) et/ou dirimante (le sens à donner à ce terme variant
selon la nature de l’opération).
Nous dirons alors qu’est auteur :
- soit celui qui procède à une opération intellectuelle (facultative ou obligatoire)
dirimante en ce que l’initiation de la norme et/ou l’établissement de son
contenu s’impose, au moins pour partie, aux autres organes ;
- soit celui qui procède à une opération volontaire (facultative ou obligatoire)
dirimante en ce qu’elle lie, dans son contenu, les auteurs du projet de norme
sur lequel l’intervenant est appelé à se prononcer ;
- soit les deux.
Tentons à présent d’appliquer ces définitions et critères à certaines des
hypothèses visées dans les lignes qui précèdent ; les différents types d’avis serviront
ici d’exemples.
Classiquement, on rencontre trois types d’avis : l’avis facultatif ou simple,
qu’une autorité peut solliciter mais qu’elle n’est pas tenue de suivre ; l’avis obligatoire,
que l’autorité doit recueillir sans être tenue de s’y conformer ; l’avis conforme, enfin, que
l’autorité doit recueillir et par lequel elle est liée.
Au regard des définitions retenues, on dira que l’avis facultatif ne fait pas de
son auteur un coauteur de l’acte objet de l’avis, puisque son contenu ne lie en aucun
cas l’autorité qui le sollicite volontairement. Quant à l’avis obligatoire, il s’agit d’une
opération volontaire ou intellectuelle obligatoire mais non dirimante. De fait,
l’autorité concernée doit le solliciter mais peut le méconnaître. Il n’érige donc pas
son auteur en coauteur. L’auteur de l’avis conforme, en revanche, semble devoir être
considéré comme coauteur de l’acte objet de son avis. En effet, il s’agit bien d’une
opération intellectuelle ou volontaire dirimante. On signalera d’ailleurs ici tout le
paradoxe de l’avis conforme. Ce terme « avis conforme » est porteur de confusions,
puisqu’il semble décrire une intervention consultative simple, lors même que « c’est
en réalité l’acte pris sur consultation qui doit être conforme à l’avis »28 ; d’où son
caractère dirimant. Ces définitions permettent ainsi de dépasser la seule présomption
liée à la signature et visent à déterminer qui décide, fût-ce par son absence
d’opposition, du contenu et de l’existence de l’acte final considéré. Il apparaît donc
qu’un acte unilatéral pris sur avis conforme appartiendra à la catégorie des AJUPA.
Mais une fois déterminées les conditions d’identification d’un auteur, encore
faut-il s’assurer qu’un seul acte naisse de ces participations multiples.
M.-H. BERNARD-DOUCHEZ, Recherche sur la coopération entre personnes publiques, Thèse, Toulouse I, 1979,
p. 162.
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2) Le maintien de l’unité de l’acte juridique à plusieurs auteurs.
L’exemple des AJUPA adoptés dans le cadre de l’article 13 alinéa 5
Pour s’assurer que l’on est en présence d’un acte juridique à plusieurs auteurs et
pour pouvoir parler de coauteurs, encore faut-il que nous soyons en présence d’un
seul acte final. Après avoir démontré que la pluralité d’auteurs ne prive pas
nécessairement l’acte de son unité (a), l’exemple de l’article 13, alinéa 5 sera mobilisé
afin de proposer une interprétation de cette norme à l’aune du concept d’AJUPA (b).
a) L’unité de l’acte en dépit de la pluralité d’auteurs
Parler de coauteurs signifie que ceux que nous dirons coauteurs sont auteurs
d’un même acte. Ceci résulte de l’étymologie même du préfixe « co » qui tire son
origine du « cum » latin signifiant « avec ». L’un avec l’autre créent un acte juridique.
La notion d’acte complexe semble devoir être ici convoquée. La doctrine
allemande de la fin du XIXème siècle a appréhendé de tels actes sous les termes
Gesammakte29 et Vereinbarungen30, livrant ces concepts à la doctrine italienne qui
les reprit sous le nom d’atti complessi31. Ces actes furent étudiés par la doctrine
française et notamment par G. de Bezin32 sous le nom d’« actes complexes »33. Ils
connurent un écho dans la notion d’« opération à procédure » de M. Hauriou et
dans les concepts d’« actes collectifs » et d’« union » développés par L. Duguit34.
En raison de raffinements doctrinaux, sur lesquels nous ne reviendrons pas ici,
et des évolutions qu’a connues cette notion au cours du temps, l’acte complexe
connaît plusieurs définitions. Il peut s’agir du « complexus d’actes préparatoires [qui]
présente une double face : d’une part, pluralité d’actes juridiques émanant de libres
individus ; d’autres part, acte unique d’une communauté qui se fait »35. Autrement
dit, l’acte complexe est, en ce cas, « la somme de déclarations de volontés
29

On doit ce terme à Gierke mais il fut également employé par Karlowa ou Jellinek.

Le Vereinbarung, quelque peu différent du Gesammakt fut développé par Binding et Triepel
notamment.
30

V. BRONDI, « L’atto complesso nel diritto pubblico », in Mélanges Francesco Schupfer pour ses 35 ans
d’enseignement, Turin, 1898, pp. 573 et s.
31

G. DE BÉZIN, « Exposé des théories allemandes sur l’acte complexe », Recueil de l’Académie de législation de
toulouse 1905, pp. 288 et s.
32

Voir également les analyses conduites sur les théories allemandes de l’acte complexe par
G. ROUJOU DE BOUBÉE, Essai sur l’acte juridique collectif, Thèse, Toulouse, Paris, LGDJ, 1961, pp. 169 -212
en particulier.
33

Voir en ce sens J. MOREAU, « À la recherche de l’acte complexe », Droits, n° 7 (L’Acte juridique), 1988,
pp. 76-77.
34

O. Von GIERKE, Die Genossenschaftstheorie und die Deutsche Rechtsprechung, 1887, Chap. I, pp. 132 et s., cité
et traduit par G. de Bezin, préc., pp. 292-293.
35
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unilatérales »36 qui poursuivent des intérêts communs. Cette définition renvoie à la
conception allemande du Gesammakt et désignerait en français, dans un vocabulaire
duguiste, l’acte collectif37. L’acte complexe a aussi été conçu comme un « accord de
volontés […] ayant toutes le même contenu »38. Ceci caractérise la Vereinbarung
allemande et l’acte-union tel que l’a pensé L. Duguit. Au-delà de la façon dont
s’opère la rencontre des volontés, l’acte complexe peut aussi être défini en fonction
de la nature des opérations qui le constituent. Soit il est le produit de plusieurs actes
juridiques interdépendants, soit il naît d’un ensemble de décisions qui, pour autant,
ne sont pas des actes juridiques. Seul leur produit sera un acte juridique dit
complexe39.
Quelle que soit la définition considérée, il apparaît que de plusieurs auteurs
puisse naître un acte juridique unique résultat de l’interdépendance entre plusieurs
actes juridiques ou entre plusieurs décisions intermédiaires. Pour l’expliquer, puisque
notre démarche consiste à partir des normes, il suffit de constater que certaines
dispositions normatives peuvent prévoir que l’édiction d’un acte requiert le concours
de plusieurs auteurs. Pour reprendre un de nos exemples, une norme comme
l’article 13, alinéa 5 prévoit l’édiction d’un acte – un décret de nomination – pour
laquelle interviennent plusieurs organes.
b) Président de la République et commissions permanentes coauteurs
d’AJUPA en vertu de l’article 13, alinéa 5 de la Constitution française
S’agissant de cet exemple, il reste à établir si, comme nous l’annoncions, il est
possible de considérer les commissions parlementaires permanentes comme des
coauteurs du décret de nomination. Autrement dit, au terme des premiers
développements qui précèdent, il faut déterminer si les dispositions législatives
encadrant l’intervention des commissions emportent des conséquences en matière de
procédure ou en matière de compétence.
Appliquons à l’exemple des décrets établis en vertu de l’article 13, alinéa 5
chaque élément retenu pour définir l’auteur d’un acte. D’abord, la participation des
commissions est juridiquement prévue et obligatoire. L’article 13, alinéa 5 constitue
une habilitation. Ensuite, les commissions, quant à elles, se livrent à une opération
volontaire dirimante puisque, comme cela a été démontré, l’avis conforme s’impose
à celui qui le sollicite. Par conséquent, rien ne semble s’opposer à ce que ces
commissions permanentes soient considérées comme coauteurs de l’acte de
36

G. ROUJOU DE BOUBÉE, Essai sur l’acte juridique collectif, op. cit., p. 195.

37

Ibidem.

38

Ibidem.

Voir L. DESFONDS, « La notion de mesure préparatoire en droit administratif français », AJDA 2003,
pp. 12 et s.
39
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nomination dont le Président de la République est l’auteur intellectuel, par sa
proposition, et volontaire, par sa signature. En effet, si le Président de la République
ne sollicitait pas cet avis ou passait outre, tout porte à croire que la nomination serait
annulable car édictée par une autorité incompétente40.
On pourrait récuser cette position en affirmant que, en réalité, lorsqu’elles
acceptent le candidat, tout se passe comme si le Président de la République était
intervenu seul, tandis que lorsqu’elles s’opposent, elles ne peuvent être dites
coauteurs dès lors qu’aucun acte n’est produit. Or, une telle objection n’affecte
nullement l’analyse menée jusqu’à présent.
En effet, il semble possible de soutenir que, dès lors qu’un organe est habilité à
intervenir par voie d’opération volontaire dirimante, peu importe qu’il n’utilise pas
sa faculté de veto : cela ne fait pas moins de cet organe un coauteur de l’acte en
cause. Admettrait-on de dire que le Parlement n’est pas auteur d’une loi qui lui serait
soumise, par le Gouvernement, en vertu de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution
lorsqu’il n’adopte pas de motion de censure ? Qu’elles n’utilisent pas leur faculté
d’empêchement ne permet donc vraisemblablement pas d’invalider la position ici
défendue selon laquelle les commissions permanentes sont coauteurs de certains
décrets de nomination.
De plus, que l’auteur de l’avis conforme – en l’occurrence les commissions
permanentes – dise « oui » ou « non » ne laisse à l’organe sollicitant l’avis que deux
options : soit il prend l’acte en conformité avec l’avis, soit il ne prend pas l’acte et
recommence une procédure. Mais il s’agit alors d’un pseudo-choix puisqu’il ne reste
au Président de la République que la possibilité d’agir dans un sens déterminé ou de
ne rien faire. On peut donc considérer et affirmer que cette opération lie l’auteur du
projet, objet de l’avis, ne serait-ce que parce qu’elle « ampute d’un élément essentiel
le pouvoir de décision de l’autorité administrative »41 qui le sollicite.
Cependant, contre cette analyse-–-selon laquelle les commissions permanentes
peuvent être considérées comme coauteurs des décrets de nomination-–-il serait
tentant d’opposer également des arguments fondés sur des données non normatives.
On pourrait dire qu’une telle thèse ne mesure pas les conséquences qu’elle emporte
en terme de légitimité, qu’elle ne prend pas acte de la (prétendue) faible probabilité
d’un refus par les parlementaires ou encore qu’elle fait fi de l’intention du
constituant. Mais en dépit de l’intérêt qu’ils présentent, ces arguments ne vicient pas
la thèse soutenue. À supposer, par exemple, qu’il soit vrai de dire que les
parlementaires n’ont pas, en réalité, la possibilité de refuser un candidat n’enlève
rien à l’analyse du texte proposée. Une norme n’est pas moins une norme si elle est
Cf. en ce sens notamment CE, 7 janvier 1955, Sieur Ged, rendu sur les conclusions de C. Mosset, Paris,
Dalloz, 1955, pp. 69 et s. ou CE, 12 janvier 1972, Caisse des dépôts contre Sieur Picot, Receuil Lebon, p. 33.
40
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Conclusions de C. Mosset, préc., p. 71.
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peu efficace ou peu sanctionnée. Nous ne pouvons que rappeler la position
normativiste adoptée pour affirmer que de telles considérations politistes (ou
politiques) et psychologiques ne relèvent plus de l’objet d’analyse qui est le nôtre : le
droit. Tout au plus de tels arguments permettent-ils de mesurer combien « la notion de
coauteur trouve […] en droit constitutionnel une acception et un enjeu spécifique »42.
Pour conclure, suivant la position théorique que nous avons adoptée, tout
conduit à affirmer que les commissions permanentes sont coauteurs, avec le
Président de la République, des décrets de nomination édictés sur le fondement de
l’article 13, alinéa 5. L’intervention des commissions permanentes, dans ce cas, n’est
pas une règle de procédure mais bien une règle de compétence43.
La même démarche, consistant à appliquer les critères d’identification d’un
auteur, peut être menée face à une disposition législative comme l’article L. 1111-4
du code de la santé publique. Pour l’appréhender, diverses questions doivent être
formulées : informations et préconisations doivent-elles être considérées comme des
opérations intellectuelles ou volontaires ? S’imposent-elles à celui qui les sollicite ?
Sans déflorer ce qui sera démontré plus loin, il semble que cette norme ne fasse pas
du « professionnel de santé » un auteur de la norme.
Finalement, en ce concentrant sur la notion d’auteur(s) et en définissant ceux-ci
comme celui ou ceux qui proposent l’édiction d’un acte (et impulsent sa création),
celui ou ceux qui en fixent le contenu de façon dirimante et/ou celui ou ceux qui se
prononcent sur des projets de normes, l’étude semble à la fois simplifiée mais surtout
plus fidèle à ce que prévoient les différents systèmes juridiques et, dans notre propos,
le système juridique français. Sont ainsi identifiables des actes juridiques à plusieurs
auteurs. En l’occurrence, il reste à montrer que de tels actes peuvent néanmoins
demeurer des actes unilatéraux.

II – CONDITIONS DE DISTINCTION DES AJUPA
ET DES AUTRES TYPES D’ACTES JURIDIQUES
Nous venons de montrer dans quelle mesure il est possible de déterminer les
auteurs d’un acte juridique et de procéder plus précisément à l’identification d’un
acte juridique à plusieurs auteurs. Il importe désormais de s’intéresser au rapport qui
existe ou qui peut exister entre les auteurs d’un acte juridique unilatéral et son ou ses
destinataires. Il apparaîtra que l’absence de consentement du destinataire à l’acte
juridique constitue le critère essentiel d’identification de l’acte unilatéral, que celui-ci
42

H. BELRHALI, Les coauteurs en droit administratif, op. cit., p. 7, note 35.

Pour de plus amples développements sur cette thèse voir L. SPONCHIADO, « Du droit de regard au
droit de veto : le contrôle restreint opéré par les parlementaires sur les nominations présidentielles », Revue
française de droit administratif, n° 5, 2011, pp. 1019-1028.
43

© Jurisdoctoria n° 7, 2011

31

Recherches sur les actes juridiques unilatéraux à plusieurs auteurs

ait plusieurs auteurs ou non. Cela nous permettra de procéder à la définition de
l’AJUPA (1). C’est avec cet outil que nous interrogerons les positions doctrinales
relatives à l’interprétation de l’article L. 1111-4 du Code précité (2).
1) L’absence de consentement du destinataire à l’acte juridique,
critère essentiel d’identification de l’AJUPA
Il s’agit de démontrer qu’un acte à plusieurs auteurs peut néanmoins être
unilatéral. Pour cela, il convient de distinguer acte unilatéral et acte plurilatéral. Une
première hypothèse pourrait consister à soutenir que le critère de distinction réside
dans les rapports qui s’établissent entre les auteurs d’un acte considéré (a).
Cependant, le rapport au tiers semble constituer le critère essentiel pour différencier
ces deux types d’acte (b).
a) Le rapport entre auteurs, une première hypothèse
pour distinguer actes unilatéraux et actes plurilatéraux
Il existe plusieurs tentatives doctrinales visant à rendre compte du phénomène
contractuel. Certains auteurs parlent d’accords44 de volontés, de déclarations de
volontés concordantes45, d’échanges ou de concours de volontés, de volontés
conflictuelles, de fusions de volontés46, etc. Une telle « réunion » serait
caractéristique du contrat. On pourrait aussi distinguer actes unilatéraux et
plurilatéraux à partir d’un critère temporel : pour la formation du contrat, les
volontés seraient exprimées simultanément, tandis que pour la formation d’un acte
unilatéral elles le seraient successivement. D’autres auteurs distinguèrent ces actes
sur le fondement de la réciprocité des engagements. Ainsi Gleitsmann, critiquant les
théoriciens de l’acte complexe, affirma que « dans le contrat chacun des multiples
intéressés veut que sa déclaration de volonté n’ait de valeur juridique qu’à la
condition que les autres personnes qui concluent cet acte fournissent également des
déclarations valables »47.
On pourrait avancer d’abord qu’un AJUPA peut-être conçu comme un accord
de volontés entre les coauteurs. C’est notamment le cas dans le cadre d’une
opération volontaire dirimante. Le critère de l’échange ou de la rencontre de
volontés ne serait ainsi pas discriminant. Quant à la temporalité dans laquelle
s’inscrit l’échange, nous dirons qu’il se peut qu’un contrat ne naisse que par des
44

Voir en ce sens H. KELSEN, « La théorie juridique de la convention », APD, 1940, p. 34.

45

Ibidem, p. 256.

46

Notion que l’on retrouve chez les théoriciens allemands de l’acte complexe notamment.

A. GLEITSMANN, Vereinbarung und Gesamtakt, Thèse, Université de Halle, 1900, p. 21, cité et traduit par
G. de Bezin, préc., p. 327.
47
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interventions successives. Ainsi une offre est bien souvent suivie d’une acceptation.
Ce critère de temporalité est donc également insuffisant.
La réciprocité cependant pourrait sembler un terrain plus fertile pour
distinguer contrat et AJUPA. Les obligations nées de l’acte juridique « contrat » se
caractérisent par une réciprocité dans l’engagement. A accepte de donner à B son
bateau si, en échange, B consent à lui donner son auto et réciproquement48. Mais
cette réciprocité trouve rapidement des limites. L’acte naît-il de la réciprocité
escomptée de l’obligation ? Autrement dit, cette notion permet-elle effectivement
d’appréhender le processus de production de l’acte ou seulement son produit : les
obligations ? À supposer toutefois que la réciprocité soit un critère pertinent, il serait
alors possible de dire que, dans la formation d’un AJUPA, aucune réciprocité
n’intervient. Peut-être que se joue entre les auteurs un certain nombre de tractations
politiques ou d’autre nature mais il n’en reste pas moins que, juridiquement, aucune
exigence de réciprocité n’intervient dans la formation de l’acte que ce soit comme
cause efficiente ou finale. Au demeurant, la création d’obligations mutuelles ne vaut
que dans les contrats synallagmatiques49. À ceux-ci s’opposent les contrats
unilatéraux dont le cautionnement est un exemple. Pour cette seconde catégorie de
contrat, l’obligation n’est pas réciproque50. Cette distinction propre au droit civil des
obligations montre, fût-ce au terme d’une étude rapide, que la relation entre auteurs
pour discriminer AJUPA et actes contractuels est insuffisante ou n’est pas la plus
efficace.
Sans doute le critère à retenir est-il celui des rapports entre auteurs et tiers.
b) Le rapport entre auteur(s) et tiers, un critère nécessaire et suffisant
pour distinguer actes unilatéraux et actes plurilatéraux
L’idée selon laquelle le critère quantitatif lié au nombre d’auteurs est insuffisant
pour discriminer actes unilatéraux et plurilatéraux est sans doute minoritaire, mais
fut néanmoins soutenue par C. Eisenmann51, R. Chapus52 et G. Dupuis. Ce dernier
Voir les études sur la notion de cause notamment J. ROCHFELD, « La cause », Répertoire du droit civil,
Paris, Dalloz, 2005, ou, s’agissant du droit public, F. LOMBARD, La cause dans le contrat administratif , Thèse,
Aix-Marseille 3, Paris, Dalloz, 2008, 484 p.
48

49

Article 1102 du code civil français par exemple.

Article 1103 du même code : « Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers
une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement. ».
50

C. Eisenmann a critiqué de telles « définitions quantitatives ». Il s’est ainsi interrogé sur la pertinence de
telles analyses doctrinales et a montré que ces dernières ne peuvent en aucun cas être considérées comme
exactes, car elles ne reposent pas « sur la prise en compte de la situation des auteurs par rapport à la
norme nouvellement créée ». N. CHIFFLOT, Le droit administratif de Charles Eisenmann, Paris, Dalloz, p. 208.
51

R. Chapus affirme que le critère de distinction entre l’acte unilatéral et l’acte plurilatéral « n’est pas
simplement lié à la considération du nombre des auteurs de l’acte c’est-à-dire de ceux dont il exprime la
52
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estime que l’acte unilatéral peut être considéré comme « une décision dont la valeur
juridique est indépendante du consentement de ses destinataires. En d’autres termes
(aussi simples que l’on peut imaginer), l’acte unilatéral met des droits et obligations
au compte de ses sujets, actifs ou passifs, indépendamment de leur consentement »53,
de telle sorte que « l’intérêt de cette classification fondée sur un critère purement
quantitatif est certainement très faible et probablement nul »54.
Force est de constater l’importance que doit revêtir la prise en considération de
la nature des rapports existants entre les auteurs et le (ou les) destinataire(s) de l’acte
juridique en question, et ce pour toute tentative de définition et de systématisation de
l’acte juridique unilatéral à plusieurs auteurs. On commence alors à entrevoir des
éléments nous permettant de distinguer un acte juridique unilatéral d’un acte
juridique plurilatéral, et par suite de justifier le maintien d’une qualification
unilatérale pour ce qui est des actes juridiques à plusieurs auteurs.
Une différence notoire entre actes unilatéraux et plurilatéraux résulte de
l’absence de consentement du destinataire à l’acte juridique ou à ses effets. Cette
différence est double : d’une part, elle implique une nécessaire absence d’identité
entre auteur(s) et destinataire(s) de l’acte et, d’autre part, elle suppose une conception
hétéronome de la volonté. A cet égard, rappelons que pour H. Kelsen, il existe
« deux idéaux, deux méthodes possibles de création des normes : hétéronomie et
autonomie ; l’individu que la norme liera, participe ou ne participe pas à son
élaboration »55. Il faut, dès lors, distinguer les actes plurilatéraux des actes
unilatéraux au regard de cette double différence.
Procéder à la qualification de la nature des rapports entre auteur(s) et
destinataire(s) d’un acte unilatéral implique de structurer notre réflexion autour du
concept de consentement. Le consentement sera défini ici comme l’action de

volonté. […] Ce qui est déterminant c’est le contenu de l’acte. Ou bien, il est tel que l’acte est destiné à
régir le comportement de personnes qui sont étrangères à son édiction, c’est-à-dire qui sont des tiers par
rapport à lui. Ou bien, il est tel que l’acte est destiné à régir les relations réciproques de ses auteurs. Au
premier cas, il est un acte unilatéral. Au second cas, il est un acte bilatéral (ou plurilatéral) [...] »,
in R. CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, Paris, Montchrestien, 15ème éd., 2001, pp. 491-492.
53

G. DUPUIS, « Définition de l’acte unilatéral », op. cit., p. 205.
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Ibidem, p. 209.

H. KELSEN, « La théorie juridique de la convention », loc. cit., p. 63. Ainsi, lorsqu’on qualifiera une
conception d’ « autonomiste » ou d’ « hétéronomiste » on s’appuiera sur les notions d’autonomie et
d’hétéronomie telles qu’elles ont été appréhendées par H. Kelsen notamment dans l’article précité. On ne
fera donc pas référence à l’acception kantienne de l’autonomie de la volonté.
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consentir et de donner son assentiment à une action déterminée56. On considérera
donc le consentement comme une expression de la volonté individuelle.
Classiquement le consentement est considéré comme l’une des substructures de
l’acte plurilatéral (tel qu’un contrat par exemple), le consentement constituant l’une
des conditions donnant à l’acte sa structure fondamentale57. Un tel constat constitue
un premier indice de la nature autonomiste ou volontariste de l’acte juridique
plurilatéral. Mais, c’est surtout parce que le consentement et plus généralement les
actes juridiques plurilatéraux ont été pensés à l’aune de la théorie de l’autonomie de
la volonté, qu’il est possible de faire une telle déduction. L’autonomie de la volonté
est « une théorie de philosophie juridique suivant laquelle la volonté humaine est à
elle-même sa propre loi, se crée sa propre obligation : si l’homme est obligé par un
acte juridique, spécialement par un contrat, c’est parce qu’il l’a voulu ; le contrat est
le principe de la vie juridique, la volonté individuelle, le principe du contrat »58. Or,
en droit [civil], la théorie de l’autonomie de la volonté est traditionnellement
présentée comme constituant le fondement du système contractuel. Ce dernier serait
fondé sur la possibilité pour tout sujet de droit de s’obliger par le seul effet de sa
volonté. Ainsi, le contrat et la force obligatoire de ce dernier reposeraient
exclusivement sur la commune volonté des parties. Le contrat – et donc tout acte
plurilatéral – résulterait du seul consentement des parties, c’est-à-dire de la libre
volonté de ces dernières. Il s’en suit que la théorie de l’autonomie de la volonté a
fortement influencé les principes issus de la théorie générale du contrat, et fait du
consensualisme l’un des principes structurant la formation du contrat. Le
consentement, en tant qu’expression de la volonté, est non seulement l’essence
même du contrat, mais également une des conditions essentielles de validité de ce
dernier.
De manière plus précise, si on reprend l’analyse de H. Kelsen dans son article
sur « La théorie juridique de la convention »59, on peut dire que dans le cadre de tels
actes juridiques plurilatéraux, auteurs et destinataires sont des sujets bénéficiant
d’une certaine liberté et plus particulièrement d’une liberté contractuelle qui peut
Pour davantage de développements sur cette notion voir M.-A. FRISON-ROCHE, « Remarques sur la
distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats », Revue trimestrielle de droit civil, n° 3,
1995, pp. 573-574.
56

Ainsi, selon G. Cornu, le consentement correspond à « l’accord de deux ou plusieurs volontés en vue de
créer des effets de droit », G. CORNU, Dictionnaire du vocabulaire juridique, Paris, PUF, 6ème éd., 2004, p. 214.
57

J. CARBONNIER, Droit civil, Les obligations, Tome 4, 22ème éd., 2000, p. 53. Par cette citation nous voulons
seulement rendre compte de la conception classique de la formation du contrat. On précisera que cette
théorie a été fortement critiquée notamment par la doctrine du « juste et de l’utile » et en particulier par
E. Gounot. Cf. E. GOUNOT, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé. Contribution à l’étude critique de
l’individualisme juridique, Thèse, Dijon, 1912.
58
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H. KELSEN, « La théorie juridique de la convention », loc. cit.
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être limitée par le droit objectif, c’est-à-dire par l’ordre juridique. Kelsen insiste sur
le fait qu’il ne s’agit cependant pas d’une « liberté-autonomie » en tant que pouvoir
d’autodétermination du sujet, mais bien d’une seule et unique liberté contractuelle.
Cette liberté consiste donc pour tout sujet de droit dans la possibilité de choisir ou de
ne pas choisir de contracter, mais également dans la possibilité de choisir le contenu
du contrat, ainsi que la personne du cocontractant. En conséquence, il est donc aisé
de constater que l’acte plurilatéral est caractérisé par une conception autonomiste du
consentement, chaque auteur de l’acte y ayant nécessairement consenti60. Il est
également caractérisé par l’existence d’une identité entre auteur(s) et destinataire(s)
de l’acte.
S’agissant de l’acte unilatéral, la nature des rapports entre auteur(s) et
destinataire(s) est totalement inverse : un tel acte repose sur une conception
hétéronomiste du consentement qui implique une dichotomie entre auteur(s) et
destinataire(s). L’hétéronomie de la volonté se conçoit en référence à l’autonomie de
la volonté, ces deux notions étant antagonistes. L’hétéronomie peut se définir
comme « l’absence d’autonomie » et comme « l’état de la volonté qui puise hors
d’elle-même, dans les impulsions ou dans les règles sociales, le principe de son
action »61. En d’autres termes, cela signifie que des normes ou principes de nature
objective s’imposent à la volonté et par suite au consentement, et ce de manière
unilatérale. Or, dès lors que les effets d’un acte juridique unilatéral s’imposent en
dehors de toute adhésion et de tout consentement de leur(s) destinataire(s), il est
relativement aisé de considérer que ces mêmes destinataires sont dès lors placés dans
une situation d’hétéronomie par rapport aux auteurs de l’acte en question. La
volonté des destinataires est totalement inefficace pour jouer un rôle quant à la
détermination du contenu et des effets de l’acte. C’est le propre de l’acte juridique
unilatéral. Nous sommes donc dans le premier mode de création des actes juridiques
identifié par H. Kelsen, à savoir l’hétéronomie, puisque l’individu que la norme liera
ne participe pas à son élaboration.
Pour résumer, un acte plurilatéral est sous-tendu par une conception
autonomiste du consentement et implique une identité entre auteur(s) et
destinataire(s), tandis que l’acte unilatéral est sous-tendu par une conception
hétéronomiste de la volonté et implique une absence d’identité entre auteur(s) et
destinataire(s) de l’acte.

Il faudra dans d’autres écrits interroger sérieusement les cas particuliers que sont notamment les actes
mixtes et les actes administratifs unilatéraux négociés. Sur ces questions voir respectivement : Y. MADIOT,
Aux frontières du contrat et de l’acte administratif unilatéral : recherches sur la notion d’acte mixte en droit public fiançais,
Paris, LGDJ, 1971, 390 p. et R. DEAU, Les actes administratifs unilatéraux négociés, op. cit.
60
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A. REY, Dictionnaire Le Grand Robert de la langue française, Paris, Le Robert, 2ème éd., 1989.
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À ce stade du raisonnement, nous sommes en mesure de fournir une définition
de l’acte juridique unilatéral à plusieurs auteurs (AJUPA). Sera qualifié d’AJUPA
tout acte résultant d’opérations intellectuelles et volontaires dirimantes faisant
intervenir plusieurs organes ou personnes juridiques qui sont habilités à poser des
obligations, des interdictions et des permissions quant aux comportements de tiers
qui n’y ont pas consenti.
L’AJUPA est un acte juridique a priori complexe mais qui se présente comme
un outil dont on espère qu’il sera utile pour rendre compte de certaines réalités
juridiques. La doctrine semble d’ailleurs admettre l’existence de tels actes sans les
nommer ainsi. L’analyse doctrinale qui a été menée sur l’article L. 1111-4 du code
de la santé publique et sur la décision médicale en est une illustration… critiquable.
2) Une application de l’AJUPA ?
Interrogations sur l’analyse doctrinale de la décision médicale
Le caractère quelque peu « exotique » de l’exemple de la décision médicale
peut certes étonner mais il présente néanmoins l’avantage de mettre
particulièrement bien en évidence d’une part, les interrogations que l’on rencontre
lorsque l’on semble être confronté à un AJUPA, et d’autre part la complexité et
l’importance du processus d’identification d’un tel acte juridique. On constatera
ainsi l’apparence d’une certaine convergence entre la décision médicale et les
éléments de définition de l’AJUPA (a), pour ensuite constater des divergences
réelles (b).
a) L’apparence des convergences :
la « codécision médicale », un AJUPA ?
L’article L. 1111-4 du code de la santé publique peut être interprété comme
octroyant au patient un pouvoir décisionnel, le patient se voyant habilité par le
législateur à prendre les décisions concernant sa santé. La doctrine en a déduit qu’il
en résultait alors une codécision médicale.
Sans se prononcer d’emblée sur la détermination du ou des auteurs de la
« codécision médicale », on peut d’ores et déjà constater que l’analyse doctrinale
atteste de la prégnance d’une référence à une logique unilatéraliste. En effet, comme
le précise P. Lokiec, la loi du 4 mars 2002, « sans distinguer selon que la relation
médicale est de droit privé ou de droit public, [elle] fait fi de toute référence au
contrat médical pour saisir l’assentiment du patient comme une “ décision ” »62.
Ainsi, on peut affirmer qu’en la matière, le simple fait de se référer à une
terminologie décisionnelle entraine un véritable rejet de toute qualification
62

P. LOKIEC, « La décision médicale », Revue trimestrielle de droit civil 2004, p. 644.
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contractuelle63. Le passage de la figure contractuelle à une telle figure décisionnelle
peut donc être interprété comme un passage d’une figure plurilatérale à une figure
unilatérale64.
Les termes utilisés par la doctrine laissent penser que l’on a affaire a priori à un
acte juridique unilatéral, qui serait en l’occurrence une « codécision ». Cet exemple
prend alors tout son sens dès lors que l’on s’interroge sur le point de savoir si un tel
acte juridique peut être qualifié d’acte juridique unilatéral à plusieurs auteurs. Si la
loi du 4 mars 2002 a suscité bon nombre de réactions de la doctrine quant à la place
qu’occupe la volonté du patient en la matière ou quant au passage d’une conception
paternaliste à une conception autonomiste du consentement du patient, elle a
également suscité en doctrine des « incertitudes entourant l’auteur de ladite décision
médicale »65.
C’est en ces termes que la doctrine s’y est intéressée. L’ensemble du discours
doctrinal atteste de la reconnaissance unanime du pouvoir qui a été ainsi octroyé au
patient. À cet égard, on peut se référer à D. Roman qui a considéré que
« la loi du 4 mars 2002 a modifié le schéma traditionnel de la relation médicale, en
dépassant la simple question du consentement au profit de l’affirmation nouvelle
d’une codécision médicale »66. Or, il est possible de considérer que dans le cadre
d’un tel acte juridique, « l’unilatéralisme n’est pas remis en cause [en cas de
codécision], laquelle ne constitue pas un contrat mais une décision unique, prise à
plusieurs »67. L’utilisation d’une telle terminologie est donc non négligeable, d’autant
que l’auteur poursuit en précisant que « la rédaction de l’article L. 1111-4, alinéa 1
du code de la santé publique est éclairante, en ce qu’elle entend faire participer le
malade à la décision le concernant »68. Cette disposition aurait donc bien contribué
à l’émergence d’une procédure de « codécision médicale », patient et médecin étant

Telle est l’analyse de P. Lokiec, qui affirme que la loi du 4 mars 2002 « mérite toute l’attention à cet
égard, par la place qu’elle accorde à une figure non contractuelle : la décision » et qu’« elle déplace le
centre d’attraction du droit médical du contrat vers la décision médicale », P. LOKIEC, « La décision
médicale », loc. cit., pp. 642-644. La décision est donc bien conçue ici en opposition au contrat, acte
plurilatéral, et donc en tant qu’acte unilatéral.
63

On précisera que ce passage d’une figure contractuelle à une figure unilatérale n’est aucunement
général et ne concerne que les situations juridiques résultant de l’article L. 1111-4 du
code de la santé publique. Le contractualisme n’a pas disparu en matière médicale.
64
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P. LOKIEC, « La décision médicale », loc. cit., pp. 642.

D. ROMAN, « Le respect de la volonté du malade : une obligation limitée ? », RDSS, n° 3, 2005, p. 428.
Nous soulignons. De la même façon, voir Y. Lambert-Faivre.
66

P. LOKIEC, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, Paris, LGDJ,
coll. Biliothèque de droit privé, Tome 408, 2004, p. 240.
67

68

Ibidem, p. 428.
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alors considérés comme auteurs de cette « codécision »69. En conséquence, il n’est
pas faux d’en déduire que les apparences nous amènent logiquement à penser que la
codécision pourrait être qualifiée d’AJUPA, et ce au regard de la terminologie
utilisée.
b) La réalité des divergences :
la décision médicale, un acte juridique mais pas un AJUPA
Il importe désormais d’interroger l’analyse qui a été faite de cette « codécision
médicale » au regard de la définition de l’AJUPA que nous avons précédemment
systématisée.
La première question consiste à se demander si on est bien en présence d’un
acte juridique. À titre liminaire, on rappellera qu’un acte juridique peut se définir
comme le procédé par lequel une norme est compétemment créée et qui a pour
objet et pour conséquence de modifier l’ordre juridique dans lequel elle s’inscrit.
L’acte juridique implique l’existence d’une habilitation à donner un ordre au sens
avancé par H. Kelsen. On rappellera donc qu’« un ordre est l’expression d’une
volonté (d’un souhait) individuelle ayant pour objet la conduite d’un autre
individu. […] Mais tout ordre n’est pas une norme valide. Un ordre est une norme
seulement s’il oblige l’individu, si cet individu doit faire ce que l’ordre
commande. […] Un ordre n’est pas valide parce que l’individu qui ordonne jouit
d’une certaine supériorité en termes d’autorité, mais parce que cet individu est
“ autorisé ”, “ habilité ” à donner des ordres ayant force d’obligation. Il est
“ autorisé ”, “ habilité ” seulement si un ordre normatif, dont on suppose qu’il a
force d’obligation, lui confère cette capacité, soit la compétence de donner des ordres
à caractère obligatoire »70.
Sur le fondement de ces précisions et notamment de la définition donnée de
l’acte juridique, on peut alors procéder à la qualification de l’acte dont il est
question. On soutiendra que cette décision est un acte juridique. En effet, le patient
est habilité à donner un ordre au professionnel de santé et de manière plus générale
Certains auteurs ne se réfèrent cependant pas à la notion de « codécision médicale » mais construisent
leur analyse autour de la notion de « décision médicale ». Un tel constat doit-il surprendre ? Un tel
changement terminologique signifie-t-il qu’il existerait des divergences doctrinales sur l’identification des
auteurs de cet acte juridique unilatéral ? Ainsi, P. Lokiec affirme que « la loi du 4 mars 2002 semble
consacrer la décision du patient » ou encore que l’« assentiment [du patient] qui procède aujourd’hui des
articles 16-3 du code civil et L. 1111-4 du code de la santé publique, s’analyserait comme une décision de
sa part », in P. LOKIEC, « La décision médicale », loc. cit., p. 644. Mais, si ces auteurs ne se réfèrent pas
expressément à la notion de « codécision médicale », la teneur de leur analyse nous permet néanmoins de
constater que leur interprétation tend également à reconnaître l’existence d’une « codécision » associant
patient et malade.
69
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H. KELSEN, Théorie générale du droit et de l’État, op. cit., pp. 81-82.
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à l’établissement de santé. Certes, cet ordre est matériellement restreint car ne
portant que sur sa santé, mais cet ordre constitue bien un acte juridique car il répond
aux critères de l’acte juridique. D’une part, il s’intègre bien dans un ensemble de
normes posées par une opération normative : l’article L. 1111-4 du code de la santé
publique. D’autre part, il consiste bien en une opération de création de normes
juridiques : en effet, dans le cadre de la décision médicale, on constate que le
législateur a habilité un sujet de droit à prendre des décisions. Enfin, il entraîne bien
une modification de l’ordonnancement juridique. Toute modification de l’ordre
juridique résulte de l’existence d’une habilitation consistant soit à commander,
habiliter ou permettre certains comportements, soit à abroger certaines normes
c’est-à-dire à supprimer la validité d’une autre norme71. Or, le patient est bien
habilité par l’ordre juridique considéré à donner des ordres aux professionnels de
santé (que l’on soit dans le cadre d’un établissement de santé public ou privé), ordres
qui mettront à la charge de ces derniers le respect d’un certain nombre de devoirs et
obligations. Il y a donc bien une modification de l’ordonnancement juridique
puisqu’il existe une habilitation consistant à rendre obligatoires certains
comportements.
Qui est alors ce sujet de droit habilité à prendre des décisions ? Une analyse des
termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique permet d’aboutir à une
autre interprétation que l’interprétation doctrinale dont il a été fait état.
Le patient est désormais habilité par le législateur à prendre les décisions
concernant sa santé, de telle sorte qu’il est possible d’en déduire qu’il est seul auteur
de la décision médicale, cette dernière étant entendue au sens juridique et non au
sens technique72. Certes, on constate une certaine participation du professionnel de
santé à cette de prise de décision. Mais, le degré et la nature de cette participation ne
permettent pas de considérer le médecin comme un coauteur de la décision médicale
au même titre que le patient, comme l’a affirmé la doctrine. En effet, le médecin ne
procède pas à une opération intellectuelle dirimante puisque c’est le patient et non le
professionnel de santé qui dispose d’une faculté d’initiative en la matière. De plus, le
médecin ne procède pas non plus à une opération volontaire dirimante puisque la
décision résulte de la seule volonté du patient, volonté que le médecin a l’obligation
de respecter. Il ne s’agit en aucun cas de nier le rôle que joue ou peut jouer le
professionnel de santé dans le cadre du processus de décision propre à la relation
médicale. Il s’agit uniquement de montrer que « en prévoyant successivement que
“ toute personne prend [...] les décisions concernant sa santé ” et que “ le médecin
Sur ce point nous renvoyons au Chapitre 1 de la Théorie générale des normes : H. KELSEN, Théorie générale des
normes, Paris, PUF, coll. Léviathan, 1996, pp. 1-10.
71

Sur ce point nous renvoyons à l’article de D. Truchet sur la décision médicale : D. TRUCHET,
« La décision médicale », AJDA 1995, pp. 611-619.
72
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doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de
ses choix ”, la loi confère clairement un pouvoir de proposition au médecin et un
pouvoir de décision au malade »73. Certes, le fait qu’il soit affirmé que toute
personne prend les décisions concernant sa santé mais avec le professionnel de santé
et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, pourrait
laisser croire que le médecin est également auteur de la décision médicale. Toutefois,
son intervention dans le processus de décision ne répond pas aux critères permettant
d’identifier un auteur et ne doit s’appréhender que dans le cadre de son devoir
d’information du patient. À supposer que le savoir fasse le pouvoir, on pourrait
regretter avec P. Lockiec que « celui qui décide n’est pas celui qui dispose du savoir
sur l’objet de la décision »74. Pour autant, on peut considérer que, par son devoir
d’information et de préconisation, le médecin fournit au patient l’ensemble des
savoirs lui permettant de prendre sa décision. En conséquence, il est bien possible
d’affirmer que le patient est l’unique auteur de la décision médicale. C’est
notamment la position adoptée par G. Aidan qui déduit de cette nouvelle législation
que « le patient devient “ un véritable acteur de santé, partenaire des
professionnels ”, et un “ auteur ” de la décision concernant sa santé : il ne participe
plus seulement à son élaboration, mais désormais aussi à son édiction. Le degré de
participation du destinataire de la décision est ici poussé à l’extrême : l’usager de
santé semble être habilité à produire ou coproduire la décision de santé le
concernant »75.
Si on pensait être face à un AJUPA il n’en est rien. En conséquence, « cette
décision perd-elle son caractère unilatéral ? Ou bien doit-on considérer que cette
unilatéralité est déplacée, si l’on envisage le patient comme l’auteur exclusif de cet
acte, qui deviendrait alors une décision privée ? »76. La qualification doctrinale
semble donc être erronée77.
M. DEGUERGUE, « Droits des malades et qualité du système de santé », AJDA 2002, p. 508. Nous
soulignons.
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P. LOCKIEC, « La décision médicale », loc. cit., p. 647.

G. AIDAN, « De la démocratie administrative à la démocratie sanitaire dans le secteur public de la
santé », RFAP, n° 137-138, 2011, pp. 147-148. De la même manière, M. Deguergue a ainsi affirmé que
« la nouvelle loi […] modifie la signification profonde de la décision médicale. En prévoyant
successivement que “ toute personne prend [...] les décisions concernant sa santé ” et que “ le médecin
doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix ”, la loi
confère clairement un pouvoir de proposition au médecin et un pouvoir de décision au malade »,
in M. DEGUERGUE, « Droits des malades et qualité du système de santé », AJDA 2002, p. 508. Nous
soulignons.
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Ibidem, pp. 149-150.

En outre, on précisera que, à supposer qu’il s’agisse bien d’une codécision médicale, le raisonnement
doctrinal est erroné puisque la doctrine maintient l’unilatéralité de l’acte alors qu’il y a identité entre
auteurs et parties. En effet, le consentement du patient doit donc être obligatoirement et nécessairement
77
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Ainsi, le patient peut donc prendre des décisions concernant sa santé, décisions
qui seront d’une part l’expression de sa volonté et qui d’autre part auront pour objet
la conduite d’un autre individu, à savoir le professionnel de santé. Il s’agit donc bien
d’un ordre. Mais cet ordre constitue une norme juridique, car il oblige les individus
en question. Effectivement, le professionnel de santé est obligé de respecter la
volonté du patient et l’établissement de santé est obligé de prendre les actes matériels
nécessaires. Enfin, il s’agit bien d’une norme juridique valide puisque le législateur a
habilité le patient à donner des ordres ayant force d’obligation. La décision médicale
peut donc être qualifiée d’acte juridique, pris par le patient en application d’une
norme juridique, et lui-même porteur de normes juridiques. Cependant, le patient
est seul auteur de cet acte juridique. Par conséquent, le fait qu’il n’existe pas une
pluralité d’auteurs mais un auteur unique implique logiquement le rejet d’une
qualification contractuelle de l’acte en question. La décision médicale est donc un
acte juridique, qui n’est pas un acte plurilatéral ni un acte unilatéral à plusieurs
auteurs, mais qui s’apparente, comme l’avait émis G. Aidan dans l’une de ses
hypothèses, à une décision de nature privée, c’est-à-dire à un acte unilatéral de droit
privé78.

recueilli par le corps médical, au sens où l’existence du consentement du patient est considérée comme
une condition de validité de tout acte médical. Le patient, auteur de la « codécision médicale », y a donc
également et nécessairement consenti. Peut-on alors encore parler de « codécision médicale », dès lors que
l’un des destinataires de l’acte juridique qui nous intéresse est non seulement un des auteurs de l’acte, mais
aussi et surtout un destinataire qui y a consenti ?
Nous avons conscience des conséquences juridiques éventuellement déraisonnables qui peuvent en
résulter, mais la responsabilité de ces conséquences n’appartient pas à l’observateur mais tient aux termes
qui sont utilisés par le législateur. L’étude des conséquences juridiques d’une telle disposition législative
pourrait faire l’objet d’un autre travail.
78
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RÉSUMÉ :
Le présent article entend s’intéresser aux codécisions dont les effets sont unilatéraux. Le terme retenu à cette
fin est celui d’actes juridiques unilatéraux à plusieurs auteurs (AJUPA). Classiquement, la catégorie des actes
juridiques repose sur la distinction entre deux types d’actes, d’une part, les actes unilatéraux et d’autre part, les
actes plurilatéraux. Cette distinction est souvent établie au regard du nombre d’auteurs. Une réinterrogation de la
notion d’auteur permet de rendre de compte de l’existence d’actes unilatéraux ayant, pourtant, plusieurs auteurs
intervenant dans le processus décisionnel. Puisque de tels actes ne sont pas rares dans l'ordonnancement
juridique, il semble intéressant d’entreprendre de les définir. L'objet du présent article est donc de tenter de
déterminer des critères d’identification de ces actes juridiques unilatéraux à plusieurs auteurs afin d’en proposer
une définition. Pour ce faire, notre démarche théorique et méthodologique s'inscrira dans une perspective
normativiste. Quelles sont les caractéristiques inhérentes aux AJUPA ? Que doit-on entendre par pluralité
d'auteurs ? Qu'est-ce qui justifie le maintien d'une qualification unilatérale ? Autant de questions qui ne sont
pas négligeables car l'identification de tels actes, est susceptible d'emporter des conséquences considérables,
notamment au regard de la détermination du régime juridique applicable.
SUMMARY :
The present article intends to study co-decisions whose effects are unilateral. To that end, the term used is
“plural authored unilateral legal acts” (PAULA, in French AJUPA). Legal acts are traditionally classified in
two categories: unilateral acts on one side, and multilateral ones on the other side. This distinction is often
established regarding how many authors there are. A new study of the notion “author” leads to take into account
unilateral acts that involve, somehow, several authors in the decision-making process. It seems interesting to
define those particular acts since they are numerous within the juridical layout. Therefore, the purpose of this
article is to attempt determining identification criteria for these plural authored unilateral legal acts so that a
definition can be settled. In order to do so, our theoretical and methodological approach will be in line with a
normative perspective. Which characteristics are inheres to PAULAs? What to understand by “plurality of
authors”? What does justify maintaining a unilateral qualification? So many worthy questions that need to be
answered since identifying such acts may have significant consequences (notably with respect to determine the
judicial system that is applicable).
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D

e sa racine latine tempus exprimant la durée1, le temps est l’entité
immanente à travers laquelle l’ordre du monde est réglé. Continuum
irréversible qui s’écoule du présent vers l’avenir en créant le passé, le temps exerce
son emprise sur toute réalité2. Charles Eisenmann semble rendre au temps sa
prédominance sur la décision administrative lorsqu’il invoque la notion de temps
d’effet, en réfutation de celle dominante3 d’effet dans le temps, pour en indiquer la durée
d’effet4. Rien de plus normal quand on sait que dans le rapport du temps avec le
droit, plusieurs institutions traduisent une véritable philosophie de l’agir-à-temps5 et
des rites d’adoration du temps au-delà des êtres6.
Paradoxalement, le temps juridique se décline comme Sisyphe, damné de
l’accomplissement d’une tâche sans cesse recommencée, ou encore comme Kronos,
E. CHAVREAU, Le temps et le droit : la réponse de Rome. L’approche du droit privé, Thèse, Université
Panthéon-Assas Paris II, 2001, p. 28.
1

La littérature juridique exalte une sorte d’omnipotence du temps. Autant le temps rythme l’activité du
paysan qui observe quotidiennement le ciel et le cycle éternel de ses récoltes (E. CHAVREAU, Le temps et le
droit : la réponse de Rome. L’approche du droit privé, ibidem, p. 20), autant il rappelle au contribuable, à travers
l’annualité de l’impôt, que l’État veille sur lui (cf. D. GUTMANN, « Temps », in D. ALLAND
et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 1473).
2

Charles Eisenmann attribue l’emploi de cette notion aux signaturistes. Notamment, Marcel Waline,
André de Laubadère, Georges Vedel et Jean Rivero. Cf. de cet auteur : C. EISENMANN, Cours de droit
administratif, t. 2, Paris, LGDJ, 1983, p. 706.
3

C. EISENMANN, Cours de droit administratif, ibidem. On peut observer que littéralement, l’expression
« temps d’effet » donne préséance au temps sur les effets, contrairement à celle d’ « effet dans le temps »
qui le met en retrait.
4

5

D. GUTMANN, « Temps », op. cit., p. 1473.

D. Gutmann considère en particulier, comme rite d’adoration du temps, le fait que les juristes célèbrent
les anniversaires des grandes lois et mènent des réflexions sur l’orientation du droit à travers les âges.
Cf. D. GUTMANN, « Temps », op. cit.
6
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dieu créateur et destructeur de ses créatures7. Parce qu’il use et consolide les
situations juridiques, son envolée et son accélération implacables risqueraient de
prendre les sujets de droit dans une toile d’araignée, les rendant incapables de
dessiner par eux-mêmes leur trajectoire8. La volonté de s’approprier le temps pour y
inscrire l’activité humaine est alors devenue une lutte incessante du droit contre son
influence. C’est dans ce cadre que s’inscrit la thématique du temps d’effet de la
décision administrative.
La décision administrative telle qu’identifiée aujourd’hui s’avère être un
produit du temps. En France, ses premiers linéaments sont repérables dans la
distinction acte de commandement ou de puissance publique et acte de gestion9. Au
fil des temps, elle sera tour à tour transformée en décision exécutoire10, en acte
administratif unilatéral11 et en décision administrative12. Au Cameroun où le droit

Les règles juridiques de la prescription et de l’usucapion illustrent bien l’action paradoxale du temps sur
le droit.
7

8

D. GUTMANN, « Temps », op. cit.

Cette distinction était défendue par les magistrats de l’ordre judiciaire sous la Monarchie parlementaire
au service de leur prétention à être les meilleurs protecteurs des droits privés. Elle avait reçu une
confirmation de la part de Léon Aucoc et d’Édouard Lafferière. Ce dernier explique bien que
l’Administration agit tantôt par « acte de commandement ou de puissance publique » quand elle fait
exécuter la loi, règle la marche des services publics, exerce ses attributions de police; tantôt par des « actes
de gestion » qu’elle accomplit en qualité de gérant et d’intendant des services publics. Sans doute l’intérêt
public les motive mais la puissance publique n’y intervient pas. Cf. F. BURDEAU, Histoire du droit
administratif, Paris, PUF, coll. « Thémis », 1ère éd. 1995, pp. 333-337.
9

L’expression décision exécutoire figure dans la première édition du Traité de la juridiction administrative
d’Édouard Lafferière (É. LAFFERIÈRE, Traité de la juridiction administrative, t. 2, Paris, BergerLevrault et cie,
1888). Maurice Hauriou reçoit de lui cet héritage qu’il va mieux que quiconque faire fructifier avec les
toulousains. Cf. G. DARCY, « La décision exécutoire, esquisse méthodologique », AJDA 1994, chroniques
pp. 663-693, spéc. p. 665.
10

11

Selon la terminologie de Charles Eisenmann.

Cette terminologie jugée plus appropriée se rencontre chez Gilles Darcy. Cet auteur essaie d’analyser la
spécificité de la décision exécutoire par rapport à la décision administrative. Cf. G. DARCY, « La décision
exécutoire, esquisse méthodologique », op. cit., p. 679. Jean-Claude Ricci affirme que l’expression
« décision exécutoire » doit être rejetée du vocabulaire administratif. Il faut lui préférer le mot décision.
Cf. J.-C. RICCI, Droit administratif, Paris, Hachette livre, 1996, p. 47. Il en est de même pour
Didier Truchet qui isole l’expression décision administrative de celles d’acte administratif unilatéral – qui
peut ne pas être décisoire – et d’acte faisant grief – qui se réfère aux décisions administratives
attaquables – par rapport à ceux qui sont couverts par l’immunité juridictionnelle tels que les décisions de
désignation des chefs traditionnels et de répression du terrorisme au Cameroun. Cf. D. TRUCHET, Droit
administratif, Paris, PUF, coll. « Thémis », 2ème éd. 2009, pp. 226-227. L’on trouvera les éléments
génésiques utiles de la décision administrative chez F. BLANCPAIN, La formation historique de la théorie de l’acte
administratif unilatéral, Thèse Paris II, 1979.
12

© Jurisdoctoria n° 7, 2011

Le « temps d’effet » de la décision administrative en droit positif camerounais

47

administratif a été introduit par la Métropole du temps de la colonisation13, c’est au
bout de cinquante ans que le juge administratif a dégagé une notion d’acte
administratif unilatéral, construisant, déconstruisant et reconstruisant les contours de
ce concept14. Il a encore fallu du temps à la doctrine pour conférer à cette œuvre
jurisprudentielle une unité de sens aisément maniable. À cet égard, l’auteur de ces
lignes15 fait observer que le terme acte est réducteur en présence d’abstentions
décisoires ; que le critère organique l’est également depuis la reconnaissance
d’auteurs d’actes non rattachés à la hiérarchie administrative ou aux pouvoirs
publics ; que l’unilatéralité en est de moins en moins caractéristique dans un
contexte de démocratie administrative16 admettant le consentement des
destinataires17 ; que la création des droits et des obligations ne constitue pas la seule
propriété de la décision administrative. Afin de pallier ces insuffisances, il substitue le
terme mesure à celui d’acte, souscrit à l’expression décision administrative et propose de
l’entendre comme toute mesure inhérente à la fonction administrative, susceptible de
Jean Rivero explique bien que le colonisateur français dans sa mission civilisatrice était maître de son
droit et sûr de sa qualité. Il le transmettait donc naturellement à ses sujets. Cf. J. RIVERO, « Le
phénomène d’imitation des modèles étrangers », Les pages de doctrine, Paris, LGDJ, 1980, p. 116.
13

Le juge administratif camerounais en a adopté des conceptions différentes selon qu’il voulait très
souvent protéger l’Administration ou éventuellement garantir les droits des administrés. D’une affaire à
une autre, il consacrait des critères fragmentaires qu’il remettait en cause par la suite. Du point de vue
organique, il présentait donc l’acte administratif tantôt comme étant uniquement l’acte des organes
exécutifs, tantôt comme étant aussi l’acte des organes législatifs, judiciaires et même des personnes privées.
Du point de vue matériel, il était un acte ayant trait à l’organisation et au fonctionnement des services
publics, un acte créant des droits ou des obligations pour les particuliers, produisant par lui-même des
effets de droit et faisant grief. Du point de vue formel, l’acte administratif était un acte unilatéral pouvant
être tantôt uniquement un acte écrit, tantôt aussi un acte verbal et même implicite. Ces glissements
successifs de sens avaient participé d’une longue, lente et patiente construction sur une période de
cinquante ans, ponctuée par six séquences : les arrêts Ada Nzie de 1954 et Ngongang Ndjanke de 1968, les
jugements Nkong Emmanuel de 1975, Yeyap Njoya de 1977, Effa Victor de 2003 et Tabernacle des aigles de 2004.
Dans cette dernière espèce, le juge affirme que l’acte administratif unilatéral doit satisfaire à deux
catégories de conditions de fond et de forme : « Attendu que s’agissant des conditions de forme, il faut
notamment que l’acte soit pris unilatéralement par l’autorité habilitée à le faire ; qu’en ce qui concerne les
conditions matérielles ou de fond il faut notamment que l’acte soit décisoire à savoir qu’il porte atteinte
aux droits et intérêts légaux du recourant ». Il résulte de cet énoncé qu’aujourd’hui, en plus des droits
acquis, la définition de l’acte intègre les simples intérêts des particuliers. De même, les lettres
administratives, les mises en demeure administratives, les procès verbaux et les rapports de contrôles
administratifs ont été érigés en des actes attaquables.
14

R. MBALLA OWONA, La notion d’acte administratif unilatéral au Cameroun. Contribution à la théorie de la décision
administrative, Sarrebruck, éditions Universitaires Européennes, 2011, 688 p.
15

J. RIVERO, « À propos des métamorphoses de l’administration d’aujourd’hui : démocratie et
administration », in Mélanges offerts à René Savatier, Paris, Dalloz, 1965, pp. 821-833.
16

Cf. à cet effet R. DEAU, Les actes administratifs unilatéraux négociés, Thèse, Université d’Angers, 2006,
595 p. ; W. KLOEPFER, « L’acte unilatéral et le consentement », RRJ, n° 2, 2004, pp. 937-965.
17
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modifier les normes juridiques, de porter atteinte à un intérêt juridiquement protégé
et d’être attaquée devant le juge.
Si le temps a rendu son identification possible, il a surtout permis de
circonscrire le régime de la décision administrative entre l’entrée en vigueur et la
sortie de vigueur, deux moments qui, selon les auteurs, délimitent son existence.
Cependant, la force du temps sur la vie et le déploiement de la décision
administrative n’appréhende pas totalement ses effets. Leur séjour dans
l’ordonnancement juridique semble échapper à son apparition et à sa disparition. La
notion de temps d’effet sera la clé de lecture de cette hypothèse.
À bien décrypter la logique eisenmanienne, le temps d’effet entendu comme
durée d’effet couvre la période pendant laquelle la décision touche
l’ordonnancement juridique, allant de la première à la dernière de ses incidences.
Cette conception laisse apparaître que le débat bouillonnant sur l’entrée en vigueur
de la décision auquel cet auteur participe, oscillant entre sa signature18 et sa
publicité19, n’était qu’un aspect de la question du temps d’effet. Bien plus, les
Pour les signaturistes, les normes statuées par la décision administrative sont en vigueur et ont force
obligatoire dès que la décision est prise. Elles sont existantes dès le moment où les opérations
intellectuelles et de volonté juridique de la procédure sont terminées, bien avant leur publication qui n’est
qu’une opération matérielle portant sur les normes créées. Le doyen Maurice Hauriou, tenant de cette
thèse, affirme de manière incisive que la décision possède la force exécutoire dès son émission. Ses
partisans le réaffirmeront en des termes similaires : « l’acte produit ses effets dès le jour où il a été
accompli », « à la date même où il a été fait » (Marcel Waline) ; « l’acte administratif entre en vigueur du
fait et à partir de son émission par l’autorité administrative » (André de Laubadère) car c’est elle qui lui
confère l’existence et la force juridique ; « la décision produit son effet sitôt qu’elle est prise »
(Jean Rivero). Cf. C. EISENMANN, « Sur l’entrée en vigueur des normes administratives unilatérales »,
in Mélanges en l’honneur du professeur Michel Stassinopoulos, Paris, LGDJ, 1974, pp. 201 et s.
18

Sur les cendres de la théorie signaturiste battue en brèche par lui, Charles Eisenmann va édifier la
théorie publicitariste. Envisageant l’édiction ou la création des normes comme une opération, il opine que
cette opération normatrice comprend au minimum tous les actes que la réglementation juridique prévoit
et exige pour aboutir à l’édiction des normes. De ce point de vue, la publicité est la phase terminale de
l’opération normatrice. Une nette distinction entre acte juridique et norme juridique l’amène à considérer
que l’achèvement de l’opération créatrice, d’une part, et l’ « être en vigueur des normes », d’autre part,
sont deux données indépendantes, non équivalentes, encore moins synonymes. Pour cela, il faut
reformuler des données juridiques nouvelles qui soient le plus proches du concret à savoir : les normes
dont la confection est achevée, qui ont une existence intellectuelle ou matérielle mais qui n’ont aucune
valeur positive. Elles sont lettre morte ou en sommeil. Il n’est pas question de les dire non existantes au
regard du droit, de leur dénier toute existence juridique. Matériellement, ces normes sont présentes dans
l’ordre juridique écrit, elles y sont inscrites mais n’y sont présentes qu’avec une valeur latente, suspendue
avec la vocation d’une prochaine valeur actuelle. Cette valeur actuelle, c’est-à-dire la réalisation dans
l’ordre juridique, n’est acquise qu’au moment de la notification ou de la publication pour les normes
individuelles ou à l’expiration d’un bref délai à compter de la publicité. Exceptionnellement, ce délai peut
être long s’il est indiqué dans une règle générale ou s’il est fixé spécialement par et dans un acte. Il peut
donc y avoir un temps supplémentaire entre la publicité et le moment où la norme entre réellement en
19
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solutions adoptées n’ont été que partiellement satisfaisantes20, dès lors qu’elles
éludent la sortie de vigueur, celle-ci étant souvent présentée à tort comme le moment
de perte d’effet de la décision administrative.
Ces considérations révèlent l’insuffisance des critères d’entrée et de sortie de
vigueur à rendre fidèlement compte du rapport de la décision administrative au
temps. Ce qui suscite la question de savoir si le temps d’effet de la décision
administrative peut être cerné à partir de ces deux moments. Dit autrement, la prise
d’effet et la perte d’effet de la décision administrative sont-elles respectivement
concomitantes à son entrée et à sa sortie de vigueur ?
Cette préoccupation cible un besoin juridique pratique. En effet, la durée des
effets d’un acte administratif, note Didier Truchet, coïncide rarement avec la
période qui va de sa signature à la date de sa disparition. Elle dépend de règles dont
la subtilité peut surprendre mais qu’impose la combinaison du respect de la légalité
avec la sécurité juridique et la protection des droits des citoyens21. Une meilleure
appréhension du rapport de la décision administrative au temps vise donc la sécurité
juridique. Car, du fait qu’il passe inexorablement, le temps peut remettre en cause la
stabilité inhérente à cette sécurité juridique, ainsi que l’éternité des droits fondamentaux22.
Quiconque devrait alors être édifié sur le moment où l’Administration peut imposer
ou sanctionner les prescriptions que fixe la décision administrative, et celui où
l’administré peut exercer ou revendiquer les droits que celle-ci confère. Ici et là, les

vigueur. Par ailleurs, quand la publication marquant l’entrée en vigueur de la norme a lieu, les
conséquences et les effets de cette norme peuvent prendre date au jour de sa signature. Elle suspend donc
l’acquisition des droits et son effet devient rétroactif. C. EISENMANN, Cours de droit administratif, op. cit.,
pp. 716-717 et 725-727. On peut citer parmi les partisans de la publicité Bertrand Seiller (B. SEILLER,
« L’entrée en vigueur des actes administratifs », AJDA 2004, p. 1463) et Didier Truchet (D. TRUCHET,
Droit administratif, op. cit., p. 247).
La jurisprudence crédite autant la signature que la publicité. En faveur de la signature, on peut citer en
France l’arrêt CE, 18 juillet 1913, Syndicat national des chemins de fer et au Cameroun, l’arrêt
n° 90/CFJ-CAY du 30 septembre 1969 Messomo Atenen Pierre c/ État du Cameroun. Pour la publicité on peut
citer en France l’arrêt CE, 19 juin 1959, Cazes, et au Cameroun le jugement Njikiakam Towa du
25 juin 1981 (s’agissant de la publication), puis le jugement n° 74/02-03 du 24 avril 2003, Dibango
Emmanuel dit Manu Dibango c/ État du Cameroun (en ce qui concerne la notification). Au-delà, elle consacre la
théorie de la connaissance acquise (arrêt n° 51/CFJ-SCAY du 25 mars 1969 Dame Ngue André c/ Commune
de plein exercice de Mbalmayo, jugement CS-CA 1981, Noufele Simo David, ORSE/PCA du 20 décembre 1996,
Mango Mbock Philippe). Sur la théorie de la connaissance acquise, lire utilement Y. CLAISSE, « Note sous
Conseil d’État, 13 mars 1998, Madame Mauline » , Les Petites Affiches, n° 137, 12 juillet 1999, pp. 14-21.
20

21

D. TRUCHET, Droit administratif, op. cit., p. 245.

La clause d’éternité des droits fondamentaux existe notamment en droit allemand sous l’appellation
Ewigkeitsklausel. Elle garantit ces droits contre toute velléité abolitionniste. Voir la référence à cette clause
chez D. GUTMANN, « Temps », op. cit., p. 1472.
22
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excès de pouvoir des autorités et la résistance des administrés se trouveraient
conjurés.
D’un point de vue théorique, l’étude du temps d’effet essaie de montrer que la
décision administrative, au lieu de se résigner à l’emprise du temps, commence par
faire du temps un adjuvant et finit par le mettre à son service. Déjouant son cycle de
temps, elle semble s’inscrire dans l’intemporalité, grâce à la précocité23 et la
survivance24 de ses effets, puis au caractère définitif des situations juridiques qu’elle
crée25. Dans la lignée d’anciennes institutions telles que la mort civile qui supprimait
l’existence juridique à l’égard d’une personne en vie26, la volonté post-mortem27 du
testament qui permet au défunt d’exercer son autorité parentale outre tombe, le
principe infans conceptus qui considère l’enfant conçu comme étant né chaque fois
qu’il y a avantage28, la décision administrative, à l’instar des conditions suspensives et
résolutoires des conventions, a la faculté de retarder le temps ou de remonter le
temps passé en rétablissant le statu quo ante.
L’opportunité d’une réflexion sur le temps d’effet de la décision administrative
au Cameroun se trouve dès lors justifiée. Toutefois, le cadre choisi commande que
l’analyse soit nourrie d’arguments de droit comparé français à titre analogique. De
fait, bien qu’il se fût enraciné aux réalités du continent29, le droit administratif des
États d’Afrique francophone est demeuré un rameau du droit administratif français.
Ce dernier continue d’en inspirer les solutions et d’en orienter les évolutions. Au
La précocité ici opère à double temps. D’une part, les effets peuvent apparaître avant l’édiction de la
décision ; d’autre part, ils peuvent disparaître avant l’extinction de celle-ci.
23

La survivance des effets de la décision administrative sera vérifiée dans les hypothèses de sortie de
vigueur sans perte d’effet. Cf. infra IIème partie.
24

Didier Truchet affirme fort justement qu’en principe, la disparition d’un acte ne lui permet plus de
produire de nouveaux effets, mais ceux qu’il a produits lui survivent. Cf. D. TRUCHET, Droit administratif,
op. cit., p. 251.
25

La mort civile était une sanction frappant les condamnés aux peines les plus graves. Elle consistait à les
réputer morts au regard du Droit, bien qu’ils fussent physiquement en vie. Elle a été abolie en 1854.
Cf. G. CORNU, H. CAPITANT, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 7ème éd., 2005, pp. 589-590. Le temps
juridique pouvait alors réduire le temps naturel.
26

Cf. à ce propos E. CHAVREAU, Le temps et le droit : la réponse de Rome. L’approche du droit privé, op. cit., p. 18.
L’auteur explique par ailleurs qu’au-delà du testament, l’organisation de la postérité est poussée plus loin
dans le mécanisme de la fondation qui seconde l’aspiration à l’immortalité entretenue par chaque romain.
27

Voir les articles 725, 906 et 961 du Code civil, ainsi que : G. CORNU, H. CAPITANT, Vocabulaire
juridique, op. cit., p. 965.
28

Pour une analyse plus raffinée de la thèse de l’autonomie des droits administratifs africains,
cf. M. ONDOA, « Le droit administratif français en Afrique francophone : contribution à l’étude de la
réception des droits étrangers en droit interne », RJPIC, n° 3, sept.-déc. 2002, 56ème année, pp. 287-333 ;
P. MOUDOUDOU, « Les tendances du droit administratif dans les États d’Afrique francophone », Revue
Juridique et Politique, n° 1, 2010, pp. 43-97.
29
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bénéfice de cette considération, une approche casuistique30 permettra de repenser,
sous le prisme synoptique du temps d’effet, le rapport de la décision administrative
au temps, avec pour idée force la possibilité de dissocier sa prise d’effet de son entrée
en vigueur (I), et sa perte d’effet de sa sortie de vigueur (II).

I – LA DISSOCIABILITÉ ENTRE PRISE D’EFFET
ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA DÉCISION

À l’évidence, il n’y a pas de rapport automatique entre l’entrée en vigueur
d’une norme et le temps à partir duquel elle commence à agir sur l’ordonnancement
juridique. Les signaturistes et les publicitaristes le notent fort bien. Pour les premiers,
la signature n’entraîne l’entrée en vigueur qu’à l’égard de l’Administration. Pour les
seconds, la publicité ne réalise l’entrée en vigueur qu’un laps de temps ou longtemps
après son accomplissement. Mais l’on a peine à comprendre pourquoi les uns autant
que les autres se contentent de situer la prise d’effet de la décision à son entrée en
vigueur31. Car il ressort de l’observation du droit positif que l’entrée en vigueur et la
prise d’effet peuvent être autonomes. Sans perdre de vue les effets propres à l’entrée
en vigueur32 et son rôle détonateur pour l’apparition des effets, on peut dissocier ce
phénomène de la prise d’effet de la décision qu’il insère dans l’ordre juridique. Deux
cas de figure sont envisageables : les effets anticipés (1) et les effets reportés (2).

Cette méthode subtile que le droit tient de la théologie morale prône la prise en compte des cas,
configurations particulières du réel, dans l’application d’une règle générale. À la différence de la méthode
systématique et de la méthode axiomatique simple, elle permet d’interpréter la règle de droit de façon
beaucoup plus rationnelle sur des cas exemplaires. Elle s’est affirmée dans les écoles de droit
anglo-saxonnes où le droit peu légalisé s’alimente pour l’essentiel de la règle du précédent juridictionnel.
Cf. F.-X. TESTU, « Casuistique », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, op. cit.,
pp. 169-172. La casuistique sied alors au droit administratif qui présente ce caractère prétorien. Dans
l’analyse du temps d’effet de la décision administrative, l’on abordera des cas particuliers dans lesquels le
juge, l’autorité administrative et la pratique dérogent aux dispositions gouvernant le rapport de l’acte
administratif au temps.
30

Il est loisible d’affirmer que ces deux thèses se contentent de situer la prise d’effet à l’entrée en vigueur
parce que la question du signaturiste G. Vedel, rapportée et approuvée par le publicitariste
C. Eisenmann, reçoit deux réponses respectivement tranchées : à la signature de la décision, à la publicité
de la décision (cf. G. VEDEL, « À partir de quel moment une décision exécutoire prend-elle effet ? », cité
par C. EISENMANN, Cours de droit administratif, op. cit., p. 706)
31

32

Cf. infra.
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1) Les effets anticipés à l’entrée en vigueur
Parlant des effets anticipés, il peut être souligné que la doctrine33 distingue les
actes attributifs ou constitutifs qui créent une situation nouvelle des actes recognitifs
ou probatoires qui ne sont que la constatation ou la reconnaissance d’une situation
préexistante. Même si ces derniers sont purement déclaratifs parce qu’ils se limitent
à certifier ou attester une situation juridique, ils sont nécessaires pour que les
concernés puissent faire valoir ces situations.
Ainsi, les décisions recognitives telles que celles portant avancement,
reclassement ou mise à la retraite d’un agent public prennent effet à la date où
l’intéressé a réuni les conditions. Il en est de même pour les décisions probatoires,
notamment celles délivrant le titre foncier en tant que certification officielle du droit
de propriété immobilière34, à la suite d’un acte de vente, de donation ou de legs
successoral, ou celle délivrant la carte nationale d’identité, pièce principale de
certification de l’appartenance à l’État.
Outre la nature de la décision, la jurisprudence française a admis que les
décisions administratives puissent prendre effet dès leur signature, donc avant leur
entrée en vigueur. En marge de la distinction entrée en vigueur/opposabilité dont la
pertinence théorique est apparue douteuse dans une grande mesure35, le juge a établi
qu’un texte règlementaire inspire valablement ses mesures d’application, bien que
l’opposabilité de ces dernières, même publiées, ne court qu’après la publication du
texte règlementaire qui les fonde36. Le texte règlementaire prend alors effet avant
son entrée en vigueur, celle-ci correspondant au moment où il devient obligatoire37.
Si cet exemple procède d’une interprétation publicitariste, il faut ajouter la
consécration par la jurisprudence de l’entrée en vigueur de la décision à l’égard des

Voir la distinction acte attributif/acte recognitif chez C. YANNAKOPOULOS, La notion de droits acquis en
droit administratif français, Paris, LGDJ, 1997, pp. 78 et 79.
33

34

Article 1er du décret n° 2005/481 de décembre 2005 fixant les conditions d’obtention du titre foncier.

35

C. YANNAKOPOULOS, La notion de droits acquis en droit administratif français, op. cit., p. 150.

Tel est le raisonnement du Conseil d’État français dans les affaires Syndicat national des chemins de fer (CE,
18 juillet 1913, R. 875, concl. Heilbronner ; et CE, 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations
familiales catholiques, R. 368, concl. Stirn. Cependant, le Conseil d’État a exigé par la suite que
l’Administration statue selon les formes fixées par les textes en vigueur, c’est-à-dire publiés, à l’occasion de
l’arrêt Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs (Gemtrot) du 30 juillet 2003 où un acte règlementaire pris
sans consultation alors que cette formalité était obligatoire dans la procédure antérieure, avait été publié le
même jour que l’acte règlementaire supprimant cette formalité substantielle qui fondait sa validité. Les
membres de la Commission censée être consultée ayant été surpris, le juge a affirmé l’illégalité de l’acte
adopté selon la nouvelle procédure. Cf. F. DONNAT et D. CASSAS, « Entrée en vigueur, applicabilité et
publication d’un texte règlementaire », AJDA 2003, p. 1813.
36

37

G. CORNU, H. CAPITANT, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 948.
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administrés dès sa signature. Dans l’arrêt Demoiselle Mattei38, la requérante avait été
nommée par un arrêté non publié signé le 13 juillet 1948. Sa nomination ayant été
retirée par un autre arrêté du 5 janvier 1949, Demoiselle Mattei conteste cette
mesure défavorable devant le juge. Le Conseil d’État accueille favorablement sa
prétention. Cette solution atteste que la décision a pu prendre effet, donnant
notamment droit à un recours pour excès de pouvoir valable, avant son entrée en
vigueur. Puisque, dans ce cas, les signaturistes reconnaitraient cette entrée en
vigueur uniquement à l’égard de l’Administration, tandis que les publicitaristes la
nieraient en l’absence de notification à l’intéressée. Le défaut d’entrée en vigueur
d’une telle décision est d’autant plus défendable que la destinataire n’a pas pu et
n’aurait jamais pu la revendiquer à l’Administration tant qu’elle ne fût pas retirée.
Même la recevabilité du recours juridictionnel contre celle-ci est fondée non sur la
théorie de la connaissance acquise39, mais sur la prise d’effet de la décision à
l’apparition des droits. Dans ce cas, la recevabilité provoque l’entrée en vigueur de la
décision40.
La prise d’effet d’une norme dépend de l’apparition des droits. C’est pourquoi
un même acte peut être soumis à un régime distinct. Dans un souci de sécurité
juridique, lorsqu’il est défavorable au destinataire et favorable à un tiers, l’acte prend

38

CE, section, 19 décembre 1952, R. 594.

Cette théorie vise plutôt à empêcher qu’un administré se prévale de l’ignorance des textes en vigueur du
fait que la publicité de ceux-ci n’a pas été régulièrement accomplie à son égard ou erga omnes. Une
personne est réputée connaître la décision lorsqu’elle a pris part à l’élaboration de celle-ci, par exemple en
tant que membre siégeant au sein de l’organe collégial qui l’a édictée (CE, 3 décembre 1956, Commune de
Pontiqué). C’est également le cas lorsque la décision a été signée en présence du destinataire
(CE, 19 avril 1956, Léontieff) ou lorsque celui-ci, en dehors de toute publicité, la cite textuellement et avec
précision dans une lettre et veut se prévaloir de l’ignorer. Le juge administratif camerounais semble
prendre en compte le souci de ne pas instrumentaliser la publicité par l’application prudente et originale
de la théorie de la connaissance acquise. Prudence d’une part dans la mesure où il la rejette là où elle
aurait pu trouver à s’appliquer, (arrêt Messomo Atenen, CFJ-CAY du 30 septembre 1969, Njoumi Maurice,
CS-CA du 29 septembre 1983, Njikiakam Towa, CS-CA du 25 juin 1981) ; originalité d’autre part parce
qu’il a adopté la théorie dans les cas de figure où l’intéressé en personne a été à même de connaître la
décision (jugement CS-CA 1981, Noufele Simo David, ORSE/PCA du 20 décembre 1996, Mango Mbock
Philippe) ; puis a audacieusement étendu cette théorie dans le cas où seulement son conjoint l’a été. C’est ce
qui ressort de l’arrêt n° 51/CFJ-SCAY du 25 mars 1969, Dame Ngue André c/ Commune de plein exercice de
Mbalmayo.
39

Florence Crouzatier Durand affirme que l’entrée en vigueur et la prise d’effet des actes ne sont jamais
indépendantes. Pour cet auteur, le commencement des effets conduit nécessairement à l’entrée en
vigueur. Elle reconnaît que si le juge déclare souvent le recours recevable en dehors de toute publicité
c’est en vue d’assurer la sécurité juridique et notamment la protection des droits acquis. Par conséquent,
soutient-elle, l’intervention du juge constatant l’existence des droits conduit à l’entrée en vigueur de
manière à ce que le commencement des effets soit simplement provisoire. Cf. : F. CROUZATIER DURAND,
La fin de l’acte administratif unilatéral, Paris, l’Harmattan, coll. « Logiques juridiques », 2003, pp. 275 et s.
40
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effet à l’égard de ce dernier dès sa signature alors qu’il ne prend effet à l’égard du
destinataire que dès sa notification. Par exemple, l’inscription d’un agent au tableau
d’avancement au choix se fait suivant un ordre qui confère la priorité dans l’accès au
grade supérieur41. La décision de radiation du tableau pour faute grave de l’agent
inscrit le premier donne droit au suivant d’être admis au grade supérieur avant tout
autre agent figurant sur la liste. Cette décision défavorable pour le premier n’entre
en vigueur à son égard qu’après lui avoir été notifiée42, alors qu’elle prend effet pour
le second dès sa signature43. Son droit d’être avancé apparaît dès la signature de la
décision de radiation de son devancier, et il peut exiger son respect à partir de cette
date44. C’est l’apparition des droits qui détermine alors la prise d’effet d’une décision.
Enfin, le miracle de la rétroactivité donne effet à une décision à compter d’une
période antérieure à son entrée en vigueur. La rétroactivité infléchit un principe
général de non rétroactivité reconnu dans l’action administrative. En vertu de
celui-ci, l’Administration ne doit décider que pour l’avenir, ses décisions ne disposent
pas pour le passé. Car, il faut respecter les compétences dans le temps et la loyauté
envers les administrés45. Le principe de non rétroactivité des actes administratifs
unilatéraux a été consacré par la jurisprudence nationale46. Quelques années plus
tard, dans l’affaire Ngon à Rikon c/ État du Cameroun, le juge va en déterminer le
contenu et les exceptions de manière exhaustive. S’agissant des exceptions qui valent
consécration de la rétroactivité des décisions administratives, le juge affirme que la
rétroactivité peut être légale dans certains cas délimités : lorsque la loi le prévoit soit
expressément, soit implicitement ; lorsque la décision tend à tirer les conséquences
d’une annulation pour excès de pouvoir ; lorsqu’il s’agit d’une mesure de
régularisation ou d’une décision prise en cours d’année ou de campagne qui doit
nécessairement prendre effet au début de l’année ou de la campagne ; et lorsqu’il
s’agit de l’acte d’approbation émanant de l’autorité de tutelle qui rétroagit à la date
d’effet de la décision approuvée47.
Telle est la position du juge administratif camerounais dans l’affaire Kengne Kouokam Emmanuel, CS-CA,
du 31 décembre 1992.
41

42

Voir CE, 28 novembre 1952, Dame Lefranc.

43

Voir CE, 12 juin 1959, Syndicat chrétien du ministère de l’industrie et du commerce, Rec. p. 360.

Cette idée est développée avec cependant quelques nuances par C. YANNAKOPOULOS, La notion de droits
acquis en droit administratif français, op. cit., p. 148.
44

Le principe de non rétroactivité ne se heurte pas à la règle de l’autorité de chose décidée qui exige
l’application des actes administratifs aux situations en cours. Les administrés ne peuvent se prévaloir de la
réglementation en vigueur pour faire échec à la nouvelle réglementation devenue exécutoire.
45

46

Arrêt Messomo Atenen précité, équivalent de l’arrêt CE, 25 janvier 1948, Société du journal l’aurore.

Jugement n° 53/CS-CA/82-83 du 28 avril 1983. En l’espèce, le sieur Ngon à Rikon, administrateur
civil de son état, avait fait acte de candidature pour le concours d’accès au grade d’administrateur civil
principal. Sa candidature ayant été rejetée par le ministre de la Fonction publique, il estime que le texte
47
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La rétroactivité des décisions administratives n’a donc pas de valeur absolue.
Elle peut être basée sur une autorisation législative48 ou provenir des circonstances
où il était impossible à l’Administration d’agir autrement49. Cette rétroactivité est
instrumentée par la technique rigoureusement encadrée du retrait régulier des
décisions administratives. Le retrait remet les choses dans l’état où elles se seraient
trouvées si l’acte n’était jamais intervenu. Dans tous les cas qui viennent d’être
évoqués, il est constant que la prise d’effet de la décision est anticipée à son entrée en
vigueur. Le schéma inverse est aussi vérifiable.
2) Les effets reportés de l’entrée en vigueur
En principe, l’apparition des effets – et non la prise d’effet – et l’entrée en
vigueur de la décision sont simultanées, que ces effets soient anticipés ou non.
L’entrée en vigueur a pour effet l’exigibilité de la norme. Ses prescriptions doivent
désormais s’accomplir. Elle peut être réclamée par les voies de droit de la part de ses
bénéficiaires, tout comme l’Administration peut revendiquer qu’elle soit respectée de
tous ; sa violation devenant une infraction sanctionnable par la puissance publique.

sur lequel se fonde ladite décision de rejet a un effet rétroactif. Avant de rejeter son recours sur la base
d’une exception au principe de non rétroactivité, il énonce d’abord « Qu’au regard d’un arrêt du Conseil
d’État français, toute décision qui prévoit une date d’application antérieure à la date de publication ou de
notification est illégale dans la mesure où elle est rétroactive (CE, 28 février 1947, Ville de Lisieux) ; Que
cette règle de non rétroactivité figure dans l’article 2 du Code civil aux termes duquel « la loi ne dispose
que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif », et dans le préambule de la constitution ; Attendu
cependant que Ngon à Rikon reconnaît que la rétroactivité peut être légale dans certains cas délimités :
lorsque la loi le prévoit soit expressément, soit implicitement ; Mais qu’au Cameroun, la fonction publique
est essentiellement réglementaire ; lorsque la décision tend à tirer les conséquences d’une annulation pour
excès de pouvoir ; lorsqu’il s’agit d’une mesure de régularisation ou d’une décision prise en cours d’année
ou de campagne qui doit nécessairement prendre effet au début de l’année ou de la campagne (CE,
21 décembre 1956) ; lorsqu’il s’agit de l’acte d’approbation émanant de l’autorité de tutelle qui rétroagit à
la date d’effet de la décision approuvée ; Attendu que le requérant estime que le cas d’espèce ne rentre
dans aucune des catégories citées ci-dessus […] ; Attendu que le critère de la rétroactivité réside dans
l’antériorité des effets d’un acte par rapport à son entrée en vigueur […] ; Que la jurisprudence n’assigne
pas une valeur absolue au principe de la non rétroactivité qui peut être battu en brèche par plusieurs
exceptions à commencer par le législateur lui-même […] ; en l’absence de toute disposition législative
interdisant d’y déroger (CE, 23 juillet 1947) ». Le juge confirme la conception du principe dans l’affaire
Kom Ambroise en considérant « qu’il y a rétroactivité lorsqu’un acte doit s’appliquer à des faits ou des actes
antérieurs à la date à laquelle cet acte est devenu opposable aux tiers par l’accomplissement des formalités
de publicité requises », ordonnance n° 20/0/PCA/CS/90-91 du 26 septembre 1991, Kom Ambroise c/ État
du Cameroun.
48

CE, ass. 16 mars 1956, Garrigou.

49

CE, 7 février 1979, Association professeurs agrégés des disciplines artistiques, R. 41.
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Les signaturistes appellent cette vertu de la norme opposabilité, pour signifier que la
norme peut être valablement invoquée50.
Mais dans certains cas, la décision reporte les effets de son entrée en vigueur.
Pour la thèse publicitariste, l’idée est qu’un texte publié qui prévoit son application à
l’écoulement d’un certain délai n’est pas en vigueur. L’être en vigueur signifiant
applicabilité actuelle et effective51, déploiement de l’intégralité des effets d’un acte52.
Cette lecture extrémiste pourrait être relativisée si l’on met en exergue dans cette
hypothèse la distinction sous-jacente entre effets internes et effets externes de l’entrée
en vigueur. De fait, ce genre de texte entre en vigueur dès sa publication à l’égard de
l’Administration. Le temps pour lequel ses effets externes sont suspendus correspond
au délai utile imparti à l’Administration afin d’adopter les mesures nécessaires à sa
prochaine application aux administrés, à qui on permet par la même occasion de
s’en imprégner. À propos de cette modulation des effets de la décision dans le temps,
un exemple en droit camerounais paraît assez illustratif. Le décret du Premier
ministre en date du 31 décembre 2008 a fixé les conditions et modalités
d’exploitation des motocyclettes à titre onéreux53. L’article 20 dudit décret prescrit
un délai de six mois à tout exploitant de moto-taxi pour se conformer à ses
dispositions. Ce texte qui n’était logiquement pas opposable aux exploitants de
motocyclettes avant le délai susvisé s’imposait déjà aux administrations chargées de
son application. En témoigne la circulaire règlementaire du préfet du Wouri du
1er décembre 200954 par laquelle celui-ci rappelle au délégué du gouvernement et à
L’on considère cette prétendue opposabilité avec Charles Eisenmann, qui critique cette terminologie,
sous une double direction : l’opposabilité de l’Administration aux tiers et l’opposabilité des tiers à
l’Administration (cf. C. EISENMANN, Cours de droit administratif, op. cit., p. 719). S’agissant de l’opposabilité
des tiers à l’Administration, ceux-ci peuvent se prévaloir des droits qu’elle a fait naître à leur profit avant
ou à partir de cette entrée en vigueur, contester la suppression abusive de ces droits, se plier aux
obligations qu’elle met régulièrement à leur charge ou s’insurger contre celles qui sont arbitraires.
L’entrée en vigueur crée donc une relation active entre l’administré et la norme en termes de
revendication, d’adhésion ou de contestation devant les instances compétentes dans les délais qui
commencent à courir. Pour ce qui est de l’opposabilité de l’Administration aux tiers, l’entrée en vigueur
est le moment qui déclenche l’application des normes. L’autorité publique peut revendiquer avec succès
leur respect ou à défaut procéder à leur exécution manu militari. C’est aussi le moment d’infliger les
sanctions aux contrevenants. Aussi l’opposabilité implique-t-elle que le délai de rigueur dans lequel
l’Administration peut retirer l’acte est ouvert. Les conséquences juridiques du moment de l’entrée en
vigueur ci-dessus énumérées montrent à suffisance que c’est elle qui donne vie à la décision
administrative.
50

51

G. CORNU, H. CAPITANT, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 948.

52

D. TRUCHET, Droit administratif, op. cit., p. 247.

53

Décret n° 2008/3447/PM du 31 décembre 2008 dont l’objet est repris dans le texte.

N° 14/09/2009/L/C19/BAE du 1er décembre 2009 à Monsieur le Délégué du Gouvernement de la
Communauté urbaine de Douala, Mesdames et Messieurs les Maires des Communes d’arrondissement de
Douala I, II, III, IV, V.
54
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tous les maires de la ville de Douala les obligations que leur impose l’article 3 du
décret, déplore leur inertie malgré les réunions et rencontres tenues avec eux à ce
sujet, et leur demande d’y procéder avant la fin d’année. Cette mesure de tutelle
impérative55, et donc exécutoire, est alors la preuve que le décret sous examen était
en vigueur mais reportait certains de ses effets. Autant une décision reporte ses effets
dans le temps, autant elle peut reporter ses effets dans l’espace.
Sur la base du critère géographique, une décision parue au Journal officiel est en
vigueur dans l’ordre juridique national qui est unique et indivisible56. Le fait qu’elle
produise des effets dans la capitale et qu’elle en soit privée en province s’analyse
comme un report de ces effets. À ce propos, l’ordonnance camerounaise n° 72/11
du 26 août 1972 relative à la publication des ordonnances, décrets et actes règlementaires57
dispose en son article 3 que les lois, décrets et actes règlementaires publiés au Journal
officiel sont exécutoires à Yaoundé le jour même de leur publication. Dans les autres
circonscriptions administratives, les lois et actes règlementaires des autorités
centrales sont exécutoires le lendemain du jour de l’arrivée du Journal officiel intéressé
au chef lieu de la circonscription. Le jour de l’arrivée du Journal officiel est constaté
par le chef de la circonscription administrative. Il ressort de cette disposition qu’un
texte paraissant au Journal officiel est en vigueur dans l’ordre juridique national mais
repousse ses effets dans le temps et dans l’espace : le même jour à Yaoundé, le
lendemain de l’arrivée du Journal officiel aux autres chefs-lieux de circonscriptions.
Manifestement, ce n’est pas tant le constat de l’arrivée du Journal officiel dans une
circonscription et l’écoulement du temps que l’insertion en son sein du texte, puis la
publication de ce support, qui réalisent l’entrée en vigueur. Loin donc de retarder
son entrée en vigueur, le décalage dans l’application du texte s’analyse comme un
délai de distance visant à assurer l’égalité de tous les citoyens devant la loi lato sensu.
L’on est tenté d’établir ici une nuance infime entre l’entrée en vigueur et le caractère
obligatoire des normes.
L’entrée en vigueur reviendrait au temps donné d’insertion par la publicité de
la norme dans l’ordre juridique couvrant l’ensemble du territoire national, tandis
que le caractère obligatoire se limiterait à un temps donné de l’exigibilité ou
Après avoir posé la distinction entre circulaires interprétatives et circulaires règlementaires
(CE, 29 novembre 1954, Institution Notre Dame du Kreisker), le juge français fait une nouvelle distinction entre
circulaires interprétatives et circulaires impératives (CE, 18 décembre 2002, Madame Duvignère). L’intérêt
de ces distinctions est l’érection des circulaires règlementaires et impératives en décisions administratives.
Les premières ajoutant des éléments dans l’ordre juridique – c’est le cas de cette circulaire préfectorale qui
fixe un délai non prévu par le décret –, et les secondes exerçant une pression sur les destinataires de par
leur caractère comminatoire.
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L’on se réfère ici à l’État unitaire décentralisé qu’est le Cameroun, conformément à l’article 1 alinéa 2
de la Constitution du 18 janvier 1996 modifiée le 14 avril 2008.
56
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Journal officiel du 1er septembre 1972.
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l’invocabilité de ladite norme dans un espace localisé du territoire national. C’est
dans ce sens que le décret français du gouvernement de la Défense nationale du
5 novembre 1870 sépare le caractère exécutoire résultant de la publication, et le
caractère obligatoire emportant l’exécution qui résulte de l’écoulement d’un laps de
temps après publication58. Le report de certains effets d’un texte pour une
application future plus efficiente et plus sécurisante ne saurait remettre en cause son
entrée en vigueur, dès lors qu’il existe valablement, inspire l’action administrative et
est connu de tous. Si cette réflexion ne convainc pas les publicitaristes intégristes,
qu’il soit permis de considérer que la suspension de certains effets fait apparaître la
distinction entrée en vigueur partielle/entrée en vigueur totale. C’est du moins
l’exemple qu’offre l’ordonnance française du 20 février 2004. Selon ce texte, les lois
et actes administratifs publiés au Journal officiel prennent effet à la date qu’ils fixent
ou, à défaut, le lendemain de leur publication. « Toutefois, l’entrée en vigueur de
celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est
reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures »59.
Le temps d’effet d’une norme qui court avant et après son entrée en vigueur
peut donc, sans conteste, être disjoint des effets de cette entrée en vigueur. Par
opposition aux insinuations des théories en présence, la période pendant laquelle la
norme agit sur l’ordonnancement juridique ne dépend pas nécessairement de son
entrée en vigueur et n’en est pas toujours la conséquence. C’est ce qui a fait dire à un
auteur qu’au lieu d’identifier la création des droits en fonction du moment de
l’entrée en vigueur de l’acte, le moment de l’entrée en vigueur de l’acte est identifié
en fonction de l’identification des droits60. Dans la création des normes
administratives, l’entrée en vigueur et la prise d’effet peuvent être concomitantes,
successives et corrélées, mais ces deux moments peuvent aussi être dissociés.
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Cf. sur ce point G. DARCY, « La décision exécutoire, esquisse méthodologique », AJDA 1994, p. 663.

59

Cf. D. TRUCHET, Droit administratif, op. cit., p. 247.

C. YANNAKOPOULOS, La notion de droits acquis en droit administratif français, op. cit., p. 148. Sans s’accorder
avec lui sur le point de l’entrée en vigueur sur lequel l’on a pris position plus haut, l’on partage
entièrement l’idée de prévalence des droits sur les procédures et le formalisme. C’est pour privilégier ces
droits par rapport au formalisme, face aux atteintes ou à la nécessité de les faire valoir, que l’on présente
le temps d’effet, période d’existence juridique des normes, comme question majeure de l’entrée en vigueur
des normes au détriment de celle du moment d’entrée en vigueur.
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II – LA DISSOCIABILITÉ ENTRE PERTE D’EFFET
ET SORTIE DE VIGUEUR DE LA DÉCISION

Dans bien des cas, il arrive qu’une décision en vigueur cesse de produire ses
effets, ou en revanche qu’une décision sortie de vigueur continue de produire des
effets. Au soutien de cette proposition, l’on convoquera la distinction kelsénienne
entre validité et efficacité61.
Pour le maître de Vienne, la validité d’une norme est son existence spécifique62
dans l’ordonnancement juridique. Elle remplit les conditions de régularité
nécessaires et est en vigueur. En revanche, l’efficacité d’une norme renvoie à son
application et son observance effectives. C’est le lieu de remarquer que Hans Kelsen
transcende l’approche signaturiste qui reconnaît la validité de la norme consécutive à
sa signature par rapport à son opposabilité consécutive à sa publicité. Comme pour
prévenir la controverse suscitée par les signaturistes, il introduit une césure dans
l’état d’une norme en vigueur sans conteste ; isolant à cet effet l’être en vigueur
(validité et opposabilité) et l’efficacité (application effective). La pertinence de la
distinction kelsénienne donne sens à l’idée de dissociabilité entre sortie de vigueur et
perte d’effet. Dans un souci de sécurité juridique et de protection de la confiance
légitime des administrés, il convient de démontrer à partir de certaines modalités de
suppression des normes qu’une décision peut perdre effet sans sortir de vigueur (1) et
inversement, qu’elle peut sortir de vigueur sans perdre effet (2).
1) La perte d’effet sans sortie de vigueur
La corrélation entre sortie de vigueur et perte d’effet constitue un rapport de
cause à conséquence. Les modalités de sortie de vigueur des normes les plus usuelles
sont le retrait qui anéantit la décision et ses effets à partir de son édiction et pour
l’avenir, et l’abrogation qui supprime la décision pour l’avenir en sauvegardant ses
effets produits de l’édiction jusqu’à son prononcé. Ces modalités entraînent la fin des
effets de la norme hic et nunc63. Cela est fort connu pour qu’on s’y attarde davantage.
Cependant, l’évidence est bien souvent une qualité de surface. Dans nombre de cas,
la perte d’effet ne traduit pas toujours la sortie de vigueur de la décision.
D’abord, la modification entraîne la perte d’effet d’une norme, ne serait-ce que
partiellement, sans que celle-ci soit sortie de vigueur. En effet, bien que la tendance
soit de les prendre pour synonymes, la modification mérite d’être distinguée de
l’abrogation. Dans la pensée kelsénienne, l’abrogation ne se conçoit pleinement
H. KELSEN, Théorie générale des normes, Paris, PUF, 1996, p. 183 ; La doctrine du droit naturel et le positivisme
juridique, Paris, LGDJ, 1997, p. 80.
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En tant qu’elle est la signification objective d’un acte de volonté.
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Expression latine signifiant ici et maintenant.
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qu’en cas de suppression d’une norme par une autre norme, suivie d’un retour à une
norme préexistante. Or, la modification, selon Jean Petit, s’analyse en une
abrogation suivie du remplacement de la disposition abrogée par une prescription
nouvelle64. Hans Kelsen reconnaît ces formes de suppression des normes. Il tire
exemple de la morale chrétienne où Jésus prêche : « vous avez entendu ce qui a été
dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ! Eh bien ! Moi je vous dis :
Aimez vos ennemis »65 ; expliquant que cela signifie : je supprime la validité de la
norme haïssez vos ennemis, et je pose la norme aimez vos ennemis. Il souligne que la
suppression de la validité de l’ancienne norme et l’édiction de la nouvelle norme sont
deux actes différents qui doivent être distingués l’un de l’autre dans l’exposition de la
morale en question66. Dans la logique du maître de Vienne, le premier acte est une
abrogation et le deuxième un commandement. Lorsqu’ils se trouvent dans un seul
énoncé, on ne doit plus parler d’abrogation. Il ajoute d’ailleurs qu’il faut faire une
distinction entre ces manières de perdre la validité et l’abrogation67 qui, elle, se limite
à la suppression. Alors que l’abrogation entraîne la sortie de rigueur de l’acte, la
modification l’y maintient en remplaçant certaines dispositions ou en y apportant de
simples ajouts68. À la différence du juge camerounais69, le juge français opère
désormais cette distinction70.
Ensuite, la décision peut perdre effet à la survenance d’un phénomène
extérieur. On dit qu’elle est frappée de caducité71 naturelle, encore appelée désuétude.
Suite à un changement de circonstances de fait, la décision perd ses effets parce
qu’elle n’a plus d’objet ; elle ne régit plus un comportement humain. Par exemple, le
décret règlementant l’exploitation cinématographique au Cameroun72 est tombé en
désuétude depuis que toutes les salles de cinéma ont fermé, alors même qu’il n’est
pas sorti de vigueur. Il en est de même de l’arrêté régissant la profession d’agent
d’affaires et d’écrivain public, uniquement en ses dispositions concernant celle
d’écrivain public73 qui a disparu jadis. Une variable de la caducité naturelle est
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J. PETIT, Contribution à l’étude des conflits de lois dans le temps en droit public interne, Thèse, Paris, 1993, p. 11.

65

Évangile selon Saint Mathieu : 5, 43-44.

66

H. KELSEN, Théorie générale des normes, op. cit., p. 139.

67

Ibidem.

68

F. CROUZATIER DURAND, La fin de l’acte administratif unilatéral, op. cit., pp. 123 et 124.

69

À ce jour, l’on n’a guère connaissance d’une jurisprudence qui ait opéré cette distinction.

70

CE, 6 mars 2002, Madame Besombes, AJDA 2002, p. 802.

71

Cf. à ce propos G. GONZALEZ, « La caducité des actes administratifs unilatéraux », RDP 1991, p. 1675.

Décret n° 82-160 du 7 mai 1982 portant réglementation de l’exploitation cinématographique, Journal Officiel du
Cameroun, 15 mai 1982, p. 103.
72

Arrêté du 7 juillet 1955 portant réglementation de la profession d’agent d’affaires et d’écrivain public au Cameroun,
Journal Officiel du Cameroun 1955, p. 1183.
73
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constituée par la perte d’efficacité d’une norme. À cet égard, Hans Kelsen enseigne
que dans une société donnée, une règle juridique ou morale peut perdre tout effet
sans pour autant être sortie de vigueur, lorsqu’elle est violée de façon généralisée et
que cette violation n’est pas sanctionnée74. Par le non usage après un usage prolongé,
la décision tombe d’elle-même in désuetudine75. En cas de dépérissement rapide, elle
est victime d’obsolescence76. Pourtant, en vertu du parallélisme des formes, cette mort
naturelle77 ne correspond pas à sa sortie de vigueur tant que le décideur n’y met pas
fin78. De ce point de vue, l’on pourrait ajouter parmi les modes de perte d’effet sans
sortie de vigueur la caducité par changement de circonstances de droit79. Une norme
supérieure nouvelle anéantit la validité de la décision qui lui est inférieure80. C’est le
L’on peut citer la règle de la morale chrétienne qui proscrit le mensonge : « Préserve ta langue du mal.
Et tes lèvres des paroles trompeuses », « l’homme dont la langue fausse ne s’affermit pas sur la terre ». Or
le mensonge semble la chose la mieux partagée dans la société, à telle enseigne qu’il est institué dans
l’hypothèse de la fiction juridique définie comme « le mensonge de la loi ». Cette règle morale semble
donc avoir perdu tout effet alors que la Bible n’est jamais sortie de vigueur en tant que norme
fondamentale de la foi chrétienne. En droit, on peut prendre l’exemple de l’article 343 (nouveau) du Code
pénal camerounais qui incrimine la prostitution: « (1) Est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs toute personne de l’un ou l’autre sexe qui se livre
habituellement, moyennant rémunération, à des actes sexuels avec autrui. (2) Est puni des mêmes peines
celui qui, en vue de la prostitution ou de la débauche procède publiquement par gestes, paroles, écrits ou
par tous autres moyens, au racolage des personnes de l’un ou l’autre sexe ». Pourtant ici comme ailleurs,
la prostitution se pratique toujours impunément au vu et au su de tous, et tient lieu, dit-on, de « plus vieux
métier du monde ». Cette disposition est devenue caduque alors même que le Code pénal est assurément
en vigueur.
74

75

E. CHAVREAU, Le temps et le droit, op. cit., p. 13.

76

D. GUTMANN, « Temps », op. cit., p. 1471.

Selon les propos de Jean Cruet. Cf. : J. CRUET, La vie du droit et l’impuissance des lois, Paris, Flammarion,
1908 (1471).
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La désuétude n’est pas consacrée comme mode de fin des décisions administratives
(cf. F. CROUZATIER DURAND, La fin de l’acte administratif unilatéral, op. cit., p. 130). Plus que la présence de
normes vétustes et encombrantes, elles présentent de sérieux dangers pour la sécurité juridique. La durée
du non usage dans la pratique n’est pas déterminée. Même très ancien, même oubliée de tous, une
décision peut être réinvoquée par un administré vigilant (D. TRUCHET, Droit administratif, op. cit., p. 245).
Pire encore, en dehors de l’offense qui serait faite à la compétence de l’auteur de la décision, admettre
qu’une décision non utilisée de tous sorte de vigueur pourrait faire émerger un principe inverse, à savoir
qu’un comportement illicite généralisé se transforme en norme juridique (D. GUTMANN, « Temps »,
op. cit., p. 1471). C’est pourquoi en France, la volonté de remédier au problème de la désuétude demeure
prudente. La Commission supérieure de codification s’est vue autorisée de « constater » la désuétude de
certains textes « inappliqués » en vertu d’une pratique « constante », sans que cela puisse signifier qu’ils
sont ipso facto sortis de vigueur. La règle étant que le jurislateur lui-même doit intervenir pour supprimer sa
volonté (D. GUTMANN, « Temps », op. cit., p. 1472).
78

79

F. CROUZATIER DURAND, La fin de l’acte administratif unilatéral, op. cit., p. 130.

Par exemple, si la garantie non juridictionnelle des droits et libertés au Cameroun relevait du pouvoir
réglementaire (décret n° 90/1490 créant le Comité national des droits de l’homme et des libertés), lorsque le
80
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mécanisme d’abrogation implicite. Les exemples de textes en vigueur mais
dépourvus d’effets sont innombrables en droit national.
En outre, la suspension d’une décision en application a pour conséquence de la priver
de tout effet, bien qu’étant en vigueur. En date du 23 juillet 2011, le Ministre des
transports camerounais avait pris un arrêté interdisant les voyages de nuit par
transport public interurbain81, pour limiter les accidents de la circulation et
combattre l’insécurité routière ambiante. Sous l’effet des vives récriminations des
populations perturbées dans leurs habitudes, et des exploitants d’agences de voyage
dont le chiffre d’affaires a périclité du fait de l’application de cette mesure, le
Ministre des transports a dû la suspendre pour éviter de probables manifestations. La
suspension peut également être prononcée par le juge administratif à la suite d’un
sursis à exécution82.
Enfin, la caducité planifiée, encore dite péremption83, consiste pour la décision à
prévoir elle-même la durée de son existence. Elle est alors privée d’effet dès que le
temps de sa validité est révolu. Une autorisation d’occupation du domaine public de
deux mois perd tout effet à l’expiration de ce délai. Elle reste toutefois en vigueur
tant que sa caducité n’a pas été constatée84.
législateur s’en saisit (loi n° 2004/16 créant la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés), le texte
réglementaire qui organisait cette garantie devient caduc sans qu’il soit besoin de prononcer sa sortie de
vigueur. Aussi, dans les rapports entre le droit interne et le droit communautaire, quand le droit
communautaire se saisit directement d’une activité, les normes de droits internes y afférentes deviennent
caduques sur tous les points traités par les normes communautaires. C’est le mécanisme d’abrogation
implicite.
Arrêté n° 001313 du 23 juin 2011 portant régulation des horaires de circulation des véhicules de transport public
interurbain.
81

Au Cameroun, les conditions d’octroi du sursis à exécution étaient régies par les articles 16 à 18 de la loi
n° 75/17 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative. Elles relèvent actuellement
des dispositions de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des
tribunaux administratifs et de celle n° 2006/016 du même jour fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour
suprême. Aux termes de l’article 30 de la loi n° 2006/022 sus-visée, « le recours gracieux contre un acte
administratif n’en suspend pas l’exécution » (alinéa 1) ; « Toutefois, lorsque l’exécution est de nature à
causer un préjudice irréparable et que la décision attaquée n’intéresse ni l’ordre public, ni la sécurité ou la
tranquillité publique, le président du tribunal administratif peut, saisi d’une requête, après communication
à la partie adverse et conclusions du ministère public, ordonner le sursis à exécution […] » (alinéa 2) ;
« l’ordonnance prononçant le sursis à exécution devient caduque si à l’expiration du délai prévu à
l’article 18 ci-dessus, le tribunal n’est pas saisi de la requête introductive d’instance ».
82
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F. CROUZATIER DURAND, La fin de l’acte administratif unilatéral, op. cit., p. 132.

F. CROUZATIER DURAND, La fin de l’acte administratif unilatéral, ibid., p. 128. La position de l’auteur fait
déduire par exemple que si la réglementation prévoit qu’un permis de construire sera déclaré périmé au
cas où deux ans après sa délivrance ou sa notification, les constructions ne sont pas entreprises, passé ce
délai, le permis considéré perdra tout effet mais restera en vigueur tant que l’autorité compétente n’aura
pas expressément constaté sa caducité. On peut ainsi considérer qu’un agrément de deux ans reste en
84
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Quoi qu’il en soit, il peut être retenu qu’en matière de caducité, la décision est
d’abord privée d’effet. C’est par la suite qu’il peut être procédé à la constatation de
caducité entraînant la sortie de vigueur. La graduation de ces phénomènes montre
que la perte d’effet précède la sortie de vigueur. Les cas de figure ci-dessus exposés
amènent à comprendre avec Florence Crouzatier Durand que la fin des effets de la
décision est un moment qui se suffit à lui-même, il n’a pas besoin d’être suivi de la
sortie de vigueur pour exister85.
2) La sortie de vigueur sans perte d’effet
Plusieurs raisons conduisent à soutenir que la décision peut sortir de vigueur
sans cesser de produire ses effets. Dans un premier temps, il faut souligner que
l’extinction d’une décision administrative implique logiquement que celle-ci ne
produit plus d’effet. Cependant, elle ne remet pas non plus en cause ceux qu’elle a
produits. Les effets peuvent donc survivre à la sortie de vigueur. Lorsqu’une mesure
réglementaire engendre une mesure individuelle, si ladite mesure réglementaire vient
à sortir de vigueur, celle individuelle dont elle a fondé la validité reste valable
lorsqu’elle a créé une situation juridique intangible. Si, par exemple comme ce fut le
cas au Cameroun, une décision a prévu que le concours de recrutement des
auditeurs de justice est ouvert aux titulaires d’une licence en droit, les candidats
reçus à ce concours et nommés magistrats à base de la licence en droit gardent un
statut régulier après qu’une décision postérieure est venu instituer la maîtrise en droit
comme diplôme requis pour présenter ce concours. L’acte règlementaire était donc
sorti de l’ordonnancement juridique en y laissant ses effets intacts, en vertu de la
théorie des droits acquis.

vigueur à l’écoulement de son temps de validité même s’il est alors privé de tout effet. Cette opinion que
soutient Florence Crouzatier Durand devrait être relativisée. D’abord, chez Hans Kelsen, la validité est la
présence objective de la norme dans l’ordonnancement juridique et l’efficacité est l’application effective de
celle-ci. La perte d’efficacité entraîne à long terme la perte de validité. Cela est d’autant plus vrai qu’un tel
agrément même cent ans après ne pourra plus jamais produire le moindre effet s’il n’est renouvelé.
Peut-être pourrait-on soutenir l’être en vigueur d’une telle norme par sa validité formelle au sens où
l’entend François Ost, à savoir que son édiction a été conforme à la légalité. Pour cet auteur en effet, on
distingue trois types de validité juridique : la validité formelle inhérente à la légalité, la validité empirique
inhérente à l’effectivité et la validité axiologique associée à la légitimité d’une norme (Cf. F. OST, « Essai de
définition et de caractérisation de la validité juridique », in F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, Jalons pour
une théorie juridique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint Louis, coll. « Travaux
de recherches », 1987, p. 257, notamment p. 270 et s.). L’agrément gardant sa validité formelle (appréciée
au moment de son édiction) reste en vigueur même s’il a perdu sa validité empirique et axiologique ; à
moins que ces formes de validité soient cumulatives. Cette opinion peut tenir dans la mesure où dans la
plupart des systèmes juridiques les actes devenus caducs ne font pas l’objet de constatation de caducité.
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F. CROUZATIER DURAND, La fin de l’acte administratif unilatéral, ibid., p. 276.
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Par l’expression droit acquis, l’on entend généralement une situation qui, face
aux changements opérés dans la législation, doit rester stable voire immuable. Les
droits acquis (jus quasita) s’opposent aux droits innés (jura connata)86. Dans ce sens,
Merlin de Douai affirme que les droits acquis sont ceux qui sont entrés dans notre
domaine, qui en font partie, et que ne peut plus nous ôter celui de qui nous les
tenons87. En revanche, les expectatives sont des droits pas encore définitivement
acquis88.
Dans
une
thèse
minutieusement
fouillée,
Maître
89
Constantin Yannakopoulos bat en brèche l’approche fonctionnelle de la doctrine
majoritaire selon laquelle le droit acquis est un droit au maintien de l’acte
(généralement individuel) dit créateur de droits et adopte une approche dynamique
et institutionnelle90. Ainsi, contrairement à la doctrine qui réduisait l’étude des droits
acquis à l’analyse de l’acte créateur de droits, expliquant ces droits acquis par la
théorie du retrait et les obstacles du retrait par la théorie des droits acquis91, l’auteur
opte pour un dépassement de l’acte créateur, qui du reste n’est pas seulement l’acte
individuel92, pour prendre en considération d’abord les paramètres extérieurs à l’acte
créateur qui influencent la création des droits acquis93.

J.-C. WOLFF, Lus naturae methodo scientifico pertractum, Francfort et Leipzig, 1740, cité par P. ROUBIER, Le
droit transitoire (conflit des lois dans le temps), Paris, Dalloz et Sirey, 2ème éd., 1960, p. 70.
86

Le terme droits acquis prend sa signification moderne à savoir une situation immuable après l’époque
des grandes révolutions qui ont déclenché des changements institutionnels intenses en occident. Au
lendemain du Code civil, la doctrine de droit privé interprète l’article 2 sur la non-rétroactivité des lois en
prenant pour critère les droits acquis opposés aux simples facultés dites expectatives.
87

P.-A. MERLIN DE DOUAI, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, Garnery, 1808, v. « Effet
rétroactif », t. III, n° 3.
88

89

Maître Constantin Yannakopoulos est docteur en droit et avocat au Barreau d’Athènes.

En substance, il envisage l’institution sous l’angle philosophique et sociologique dans son unité
regroupant les individus qui en conçoivent l’idée, l’organisation sociale qui découle de leur communion
pour la mise en œuvre de cette idée et les concepts, règles et procédures qui encadrent cette mise en
œuvre. La théorie de l’unité de l’institution chère à Neil Mac Cormick et Ota Weinberger se différencie de
celle de Maurice Hauriou pour qui ce sont les institutions qui donnent naissance aux règles de droit. Sous
le prisme de l’unité, l’institution ne crée pas ses règles, elle est ses propres règles. En dehors des institutions
concepts qui se perçoivent au sens philosophique, le phénomène juridique tout entier est institutionnel du
point de vue philosophique en ce sens qu’il est de différentes façons créé, soutenu, réalisé et élaboré par
un ensemble d’institutions sociales agissant entre elles. Cf. N. MAC CORMICK et O. WEINBERGER, Pour
une théorie institutionnelle du droit, Nouvelles approches du positivisme juridique, Paris, LGDJ, 1992, p. 59.
90

91

Cf. P. AUVRET, « La notion de droits acquis en droit administratif français », RDP 1985, p. 57.

Il démontre qu’au niveau constitutionnel, le phénomène des droits acquis apparaît sous les idées de
transcendance et d’intangibilité des droits fondamentaux, ce qui évoque une certaine idée de droit naturel
– toutefois critiquée par le positivisme, cf. C. YANNAKOPOULOS, La notion de droits acquis en droit administratif
français, op. cit., pp. 33 et s. Il démontre encore qu’il existe malgré la mutabilité foncière de la loi une
relative stabilité des situations législatives existantes intéressant une liberté publique, celles-ci ne pouvant
être mises en cause que dans deux hypothèses : celles où les situations auraient été illégalement acquises ;
92
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En conclusion de son étude, il propose la définition selon laquelle les droits
acquis apparaissent comme des droits à une situation acquise que le juge – vu leur
nature et leurs caractéristiques institutionnelles – décide de soustraire à l’emprise
d’un changement de droit et dont l’atteinte peut, le cas échéant, engager la
responsabilité de la puissance publique94. Cette définition démontre que l’existence
de droits acquis tient à un processus, et leur stabilité est diachronique95.
Dans l’affaire Emini Tina Etienne96, le juge camerounais avait consacré la nature
de ces droits : selon ses propres termes, il s’agit soit de droits acquis, soit de quelque droit
c’est-à-dire de quelconques droits souvent qualifiés de droits non acquis, de droits

celle où leur remise en cause serait réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l’objectif
constitutionnel poursuivi – s’appuyant sur la jurisprudence dite du cliquet (Grandes décisions du conseil
constitutionnel, 7ème éd., 1993, p. 586, 8ème éd., p. 570). Il démontre enfin l’existence du phénomène des
droits acquis en matière jurisprudentielle dès lors que le juge ne peut plus revenir sur sa décision et que
l’acte créateur ne peut plus être contesté après épuisement des voies de recours, cf. C. YANNAKOPOULOS,
La notion de droits acquis en droit administratif français, op. cit., pp. 49 et s.
Il cite notamment l’écoulement du temps (délais de recours contentieux), le comportement du
destinataire de l’acte (fraude), les intérêts d’un individu tiers à l’acte, la survenance d’un fait prévu par la
réglementation générale (condition suspensive) ainsi que la mutabilité de l’intérêt général. En effet, le
phénomène d’acquisition des droits dépasse l’acte administratif individuel ainsi que l’acte administratif en
général. Ensuite, il considère la fonction normative de l’autorité administrative, les modes de création des
droits acquis, leur contenu ainsi que leur fonction.
93

94

C. YANNAKOPOULOS, La notion de droits acquis en droit administratif français, op. cit., p. 542.

Ceci apparaît sous un triple rapport d’engendrement des normes : le rapport création/application (acte
législatif en exécution de la constitution ou acte réglementaire en exécution de la loi), le rapport
concrétisation/individualisation (acte individuel mettant en œuvre un acte réglementaire), et le rapport
concrétisation/matérialisation (réalisation de la norme individuelle – fait administratif – dans le vécu
social soit par l’Administration qui exécute sa décision sur le destinataire soit par ce dernier qui se
conforme volontairement à son contenu et la rend de ce fait effective. C’est le cas de l’agent nommé qui
va occuper son poste de travail. Suivant l’étape où l’on se trouve dans ce processus, le juge parlera des
droits définitivement acquis ou de droits non définitivement acquis, simples facultés, droits virtuels, droits
non-acquis, même si certaines situations telles les autorisations de police, d’occupation du domaine public
de séjour demeurent précaires du fait qu’elles relèvent d’une opération continue. Il s’avère donc que les
situations les mieux protégées face aux changements du droit sont les opérations momentanées ou
uniques.
95

La motivation du jugement n° 55/CFJ-SCAY/ADD du 25 mars 1969, Emini Tina Etienne c/ État du
Cameroun oriental, semble marquer la prise de conscience de la nécessité de protéger les droits acquis dans le
discours du juge : « considérant que la sécurité juridique serait dangereusement compromise, si des droits
acquis même irrégulièrement, par des particuliers, pouvaient à tout moment être remis en question par
l’autorité administrative ; que pour cette raison, un acte administratif individuel, lorsque du moins, il a fait
naître quelque droit au profit d’un particulier, ne peut être abrogé que dans les délais pendant lesquels un
intéressé pourrait le faire annuler pour excès de pouvoir […] ». Il exprimera le même souci dans une
jurisprudence postérieure nombreuse (entre autres, arrêt n° 121/CFJ-CAY, 8 décembre 1970, Sitamze
Urbain c/ État du Cameroun, arrêt n° 136/CFJ-CAY 8 décembre 1970, Bissiongol c/ État du Cameroun).
96
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non définitivement acquis. Il les appréhende également dans un processus
institutionnel objectif excluant la fraude97.
Dans un second temps, une décision administrative comportant des dispositions
suspensives a des incidences diamétralement opposées. Si elle reporte certains effets
comme on l’a vu, il faut surtout noter que ce faisant, elle occasionne le maintien des
effets des décisions antérieures qu’elle-même déclare abrogées, puisqu’elle ne laisse
pas un vide juridique. Si l’on a soutenu que la nouvelle décision est en vigueur mais
a suspendu ses effets, il faut déduire a contrario que l’ancienne décision est sortie de
vigueur mais ses effets ont subsisté dans l’ordre juridique. Ceci est davantage
soutenable quand la nouvelle décision n’a pas expressément maintenu les anciennes
dispositions à titre de droit transitoire. Car, en le faisant, il pourrait être objecté que
la sortie de vigueur a été partielle. Le décret susvisé du Premier ministre
camerounais relatif aux conditions et modalités d’exploitation des motocyclettes à titre onéreux
illustre de façon exemplaire la sortie de vigueur d’une décision administrative sans
perte d’effet. L’alinéa 1er de son article 20 a suspendu ses effets pour un délai de six
mois. Sans indiquer le droit qui sera applicable à l’activité prolifique qu’il est appelé
à régir, son article 21 déclare abrogées les dispositions antérieures régissant la
matière. Il vise précisément le décret n° 95/650/PM du 16 novembre 1995, texte
qui devait continuer de s’appliquer durant les six mois et qui continue de s’appliquer
à ce jour à cause des difficultés de mise en œuvre du nouveau texte qui l’abroge.
Par ailleurs, la modulation dans le temps des annulations contentieuses des
décisions administratives permet à celles-ci de continuer à produire des effets alors
qu’elles ont été exclues de l’ordonnancement juridique. En ce sens, le Conseil d’État
a différé dans le temps les effets de l’annulation d’une décision individuelle
irrégulière en reportant directement la date de sa remise en cause (affaire Sire), et en
repoussant par ricochet celle de la remise en cause de l’acte règlementaire qui lui
servait de support (affaire Département du Val-de-Marne)98.
Dans l’affaire Mveng Mbarga Constantin, le susnommé, maître de l’enseignement général, fonctionnaire de
catégorie « D » s’était présenté au concours des inspecteurs de police, et auquel il a été reçu, sans
l’autorisation du ministre de la Fonction publique requise par les textes. Cette situation ayant été
découverte, l’arrêté nommant l’intéressé dans le corps de la sûreté nationale a été par la suite retiré au
mépris des règles gouvernant la procédure de retrait des actes administratifs unilatéraux. S’étant porté
devant le juge administratif pour demander l’annulation de cette mesure défavorable, celui-ci rejette ses
prétentions au motif que « […] la décision illégale a été prise à la suite d’une fraude commise par
Mveng Mbarga Constantin qui a dissimulé sa qualité de maître d’enseignement général pour se présenter
au concours direct pour le recrutement d’élèves inspecteurs de police sans avoir obtenu l’autorisation du
ministre de la Fonction publique ; qu’une telle décision que la doctrine récente assimile à une décision
juridiquement inexistante, est insusceptible de conférer des droits […] », jugement n° 36/91-92 du
30 avril 1992, Mveng Mbarga c/ État du Cameroun.
97

Cf. à ce propos F. BOTTINI, « La sécurité juridique et la modulation dans le temps des annulations
contentieuses (À propos des arrêts du Conseil d’État du 12 décembre 2007, Sire, et 16 mai 2008,
98
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Dans un troisième temps, on fera valoir l’émergence en droit comparé du
principe de protection de la confiance légitime à côté de celui de l’intangibilité des droits
acquis, face à l’inflation normative et aux changements intempestifs des textes. Il
s’agit d’un corollaire du principe de la sécurité juridique99 qui permet de garantir la
stabilité de la législation et de protéger les situations juridiques non définitivement
acquises.
Le principe de la confiance légitime prend en considération le comportement
de l’Administration et la croyance de l’administré que ce comportement sera
maintenu dans l’avenir. Il entraîne le maintien d’une décision dont l’application est
exceptionnellement tolérée à l’égard de l’administré qui a légitimement cru en sa
validité, alors qu’elle était déjà abrogée. Contrairement au principe de l’intangibilité
des droits acquis basé sur des situations objectives, la reconnaissance du principe de
protection de la confiance légitime, marqué de manière plus nette en Allemagne et
aux Pays-Bas, conduit à la prise en compte de positions juridiques subjectives du
citoyen concerné100 au nom de considérations morales, éthiques et de bonne foi. Il
s’analyse comme une tolérance administrative devant l’ignorance des textes en
vigueur101 ; laquelle comble les limites du principe de l’intangibilité des droits acquis
et renforce la sécurité juridique. C’est donc à juste titre que Lord Mackenzie Stuart
fait remarquer que ce principe a un champ d’application plus vaste, puisqu’il
concerne des droits qui ne sont pas encore acquis, mais simplement en cours de
constitution ou susceptibles d’être constitués102.
On pourrait envisager la méthode selon laquelle lorsque les citoyens se sont
habitués pendant des années à suivre une procédure donnée pour acquérir un droit
(par exemple l’obtention d’un titre foncier, la délivrance d’un permis de conduire, le
dédouanement d’un véhicule, etc.), si une décision vient abroger ladite procédure en

Département du Val-de-Marne), RDP, n° 5, 2009-5-012, p. 1517. Le Conseil constitutionnel applique
également cette technique (cf. S. BRIMO, « Les conséquences de la modulation dans le temps des effets des
décisions QPC », RDP, n° 5, 2011-5-004, p. 1189).
Cf. L. VAPAILLE, « Le principe de la sécurité juridique : réalité et avenir en droit administratif
français », Les Petites affiches, n° 158, 10 août 1999, p. 20.
99

J. SCHWARZE, Droit administratif européen, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, Office des publications officielles
des Communautés européennes, 1994, p. 1211.
100

Avec le principe de la confiance légitime, point n’est besoin qu’une situation réelle et objective soit
formée à partir de la possibilité ouverte par une décision. On tient uniquement compte de l’élément
psychologique à savoir la confiance qui a pu naître chez l’administré. Le principe de protection de la
confiance légitime du citoyen apparaît comme un moyen de contrôle efficace du pouvoir d’abrogation des
décisions administratives, en plus de l’exigence d’un acte contraire.
101

C’est le cas pour l’application des promesses ou engagements de l’Administration. À propos de ces
hypothèses, cf. C. YANNAKOPOULOS, La notion de droits acquis en droit administratif français, op. cit.,
pp. 274-275.
102
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y apportant des changements substantiels, elle devrait faire l’objet d’une large
diffusion, au besoin d’une campagne de sensibilisation afin que les citoyens s’en
imprègnent. Elle devrait en outre être accompagnée des mesures transitoires dans
l’intérêt des administrés103, mesures consistant notamment à faire subsister
l’ancienne procédure, qui va être progressivement remplacée par la nouvelle – par le
biais du report de l’entrée en vigueur après publication ou de l’octroi d’un délai pour
se mettre en conformité. Faute de ces diligences, le juge pourraît valablement
annuler les décisions défavorables qui auraient été prises à l’encontre de l’administré,
ou indemniser le préjudice que ce dernier aurait pu subir104. Il est souhaitable que
l’application du principe de la confiance légitime105 en droit communautaire
européen incite sa diffusion dans les ordres juridiques internes encore réticents. Car
il renforce la sécurité juridique dans l’État de droit en donnant effet à des décisions
abrogées, dans l’intérêt des administrés.

CONCLUSION
Dans l’optique de cerner et de se prévaloir de ses effets, l’existence ou non
d’une décision administrative dans l’ordonnancement juridique qui recueille la
faveur de la doctrine est un critère à fiabilité relative. Ces effets peuvent précéder son
apparition, comme ils peuvent surexister à sa disparition. Il s’avère donc nécessaire
de reconnaître que les droits du destinataire de la décision, et l’application effective
ou non de celle-ci, constituent les indices décisifs de son temps d’effet. Davantage
étendue que les auteurs ne le laissent souvent entendre, la vie de la décision
administrative se mesure à travers celle des bénéficiaires de ses effets définitifs. Ces
derniers étant des hommes mortels et des choses périssables, les conventions du
À propos des mesures transitoires, cf. G. ÉVEILLARD, Les dispositions transitoires en droit public français,
Paris, Dalloz, 2007 ; D. TRUCHET, Droit administratif, op. cit., p. 250.
103

C’est bien ce que fit le Conseil d’État français en 2006 : CE, A, 24 mars 2006, Société KPMG, GAJA,
n° 117, GD, p. 215 ; lire aussi dans ce sens : J.-M. WOEHRLING,« L’obligation d’édicter des mesures
transitoires comme des instruments de protection des situations juridiques constituées (à propos de la
sécurité juridique) », RDP, 1-2007, p. 286.
104

À propos de ce principe, lire avec intérêt, entre autres : S. DELIKOSTOPOULOS, La protection de la
confiance en droit administratif, (en grec), Athènes, éd. Alfa/Delta, 1969, notamment pp. 79 et s ;
G. GATROUGALOS, « La protection de la confiance légitime du citoyen à l’égard de l’État » (en grec),
Procès administratif (Revue juridique grecque), 1993, pp. 940 et s., notamment p. 949 ; J.-P. PUISSOCHET,
« Vous avez dit confiance légitime ? (Le principe de la confiance légitime en droit communautaire) »,
in L’État de droit. Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, Paris, Dalloz, 1996, pp. 581 et s., notamment p. 587 ;
J. MERTENS DE WILMARS et J. STEEN BERGEN, « La notion de sécurité juridique dans la jurisprudence
de la cour de justice des communautés européennes », in Mélanges offerts à Robert Legros, Bruxelles, 1985,
pp. 449 et s., notamment p. 452 ; H. PLANCHON, « Le principe de la confiance légitime devant la Cour
de justice des communautés européennes », RRJ Droit prospectif, 1994-2, pp. 446 et s.
105
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temps juridique finissent inexorablement par se plier à l’emprise du temps physique.
Alors, si par moment le droit met le temps à son service, conclure en la victoire du
droit sur le temps106 paraît excessif.

Emmanuelle Chavreau soutient notamment l’idée d’un triomphe du Droit sur le temps.
Cf. E. CHAVREAU, Le temps et le droit : la réponse de Rome. L’approche du droit privé, op. cit., p. 204.
106
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RÉSUMÉ :
Le temps d’effet, période pendant laquelle la décision administrative touche l’ordonnancement juridique, est
généralement étudié sous le prisme de l’entrée en vigueur et de la sortie de vigueur. Cependant, l’analyse d’une
série de techniques juridiques révèle que sa prise d’effet et sa perte d’effet ne correspondent pas à ces deux
phénomènes. L’apparition ou la disparition des droits et l’application effective ou non de la décision semblent
alors mieux rendre compte de ce temps d’effet, dont la maîtrise est capitale pour la sécurité juridique.
SUMMARY :
Time effect: a period during which an administrative decision impacts the legal system. This notion is
generally studied through the prism of two particular moments: the decision coming into force and being repealed.
However, analysing a series of juridical techniques displays that time effect does not correspond to these
moments. Mastering this time effect is crucial to legal safety. Therefore, the best way to acknowledge time effect
is to consider the appearance (or disappearance) of the rights as well as the effective application (or absence) of
the decision.
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temps des effets de sa décision en droit
français et en droit suisse
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L

e statut du juge et de sa décision sont formellement différents en droit
suisse et en droit français en raison de contingences historiques qui ont
façonné textes et usages dans chacun de ces deux pays. L’étude du droit positif
suisse1 est un moyen d’interroger la pertinence des solutions du droit français pour

La comparaison sera basée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, autorité judiciaire suprême
de la Confédération (art. 188 de la Constitution du 18 avril 1999) qui assume à la fois le rôle de juge
constitutionnel et celui de juge de cassation en droit public et en droit privé s’agissant des litiges entre
citoyens, entre cantons, entre les citoyens et l’État et entre la Confédération et les cantons. V. A. JOMINI,
« Présentation du Tribunal fédéral suisse comme autorité de juridiction constitutionnelle », Cahiers du
Conseil constitutionnel, n° 18 (Suisse), juillet 2005. Il doit être précisé que le système fédéral suisse connaît un
système de contrôle de constitutionnalité mais seulement des normes cantonales par rapport aux normes
fédérales. Le recours de droit public devant le Tribunal fédéral pour violation d’un droit constitutionnel
ne peut être dirigé que contre une décision ou un arrêté cantonal, le Tribunal fédéral s’interdisant en
revanche de contrôler la constitutionnalité des lois fédérales (A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, Berne, Stämpfli, 2006, vol. 1, l’État, p. 653, n° 1857). Une initiative parlementaire
déposée par H. Studer en 2005 vise à permettre au Tribunal fédéral d’exercer un contrôle concret de
constitutionnalité des lois fédérales. Le Conseil national a décidé de donner suite à l’initiative et se laisse
jusqu’à la session d’été 2012 pour l’élaboration d’un projet allant dans le sens des initiatives
parlementaires. L’impossibilité de contrôler la constitutionnalité des lois n’empêche pas le Tribunal
fédéral d’exiger une interprétation conforme aux principes constitutionnels, sans s’autoriser à écarter
l’application d’une loi fédérale inconstitutionnelle dont il estime cependant pouvoir constater
l’inconstitutionnalité même s’il ne peut refuser de l’appliquer. Sur ce point, v. A. AUER, G. MALINVERNI,
M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, op. cit., n° 1876 et s. Pour un exemple, v. entre autres
ATF 125 III 209 : le Tribunal fédéral constate d’une part que la disposition du Code civil qui prévoit que
le droit de cité s’acquiert par le père et non par la mère viole le principe d’égalité des sexes (cons. 4),
d’autre part que le juge est cependant tenu d’appliquer la loi fédérale (cons. 5).
1
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éventuellement proposer des améliorations à la pratique actuelle de la modulation
dans le temps des effets de la décision juridictionnelle2.
Dans ces développements, le terme de juge est employé au sens générique
comme toute juridiction, quelle que soit sa place dans la hiérarchie judiciaire,
assumant une mission juridictionnelle entendue comme le pouvoir de dire le droit et
trancher le litige3. Cette définition comprend également le juge constitutionnel. Par
décision, il faut entendre tout jugement, c’est-à-dire le résultat de l’exercice du
pouvoir juridictionnel, à l’exclusion des mesures d’administration judiciaire4. La
décision juridictionnelle peut émaner de différents juges, avec des effets différents. Il
faut distinguer deux situations. Dans la première, la légalité d’un acte portant
réglementation est remise en cause par voie d’action ou d’exception. Dans la
seconde, le juge modifie l’interprétation donnée jusqu’alors d’une norme, ce qui le
conduit à appliquer une norme matériellement nouvelle à des faits qui se sont
réalisés sous l’empire de l’interprétation ancienne5. Ainsi, le juge constitutionnel
invalide une norme de sorte que les effets dans le temps de cette décision se posent
immédiatement avec acuité6, comme le montre actuellement le succès de la
procédure de question prioritaire de constitutionnalité7. De même, le juge
administratif peut être amené à moduler dans le temps les effets de sa décision

Sur l’emploi du droit comparé, v. O. PFERSMANN, « Le droit comparé comme interprétation et comme
théorie du droit », RIDC, vol. 52, n° 2, avril-juin 2001, pp. 275-288 (doi : 10.3406/ridc.2001.17976).
2

3

G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 6ème éd., 2004.

4

Ibidem.

Ainsi, un magistrat indique que « toute jurisprudence est par nature rétroactive, puisque la décision de
justice statue nécessairement sur des actes ou faits du passé » (A. LACABARATS, « rapport » sur
Cass. Ass. pl., 21 décembre 2006, n° 00-20493, Bull. n° 15). Par conséquent, lorsque le juge dégage une
règle à l’occasion de sa décision, il l’applique à des faits nés sous l’empire de la règle ancienne :
J. RIVÉRO, « Sur la rétroactivité de la règle jurisprudentielle », AJDA 1968, pp. 15-18.
5

Pour un exemple v. la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, JORF du
19 juin 2010, p. 11149, considérant n° 18, qui valide le régime spécifique d’indemnisation des accidents
du travail sauf en ce qui concerne la réparation forfaitaire des accidents du travail en cas de faute
inexcusable de l’employeur. Par conséquent, les juridictions sont saisies de demandes complémentaires
des victimes et doivent déterminer si la sécurité sociale doit également faire l’avance des fonds comme elle
est tenue de le faire pour les dommages forfaitairement indemnisés. La Cour de cassation a formulé des
propositions de réforme pour régler les difficultés résultant de la décision constitutionnelle dans son
rapport 2010.
6

La réforme constitutionnelle de 2008 a introduit dans la Constitution un article 61-1 dont les modalités
de mise en œuvre ont été fixées par la loi organique n° 009-1523 du 10 décembre 2009. L’entrée en
vigueur de ce texte le 1er mars 2010 rend possible le contrôle par voie d’exception de la constitutionnalité
des lois. P. PUIG, « Le Conseil constitutionnel et la modulation dans le temps des décisions QPC »,
RTD civ. 2010, p. 517.
7
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d’annuler un acte administratif8. Dans les deux cas, la décision d’annulation de l’acte
peut procéder d’un revirement de jurisprudence comme de l’application d’une
solution antérieure9. Le juge judiciaire peut également s’interroger sur les effets de sa
décision lorsqu’il annule un contrat. Un auteur relève que « la modulation des effets
dans le temps d’une annulation est moins sensible »10 car il s’agit d’organiser dans le
temps les effets d’une décision juridictionnelle, ce qui peut se rattacher à sa
compétence pour rendre une décision. En revanche, lorsque le juge s’intéresse aux
conséquences de la règle posée par la jurisprudence, cela pose le problème du
pouvoir normatif du juge, or « beaucoup contestent qu’il soit compétent pour poser
une règle »11. La question de l’application d’une interprétation nouvelle se pose
cependant avec acuité à l’occasion d’un revirement de jurisprudence. Dans cette
hypothèse, le juge applique à la solution d’un litige une règle qu’il aura découverte à
l’occasion de ce même litige et qui n’existait pas lors de la commission des faits12.
Dans les deux cas, la question de la modulation dans le temps des effets de la
décision doit être envisagée, non comme une question principale, mais comme le
règlement ponctuel de cas très particuliers dans lesquels l’application immédiate de
la décision aurait des effets plus néfastes que l’exception au principe de la mise en
œuvre immédiate. Dans les deux cas, la décision du juge crée des droits au profit de
certains justiciables tandis qu’elle en ôte parallèlement à d’autres13.

S’agissant de la modulation des effets d’une décision d’annulation d’un acte, v. CE Ass., 11 mai 2004,
Association AC !, req. n° 255886 ; J.-H. STAHL et A. COURRÈGES, « La modulation dans le temps des effets
d’une annulation contentieuse », RFDA 2004, p. 438 et concl. C. DEVYS, RFDA 2004, p. 454 ;
C. LANDAIS et F. LÉNICA, « La modulation des effets dans le temps d’une annulation pour excès de
pouvoir », AJDA 2004, p. 1183 ; J.-C. BONICHOT, « L’arrêt AC ! : évolution ou révolution ? », AJDA 2004,
p. 1049 ; comm. C. GUETTIER, RDP 2005, p. 536 ; chron. B. MATHIEU, Dalloz 2004, p. 1603 ;
panor. P.-L. FRIER, Dalloz 2005, p. 26 ; Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, Dalloz, 2009,
17ème éd., n° 114.
8

J.-H. STAHL
et
A. COURRÈGES,
d’une annulation contentieuse », ibidem.
9

« La

modulation

dans

le

temps

des

effets

P. DEUMIER, « Évolutions du pouvoir de modulation dans le temps : fondement et mode d’emploi d’un
nouveau pouvoir des juges », RTD civ. 2007, p. 72.
10

11

Ibidem.

12

B. SEILLER, « Partie remise ou fin de partie ? », AJDA 2006, p. 681.

B. WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel, Helbing und Lichtenhahn, 1983 ;
X. BACHELLIER et M.-N. JOBARD-BACHELLIER, La technique de cassation, Paris, Dalloz,7ème éd., 2010,
pp. 75-76 : « des réserves viennent immédiatement à l’esprit sur le sort fait alors au plaideur qui aura
provoqué le revirement » ; P. DEUMIER, « Évolutions du pouvoir de modulation dans le temps :
fondement et mode d’emploi d’un nouveau pouvoir des juges », op. cit.
13
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L’application au litige en cours d’une règle contraire à ce qui existait
auparavant est susceptible d’engendrer un sentiment d’injustice14 chez les
justiciables, décrits par le Doyen Carbonnier comme des « cobayes d’une
expérimentation aléatoire »15 16. Cette difficulté est cependant assez récente17 et
quantitativement peu fréquente, au moins pour ce qui concerne l’activité du juge
judiciaire18. Néanmoins, la portée de l’interprétation jurisprudentielle a évolué,
notamment par l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, à
l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a « conféré un statut à
l’interprétation de la loi »19. S’agissant de l’interprétation de la Constitution, il
semble que l’autorité normative des décisions du Conseil constitutionnel prête à

X. LABBÉE, Introduction générale au droit : Pour une approche éthique, Villeneuve-d’Ascq, Presses Univ.
Septentrion, 2010, p. 226.
14

15

J. CARBONNIER, « La jurisprudence aujourd’hui », RTD civ. 1992, p. 342.

Pour un exemple d’application immédiate de la jurisprudence nouvelle, citons le cas d’un médecin,
condamné en 2001 (Cass. civ. 1ère, 9 octobre 2001, n° 00-14564, Bull. n° 249, Dalloz 2001, p. 3470,
rapp. P. SARGOS, note D. THOUVENIN) pour défaut d’information sur les risques exceptionnels d’une
intervention pour des faits ayant eu lieu en 1974 et alors que le principe de cette obligation d’information
n’a été posé par la jurisprudence qu’en 1998 (Cass. civ. 1ère, 7 octobre 1998, n° 97-10267, Bull. n° 291 ;
Cass. civ. 1ère, 15 juillet 1999, n° 97-20160, Bull. n° 250), il est concevable qu’il conçoive quelque
désappointement à être condamné pour ne pas s’être conformé à une règle qui n’existait pas expressément
au moment de son action.
16

P. Roubier indique que le problème du déploiement dans le temps des effets de la loi est assez récent
puisque le droit coutumier pratiqué jusqu’alors n’était pas issu d’un acte de volonté créateur mais de la
commune acceptation de la règle (P. ROUBIER, Les conflits de lois dans le temps, Paris, Sirey, 1929, p. 23). La
question du déploiement dans le temps des effets de l’interprétation jurisprudentielle est encore plus
récente puisqu’elle n’a pu se faire jour qu’à l’issue d’une évolution théorique et pratique consacrant la
jurisprudence comme source de droit « de fait » (v. sur cette évolution la thèse de R. COLSON, La fonction
de juger, Étude historique et positive, Paris, Fondation Varenne Éd., 2006, consultée le 2 novembre 2011 à
l’adresse suivante : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00402659/fr/). Comparativement, le
Tribunal fédéral a indiqué depuis les années 1930 que la sécurité juridique et l’égalité devant la loi liaient
les autorités fédérales y compris le juge et pouvaient imposer la modulation dans le temps des effets d’un
revirement (ATF 56 I 441, 22 novembre 1930, Dettwiler c/ le Tribunal supérieur du pays de Bâle).
17

Ainsi, en 2011, la modulation dans le temps des effets d’un revirement de jurisprudence n’a été
invoquée qu’une dizaine de fois en appel (source : JuriCA) ne donnant lieu qu’à un cas de mise en œuvre
tandis que la Cour de cassation n’a rendu depuis 2004 qu’une quarantaine d’arrêts (tous sur Legifrance),
dans lesquels la modulation est refusée la plupart du temps.
18

V. P. DEUMIER, « L’interprétation de la loi : quel statut ? Quelles interprétations ? Quels juges ?
Quelles limites ? », RTD civ. 2011, pp. 90-96. L’auteur relève que la Cour de cassation a dans un premier
temps refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions portant en réalité sur l’interprétation
jurisprudentielle des textes pour ensuite abandonner cette position. Le Conseil constitutionnel a pris
position sur la question en indiquant que « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la
portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition » :
Cons. Const., 4 février 2011, n° 2010-96.
19
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discussion20. En droit français, la conception de l’office du juge a une influence sur
l’admission de la possibilité d’organiser dans le temps les effets de sa décision. La
comparaison avec le droit suisse qui reconnaît formellement au juge un pouvoir
normatif peut être un moyen d’aborder la question du statut de la règle
juridictionnelle (I) pour ensuite envisager le déploiement dans le temps des effets de
cette décision (II).

I – LE STATUT DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE
EN DROIT FRANÇAIS ET EN DROIT SUISSE

La question du statut de la décision juridictionnelle conduit en réalité à
s’interroger sur la place faite à la règle jurisprudentielle au sein de l’ordre juridique,
voire à envisager la notion même de droit21. Par règle jurisprudentielle, le théoricien
du droit désigne la règle résultant de l’interprétation par le juge de la règle écrite aux
fins de solution d’un litige et dont la puissance normative dépasse de loin l’affaire
concrète considérée22. Par norme, il faut entendre le modèle auquel le
comportement d’un individu est confronté pour déterminer s’il est ou non licite et
sur lequel le juge se fonde pour trancher un litige23. Le rôle imparti au juge dans le
système juridique influe sur la façon dont sa production normative est appréhendée,
raison pour laquelle il faut envisager dans un premier temps le rôle normatif du juge
en droit positif français et en droit suisse (1) pour ensuite envisager les principes qui
peuvent régir le statut de la règle jurisprudentielle (2).

T. Di MANNO, « Les revirements de jurisprudence du juge constitutionnel, présentation », Cahiers du
Conseil constitutionnel, n° 20, juin 2006 : selon l’auteur, le revirement de jurisprudence constitutionnelle est
rendu possible par l’absence de normativité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel, étant
précisé qu’en pratique, la doctrine du juge a néanmoins une « valeur persuasive ». V. également
É. MILLARD, « Le Conseil constitutionnel opère-t-il des revirements de jurisprudence ? », in B. MATHIEU
et M. VERPEAUX (dir.), L’autorité des décisions du Conseil Constitutionnel, Paris, Dalloz, 2010, pp. 89-98 et
107-113, accessible en ligne sur HAL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00573287/fr/,
document consulté le 2 novembre 2011.
20

L’objet de cette étude n’est pas la définition du droit (pour une présentation des différentes approches
de la science du droit, v. M. TROPER, Philosophie du droit, Paris, PUF, 2003, coll. Que-sais-je, pp. 26 et s.),
ni la place de la règle jurisprudentielle dans le système juridique. De façon beaucoup plus limitée, il s’agit
de présenter le droit positif suisse et français relatif à la modulation dans le temps des effets de la décision
juridictionnelle.
21

O. PFERSMANN, « Contre le néo-réalisme juridique. Pour un débat sur l’interprétation », RFDC, n° 52,
2002/4, pp. 789-836, (DOI : 10.3917/rfdc.052.0789) ; D. D’AMBRA, L’objet de la fonction juridictionnelle : dire
le droit et trancher les litiges, Paris, LGDJ, 1994, p. 300, distingue la solution concrète du litige de la règle
jurisprudentielle, c’est-à-dire la règle de droit sur laquelle repose la décision proprement dite, règle
susceptible d’être généralisée à d’autres espèces.
22

23

D. D’AMBRA, L’Office du juge, op. cit., p. 11.
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1) Le rôle normatif du juge
L’appréhension du rôle du juge dans le cadre de son activité normative a
considérablement varié depuis la Révolution française24. Le droit suisse, de facture
plus récente que le droit français25, traduit une conception formelle différente du rôle
du juge. D’un point de vue de non juriste, l’importance du rôle du juge français n’est
pas apparente (a) tandis que le juge suisse se voit reconnaître formellement un rôle
de législateur supplétif (b).
a) Un rôle discret en France
Immédiatement après la Révolution française, la réflexion sur le juge s’est
concentrée sur le juge judiciaire, désormais exclu à la fois de ce qui pouvait être
analysé comme une sorte de contrôle constitutionnel et de ce qui concernait ce que
l’on désigne aujourd’hui par la notion de juridiction administrative26. Si la
conception du juge « bouche de la loi »27 n’a pas été retenue par les rédacteurs du
Code civil, ils ont cependant entendu exclure la possibilité que les juges ne s’ingèrent
dans les activités des autres pouvoirs, notamment en édictant des arrêts de
règlement, c’est-à-dire des actes par lesquels les anciens parlements édictaient des
dispositions de caractère général indiquant comment ils entendaient juger à l’avenir
tel problème dans leur ressort28. Pendant longtemps, la doctrine a considéré « qu’il
s’agissait essentiellement, pour le jurisconsulte, de pénétrer la pensée du législateur

V. R. COLSON, La fonction de juger, Étude historique et positive, op. cit. L’auteur décrit le passage entre la
conception du juge institué par l’autorité de la loi à celle de réalisation du droit par l’intermédiaire du
juge.
24

Les textes de droit français sont issus de la Révolution, soit du 19ème siècle, tandis que les textes suisses se
situent plutôt dans la première partie du 20ème siècle (Constitution de 1874, Code civil de 1912).
25

F. SAINT-BONNET, « Le pouvoir normatif des anciens juges. Le contrôle juridictionnel a priori des lois
du Roi », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 24, 2008, pp. 86 et s.
26

C.-L. DE MONTESQUIEU, L’Esprit des lois, Livre XI, chap. 6 : « Les juges de la Nation ne sont, comme
nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés, qui n’en peuvent
modérer la force ni la rigueur ». Cette phrase tirée de son contexte a vu son sens complètement inversé,
faisant l’objet d’un véritable « détournement de citation » : G. CANIVET, « L’incidence de la rule of law sur
le système judiciaire français », in S. BREITENMOSER, B. EHRENZELLER, M. SASSOLI, W. STOFFEL,
B. WAGNER PFEIFFER (dir.), Droits de l’Homme, démocratie et État de droit, Liber Amicorum LUZIUS WILDHABER,
Zürich et Baden-Baden, Dike et Nomos, 2007, pp. 1169-1184. V. aussi D. D’AMBRA, , op. cit., pp. 178
et s. ; G. CANIVET, « Activisme judiciaire et prudence interprétative », in J. FOYER et G. CANIVET (dir.),
La création du droit par le juge, Paris, Dalloz, 2007, tome 50, pp. 7-29.
27

28

V. D. D’AMBRA, L’Office du juge, op. cit., p. 180.
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d’après son texte compris suivant la grammaire et la logique, l’esprit du moment, les
travaux préparatoires de la loi, sans faire intervenir d’autres éléments extérieurs »29.
Le pouvoir révolutionnaire comme avant lui le pouvoir royal a voulu éviter que
le juge, sous couvert d’interprétation, ne se fonde sur l’équité pour écarter la règle de
droit, produisant ainsi une règle de droit concurrente de la règle législative en
violation du principe d’égalité devant la loi30. L’avènement de la loi, expression de la
volonté du souverain, comme moyen de lier le juge à une règle préétablie se traduit
encore aujourd’hui dans la façon dont les décisions judiciaires sont rédigées31. Dans
la mesure où il s’agit seulement d’indiquer la base légale de la décision judiciaire, la
motivation se borne à indiquer les éléments de faits pertinents. Une motivation plus
ample n’est pas souhaitable car elle pourrait conduire le justiciable à s’interroger sur
la pertinence de la loi. Cependant, cette vision du juge judiciaire n’est plus conforme
à la réalité juridique actuelle32, ce qui devrait conduire à une modification de la
présentation de l’argumentation judiciaire.
Dès le début du 20ème siècle, Gény observe que la pratique reconnaît la force de
la jurisprudence en recourant à l’argument du précédent pour justifier une solution
en l’absence de texte33. D’autres auteurs constateront par la suite le hiatus entre la
F. GÉNY, « L’évolution contemporaine de la pensée juridique dans la doctrine française », in Mélanges
G. Ripert, Le droit privé au milieu du XXème siècle, Paris, LGDJ, 1950, pp. 3-8.
29

Le pouvoir révolutionnaire comme avant lui le pouvoir royal (sur la lutte entre le pouvoir royal et les
Parlements, v. J. KRYNEN, « Le problème et la querelle de l’interprétation de la loi, en France, avant la
Révolution », RHD 2008, pp. 161-197) a voulu éviter que le juge, sous couvert d’interprétation, ne se
fonde sur l’équité pour écarter la règle de droit. MOURLON prend ainsi soin d’indiquer que le juge est lié
par la loi, même si celle-ci lui semble inéquitable (F. MOURLON, Répétitions écrites sur le premier examen du
Code Napoléon contenant l’exposé des principes généraux, Paris, A. Marescq et E. Dujardin, libraires-éditeurs,
1854, 2ème édition, pp. 54 et s.). Aujourd’hui, l’article 12 du Code de procédure civile dispose que « le juge
tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Sauf exception légale, le
jugement en équité est proscrit en droit français : N. MOLFESSIS, « L’équité n’est pas une source du
droit », RTD civ. 1998, pp. 221 et s. La Cour de cassation censure les décisions des juges du fond qui sont
fondées sur l’équité. V. par exemple : Cass. civ. 2ème, 22 avril 1992, n° 91-21298, Bull. n° 129 ;
RCEA 1992, comm. n° 408 : une commission d’indemnisation des victimes d’infractions indique qu’il
paraît équitable d’accorder à la victime la réparation pour le montant demandé eu égard à sa situation
exceptionnellement grave, la Cour de cassation censure au visa de l’article 12 du Code de procédure
civile : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se
borner à une simple référence à l’équité [...] » ; Cass. soc., 11 mai 1994, n° 91-40275, Dalloz 1995, 626,
note C. PUIGELIER.
30

Sur la particularité de la rédaction des décisions de justice, v. P. MIMIN, le style des jugements, Paris,
éd. Librairies Techniques (Librairie de la Cour de Cassation), 4ème éd., 1978.
31

32

R. COLSON, La fonction de juger, Étude historique et positive, op. cit., pp. 232 et s.

F. GÉNY, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique, préf. R. Saleille, Paris, LGDJ,
1954, 2ème éd., tome 2, p. 31 : « il n’est pas rare de trouver dans les décisions judiciaires, pour justifier une
solution admise, et à défaut de motifs tirés de la loi ou de la raison, ou bien à l’appui de ceux-ci, tantôt une
33
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description officielle du juge judiciaire et la réalité pratique34 35. Cependant, la
conception ancienne du rôle du juge empreint encore aujourd’hui les mentalités36
alors pourtant que l’évolution des juridictions administrative et constitutionnelle lui
donne la possibilité de déployer l’ampleur de ses prérogatives37. Pour ne citer qu’un
exemple, le juge constitutionnel a récemment affirmé, contre la position de la Cour
de cassation, que « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la
portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette
disposition »38. Pour l’observateur, il est paradoxal de relever d’une part la volonté
du juge judiciaire de ne pas reconnaître à son interprétation l’efficacité juridique qui
est la sienne, d’autre part l’existence de pans entiers du droit français créés par la
jurisprudence. La conception restrictive de ses fonctions que manifeste le juge a des
conséquences sur sa façon d’exprimer sa décision, laconique et dépourvue de toutes
les discussions juridiques et factuelles qui ont précédé l’adoption de la solution du
citation d’auteurs, tantôt l’allégation d’une jurisprudence constante, la référence à des arrêts de
juridictions égales ou supérieures, qui figurent là comme autorités ».
P. ROUBIER, Théorie générale du droit, Paris, Sirey, 1946, p. 7. Des auteurs ont ainsi pu parler de
« coutume jurisprudentielle » (R. SAVATIER, en incise de sa note sous Cass. civ. 2ème, 9 mars 1962,
Dalloz 1962, pp. 625-627), de « common law » (R. SAVATIER, « Destin du Code civil français », RIDC 1954,
pp. 637-664, spéc. pp. 643-644), de « légisprudence » (T. REVET, « La légisprudence », in Mélanges
Ph. Malaurie, Liber amicorum, Paris, Defrenois, 2005, pp. 377-391).
34

V. R. COLSON, La fonction de juger, Étude historique et positive, op. cit. Pour un exemple illustrant le pouvoir
normatif du juge, il suffit de relever que la quasi totalité du droit privé de la responsabilité civile repose sur
des règles jurisprudentielles, A. TUNC, « À propos de la jurisprudence », in La jurisprudence aujourd’hui,
RTD civ. 1992, pp. 356-359.
35

L’impact de l’admission de la possibilité de moduler dans le temps les effets d’une décision sur la
conception du rôle du juge est systématiquement évoquée quel que soit par ailleurs le point de vue des
auteurs sur la position à adopter. V. par exemple J.-H. STAHL et A. COURRÈGES, « La modulation dans
le temps des effets d’une annulation contentieuse », op. cit. : « modifier l’état du droit à une date
déterminée est en principe l’apanage du pouvoir normatif et non du juge ».
36

B. SEILLER, « Partie remise ou fin de partie », op. cit. L’auteur relève que : « pour s’arroger le pouvoir de
la neutraliser [la règle posée par le revirement de jurisprudence], le juge doit d’abord admettre exercer un
pouvoir normatif similaire à celui du législateur ou de l’autorité réglementaire. C’est ce à quoi le juge
administratif peine manifestement à se résoudre. À quoi bon, il est vrai, le consacrer officiellement, au
risque d’encourir le reproche de favoriser un gouvernement des juges ? Le juge n’a pas eu besoin de
l’officialiser pour en disposer ! À l’abri derrière le paravent commode qui n’en fait que la bouche de la loi,
le juge administratif crée le droit et le contentieux administratifs pour le plus grand profit des individus. Il
reste qu’il n’en est pas toujours immédiatement ainsi, comme en témoigne la jurisprudence Louis. Ne
serait-il pas plus judicieux d’assumer pleinement ce pouvoir normatif pour éviter que leur seule
application rétroactive ne condamne des règles par ailleurs parfaitement acceptables ? ».
37

Cons. const., 6 octobre 2010, n° 2010-39 QPC ; Cons. const., 14 octobre 2010, n° 2010-52 QPC ;
B. MATHIEU, « La question de l’interprétation de la loi au cœur de la QPC », JCP EG 2010, 1071.
P. DEUMIER, « L’interprétation de la loi : quel statut ? Quelles interprétations ? Quel(s) juge(s) ? Quelles
limites ? », op. cit., pp. 90 et s.
38
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litige, ce qui contrevient à la conception du juge comme « donneur de sens »39. Le
droit suisse semble plus proche de cette analyse de l’office du juge que de la
conception retenue par le juge judiciaire français de sa fonction.
b) Un rôle consacré en Suisse
En droit suisse, le législateur reconnaît et organise de façon générale le pouvoir
créateur de droit du juge en complément de son activité de mise en œuvre du droit
écrit. Outre le rôle classique du juge comme interprète de la loi, son rôle normatif est
envisagé de deux façons par le droit suisse. D’une part, la jurisprudence prend place
à côté de la doctrine comme source d’inspiration40 et son efficacité juridique de fait
n’est pas bridée comme elle a pu l’être en France par l’article 5 du Code civil41.
D’autre part, la règle jurisprudentielle est admise à suppléer la lacune de la loi.
L’alinéa 2 de l’article premier du titre préliminaire du Code civil suisse indique
qu’« À défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit
coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire
acte de législateur ». Le juge est donc source de droit, à titre supplétif certes. Il ne
s’agit pas ici du pouvoir prétorien entendu comme la création de la règle de droit par
l’accumulation de solutions particulières sous-tendues par un principe, mais de la
création d’une norme abstraite, à l’instar de la règle législative42. Ce n’est qu’en
présence d’une lacune de la loi43 que le juge peut édicter une règle de droit. Cette
V. R. COLSON, La fonction de juger, Étude historique et positive, op. cit., p. 232 : reprenant l’analyse de
C. PÉRELMAN et de son équipe, l’auteur relève que la doctrine moderne indique que l’office du juge
consiste « à dégager et à justifier la solution autorisée d’une controverse, dans laquelle des argumentations
en sens divers, menées conformément à des procédures imposées, cherchent à faire valoir, dans des
situations variées, une valeur ou un compromis entre valeurs, qui puisse être accepté dans un milieu et à
un moment donnés ».
39

Y. LE ROY et M.-B. SCHOENENBERGER, Introduction générale au droit suisse, Zurich, Schulthess, 2ème éd.,
2008, p. 182. Les auteurs indiquent que la jurisprudence a un statut légal d’autorité (art. 3 du Code civil
suisse) même si en pratique il s’agit bien d’une source de droit sui generis.
40

41

Ibidem.

42

Ibidem.

La notion de lacune de la loi a fait l’objet d’une définition par le Tribunal fédéral. Il n’y a de lacune que
si le juge se trouve confronté à une situation dans laquelle la loi laisse sans réponse une question juridique
qui se pose inévitablement et à laquelle il est impossible de répondre en se fondant sur la lettre de la loi, ou
sur son interprétation. ATF 100 Ib 137, pp. 157-160, cons. 5a : en l’espèce, il n’y a pas de lacune de la loi
parce que pour déterminer l’applicabilité d’une réforme, le juge peut appliquer une solution par analogie,
et à défaut, il peut encore recourir aux dispositions du Code civil qui posent les règles du droit transitoire.
ATF 103 Ia 501, pp. 502-503, cons. 7 : il n’y a pas de lacune de la loi lorsque le législateur pose un
principe général abstrait qui nécessite une concrétisation au cas par cas par le juge, qui lui n’a pas
compétence pour poser cette règle abstraite et générale. ATF 112 V 51, p. 53, cons. 3. En raison d’une
lacune de la réglementation, le juge décide d’appliquer par analogie une règle légale. En l’espèce cette
disposition dispensait de cotisation les indemnités de prévoyance complémentaire versées par l’employeur
43
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règle doit être nécessaire à la solution du litige44. Lorsqu’il décide de combler une
lacune de la loi, le juge se fonde sur les principes qui guident le législateur,
notamment les principes constitutionnels45.
L’existence de fait de la norme jurisprudentielle entraîne des contraintes
formelles qui viennent encadrer le statut de la règle jurisprudentielle.
2) Le statut de la règle jurisprudentielle
La règle jurisprudentielle n’a pas le même statut que la norme légale46. Lorsque
la décision juridictionnelle est conçue comme le fruit d’une interprétation de la loi,
elle n’a pas besoin de convaincre mais seulement de permettre de vérifier si les
conditions d’application de la loi sont bien réunies47. Lorsqu’au contraire la décision
aux salariés licenciés en raison d’une invalidité. La question était de savoir si une telle dispense de
cotisation pouvait bénéficier à une personne qui a mis fin à son activité lucrative indépendante à la suite
d’une invalidité et qui a vendu son fond (ATF 113 V 6, cons. 3.). Il y a une lacune lorsque le législateur
n’a pas légiféré sur quelque chose qu’il aurait dû réglementer et que ni la lettre de la loi ni son
interprétation ne permettent de dégager une règle. ATF 117 V 110, cons. 4, p. 116 : le législateur n’ayant
envisagé que les mineurs de nationalité suisse de naissance et non ceux qui le sont par naturalisation, « on
doit ainsi constater que la loi est entachée d’une pure lacune » et accorder à ces derniers le bénéfice des
prestations de l’assurance-invalidité. Ainsi, lorsque le législateur envisage une réforme sur le point de droit
en question mais finit par ne pas l’adopter aux termes des débats législatifs, il n’y a pas de lacune de la loi
et « le juge ne saurait, au mépris du principe de séparation des pouvoirs, se substituer au législateur en
adoptant la solution qu’il jugerait adéquate en droit désirable » : ATF 118 V 171, p. 173, cons. 2.
Par exemple, s’agissant d’un débiteur qui, après la fin de la procédure de faillite, conteste le refus de
l’office des faillites de recevoir un paiement pour différentes dettes impayées, le juge n’est pas tenu de
combler la lacune de la loi car le Tribunal fédéral retient que le débiteur pouvait aussi se tourner
directement vers les créanciers sans passer par l’office. ATF 117 III 1, cons. 2, p. 3 : « le juge ne doit faire
acte de législateur que s’il se trouve confronté à une vraie lacune, c’est-à-dire si la loi laisse sans réponse
une question juridique qui se pose inévitablement […]. Mais si l’on peut se dispenser de trancher, il n’y a
pas lacune ».
44

45

ATF 112 V 51, p. 53, cons. 3.

Le juge suisse prend soin de relever cette différence de nature par exemple lorsqu’il procède à
l’application par analogie des principes relatifs au changement de jurisprudence à l’hypothèse de
modifications d’instructions administratives, lesquelles n’ont pas force de loi et ne relèvent par conséquent
pas des principes applicables en matière de changement de droit (ATF 120 II 137, p. 139, cons. 2b.). La
distinction est clairement faite entre les règles qui relèvent des principes régissant le droit transitoire et les
règles qui régissent la modification des pratiques que sont la jurisprudence et l’instruction administrative.
Le Tribunal fédéral a ainsi indiqué qu’ « en cas de modification du droit, il faut s’en remettre au bon
vouloir du législateur pour savoir à quel moment la nouvelle législation doit entrer en vigueur »
(ATF 119 Ib 103, p. 110, cons. 5 : « Bei Rechtsänderungen ist dem pflichtgemässen Ermessen des
Rechtsetzers anheimgestellt, auf welchen Zeitpunkt eine gesetzliche Neuregelung in Kraft treten soll ». En
l’espèce, une autorité douanière avait modifié un tarif, la question étant de savoir s’il fallait ou non
appliquer le tarif ancien, et donc si la norme était une norme juridique ou une pratique administrative).
46

47

V. R. COLSON, La fonction de juger, Étude historique et positive, op. cit.
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juridictionnelle est conçue comme le produit d’une activité juridique qui complète
l’œuvre normative du législateur, un certain nombre de contraintes interviennent,
notamment l’obligation de convaincre par la motivation (a) et la nécessaire publicité
de la décision (b).
a) La motivation
Le juge français comme suisse n’a la possibilité de dégager une règle de droit
qu’à l’occasion du litige qui lui est soumis. Cette conception du rôle du juge est
résumée par une formule de Portalis : « le juge civil est le ministre de la loi, quand la
loi a parlé ; il est l’arbitre des différends, quand elle se tait »48 et l’article 4 du Code
civil lui fait obligation de trancher. La seule chose qui soit défendue au juge est la
proclamation de solutions générales à l’instar du législateur, mais il doit donner la
solution du litige, y compris en l’absence de règle législative. L’autorité de ce qui est
jugé est relative en ce sens qu’elle se limite à la chose jugée, c’est-à-dire au litige
portant sur le même objet et entre les mêmes parties49. De ce point de vue, la règle
jurisprudentielle est d’une qualité inférieure à la loi puisque seul le législateur peut
créer des structures et des modèles et raisonner par système, tandis que le juge
apporte une réponse circonstancielle50.
Cependant, à l’occasion de l’examen d’une affaire particulière, le juge peut être
conduit à affirmer une règle ayant une portée plus large que le simple résultat du
litige concerné. De ce point de vue, l’obligation de motivation des décisions de
justice posée par les constituants révolutionnaires en droit français51 a été un pas vers
l’élévation de la norme jurisprudentielle au rang de source de droit. L’obligation de
juger imposée au juge français par l’article 4 du Code civil est complétée par
l’obligation de motiver52, prévue par l’article 455 du Code de procédure civile
français53. Cette obligation de motivation, apparue sous la Révolution et conçue
comme un moyen de contrôler le juge54, va paradoxalement faire apparaître le rôle
48

P.-A. FENET, Travaux préparatoires du Code civil, tome 6, p. 21.

Art. 1351 du Code de procédure civile. V. D. D’AMBRA, L’objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et
trancher les litiges, op. cit., spéc. p. 182.
49

50

P. JESTAZ, « La jurisprudence : réflexions sur un malentendu », Dalloz 1987, pp. 11-17.

51

Constitution française du 24 juin 1793, article 94.

P. JESTAZ, « La jurisprudence : réflexions sur un malentendu », op. cit. ; F. ZENATI-CASTAING, « La
motivation des décisions de justice et les sources du droit », Dalloz 2007, p. 1553.
52

« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet
exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le
jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
53

L’obligation de motivation est aujourd’hui à classer parmi l’ensemble des garanties processuelles qui
constitue les droits de la défense, G. WIEDERKEHR, « Droits de la défense et procédure civile »,
Dalloz 1978, pp. 36-38.
54
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de ce dernier dans l’élaboration du droit55. Elle a pour conséquence de permettre
l’accès aux règles de droit mises en œuvre par le juge. L’obligation de motiver en
droit conduit à ce qu’un auteur désigne sous le terme du phénomène du « jugement
exemplaire »56 : la solution retenue par le juge est exposée aux yeux de tous et a
valeur d’exemple. Cette valeur exemplaire peut toutefois être très relative en droit
français en raison du caractère elliptique de certaines motivations. La motivation
conçue comme un moyen de contrôle du juge par l’autorité publique ne nécessitait
pas qu’elle soit explicite, il suffisait qu’elle existe et mette la Cour de cassation en
mesure d’exercer son contrôle. Il en résulte que le justiciable français n’est pas
toujours à même d’accéder à la règle de droit57.
Cette conception française de la motivation diffère de celle des juridictions
suisses. En droit suisse la motivation est davantage un moyen de persuader les
justiciables du bien-fondé de la décision du juge. Par comparaison avec les décisions
de la Cour de cassation, les décisions du Tribunal fédéral sont souvent si complètes
qu’elles exposent doctrine et jurisprudence dans le détail avant de donner les motifs
du choix de la solution retenue58. La disparité des moyens conférés aux juridictions
française et suisse pourrait expliquer l’économie du style des motivations françaises59.
F. ZENATI-CASTAING, « La motivation des décisions de justice et les sources du droit », op. cit. : « Avant
la Révolution, la jurisprudence était un phénomène négligeable, voire évanescent en raison de l’absence
d’obligation de motiver les sentences. Mais, en imposant aux juges cette obligation et en réduisant les
sources du droit à la loi, le droit intermédiaire a astreint les juges à construire juridiquement leurs raisons
de juger et donc, paradoxalement, à l’encontre de ses principes, à créer, grâce à l’interprétation, un droit
normatif à l’image de celui qu’ils sont tenus d’appliquer. La rencontre de la motivation et de la loi a fait
naître la jurisprudence en tant que norme ».
55

56

P. JESTAZ, « La jurisprudence : réflexions sur un malentendu », op. cit.

L’inaccessibilité de la règle de droit jurisprudentielle n’est pas matérielle, la Cour de cassation publiant
volontiers ses décisions, mais intellectuelle. Il n’est pas facile d’apprécier la portée d’un arrêt, comme en
témoigne l’appréciation critique de J. GHESTIN, « L’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation »,
Dalloz 2004, pp. 2239 et s. : l’auteur commente les capacités de certains juristes à comprendre exactement
un arrêt de la Cour de cassation. La Cour de cassation a d’ailleurs récemment publié sur son site une fiche
méthodologique rédigée par J.-F. WEBER, « Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en
matière civile », BICC, n° 702, 15 mai 2009, consultable sur le site www.courdecassation.fr. V. aussi,
J. VOULET, « L’interprétation des arrêts de la Cour de cassation », JCP 1970. I. 2305. A fortiori, pour le
citoyen, l’accès aux règles issues de la jurisprudence n’est pas aisé.
57

Par exemple, lorsque le Tribunal fédéral a refusé d’alourdir la responsabilité des parents du fait de leur
enfant mineur, la décision comportait six pages (ATF 133 III 556). Comparativement, la décision de la
Cour de cassation qui pose le principe selon lequel les parents ne peuvent s’exonérer de la responsabilité
du fait de leur enfant que par la preuve de la force majeure comporte deux paragraphes (Cass. civ. 2ème,
19 février 1997, n° 94-21111, Bull. n° 56).
58

Dans un souci d’économie, le législateur fédéral suisse permet au juge de ne fournir une motivation
écrite qu’en cas de recours contre la décision rendue dans le cadre de la procédure ordinaire, art. 238 et
239 du Code fédéral de procédure civile. Cette possibilité existait déjà dans certains droits cantonaux.
59
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Il semble toutefois qu’il faut davantage comprendre ce style particulier comme
l’apanage de l’Autorité, laquelle dit la règle de droit sans avoir davantage à
s’expliquer. Une motivation détaillée ouvrirait la discussion sur l’opportunité de la
solution, ce qu’affaiblirait l’expression de l’autorité que constitue la décision de
justice. Il est donc possible qu’en droit suisse, le rôle du juge comme source de droit
supplétive le place dans une situation plus favorable a priori que le juge français qui a
dû longtemps se réfugier derrière la fiction de l’application pure de la loi.
Dans la mesure où la décision juridictionnelle exprime la ou les règles de droit
applicable(s) au litige, elle participe à la création du droit. Or le droit doit être
accessible, ce qui implique que la décision reçoive une publicité60.
b) La publicité de la décision
La problématique de la publicité en tant qu’elle participe à l’accessibilité du
droit a déjà été traitée par d’autres auteurs, il s’agit ici de présenter les éléments de
droit suisse en relation avec la question de la modulation dans le temps des effets des
décisions juridictionnelles61. Comme le relève un auteur, « accessibilité et simplicité
sont liées. Il s’agit pour les protagonistes d’un procès et pour ceux qui les assistent ou
les représentent, de connaître facilement la procédure dans toutes ses modalités de
mise en œuvre, savoir comment saisir la juridiction, ne pas méconnaître ses propres
droits et obligations comme ceux de l’adversaire, en quelque sorte disposer d’une
règle du jeu transparente, sûre et lisible »62. Il semble cependant que l’exigence
d’accessibilité et de clarté du droit est un idéal parce que peu de justiciables sont à
même de comprendre la règle de droit qui leur est appliquée63. Toutefois, si le juriste
E. CARTIER, « Accessibilité et communicabilité du droit », Jurisdoctoria, n° 1, 2008, pp. 51-76, in fine, à
propos de la jurisprudence du Conseil d’État en matière d’annulation d’actes administratifs.
60

Il est à noter que la question de l’accessibilité de la norme jurisprudentielle ne se confond pas avec le
principe de publicité de la justice (sur ce principe, v. P. KAYSER, « Le principe de la publicité de la justice
dans la procédure civile », in Mélanges P. Hébraud, Toulouse, Presse universitaire des sciences sociales de
Toulouse, 1981, pp. 501-526). Les décisions rendues en chambre du conseil peuvent néanmoins faire
l’objet d’une publication sous réserve des éléments identifiant les parties. Il ne s’agit pas ici non plus
d’envisager la publicité du jugement en tant que sanction civile ou pénale.
61

G. CANIVET, « Du principe d’efficience en droit judiciaire privé », in Mélanges P. Drai, Le juge entre deux
millénaires, Paris, Dalloz, 2000, pp. 243-252, spéc. p. 245.
62

R. von JHERING dénonçait déjà en son temps cette illusion : R. VON JHERING, L’esprit du droit romain,
trad. fr. par O. DE MEULENAÈRE, Bologne, éd. Forni, 3ème éd., rééd. de 2004, Juristes et gens du monde
(§ 42) : « Quant aux juristes qui partagent et aident à propager l’illusion d’un droit populaire, accessible à
tout individu, citadin ou campagnard, et n’exigeant point les lumières des juristes, je ne puis que leur
conseiller, pour se guérir, de s’essayer au métier de cordonnier ou de tailleur. Bottes et habits leur
apprendront ce que la jurisprudence n’a su leur enseigner ; ils se convaincront que l’art le plus humble a
sa technique, laquelle n’est que le dépôt accumulé et devenu objectif de la saine raison humaine, mais ne
peut être appliquée et jugée que par celui qui se donne la peine de l’étudier ».
63
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ne peut atteindre cet idéal d’accessibilité du droit, il doit néanmoins s’efforcer de s’en
approcher autant que possible. Deux raisons justifient cette démarche : d’une part,
une règle de droit est plus facilement suivie si elle est comprise, d’autre part,
lorsqu’une règle est obscure, comment savoir si elle n’est pas arbitraire ?
La question de l’accessibilité de la règle jurisprudentielle prend un caractère
particulièrement aigu en matière pénale en raison du principe de la légalité des
peines et des délits et en raison du principe de l’interdiction de la rétroactivité en
matière pénale, ce qui a valu à la France une condamnation par la CEDH pour
l’application d’un revirement de jurisprudence64.
Sans aller jusqu’à l’inopposabilité de la règle jurisprudentielle contenue dans
une décision non publiée, l’ignorance du public peut néanmoins être prise en
compte pour justifier la modulation dans le temps des effets d’un revirement de
jurisprudence intervenu en dehors du champ du droit pénal. Ainsi, le Tribunal
fédéral a été conduit à décider qu’en cas de divergence de jurisprudence, la non
publication d’une décision procédant à un revirement conduit à écarter l’application
immédiate au litige de la règle résultant de la décision non publiée65. Cette décision
montre que le préalable nécessaire à l’examen de la question de l’éventuelle
modulation dans le temps des effets de la décision juridictionnelle est l’effectivité de
sa publication. Dès lors que la décision du juge est susceptible d’influer sur l’issue
d’autres litiges parce qu’elle peut être généralisée en raison de sa motivation

CEDH, 10 octobre 2006, Pessino c/ France, req. n° 40403/02 : « §.29 La notion de « droit » (« law »)
utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle
englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives,
entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité ». En l’espèce la France a échoué à démontrer que
l’interprétation jurisprudentielle donnée au texte pénal avait déjà été retenue par le passé. La Cour
conclut à l’unanimité à la violation de l’article 7 CESDHLF : « §.35 [...] le principe de la légalité des délits
et des peines, contenu dans l’article 7 de la Convention, interdit que le droit pénal soit interprété
extensivement au détriment de l’accusé, par exemple par analogie [...]. Il en résulte que, faute au
minimum d’une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible, les exigences de
l’article 7 ne sauraient être regardées comme respectées à l’égard d’un accusé ». Tirant les conséquences
de cette condamnation, la Cour de cassation a indiqué au législateur la nécessité d’une modification du
texte dont la malfaçon avait rendue nécessaire le revirement de jurisprudence : Cour de cassation, Rapport
2009, Suggestions nouvelles : L’incrimination de la poursuite de travaux malgré une décision de la
juridiction administrative ordonnant qu’il soit sursis à l’exécution du permis de construire.
64

En l’espèce, la divergence de jurisprudence portait sur la question de la voie de recours à exercer. Le
demandeur avait choisi d’exercer un recours en nullité alors que selon une décision non publiée, il fallait
exercer un recours en réforme. Le Tribunal fédéral donne la préférence à la solution retenue par la
décision non publiée mais permet au justiciable d’exercer le bon recours : ATF 96 II 262. La loi de
procédure devant le Tribunal fédéral prévoit expressément qu’un délai peut être restitué lorsque son
inobservation ne résulte pas de la faute du justiciable (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, art. 50,
RS 173.110).
65
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convaincante, sa publication s’impose et il convient d’organiser des modalités de
publication efficaces66.
En considération de leur rôle d’unification de l’application du droit, les
décisions des Cours suprêmes font l’objet d’une publicité en France67 comme en
Suisse68. La lecture des décisions du Tribunal fédéral permet de constater une
différence de pratique. En droit suisse, les réflexions préparatoires figurent dans la
décision de façon exhaustive. En droit français, les quelques lignes d’un arrêt
dissimulent rapports et conclusions, souvent inédits69. Du point de vue de
l’accessibilité de la règle juridictionnelle, la non publication des travaux
préparatoires interdit dans certains cas aux juristes et a fortiori au simple citoyen de
comprendre exactement le sens et la portée d’une décision. Bien que la Cour de
cassation française effectue un travail en ce sens, seuls les travaux préparatoires des
décisions jugées capitales font l’objet d’une publication. Toutefois, les modalités
actuelles de publicité de la décision ne sont pas suffisantes s’il s’agit de porter à la
connaissance du public les règles de droit nées ou à naître. En effet, la motivation
Ainsi, la jurisprudence a acquis en Common Law l’importance qui est la sienne aujourd’hui par la réunion
de trois facteurs : le besoin de sécurité juridique, la centralisation du pouvoir judiciaire et l’apparition de
recueils de jurisprudence fiables. D. EDWARD, « Le rôle de la jurisprudence dans le common law », O
direito comunitário e a construção europeia, 1999, pp. 125-134.
66

S’agissant du juge judiciaire, les art. 11-2 et 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 et l’art. 1016 du
Code de procédure civile prévoient d’une part le principe de la publicité des débats, d’autre part le droit
pour les tiers d’obtenir une copie de toute décision rendue publiquement. La publicité des arrêts de la
Cour de cassation remonte à la création de la juridiction par la Révolution française en 1790 :
Y. CHARTIER, « Remarques sur la rédaction des arrêts civils de la Cour de cassation », in Mélanges P. Drai,
Le juge entre deux millénaires, op. cit. À l’époque, la publicité était conçue comme un moyen de contrôle du
juge. S’agissant du juge constitutionnel, l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel prévoit la publication au Journal officiel des décisions, qu’elles résultent de la
saisine préalable (art. 21) ou de la QPC (art. 23-11). S’agissant du juge administratif, la question est
davantage envisagée sous l’angle de la publicité des jugements (art. L. 10 du CJA) et non de la publication
et de la diffusion des décisions. De façon plus générale, un service public de la diffusion du droit par
l’internet a été créé (décret n° 2002-1064 du 7 août 2002) afin d’assurer l’accès du public aux textes et à la
jurisprudence, et notamment la publication des décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil
d’État, de la Cour de cassation et du Tribunal des conflits. Cependant, la publication des décisions de non
admission de pourvoi n’est pas effectuée malgré la généralité des termes du décret (une décision de non
admission de pourvoi n° 10-18378 (Cass. soc. 27 septembre 2011) n’est pas accessible sur Legifrance, de
même que les décisions de Cours d’appel qui n’ont pas été sélectionnées pour figurer dans la base JuriCA.
67

L’article 17 de la Loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ, RS 173. 110) prévoit que les délibérations du
Tribunal fédéral sont également publiques par principe, tandis que la loi sur le Tribunal fédéral indique,
art. 27, que le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence, les arrêts étant publiés sous une
forme anonyme. Pour une présentation du système suisse de publication, v. P. TSCHÜMPERLIN, Publicité
des décisions et pratique en matière de publication du Tribunal fédéral, Lausanne, 2002.
68

A. TOUFFAIT et A. TUNC, « Pour une motivation plus explicite des décisions de justice notamment
celles de la cour de cassation », RTD civ. 1974, pp. 487-508.
69
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extrêmement succincte des arrêts de la Cour de cassation ne permet pas réellement
de comprendre les enjeux et les idées directrices qui ont conduit le juge à adopter
telle solution plutôt que telle autre70.
Cependant, le mouvement général va vers une publication de plus en plus large
des décisions juridictionnelles en France comme en Suisse, permettant ainsi de
mieux appréhender la teneur de la règle jurisprudentielle. Dès lors, la question de la
modulation dans le temps des effets de la décision juridictionnelle est à envisager. 	
  

II – LE DÉPLOIEMENT DANS LE TEMPS DES EFFETS DE LA DÉCISION
Organiser le déploiement dans le temps des effets de la décision revient d’une
part à admettre que le juge exerce un pouvoir normatif, d’autre part à encadrer
l’exercice de ce pouvoir. Le déploiement dans le temps des effets de la décision du
juge s’organise autour de deux principes contradictoires : l’exigence de sécurité
juridique d’une part, la nécessité d’appliquer le droit et de faire évoluer la
jurisprudence d’autre part. Ces principes seront envisagés en premier lieu (1) pour
ensuite considérer la pratique juridictionnelle du revirement pour l’avenir tant en
droit suisse qu’en droit français (2).
1) Les principes
Par nature, la décision juridictionnelle intervient bien après l’adoption de l’acte
déféré à la juridiction ou la commission des faits, cause du litige. Pour reprendre les
Cette remarque est peut-être moins vraie s’agissant des décisions du Conseil constitutionnel. En
revanche, s’agissant du juge administratif, il faut distinguer les arrêts de principe, dont la motivation
permet de comprendre exactement les enjeux, des arrêts moins notables, souvent guidés par des
considérations de ménagement des deniers publics. Un exemple récent est donné par l’affaire des pensions
d’invalidité militaires. Selon le corps d’origine, la pension d’invalidité diffère, ce, sans justification logique.
Les pensions de la marine étant plus avantageuses, des militaires d’autres armes ont saisi les juridictions de
l’invalidité de demandes fondées sur les articles 13 et 14 CESDHLF, afin d’avoir un recours pour obtenir
la révision des pensions discriminatoires. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, les textes ont
été modifiés mais sans rétroactivité et aujourd’hui, le Conseil d’État affirme que l’action est irrecevable car
ouverte soit dans un délai de six mois à compter de l’arrêté fixant la pension (art. L. 79 du Code des
pensions militaires d’invalidité), soit pour des motifs limitativement énumérés par la loi (art. L. 78 du
Code des pensions militaires d’invalidité). Une demande de QPC a été écartée (CE, 8ème et
3ème sous-sections réunies, 24 juin 2010, n° 336106). L’argument tiré des articles 13 et 14 CESDHLF est
donc totalement évacué et les juridictions de renvoi sont tenues d’appliquer la solution posée par le
Conseil d’État. Même si la France risque une condamnation devant la Cour européenne, cela ne
concernera que peu d’invalides, lesquels se trouveront doublement discriminés, d’abord au regard de ceux
ayant obtenu des conditions plus favorables à l’origine, ensuite par comparaison avec les personnes
demandant aujourd’hui une pension d’invalide. Il est à noter que l’ensemble de ces considérations
n’apparaît absolument pas dans l’arrêt du Conseil d’État qui inaugure sa position sur cette question.
70
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termes même d’un magistrat : « toute jurisprudence est par nature rétroactive,
puisque la décision de justice statue nécessairement sur des actes ou faits du
passé »71. Par conséquent, lorsque le juge dégage une règle à l’occasion de sa
décision, il l’applique à des faits nés sous l’empire de l’interprétation ancienne72.
Dans la mesure où l’un des aspects de la fonction juridictionnelle est de faire évoluer
les règles de droit en fonction de la société, la jurisprudence ne peut et ne doit pas
être figée73. Ce principe est constamment réaffirmé en droit suisse74 comme en droit
français. Cette absence de précédent obligatoire se traduit non seulement par la
possibilité de procéder à un revirement pour la juridiction ayant émis la solution
abandonnée, mais aussi par le fait que les juges du fond ne sont pas liés par la
solution affirmée par la Cour suprême75. Cette conception est celle du droit écrit, par
opposition aux systèmes de Common Law76 dans lesquels le revirement de
jurisprudence est perçu comme « l’un des événements les plus dramatiques dans un
système de Common Law »77.
La question de la modulation dans le temps des effets de la décision
juridictionnelle doit d’abord être envisagée sous l’angle de la nécessité de faire
évoluer le droit qui justifie donc l’application immédiate de la règle nouvelle (a), pour
ensuite considérer le principe de la sécurité juridique (b).
a) Le principe de l’application immédiate
Le principe de l’application immédiate de la décision prend une figure
différente selon qu’elle concerne l’annulation d’un acte par les juges constitutionnel
et administratif ou un revirement de jurisprudence du juge judiciaire. Alors que le
législateur doit justifier de motifs impérieux d’intérêt général pour opérer une
application rétroactive de la règle nouvelle aux instances en cours, le juge doit

71

A. LACABARATS, Rapport sur Cass. Ass. pl., 21 décembre 2006, n° 00-20493, Bull. n° 15.

72

J. RIVÉRO, « Sur la rétroactivité de la règle jurisprudentielle », AJDA 1968, pp. 15-18.

73

N. MOLFESSIS (dir.), Les revirements de jurisprudence, Paris, Lexisnexis, 2004, p. 14.

V. par exemple ATF 122 I 57. C. CHAPPUIS et J.-F. PERRIN, « Le traitement des divergences de
jurisprudence en Suisse », in P. ANCEL (dir.), Les divergences de jurisprudence, Saint Étienne, Presses de
l’université de Saint Étienne, 2003, pp. 329 et s.
74

Cass. civ. 2ème, 21 décembre 2006, n° 05-20282, Bull. n° 363. Cass. civ. 1ère, 13 novembre 2008,
n° 05-19549.
75

D. EDWARD, « », op. cit. J. BLONDEEL, « La Common Law et le droit civil », RIDC 1951, pp. 585-598
(doi : 10.3406/ridc.1951.7993) accessible en ligne (page consultée le 5 novembre 2011) :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1951_num_3_4_7993.
76

C. N. W. KECKLER, « The Hazards of Precedent : A Parameterization of Legal Change », George Mason
Law & Economics Research Paper, n° 05-36, 13 décembre 2006.
77
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motiver spécialement sa décision de moduler dans le temps les effets d’un
revirement78.
Les principes de l’évolutivité de la jurisprudence et de l’application immédiate
de la règle nouvelle existent aussi bien devant le juge constitutionnel79 que devant le
juge administratif80 ou le juge judiciaire81. Ils se justifient par le fait que l’existence de
la possibilité du revirement de jurisprudence ne présente pas d’inconvénient majeur
parce qu’il n’intervient que rarement, dans des cas où la règle n’est pas forcément
très claire et qu’il ne concerne directement que les parties au procès82. Ce dernier
point est moins vrai s’agissant des juges constitutionnel et administratif puisque
l’annulation de dispositions générales a des conséquences sur toutes les personnes
potentiellement visées par cette réglementation.
La CEDH a également régulièrement affirmé tant concernant sa propre
jurisprudence83 que celle des juridictions des États membres que la survenance d’un

Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-40968, Bull. n° 191 : un plaideur est très mal fondé à indiquer que
le « principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent à
l’application immédiate d’un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur des motifs impérieux
d’intérêt général ». La formule est vraie pour la loi, mais totalement fausse s’agissant de la jurisprudence.
78

Cons. const., 15 mars 1999, DC n° 99-410, §.4. L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit expressément que le Conseil constitutionnel puisse être
interrogé à nouveau par voie de QPC en cas de changement des circonstances (art. 23-2 2°). Cette
disposition permet qu’une disposition législative déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le
dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel soit de nouveau soumise à son examen lorsqu’un tel
réexamen est justifié par les changements intervenus depuis la précédente décision, dans les normes de
constitutionnalité applicables ou dans les circonstances de droit ou de fait, qui affectent la portée de la
disposition législative critiquée.
79

CE, 26 décembre 1925, Rodière, Lebon p. 1065 ; GAJA
concl. CAHEN-SALVADOR. CE, 2 septembre 2009, n° 297013, Lebon 2010.
80

n° 42 ;

RDP 1926,

p. 32,

La Cour de cassation affirme qu’il n’existe aucun droit au maintien d’une jurisprudence. Par exemple
dans un arrêt du 11 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation indique que « la
sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l’application
immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un
droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée du droit
d’accès au juge ».
81

Y. LE ROY et M.-B. SCHŒNENBERGER, , op. cit., p. 195. P. ROUBIER, Les conflits de lois dans le temps,
op. cit., p. 32.
82

V. par ex. CEDH, G.C., 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, req. n° 17056/06, § 81 : « certes, il est dans
l’intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l’égalité devant la loi qu’elle [la CEDH] ne
s’écarte pas sans motif valable de ses précédents ; toutefois, si elle devait faillir à maintenir une approche
dynamique et évolutive, pareille attitude risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration... Il
ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires,
mais concrets et effectifs » ; N. HERVIEU, Actualités Droits-Libertés du 16 octobre 2009.
83
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revirement de jurisprudence et l’application de cette nouvelle solution à une
procédure en cours ne constituait pas une violation de l’article 6 (droit à un procès
équitable) car « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance
légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence
constante » et qu’ « une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une
bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique
et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration »84. Le droit de l’Union
européenne prévoit également que les effets des décisions de la CJUE se produisent
immédiatement85.
En droit suisse, le Tribunal fédéral indique qu’ « une nouvelle jurisprudence
s’applique immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est
adoptée »86. La possibilité de procéder à un revirement de jurisprudence est perçue
comme nécessaire87 et ce n’est que par exception que le juge sera amené à moduler
les effets dans le temps de sa décision. Cependant, le principe de l’application
immédiate de la jurisprudence ne signifie pas que le revirement puisse être arbitraire.
Le Tribunal fédéral, en droit suisse, exige une motivation spéciale donnant des
raisons objectives justifiant de procéder à un revirement de jurisprudence88. Cette
CEDH, 26 mai 2011, Legrand c. France, req. n° 23228/08, N. HERVIEU, Actualités Droits-Libertés du
29 mai 2011.
84

TFUE, art. 264 (ex-article 231 TCE) : « Si le recours est fondé, la Cour de justice de l’Union
européenne déclare nul et non avenu l’acte contesté ». H. LABAYLE, « La Cour de justice des
Communautés européennes et la modulation des effets de sa jurisprudence : autres lieux ou autres
mœurs ? », RFDA 2004, p. 663. La décision de la CJUE s’impose alors directement dans les ordres
juridiques des États membres (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. C-106/77, Rec. CJCE 629 ; AJDA 1978,
p. 324, note J. BOULOUIS) et il semble que le juge national ne puisse décider de différer l’application
immédiate de la décision européenne (CJUE, 8 septembre 2010, Winner Wetten, aff. C-409/06 ;
M. AUBERT, E. BROUSSY, F. DONNAT, « Chronique de jurisprudence de la CJUE », AJDA 2010,
p. 2305).
85

F. BOHNET, « Principes de procédure et conditions de recevabilité », in F. BOHNET, J. HALDY,
N. JEANDIN, Ph. SCHWEITZE, D. TAPPY (DIR.), Code de procédure civile commenté, Bâle, Helbing et
Lichtenhahn, 2011, pp. 133 et s., spéc. pp. 137 et s. n° 23 et s.
86

ATF 94 I 15, cons. 1, p. 16 : « un changement de jurisprudence justifié par des motifs objectifs, qu’il se
rapporte à une question de droit matériel ou de procédure, n’est pas contraire à l’art. 4 Cst. ».
ATF 89 I 428 et les arrêts cités, ATF 91 I 3, 93 I 259.
87

ATF 122 I 57, cons. 3c, p. 59 : « L’autorité qui modifie sa jurisprudence tombe dans une contradiction ;
or une décision peut violer l’art. 4 Cst. et le droit à l’égalité si elle est en contradiction avec une autre et
que toutes deux émanent de la même autorité. Toutefois, le juge ne peut pas être contraint de maintenir
une solution qui, à un moment donné, lui paraît moins satisfaisante qu’une autre. Dès lors, un revirement
de jurisprudence ne transgresse pas l’art. 4 Cst. s’il s’appuie sur des raisons objectives [...] ». Parmi les
raisons objectives pouvant justifier un revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral mentionne une
connaissance plus exacte de l’intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un
changement de conception juridique ou l’évolution des moeurs. Plus la jurisprudence est constante, plus le
juge sera exigeant sur les motifs indiqués (ATF 120 II 137 cons. 3, p. 142). Ainsi, le Tribunal fédéral
88
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exigence de motivation du revirement permet aux juristes de percevoir
immédiatement l’impact d’une décision, ou a contrario, de déduire du silence gardé
par le Tribunal fédéral que la solution particulière d’un arrêt ne constitue pas un
revirement de jurisprudence89 90. La CEDH a également affirmé l’exigence d’une
justification particulière en cas de revirement de jurisprudence, impliquant une
« obligation de motivation renforcée en cas de revirement de jurisprudence »91. Il
semble que cette tendance se traduise également dans un arrêt de la chambre
commerciale de la Cour de cassation92.
Outre l’obligation formelle de justifier de l’opportunité du revirement de
jurisprudence, le droit suisse connaît également des modalités d’aménagement dans
le temps des effets du revirement de jurisprudence afin d’offrir une certaine sécurité
juridique aux justiciables.
b) La sécurité juridique
Les termes et les principes employés en droit suisse, en droit français et en droit
européen ne sont pas les mêmes, bien que les résultats factuels soient souvent
comparables. L’idée commune est que les destinataires de la norme, c’est-à-dire ceux

indique que « le revirement de jurisprudence se justifie seulement s’il repose sur des motifs suffisamment
sérieux. Spécialement lorsqu’il s’agit d’une jurisprudence constante depuis plusieurs dizaines d’années. Les
motifs qui parlent en faveur de la nouvelle solution et contre la pratique antérieure doivent être
globalement d’un poids plus important que la conséquence négative qu’aura le changement de solution,
notamment sur la sécurité juridique » (ATF 125 III 312, spéc. p. 321, cons. 7).
V. par ex. G. AUBERT, « Calcul du délai de congé : revirement de jurisprudence ? Commentaire de
l’arrêt du Tribunal fédéral, Ier Cour civile, du 14 avril 2005, recours en réforme (4CF.423/2004) », Droit
du travail : revue de droit du travail et d’assurance-chômage, n° 3, 2005, pp. 173-176 (http://archiveouverte.unige.ch/unige:12188), l’auteur relève que « soucieux de la sécurité du droit, le Tribunal fédéral
n’a pas l’habitude de changer sa jurisprudence sans le dire. S’il s’y résout, c’est toujours pour des motifs
explicites, qu’il apprécie d’autant plus restrictivement que la jurisprudence est bien établie ».
89

À la marge de la question du revirement, les règles de procédure envisagent parfois le problème de la
divergence de jurisprudences. Ainsi l’article 23 de la loi sur le Tribunal fédéral comme l’article 25 de la loi
sur le Tribunal administratif fédéral envisagent les « changements de jurisprudence et précédents » mais
ces dispositions visent à éviter les divergences de jurisprudence, sans vraiment envisager la question de la
modulation dans le temps des effets du revirement. L’exigence de sécurité juridique est en revanche
expressément envisagée s’agissant des conditions dans lesquelles les décisions gracieuses peuvent être
annulées ou modifiées (art. 256 CPC : elles peuvent toujours être annulées ou modifiées sauf lorsque la loi
ou la sécurité du droit s’y opposent, Code fédéral de procédure civile, 19 décembre 2008, RS. 272).
90

J.-F. FLAUSS, « Actualité de la Convention européenne des droits de l’homme (sept. 2009 –
février 2010) », AJDA 2010, p. 997.

91

92

P. DEUMIER, « Quand la Cour de cassation assume ses revirements », RTD civ. 2011, p. 493.
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à qui elle prescrit un comportement donné, doivent pouvoir en avoir connaissance
au moment d’agir93.
En droit suisse, la modulation dans le temps des effets de la décision
juridictionnelle est fondée sur la bonne foi, principe directeur du droit suisse
découlant du principe d’égalité devant la loi94 et de son corollaire de l’interdiction de
l’arbitraire95, visé aux 5 et 9 de la Constitution fédérale, à l’article 2 du Code civil
suisse96 et à l’article 52 du Code fédéral de procédure civile97. Parmi les principes
93

A. CRISTAU, « L’exigence de sécurité juridique », Dalloz 2002, p. 2814.

Avant la réforme constitutionnelle, le principe d’État de droit dont participe le principe de bonne foi et
de confiance légitime et par suite la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence était
rattaché au principe d’égalité devant la loi garanti par l’art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874. B. WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle,
Helbing et Lichtenhahn, 1983, p. 50. V. par exemple ATF 117 Ia 297, cons. 2, p. 298 : « découlant
directement de l’art. 4 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi
donne au citoyen le droit d’être protégé dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des
autorités ». ATF 107 Ia 206, cons. 3a p. 211 : « le principe de la bonne foi ancré à l’art. 2 CC et étendu
par le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence relative à l’art. 4 Cst., à l’ensemble des domaines du droit et
en particulier à la procédure civile et pénale [...] ». Art. 5 Cst. Principes de l’activité de l’État régie par le
droit : « 1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. 2 L’activité de l’État doit répondre à un
intérêt public et être proportionnée au but visé. 3 Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de
manière conforme aux règles de la bonne foi ». Art. 9. Protection contre l’arbitraire et protection de la
bonne foi : « Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et
conformément aux règles de la bonne foi ». Le Conseil fédéral indique le sens de ces textes qui codifient
des principes déjà admis par le Tribunal fédéral : Message relatif à une nouvelle constitution fédérale du
20 novembre 1996 et Projet de Constitution 1996, pp. 146 et s.
94

Ces principes ont été mis en œuvre par le Tribunal fédéral voici bien longtemps. Le principe d’égalité
devant la loi en tant que principe constitutionnel liant les autorités fédérales qu’elles soient
administratives, judiciaires ou législatives a été affirmé par une décision du 4 avril 1880 (ATF 6 I 171,
Jäggi c/ Soleure) : « Le principe d’égalité devant la loi implique une application uniforme de la loi ». Cela
n’interdit pas l’application immédiate d’un revirement de jurisprudence, cependant le Tribunal fédéral a
décidé, dès les années 1930, de différer la mise en œuvre d’un revirement de jurisprudence qui aurait
entraîné la péremption d’un droit suite à un changement dans la computation des délais (ATF 56 I 441,
22 novembre 1930, Dettwiler c/ le Tribunal supérieur du pays de Bâle). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral
indique la tension entre les deux principes d’adaptation du droit d’une part, de sécurité juridique d’autre
part. La même solution avait été affirmée antérieurement s’agissant de l’interprétation donnée par
l’administration, ATF 49 I 293 (18 mai 1923, Commune de Berne c/ gouvernement de Berne). Il semble que la
pratique suisse de la modulation dans le temps des effets d’un revirement de jurisprudence soit
indépendante de la doctrine allemande de l’État de droit comme de la contamination par la pratique de la
Cour suprême des États-Unis du prospective overruling, instituée par l’arrêt Great Northern Railwy Co. v/ Sunburst
oil & Refining Co. de 1932.
95

Art. 2 CCS : « Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la
bonne foi ».
96

Art. 52. Respect des règles de la bonne foi. « Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux
règles de la bonne foi ».
97
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directeurs de la procédure civile suisse, désignés par le terme de Prozessmaximen98,
figure l’injonction d’agir conformément à la bonne foi. Ce principe s’impose aux
parties mais aussi au juge99. Il garantit constitutionnellement au justiciable que l’État
et les autorités publiques se comporteront conformément au principe de bonne
foi100, ce qui implique l’interdiction de l’arbitraire et l’interdiction pour l’État de se
comporter de façon à prendre les justiciables par surprise101. Selon le Tribunal
fédéral, une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou
heurte le sentiment de la justice et de l’équité102.
En droit européen, les termes et les principes employés ne sont pas totalement
identiques. Du point de vue de la CEDH, le raisonnement est tenu sur le fondement
du principe du procès équitable. Pour concilier sécurité juridique et nécessaire
souplesse du droit, la CEDH a admis la possibilité de moduler dans le temps les
effets de ses propres décisions103. S’agissant des décisions des juridictions des États
membres, la CEDH considère que l’application à une procédure en cours d’un
revirement de jurisprudence n’est pas en soi contraire au droit au procès
équitable104. Le droit de l’Union européenne habilite expressément la Cour de

98

A. STAEHELIN, D. STAEHELIN, P. GROLIMUND, Zivilprozessrecht, Zurich, Schulthess, 2008, pp. 109 et s.

TF. 13 juillet 2007, n° 4P.33/2007, SZZP. 2008/1, pp. 13 et s. Le Tribunal fédéral censure le juge
cantonal qui a changé de pratique. Alors qu’un État pouvait auparavant se prévaloir devant le Tribunal
des prud’hommes de l’immunité de juridiction en se faisant représenter par un avocat, le Tribunal
cantonal décide qu’il doit désormais se faire représenter à l’audience par un diplomate. Le Tribunal
fédéral estime qu’un tel revirement de jurisprudence doit être précédé d’un avertissement, et qu’à défaut,
il y a violation de l’article 9 de la Constitution.
99

100

A. STAEHELIN, D. STAEHELIN, P. GROLIMUND, Zivilprozessrecht, op. cit., pp. 134-135, n° 58-59.

U. HÄFELIN, W. HALLER, H. KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurich, Schulthess, 7ème éd.,
2008, p. 237, n° 826. Ces règles participent des garanties de l’État de droit, c’est-à-dire des « droits
fondamentaux qui limitent aussi bien le contenu que la forme de l’activité étatique dans le but de
soumettre l’État au respect de quelques règles essentielles, telles que le principe d’égalité et l’interdiction
des discriminations [...] », D. THÜRER, O.-F. AUBERT, J. P. MÜLLER (dir.), Droit constitutionnel suisse,
Zürich, Schulthess, 2001, p. 10. Il est à noter cependant qu’en ce qui concerne le droit constitutionnel
suisse la théorie de l’État de droit n’a pas joué un grand rôle théorique ou pratique : A. AUER,
G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, , Berne, vol. 2, n° 998.
101

TF, 17 septembre 2010, n° 5D_81/2010, ATF 131 I 57, cons. 2, p. 61, ATF 128 I 273 cons. 2.1
p. 275.
102

103

CEDH, 13 juin 2007, Marckx c. Belgique.

CEDH, 26 mai 2011, Legrand c. France, précité. Les requérants, suite à une opération médicale, avaient
engagé une action civile. Lors du pourvoi en cassation, le médecin invoqua le bénéfice d’un arrêt rendu
peu de temps auparavant par la Cour de cassation. Les requérants, invoquant l’article 6, § 1 (droit d’accès
à un tribunal), se plaignaient d’une violation de leur droit à un procès équitable, en raison de l’application
rétroactive et imprévisible à leur cas de l’arrêt de la Cour de Cassation. La Cour, à l’unanimité, dit qu’il y
104
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Justice de l’Union européenne à moduler dans le temps les effets de sa décision105. La
CJUE a précisé à quelles conditions le principe de l’application immédiate de sa
décision pouvait être écartée106, notamment pour tenir compte de l’intérêt de celui à
qui aurait bénéficié le jeu normal de la rétroactivité de la jurisprudence107. La Cour
exige que les parties soient de bonne foi et exposées à un risque de troubles graves ou
à des conséquences financières graves108. La modulation dans le temps des effets
d’une décision de la CJUE ne semble pouvoir être prévue que par la Cour
elle-même, à l’exclusion des juridictions internes des États membres109.
L’assemblée plénière du Conseil d’État a fondé sa décision de modulation dans
le temps sur la prise en compte de ce que l’application immédiate de sa décision
aurait des conséquences manifestement excessives, en ce que cela affecterait la
continuité du versement des allocations et du recouvrement des cotisations sociales et
la continuité du régime d’assurance chômage110. Elle précise cependant que le
simple souci de ménager les finances publiques ne pouvait constituer un motif
suffisant.
Visant le principe du procès équitable ou de la sécurité juridique, la Cour de
cassation n’indique pas plus précisément les raisons qui conduisent à l’admission ou
non de la nécessité de moduler dans le temps les effets de sa décision. Cependant,
l’étude des arrêts rendus depuis 2004 comme des décisions de non admission de
pourvoi permet de dégager quelques éléments de réponse. La modulation dans le
temps des effets de la décision du juge judiciaire est assez peu demandée, encore

a eu non-violation de l’article 6, § 1 : l’application rétroactive d’un revirement de jurisprudence à une
procédure en cours ne porte pas en soi atteinte au droit à un procès équitable.
TFUE, art. 264 (ex-article 231 TCE) : « Si le recours est fondé, la Cour de justice de l’Union
européenne déclare nul et non avenu l’acte contesté. Toutefois, la Cour indique, si elle l’estime nécessaire,
ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs ». H. LABAYLE, « », op. cit.
L’auteur montre qu’à partir d’un texte qui ne semblait devoir concerner que les décisions d’annulation de
règlement communautaire, la Cour a modulé dans le temps les décisions d’annulation de directive et
d’actes des institutions européennes, les décisions rendues sur renvoi préjudiciel et les décisions constatant
un manquement étatique.
105

106

CJCE, 8 avril 1976, Defrenne, aff. n° 43/75, Rec. p. 455.

H. LABAYLE, « La Cour de justice des Communautés européennes et la modulation des effets de sa
jurisprudence », op. cit.
107

Par exemple CJCE, 5 juin 1973, Commission c/ conseil, aff. 81/72 Rec. p. 575 : la Cour annule
partiellement un règlement relatif à la rémunération et aux pensions des fonctionnaires des communautés
mais indique que certaines dispositions continueraient de produire effet jusqu’à l’adoption d’une nouvelle
réglementation afin d’éviter une discontinuité dans le régime des rémunérations.
108

CJUE, 8 septembre 2010, Winner Wetten, aff. C-409/06 ; M. AUBERT, E. BROUSSY, F. DONNAT,
« Chronique de jurisprudence de la CJUE, Pouvoirs des juges nationaux », AJDA 2010, p. 2305.
109

110

CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC !, req. n° 255886, précité.
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moins souvent admise111. Cependant, le petit nombre de décisions peut s’expliquer
par le fait qu’en matière judiciaire ne sont concernées que les parties au procès
tandis qu’une décision ayant pour effet d’annihiler rétroactivement une loi ou un
règlement a des conséquences quantitativement plus importantes. Un auteur indique
que la justification de cette faculté de modulation reconnue au juge réside dans la
notion d’intérêt général : au législateur la compétence d’organiser l’avenir en
fonction des objectifs d’intérêt général qu’il se fixe, au juge d’apprécier l’intérêt
général des effets actuels et passés d’un acte dont la légalité est contestée112.
Les considérations qui conduisent le juge à moduler dans le temps les effets de
sa décision impriment également leur marque sur les modalités de cette modulation.
2) La mise en œuvre de la modulation
Or le cas du juge constitutionnel français expressément autorisé à moduler dans
le temps les effets de sa décision, les autres juges se fondent sur des principes
généraux (égalité et bonne foi pour le Tribunal fédéral suisse, sécurité juridique et
procès équitable pour les juges judiciaire et administratif en France) pour justifier de
moduler dans le temps les effets de leurs décisions. Selon le rôle des différents juges,
les considérations qui les guident diffèrent, ce qui est susceptible d’influer sur les
modalités de mise en œuvre de la modulation dans le temps des effets de la décision
juridictionnelle. En fonction de ces considérations, les modalités de la demande de
modulation seront différentes (a) tandis que les conséquences de la décision de
modulation varieront (b).
a) Les modalités de la modulation
En droit français, les modalités de la modulation varieront selon le juge qui la
met en œuvre. Il est à noter que si des textes prévoient dans certains cas113 la
possibilité de moduler dans le temps les effets de la décision juridictionnelle, ils n’en
organisent pas les modalités concrètes. A fortiori, lorsque le juge admet, extra legem, le
principe du revirement pour l’avenir114, les modalités pratiques de mise en œuvre
appellent des précisions. Si le revirement pour l’avenir est fréquemment invoqué par
les plaideurs, il n’est que rarement admis par le juge judiciaire. En d’autres termes,
Légifrance permet de consulter une cinquantaine d’arrêts depuis 2004, non compris les quelques
décisions de refus d’admission de pourvoi qui ne sont pas publiées.
111

112

C. LANDAIS et F. LÉNICA, « », op. cit.

Le texte constitutionnel français et le traité européen prévoient expressément la possibilité d’une
modulation dans le temps des effets d’une décision mais sans détailler davantage.
113

Cass. civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 01-10426, Bull. n° 387, solution confirmée, s’agissant d’un litige
portant sur l’application de la même disposition, par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de
cassation du 21 décembre 2006, n° 00-20493, Bull. n° 15.
114
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s’il est parfois demandé, il est assez rarement admis. Cette situation s’explique en
partie par l’ignorance qui entoure cet argument, comme le montrent tant les
décisions refusant de l’accueillir que les moyens de pourvoi qui l’invoquent115.
Diverses questions pratiques se posent cependant et ont d’ailleurs
immédiatement été évoquées par la doctrine116. Nous limiterons ces développements
aux questions en lien avec la jurisprudence du Tribunal fédéral.
La première modalité à envisager est de savoir si le juge a la possibilité ou
l’obligation de soulever d’office la question de la modulation dans le temps des effets
de sa décision ou bien si celle-ci doit être demandée par les parties.
Le Tribunal fédéral a indiqué que la modification d’une jurisprudence relative
à la computation des délais de recours ne pouvait pas intervenir sans avertissement,
si elle provoque la péremption d’un droit117, ce qui laisse entendre que le juge doit
d’office procéder à un avertissement et le cas échéant à une modulation dans le
temps du revirement même si les parties ne l’ont pas demandé. Cette solution est
justifiée par l’interdiction de l’arbitraire et l’obligation d’agir de bonne foi qui
s’imposent au juge comme à toute autorité publique au bénéfice de l’individu dont la
confiance a été déçue.
Devant le juge judiciaire français, il semble que non seulement les parties
doivent demander expressément la modulation des effets d’un revirement de
jurisprudence, mais qu’en outre, elles sont tenues de le faire aussi tôt que possible, y
compris devant les juges du fond, sous peine de s’exposer à un refus de la part de la
Cour de cassation118. Procéduralement, la modulation dans le temps des effets du
V. par exemple le pourvoi n° 09-67246 qui indique qu’ « en application des dispositions de l’article 6
de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales selon lesquelles
toute personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d’appliquer rétroactivement un
revirement de jurisprudence » et les pourvois n° 09-40968, n° 08-21121 et n° 08-19015 qui exigent que le
revirement soit motivé par un motif impérieux d’intérêt général.
115

V. notamment C. LANDAIS et F. LÉNICA, « », op. cit. V. également J. BOUCHER et F. LÉNICA,
« Recours des tiers contre les contrats et modulation dans le temps des effets des changements de
jurisprudence : « Never say never », AJDA 2007, p. 1577 ; B. SEILLER, « Pour un dispositif transitoire
dans les arrêts », AJDA 2005, p. 2425.
116

ATF 94 I 15 cons. 1. Le Tribunal fédéral indique que la juridiction doit procéder à un avertissement
préalable, par exemple lorsque le revirement de jurisprudence porte sur les règles de computation des
délais ou d’autres prescriptions formelles (ATF 117 Ia 119 cons. 2, ATF 113 III 23 cons. 5, ATF 104 Ia 1,
cons. 4, ATF 103 Ib 197 cons. 4, ATF 101 Ia 369 cons. 2) comme l’abandon d’une pratique admettant le
dépôt de mémoires au moyen d’un télécopieur (ATF 121 II 252) ou en abrégeant le délai pour le déposer
(Cf. ATF du 12 septembre 1985, SJ 1985, p. 625), l’autorité empêche en définitive le justiciable de faire
valoir ses droits, alors qu’il eût été en mesure de les invoquer en temps utile s’il avait connu la nouvelle
jurisprudence.
117

V. par exemple Cass. soc. 17 septembre 2008, n° 07-41656 ; Cass. civ. 3ème, 11 mars 2009,
n° 07-18581 ; Cass. civ. 2ème, 6 mai 2010, n° 09-12344.
118
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revirement doit donc avoir été invoquée devant les juges du fond pour pouvoir être
soulevée devant la Cour de cassation, au moins lorsque le revirement est intervenu
alors que l’affaire se trouvait devant les juridictions du fond. Si le juge administratif
français a la possibilité de soulever ce moyen d’office, le principe du respect du
contradictoire lui impose d’en informer préalablement les parties et de recueillir
leurs observations119. Un auteur indique qu’il serait bon de permettre une
consultation plus large afin d’assurer une pesée efficace des intérêts en jeu120. Il
semble que le juge administratif français, s’il se reconnaît compétence pour soulever
d’office la question de la modulation dans le temps des effets de sa décision,
considère également qu’il n’en a pas l’obligation121.
Une autre modalité que présente la jurisprudence suisse est l’indication des
raisons qui ont présidé à son choix de moduler dans le temps ou non les effets de sa
décision, fusse par le simple rappel du principe de la bonne foi. Comparativement, le
juge judiciaire français n’indique pas forcément les raisons de l’admission ou du rejet
de la demande de modulation, a fortiori lorsqu’il statue par simple décision de non
admission122.

119

C. LANDAIS et F. LÉNICA, « », op. cit.

120

Ibidem.

CE, 28 septembre 2005, n° 266208 et 266210, AJDA 2006, p. 103 ; A.-M. MAZETIER, « Extension de
l’obligation de recours administratif préalable », AJDA 2006, p. 103. En l’espèce, le juge administratif
rejette un recours en se fondant sur la règle dégagée par le revirement de jurisprudence réalisée par sa
décision. B. SEILLER, « », op. cit., relève que cette solution n’aurait pas été possible si la modification
procédurale en cause avait été le fait du législateur et non du juge. Le champ d’application de la règle
nouvelle a ensuite été limitée par un arrêt du CE, sect., 10 mars 2006, n° 278220, C. LANDAIS et
F. LÉNICA, « Quand l’exposition de la théorie de l’obligation de recours administratif préalable cache la
question de la rétroactivité des revirements de jurisprudence », AJDA 2006, p. 796.
121

La lecture des décisions de la Cour de cassation laisse penser que l’admission par le juge judiciaire
d’une modulation dans le temps des effets de la décision procédant à un revirement de jurisprudence
semble subordonnée à la démonstration d’une atteinte à un droit ou un principe fondamental. Ainsi, sans
le dire expressément, la Cour de cassation privilégie la vocation alimentaire de la contrepartie financière
de la clause de non concurrence due au salarié sur l’intérêt financier de l’employeur (Cass. soc.,
18 mai 2011, n° 09-72959). Il semble également que la Cour de cassation fasse primer l’impératif ayant
conduit à l’adoption par l’Assemblée plénière, dans l’arrêt Cesareo du 7 juillet 2006 (ass. plén.,
7 juillet 2006, n° 04-10.672) du principe selon lequel il « incombe au demandeur de présenter dès
l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci »
sur les intérêts des plaideurs dans l’impossibilité de respecter cette obligation (Cass. civ. 2ème,
25 octobre 2007, n° 06-19.524, Bull. n° 241. Cass. civ. 2ème, 19 novembre 2009, n° 08-19459.
Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2009, n° 08-10517, Bull. n° 177), raisonnement que la CEDH n’a pas jugé
choquant (CEDH, 26 mai 2011, Legrand c/ France, n° 23228/08, JCP. EG. 2011, act. 730,
obs. C. PICHÉRAL. A. MARAIS, « Modulation dans le temps des revirements de jurisprudence. Requiem », JCP. EG., n° 26, 27 juin 2011, 742).
122
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La modulation des effets de la décision doit-elle bénéficier exclusivement aux
parties dont la réclamation a donné lieu à revirement, à tous les justiciables ayant
formulé de semblables demandes au moment où le juge statue ou bien à tous les
justiciables mais dans le cadre d’un délai fixé par le juge ? Malgré les différences
entre décision d’annulation et décision de revirement, il n’en demeure pas moins que
la modification du droit est susceptible d’affecter plusieurs autres procédures.
En pratique, s’agissant de la Cour de cassation, il semble que la décision de
refus de modulation soit opposée à tous les pourvois ultérieurs comportant la même
question de droit123. Il semble également que les cas dans lesquels la modulation est
envisageable soient si peu nombreux que le problème de l’extension de la
modulation à d’autres procédures en cours n’ait pas encore été posé.
La pratique du Tribunal fédéral montre qu’il ne considère pas que la
modulation dans le temps des effets de la jurisprudence doive être réservée aux
juridictions suprêmes puisqu’il censure les décisions des premiers juges ayant
manqué à l’impératif de bonne foi. Comparativement, la Cour de cassation
reconnaît aux juges du fond le pouvoir d’admettre la modulation dans le temps des
effets de la jurisprudence puisqu’elle rejette systématiquement les pourvois qui ne
l’ont pas fait alors que les parties en avaient la possibilité. Il est à noter que
l’appréciation du résultat concret de l’application immédiate d’un revirement de
jurisprudence relève davantage du fait que du droit et est en lien avec les
conséquences de la modulation.
Enfin, la modulation dans le temps des effets de la décision juridictionnelle est
conçue comme le dernier recours. Le Tribunal fédéral rappelle systématiquement
que la modulation dans le temps des effets de la décision ne se justifie qu’en cas
d’arbitraire, c’est-à-dire lorsque l’application immédiate de la règle nouvelle au litige
en cours serait manifestement insoutenable, méconnaîtrait gravement une norme ou
un principe juridique clair et indiscuté, ou heurterait de manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité124. La caractérisation de l’arbitraire n’est pas
effectuée seulement au vu des motifs de la décision opérant revirement mais aussi au
vu de son résultat concret125. Ces éléments permettent de vérifier que si le juge suisse
V. par exemple la décision de non admission de pourvoi rendue par la 1ère chambre civile, le
25 novembre 2010, n° 09-70220 qui refuse la modulation dans le temps de la règle de l’obligation de
concentration des moyens résultant de l’arrêt d’assemblée plénière du 7 juillet 2006, n° 04-10672,
Bull. 2006, Ass. plén, n° 8. La décision de non admission est conforme à des arrêts rendus
antérieurement : Cass. civ. 2ème, 19 novembre 2009, 08-19459 (inédit), Cass. civ. 2ème, 19 novembre 2009,
08-20.528 08-21220, (inédit), Cass. civ. 2ème, 10 novembre 2009, 08-19016, (inédit), et surtout
Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2009, 08-10517, Bull. 177.
123

124

ATF 131 I 57 cons. 2, p. 61 ; ATF 128 I 273 cons. 2.1, p. 275.

ATF 132 III 209 cons. 2.1, p. 211. Cette considération serait un élément de compréhension de l’arrêt
de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 octobre 2001, n° 00-14564 et de la décision de
125
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admet de procéder à la modulation dans le temps des effets de sa décision, il exige
également qu’elle n’intervienne qu’en dernier recours, par exception au principe de
l’application immédiate de la règle nouvelle au litige en cours, ce afin d’éviter un
résultat final incompatible avec le sentiment de justice et d’équité.
b) Conséquences de la modulation
Le Tribunal fédéral admet que la modulation d’un revirement de jurisprudence
s’impose lorsque l’application immédiate d’un nouveau mode de computation des
délais aurait pour effet de priver le justiciable de l’accès au juge126. Parfois, le
Tribunal fédéral estime équitable de ne pas faire supporter au justiciable les frais
résultant du recours devenu inutile par le fait du revirement de jurisprudence, alors
que par ailleurs, la règle nouvelle s’applique immédiatement127.
Dans certains cas, la modulation dans le temps des effets de la décision conduit
à déclarer recevable un recours fermé par le revirement de jurisprudence128. La
Cour de cassation subordonne en effet l’admission de la modulation dans le temps à
la démonstration de ce qu’à défaut, le justiciable se verrait privé du droit d’accès au
juge. La même idée se retrouve dans les décisions de Cours d’appel qui admettent la
modulation dans le temps d’un revirement de jurisprudence129.
Loin de révolutionner la hiérarchie des sources du droit, le droit positif suisse
montre que l’admission de la possibilité d’une modulation dans le temps des effets
d’une décision juridictionnelle résulte de l’idée que le juge ne doit pas agir
arbitrairement. Là où la doctrine française s’inquiète du rôle normatif ainsi reconnu
non admission de pourvoi du 15 juin 2008, n° 07-16180 car en l’espèce était en jeu d’une part le droit à
réparation d’un dommage corporel et plus largement l’affirmation du principe de la dignité humaine en
tant qu’il garantit l’intégrité du corps humain, d’autre part la prise en compte des intérêts pécuniaires
d’un médecin et de son assureur. Admettre la modulation dans le temps des effets de la décision aurait eu
pour effet de porter atteinte au principe de la dignité humaine.
126

ATF 49 I 293, 302 (1923), ATF 56 I 440, 442 (1930).

ATF 122 I 57, p. 61 : « si la recourante avait connu la nouvelle jurisprudence, elle aurait sans doute
renoncé à se pourvoir contre la décision communale et à encourir des frais. Dans ces circonstances
particulières, la décision d’irrecevabilité résultant d’un changement de jurisprudence ne doit pas causer de
préjudice à cette association ».
127

V. par exemple l’arrêt confirmatif, Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-68928, Bull. n° 159. Cass. com.,
13 novembre 2007, n° 05-13248, Bull. n° 243. Cass. com., 13 novembre 2007, n° 05-13248, Bull. n° 243.
Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-68928, Bull. n° 159 : la règle nouvelle « ne peut recevoir application à
l’instance en cours au moment de son prononcé, sans priver la créancière d’un procès équitable au sens de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celle-ci se
trouvant, eu égard à la jurisprudence antérieure, dans l’impossibilité d’éviter de laisser prescrire sa
créance » ; Cass. soc, 26 mai 2010, n° 09-60400, Bull. n° 114.
128

V. par exemple CA Douai, 24 janvier 2011, RG n° 09/09008 : modulation d’un revirement de
jurisprudence sur une question de prescription.
129
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au juge, le Tribunal fédéral remédie aux décisions qui déçoivent la confiance que les
justiciables ont pu accorder aux autorités publiques.

CONCLUSION
Paradoxalement, en droit français, le refus de reconnaître le pouvoir normatif
du juge conduit à lui laisser toute liberté pour décider de moduler ou non les effets
de ses décisions. Comparativement, le droit suisse encadre les pouvoirs du juge et lui
impose de justifier publiquement son choix de moduler comme de ne pas le faire.
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RÉSUMÉ :
Le statut du juge comme de sa décision sont très différents en droit suisse et en droit français, en raison de
contingences historiques qui ont façonné les textes et les usages de ces deux pays. Ce statut a un impact sur celui
de la norme résultant de la décision juridictionnelle, notamment dans la façon d’envisager la modulation dans le
temps des effets de la décision. L’étude du droit positif suisse permet de proposer des réformes pour le droit
français, afin notamment d’améliorer la lisibilité des solutions de la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’intérêt de ces propositions est renouvelé par l’intervention de la question de constitutionnalité, la pratique
montrant la nécessité d’organiser systématiquement la modulation dans le temps des effets de la décision
constitutionnelle. Il s’agit donc de proposer les règles procédurales d’un mécanisme commun aux différentes
juridictions afin d’organiser la modulation dans le temps des effets de la décision juridictionnelle.
SUMMARY:
Due to historical circumstances that influenced the laws and practices in the two countries, the status of both
the judge and his decisions widely differ under Swiss Law and French Law. This status impacts that of the
norm established by adjudications. This is all the more true regarding how the effects of the adjudications are
modulated over time. The study of Swiss substantive Law allows for reforms proposals to enhance French Law,
notably the legibility of the French Supreme Court’s decisions (in French, “Cour de Cassation”). As far as the
effects of constitutional decisions are concerned, and since practice brought out the necessity to systematically
organise their time modulation, the aforementioned proposals are particularly relevant with regard to
Constitutional validity. The present article intends to suggest the procedural rules of a common mechanism in
order to organise time modulation of the decision’s effects.
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Vers la judiciarisation aboutie de la coopération judiciaire
dans l’Union Européenne ?
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Chercheur en formation doctorale, Université du Luxembourg

L

e 29 avril 2010, sept États membres ont présenté une initiative pour une
directive établissant la décision d’enquête européenne, décision émanant
d’une autorité judiciaire nationale ayant une portée extraterritoriale. Cette directive
bouleverserait la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union Européenne.
Il fallut de nombreuses années pour en arriver à un tel degré de coopération.
La criminalité transfrontalière n’est pas un phénomène nouveau. Pourtant, sa
répression est plus que jamais la cible du discours politique, des médias et de
l’opinion publique. Le délinquant a toujours su profiter de la porosité des frontières
étatiques qu’il franchissait, légalement ou non, pour échapper aux forces de l’ordre
et à d’éventuelles poursuites. Jusqu’au milieu du XXème siècle, la coopération entre
États reposait principalement sur des instruments bilatéraux1 et c’est au Conseil de
l’Europe que l’on doit le premier instrument multilatéral de grande envergure. La
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de 19592 a posé les
bases de la coopération judiciaire en Europe. Un demi-siècle plus tard, ce texte est
toujours en application bien qu’il ait été complété par de nombreuses conventions et
accords bilatéraux3. Si cette convention a le mérite d’être la première, elle souffre des
Par exemple, la Convention pour assurer la répression des crimes et délits entre la Belgique et l’Espagne,
signée à Bruxelles, le 17 juin 1870.
1

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959,
STE n° 030, et son premier protocole additionnel signé à Strasbourg le 17 mars 1979.
2

Le traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le
Grand-Duché du Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, du 27 juin 1962, dit Traité Benelux, ou la
Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de
l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif
3

© Jurisdoctoria n° 7, 2011

106

Marie Marty

limites inhérentes aux règles classiques de coopération pénale. En effet, le droit de
punir est l’expression la plus marquante des pouvoirs souverains de l’État, qui assure
la protection de l’ordre public et de ses citoyens sur son territoire. La coopération
judiciaire, telle qu’elle résulte de cette convention, est subordonnée à une décision
politique circonstanciée, prise par un ou plusieurs membres du gouvernement. Elle
est soumise à de nombreux paramètres : les bonnes relations diplomatiques, l’entente
mutuelle des États, l’orientation de la politique répressive voulue par cet État ou
encore la réaction de l’opinion publique. Le juge est lié par la décision du pouvoir et
ne peut mettre en œuvre une quelconque coopération sans l’accord de celui-ci.
Mais cette forme de coopération fut rapidement dépassée par l’ingéniosité des
délinquants, particulièrement adaptés aux mutations de la société. En effet, la
modeste union économique qu’était la Communauté européenne s’est doublement
élargie. De nouveaux États en sont devenus membres pendant que les compétences
de l’Union ne cessaient de s’accroître. L’ouverture des frontières, dont le but louable
était d’améliorer le commerce et la concurrence en autorisant la libre circulation des
personnes au même titre que celle des capitaux, des services et des marchandises,
profite également aux délinquants4. Grâce à l’explosion de nouvelles technologies,
d’internet, des facilités de communication, les délinquants ont su tirer profit de ce
nouveau terrain de jeu. Ces deux phénomènes ont accentué le développement
transnational de la criminalité5. De nouvelles infractions ont vu le jour, liées à l’essor
du marché commun, comme la fraude à la TVA, et d’autres se sont complexifiées,
comme le blanchiment d’argent. La nouvelle dimension européenne de la
criminalité a contraint les autorités étatiques à reconnaître les limites de la
coopération intergouvernementale. Il était anormal que les délinquants puissent
bénéficier de l’ouverture des frontières pour agir en toute impunité alors que les
pouvoirs d’investigation des autorités judiciaires étaient confinés au territoire
national6.

à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JOCE L 239 du 22 septembre 1990,
pp. 0019-0062.
Cette préoccupation apparaît de façon limpide lors de l’adoption des accords de Schengen : la
suppression des contrôles aux frontières intérieures s’est accompagnée de la mise en place de mesures
compensatoires visant à renforcer la coopération pénale. Cf. S. DE BIOLLEY, « Le développement
historique du droit pénal de l’Union européenne. Les débuts : Acquis de Schengen », RIDP 2006, vol. 77,
n° 1-2, pp. 23-38, sur ce point p. 25.
4

J. SHEPTYCKI, En quête de police transnationale. Vers une sociologie de la surveillance à l’ère de la globalisation,
Bruxelles, Larcier, 2005, p. 298, cf. en particulier sur ce point pp. 28 et s.
5

L’appel de Genève est signé le 1er octobre 1996 par sept magistrats dans l’intention de dénoncer le
défaut d’outils juridiques permettant de poursuivre une criminalité transfrontalière :
cf. http://ge.ch/justice/appel-de-geneve.
6
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Ce fut le Président Valéry Giscard d’Estaing pour la première fois qui émit
l’idée de créer un espace judiciaire européen7. Le concept était ambitieux et sa mise
en œuvre ne pouvait qu’être progressive. Un assouplissement des conditions de
coopération dans l’Union s’est opéré grâce à la Convention sur l’entraide judiciaire
en matière pénale du 29 mai 2000 et son protocole additionnel de 20018. Bien que la
mise en application ne fut pas chose aisée9, cette convention permit d’entériner le
mouvement de judiciarisation de la coopération, initié par la Convention
d’application des accords de Schengen10. Les juges pouvaient désormais entretenir
des rapports directs et décider de s’entraider dans les affaires criminelles
transfrontalières, sans nécessiter au préalable l’accord de l’exécutif. Cependant, la
décision d’entraide restait circonstanciée et ce n’était qu’un accord consensuel entre
juges.
Parallèlement, les États membres avaient déjà choisi un mode de coopération
plus poussé dans ce nouvel espace « de liberté, de sécurité et de justice »11. Lors du
Conseil européen de Tampere de 1999, les États s’étaient accordés sur un principe
emprunté au marché unique. Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions
judiciaires allait être érigé comme « la pierre angulaire de la coopération judiciaire
en matière tant civile que pénale ». Le but était de fluidifier et d’automatiser la
coopération à tous les stades de la procédure en se fondant sur la confiance mutuelle
que les États membres se font sans pour autant arriver à la solution extrême de
l’uniformisation des procédures nationales.
C’est dans le cadre du programme d’action du Conseil européen de Stockholm
et sur la base de la nouvelle compétence de l’Union en matière pénale12 que la
proposition de directive sur la décision d’enquête européenne a été initiée. Cette

7

Conseil européen de Bruxelles de 1977.

Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, la
convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, JOUE C 197/01
du 17 juillet 2000, et Acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur
l’Union européenne, le protocole à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de
l’Union européenne, JOUE C 326/01 du 21 novembre 2001.
8

Comme en témoigne la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002, relative aux équipes
communes d’enquête, mise en place pour suppléer à la convention en attendant sa ratification par un nombre
d’États membres suffisant.
9

10

Articles 48 et s. de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, op. cit.

Expression officialisée par le Traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités
instituant les communautés européennes et certains actes connexes, JOUE C 340 du 10 novembre 1997.
11

Le Traité d’Amsterdam avait érigé la décision-cadre comme l’instrument phare de la coopération
inter-gouvernementale, c’est-à-dire dans les matières du « 3ème pilier » Justice et Affaires Intérieures.
Désormais le Parlement européen et le Conseil sont compétents pour établir des directives et règlements
en matière pénale, cf. infra.
12
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nouvelle décision serait « une décision judiciaire émise par une autorité compétente
d’un État membre, afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d’enquête
spécifiques dans un autre État membre en vue de recueillir des preuves »13 dans le
cadre d’une procédure répressive. Le système de coopération, autrefois fondé sur
une décision politique, est sur le point de devenir une entraide standardisée
construite sur la décision d’une autorité judiciaire d’un État membre.
Il sera alors intéressant d’étudier cette mutation de la coopération judiciaire
dans l’Union européenne. De la décision politique, entièrement soumise à l’exécutif
et à ses prérogatives en matière diplomatique, à une décision judiciaire
extraterritoriale, émanant d’une autorité enquêtrice nationale et exécutable sur
l’ensemble de l’espace judiciaire de l’Union européenne.
Les mécanismes de coopération reposant sur une décision politique
apparaissent obsolètes, si bien qu’aujourd’hui, la coopération basée sur la
reconnaissance mutuelle semble être la plus adaptée aux objectifs répressifs de
l’Union Européenne (I). Mais ce système fondé sur le principe de reconnaissance
mutuelle, si fonctionnel soit-il en théorie, souffre de nombreux défauts qui pourront
mettre en péril l’adoption de cette proposition de directive (II).

I – VERS LA JUDICIARISATION ACCOMPLIE DE LA COOPÉRATION
JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Si les négociations portent leurs fruits, le système d’entraide judiciaire actuel,
fragmenté et complexe, sera remplacé par une forme de coopération renforcée,
basée entièrement sur la nouvelle compétence extraterritoriale de l’autorité judiciaire
nationale (1). Cependant, les discussions s’annoncent ardues et les instruments
juridiques qui s’offrent aux autorités restent basés sur la coopération
intergouvernementale mais également judiciaire (2).
1) De la coopération intergouvernementale ponctuelle
à une coopération judiciaire « standardisée »
Contrairement à ce que son nom laisserait penser, la coopération judiciaire a
longtemps été l’apanage du pouvoir exécutif. La décision de coopérer relevait de la
compétence du ministère des affaires étrangères et du ministère de la justice (a).
Initiative prise par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République d’Estonie, le
Royaume d’Espagne, la République d’Autriche, la République de Slovénie et le Royaume de Suède, en
vue d’adopter une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la décision d’enquête européenne en
matière pénale C (2010) 5789 final. Pour le reste de l’article, toutes les références seront basées sur la
dernière version publique de la proposition de directive, datant du 8 juin 2011.
13
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Aujourd’hui, la coopération judiciaire tend à devenir le monopole des autorités
judiciaires (b).
a) Les limites d’une coopération soumise au pouvoir exécutif
Le premier instrument multilatéral organisant la coopération judiciaire en
matière pénale fut la Convention du Conseil de l’Europe de 1959 en matière
d’entraide judiciaire, et son premier protocole du 17 mars 1978, deux instruments
toujours en vigueur. Cette coopération judiciaire, que l’on peut qualifier de
classique, se voulait malléable, de façon à respecter la souveraineté de chaque État
partie. L’entraide judiciaire accordée devait s’entendre comme « la plus large
possible »14. La demande de coopération était initiée par une autorité judiciaire qui,
par le biais du Garde des Sceaux, formulait une demande au Ministère des Affaires
étrangères. Celui-ci entamait alors les discussions avec les autorités
gouvernementales de l’État requis pour définir ou non les modalités d’une
coopération. C’est à ces dernières que revenait la décision finale.
Cette prééminence de l’exécutif dans la procédure de coopération s’explique
par une conception qui voit le droit pénal intrinsèquement lié à la souveraineté
étatique. Poursuivre, juger et punir les auteurs d’infraction font partie des
prérogatives de puissance publique de l’État. Si les États membres de l’Union
européenne ont d’abord consenti à se défaire de leurs compétences dans certains
domaines clairement définis par les Traités, leur projet visait uniquement une
intégration économique. Il était alors logique que la coopération pénale reste une
question diplomatique entre gouvernements. Principaux acteurs de la répression
pénale, les acteurs du système judiciaire n’avaient qu’un pouvoir d’initiative de la
coopération et se trouvaient face aux limites du système.
La Convention d’application de l’accord de Schengen va venir simplifier cette
procédure diplomatique15 et entamer une judiciarisation de la coopération
interétatique en matière pénale. L’entraide judiciaire n’est plus le monopole des
autorités ministérielles. Les autorités judiciaires ont désormais la faculté de contacter
directement leurs homologues étrangers pour s’envoyer leurs demandes sans
l’intermédiaire du pouvoir politique. Dorénavant, un juge qui veut obtenir
l’exécution d’un acte d’enquête par un juge d’un autre État membre peut s’adresser
directement à lui au moyen d’une commission rogatoire internationale.
Néanmoins, cette commission rogatoire internationale n’est pas exécutée dès
réception par l’autorité destinataire. Il s’agit là d’une facilité d’entraide plus que d’un
réel pouvoir qui sous-entendrait une certaine automaticité. Cette requête doit subir

14

Article 1.1 de la Convention.

15

Articles 48 et s. de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, op. cit.
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une évaluation juridique, voire d’opportunité, et ceci par les autorités judiciaires ou
l’autorité politique de l’État de réception16, avant d’être « convertie » en mesure
interne. Au niveau juridique d’abord, le principe de double incrimination17 reste un
motif de refus récurrent à l’entraide judiciaire. Le second filtre, le contrôle en
opportunité, peut être une réévaluation de l’acte demandé par le juge18, ou une
appréciation de l’opportunité politique. Toutes ces étapes contribuent à ralentir
l’exécution de la demande. Les autorités s’engagent à exécuter la requête dans les
meilleurs délais mais en l’absence de délais d’exécution préétablis, la lenteur de la
procédure peut parfois rebuter les autorités19.
La Convention du 29 mai 200020 sur l’entraide judiciaire en matière pénale va
pérenniser la règle de relation directe entre juges : ce n’est plus une faculté qui leur
est offerte mais un principe. Le pouvoir politique est définitivement écarté de la
décision d’assistance judiciaire. Par ailleurs, si l’entraide est accordée, les autorités
requises ont obligation de se plier aux exigences formelles des procédures
étrangères21. Certaines techniques d’enquêtes plus sensibles sont cependant laissées à
la compétence des États, notamment pour les livraisons surveillées (suivre une
cargaison frauduleuse) ou les enquêtes sous couverture. Mais cette convention ne
remplace pas les instruments déjà existants, ni n’établit de priorité d’un texte sur un
autre, de sorte que les professionnels se retrouvent embourbés dans une masse de
textes s’articulant difficilement.
L’ensemble de ces raisons a incité l’Union européenne à aller plus loin dans le
processus de judiciarisation, conformément au programme du Conseil européen de
Tampere, élaboré un an auparavant.
b) Le renforcement de la coopération par
la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires
C’est la Cour de Justice des Communautés européennes, à l’époque, qui a
instauré le principe de reconnaissance mutuelle en matière commerciale dans le

16

E. BARBE, L’espace judiciaire européen, Paris, La Documentation française, 2007, p. 114.

Refus d’exécuter un acte coercitif lorsque le fait poursuivi dans l’État requérant ne le serait pas dans
l’État d’exécution.
17

18

E. BARBE, L’espace judiciaire européen, op. cit.

Plus le temps passe, plus l’intérêt à recueillir une preuve est faible, celle-ci s’altérant, les témoignages
devenant de plus en plus imprécis, des éléments détruits, etc.
19

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres et l’Union
européenne du 29 mai 2000, JOCE C 197 du 12 juillet 2000.
20

À la condition que ces mesures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux de droit de l’État
membre requis, article 4.1 de la Convention.
21

© Jurisdoctoria n° 7, 2011

Un exemple de décision nouvelle : la décision d’enquête européenne

111

cadre du marché intérieur, grâce à son célèbre arrêt Cassis de Dijon22. Il a fallu vingt
ans de plus pour que l’idée germe et se retrouve dans le domaine pénal, non sans
scepticisme23. Lors du Conseil européen de Tampere en 199924, le principe de
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires a été érigé comme la « pierre
angulaire » d’un espace de liberté, de sécurité et de justice.
L’empressement de la politique anti-terroriste sur la scène internationale a fait
tomber les dernières réticences des quinze États membres pour appliquer le principe
de reconnaissance mutuelle. En l’espace de cinq ans, les États membres ont adopté
quelques textes majeurs notamment en matière d’extradition25, concernant le gel des
preuves et des avoirs26 mais aussi la reconnaissance des sanctions pécuniaires27. Le
mandat d’obtention de preuves28 a difficilement suivi, mais il était perçu dès le
départ comme un brouillon, une transition avant l’adoption d’un instrument plus
solide29. On peut noter les avancées d’un tel projet et de l’impact qu’aurait
l’application de cette décision-cadre sur la coopération judiciaire. Tout d’abord, la
décision de coopérer serait une décision judiciaire. Elle émanerait d’une autorité
judiciaire30 telle qu’un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un
procureur. En renforçant la règle des contacts directs entre autorités judiciaires31,
l’obtention des preuves à l’étranger dépendrait désormais entièrement du juge.
Toutefois, les défauts de cet instrument sont importants. Celui-ci a été vidé de
sa substance à mesure que le processus décisionnel cherchait à atteindre l’accord
unanime au sein du Conseil. Le mandat ne serait qu’un ordre de transfert de preuves

22

CJCE, 20 février 1979, affaire 120/78.

I. JÉGOUZO, « Le développement progressif du principe de reconnaissance mutuelle des décisions
judiciaires pénales dans l’Union européenne », RIDP, vol. 77, p. 98.
23

Conseil de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, réaffirmé par la suite lors du Conseil européen de
La Haye en 2004.
24

Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre
États membres, JOUE L 190, 18 juillet 2002.
25

Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des
décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve, JOUE L 196 du 2 août 2003, pp. 45-55.
26

Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de
reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, JOUE L 76 du 22 mars 2005, pp. 16–30.
27

Décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d’obtention de
preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures
pénales, JOUE L 350 du 30 décembre 2008, pp. 72–92.
28

I. JÉGOUZO, « Le développement progressif du principe de reconnaissance mutuelle des décisions
judiciaires pénales dans l’Union européenne », op. cit., p. 100.
29

30

Article 2 de la décision-cadre sur le mandat d’obtention de preuve, op. cit.

A. WEYEMBERGH, Conférence sur la décision d’instruction européenne en matière pénale, Bruxelles,
14-15 décembre 2010.
31
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déjà existantes, ce qui limite considérablement l’objet de l’instrument. De plus, ce
texte ne remplace pas le système existant mais s’y superpose. En effet, les autorités
judiciaires ont32 le choix entre l’entraide judiciaire améliorée, qui de par sa flexibilité
permet une large coopération, et un instrument de reconnaissance mutuelle à portée
restreinte. La décision-cadre sur le mandat d’obtention de preuve n’a pas connu le
succès du mandat d’arrêt européen. Elle n’a d’ailleurs été transposée que par peu
d’États, et aucun mandat n’a jamais été émis. Un instrument plus poussé pour
permettre la judiciarisation complète de la coopération judiciaire n’est plus
seulement une volonté politique mais une nécessité.
Face à cet échec, les chefs des États membres ont dessiné les futures lignes d’un
nouvel instrument. Ainsi, l’article 3.1.1. du programme de Stockholm33 invite la
Commission à présenter un système global d’obtention des preuves. Ce nouvel
instrument remplacerait alors tous les instruments existants et se baserait sur le
principe de reconnaissance mutuelle, tout en empruntant aux instruments d’entraide
judiciaire leur souplesse. L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne permet désormais
au Parlement et au Conseil d’adopter des mesures visant « à établir des règles et des
procédures pour assurer la reconnaissance, dans l’ensemble de l’Union, de toutes les
formes de jugements et des décisions judiciaires »34. Ce n’est pas la Commission mais
sept États membres qui ont alors proposé d’adopter un tel instrument, faisant table
rase des précédents textes.
Ce texte remplacerait donc le système fragmenté où les mécanismes de
coopération traditionnels et améliorés coexistent, par un mécanisme unique : la
décision d’enquête européenne.
2) La décision d’enquêter dans un autre État membre :
d’un État requérant à une autorité d’émission
L’initiative pour une décision d’enquête européenne, en remplaçant les
instruments existants, opèrerait une dépolitisation de la coopération en matière
pénale et mènerait vers la judiciarisation aboutie de l’entraide (a). Les autorités à
l’origine de la demande ou autorités requises deviendraient alors des autorités
d’émission d’une décision à portée extraterritoriale (b).

32

Ou devraient avoir le choix si la décision-cadre avait été transposée par tous les États membres.

33

Programme de Stockholm, JOUE C 115/1 du 4 mai 2010.

34

Article 49 du 30 mars 2010.
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a) La nécessaire dépolitisation de la coopération judiciaire
dans l’Union européenne
La directive, en remplaçant le système existant, censurerait les dispositions de la
Convention de 1959 basée sur une coopération interétatique, ce qui est aujourd’hui
essentiel.
Dans un objectif d’efficacité de l’action répressive à l’échelle européenne, il
paraît sensé que les décisions des juges nationaux puissent produire leurs effets en
dehors du territoire. En effet, la réalisation des libertés fondamentales dans l’Union a
favorisé la circulation des délinquants au même titre que n’importe quel citoyen
européen. Les nouvelles technologies et internet ont fait exploser les frontières que
les données et les informations des médias traversent instantanément. De ce fait, les
autorités enquêtrices nationales ne pouvaient remplir leur mission en raison d’une
procédure longue et conditionnée. L’absence d’instruments de coopération efficaces
n’était qu’un encouragement aux auteurs d’infractions, le mauvais fonctionnement
de la coopération judiciaire n’étant qu’une promesse d’impunité.
Par ailleurs, il est aisé d’envisager les dérives que peut occasionner cette
dépendance du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Par exemple, certains
membres de l’exécutif pourraient freiner toute discussion pour rendre une éventuelle
coopération difficile voire impossible. Cette volonté d’écarter le pouvoir exécutif est
un gage de sécurité et de prévisibilité pour le justiciable. La composition d’un
gouvernement ne peut influer sur l’entraide, telle sensibilité politique étant plus ou
moins encline à favoriser la coopération européenne, ou un abandon de
souveraineté ponctuel. De même les difficultés fonctionnelles d’un gouvernement ne
doivent retarder un échange d’éléments d’enquête. Au niveau diplomatique, la
décision de coopérer ne sera plus soumise au degré d’entente de chefs d’État et donc
des ministres. Un refus d’entraide judiciaire dû à des relations diplomatiques tendues
sera impossible, la coopération ne pourra être le résultat de faveurs ou de tractations
entre gouvernements.
Par ailleurs, la décision de coopérer ne sera plus entachée par le discrétionnaire
et l’arbitraire du politique mais encadrée plus strictement par la loi. Une décision
discrétionnaire est insusceptible d’abus35, et donc ne pouvait faire l’objet d’un
recours ou d’un contrôle juridictionnel. Le ministre en charge ne pouvait être
inquiété pour un refus de coopérer, ni ne devait justifier sa décision, aucun motif de
refus ne s’imposant à lui. Plus concrètement, les lacunes soulevées par les praticiens
sont récurrentes. L’absence de délais stricts n’offre aucune garantie au juge de voir sa
demande exécutée rapidement, alors que souvent la qualité des preuves et, de ce fait,
leur utilisation dans la procédure en dépendent. Le défaut de procédure standardisée
35

G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 8ème édition, 2007.
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automatique rend difficiles le dialogue et l’échange, la barrière de langue freinant
parfois les meilleures intentions. De plus, la multiplication des motifs de refus,
notamment des motifs d’opportunité, augmente les risques d’une décision arbitraire
que la défense peut difficilement contester.
Le phénomène de dépolitisation de l’entraide judiciaire aurait pour
conséquence de laisser les autorités judiciaires seules compétentes en matière de
coopération pénale. L’initiative des États membres, en remplaçant la « demande de
coopération » par une « décision » non discutable, augmenterait alors
considérablement les compétences de ces autorités.
b) Vers l’explosion des pouvoirs des autorités judiciaires nationales
Traditionnellement, les autorités pénales nationales ne peuvent effectuer des
actes d’enquête que sur le territoire de l’État duquel elles dépendent36. Par
conséquent, une décision judiciaire nationale est exécutée uniquement sur le
territoire de l’État dans le ressort duquel la décision a été émise. Cependant, le
principe de reconnaissance mutuelle est venu bouleverser le principe de territorialité
de la loi pénale, qui souffrait déjà de nombreux tempéraments, et les pouvoirs des
autorités judiciaires étatiques se sont considérablement élargis.
Tout d’abord, ce nouveau système supprime l’obligation de négocier les
modalités d’une entraide judiciaire, qui incombait auparavant à l’exécutif.
Actuellement, le mode de coopération effectif est toujours celui de l’entraide
judiciaire améliorée37 régi par la Convention de 2000 sur l’entraide judiciaire38,
même si la Convention de 1959 est toujours applicable. L’autorité judiciaire a hérité
du pouvoir de l’exécutif et peut s’adresser directement à son homologue étranger
pour parvenir à un accord sur l’étendue de la coopération nécessaire. La proposition
de directive va encore plus loin en supprimant cette phase. Ce n’est plus un transfert
de compétence : il n’y a plus de négociations, de demande d’entraide. C’est une
décision directement applicable, sous respect des conditions formelles.
L’autorité judiciaire nationale aurait donc désormais le pouvoir de prendre des
décisions à portée extraterritoriale, dont les effets concerneraient des agents
nationaux d’un autre État membre. Cette extension de compétence territoriale
bouleverse la conception classique des compétences de l’autorité judiciaire et dépasse
de loin le pouvoir que détenait l’exécutif en la matière. Les autorités judiciaires

Sur le principe de territorialité de la loi pénale, cf. F. DEBOVE, F. FALLETTI, T. JANVILLE, Précis de droit
pénal et de procédure pénale, Paris, PUF, 3ème édition, 2010, p. 69.
36

Le cadre ici étant celui de l’entraide judiciaire secondaire mineure, l’entraide judiciaire secondaire
majeure étant régie par la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen depuis 2002.
37

38

Acte du Conseil du 29 mai 2000, op. cit.
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nationales deviennent alors des autorités judiciaires européennes, dont les décisions
pourront être reconnues sur tout le territoire de l’Union européenne.
Si la décision d’enquête prise par une autorité judiciaire d’un État membre est
applicable dans tous les autres, sans validation ou transposition préalable, il y a donc
une assimilation des autorités étrangères aux autorités nationales. Le juge de
réception a l’obligation de traiter cette décision émise par l’autorité d’émission d’un
des vingt-cinq autres États membres39 comme une décision nationale. Les
conséquences sont nombreuses.
Elles concernent les délais d’exécution de la décision d’enquête européenne.
Non seulement celle-ci doit être exécutée aussi rapidement qu’une décision
nationale, mais elle est encadrée dans des délais stricts40. Le système d’entraide
judiciaire prévoyait que l’État requis exécutait la demande « dès que possible ». De
plus, les juges de réception n’auront plus la liberté d’apprécier l’opportunité de la
demande (tout comme ils ne remettraient pas en cause la décision d’un juge
national). Les autorités de réception n’auront plus aucune marge d’appréciation41.
Ni l’opportunité, ni la proportionnalité de la mesure ne pourrait faire l’objet d’une
évaluation. Le contrôle sera réduit à une vérification des conditions formelles de
validité et la réception entraîne une reconnaissance immédiate de la valeur juridique
d’une décision. Cette automatisation de la procédure permettrait d’enrayer la
méfiance de certains juges envers des systèmes judiciaires étrangers qu’ils connaissent
peu. Dans une certaine mesure, ils deviennent des agents d’exécution se pliant aux
instructions énoncées par l’autorité de l’État d’émission.
La décision d’enquête européenne représente une formidable opportunité pour
les praticiens de voir leurs outils d’investigation étoffés. Cependant, les négociations
s’annoncent ardues et les discussions sur l’élaboration de cet instrument s’allongent.
Les garanties exigées par les États membres en échange de ce nouvel abandon de
souveraineté ne sont pas assez satisfaisantes pour permettre l’adoption rapide d’un
tel instrument.

39

Le Danemark ayant décidé de ne pas participer à l’élaboration de cette directive.

Elle doit être reconnue ou refusée dans un délai de trente jours après réception : article 11 de la
proposition de directive sur la décision d’enquête européenne, op. cit.
40

Sauf si certains États profitent de la procédure de transposition pour prendre quelques libertés comme
ce fut le cas pour l’Italie lors de la transposition de la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen.
41
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II – LES CARENCES DU PROJET DE DIRECTIVE :
UN FREIN À SON ADOPTION ?
L’accord d’entraide présentait un avantage certain : les États et leurs autorités
compétentes gardaient la main sur ce qui se passait sur leur territoire, alors que
l’initiative de directive rend les autorités judiciaires plus puissantes. De ce fait, un
instrument aussi permissif se doit d’être précis et complet, ce qui n’est pas encore le
cas (1). Par ailleurs, les garanties accordées face à ces « super-autorités » semblent
légères et pourront freiner l’adoption de cet instrument par les États membres (2).
1) Les lacunes d’une coopération entièrement basée sur une décision judiciaire
La judiciarisation de la procédure de coopération est guidée par une volonté
politique commune visant à la construction d’un espace pénal européen. Mais le
projet vise avant tout à apporter une réponse efficace face à l’envolée de la
criminalité transnationale. Le processus actuel relativement complexe encourage
l’élaboration de ce nouvel instrument mais les États restent timides (a), et ce à juste
titre, du fait de l’approximation dans la définition de certaines notions essentielles (b).
a) La difficile acceptation d’une décision
d’enquête européenne contraignante
La procédure pénale, et plus précisément la recherche des preuves, est à
l’équilibre de deux mouvements, sinon incompatibles mais poursuivant des finalités
différentes : l’efficacité de la recherche de la vérité d’une part, et la protection des
droits fondamentaux d’autre part. L’enjeu est donc d’aider les autorités judiciaires à
accomplir leur mission d’enquête et d’instruction pour permettre les poursuites. Les
enquêteurs sont sous la pression de l’efficacité, et donc de la rapidité. Des actes
d’enquête tardifs nuisent au bon déroulement de la procédure ainsi qu’à leur
fiabilité. Cependant, pour éviter les abus et protéger les droits des victimes comme
ceux des suspects, un cadre formel doit être établi pour limiter les pouvoirs des
policiers, procureurs et juges. Cet équilibre fragile doit être maintenu dans tous les
systèmes de procédure pénale en Europe, pour garantir, sinon un idéal de justice, la
meilleure situation possible pour tous. Plusieurs intérêts sont en jeu : les intérêts de
l’État, qui garantit l’exécution de la loi et punit s’il y a violation, puis les intérêts des
suspects, qui ne seront reconnus comme coupables qu’après une décision de justice
définitive. L’apparition de cette décision d’instruction européenne pourrait accroître
le déséquilibre en faveur de l’efficacité de l’objectif sécuritaire.
Par ailleurs, la transposition de la directive risque de se heurter à la sensibilité
de la matière pénale, que les États membres continuent de considérer comme leur
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monopole42. L’État est chargé de maintenir l’ordre public sur son territoire et de
prévenir les atteintes à la paix, la sécurité et la sureté publiques. Le droit de légiférer
en matière répressive est un des derniers points d’ancrage des États dans l’exercice
de leur souveraineté pourtant déjà bien atteinte depuis l’avènement du Traité de
Lisbonne43. En effet, la souveraineté pénale des États membres s’est trouvée
amoindrie par la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européenn44, ce qui peut
justifier leurs réticences et leur frilosité à s’engager.
La décision d’enquête européenne est entièrement basée sur le principe de
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires ou plus largement, sur la confiance
mutuelle envers les systèmes judiciaires des États voisins. Concrètement, cela
implique de se fier aux autorités étrangères comme aux nationales, mais aussi
d’accepter les différences législatives des règles organisant la recherche de la preuve
(en termes de délais, de garanties, etc.). La confiance tant acclamée par le pouvoir
politique ne s’impose pas d’elle-même dans la pratique. Or, si elle était relativement
aisée à accorder au sein d’une Union à quinze en 2001, elle n’est pas aussi évidente
dans un espace judiciaire de vingt-sept systèmes hétérogènes. La méconnaissance des
législations des autres pays contribue à ce manque de confiance et les professionnels
nécessiteraient ne serait-ce qu’une initiation au droit national de chaque État pour
lever la plupart de leurs doutes45.
La confiance mutuelle sous-entendrait au minimum que toutes les législations
nationales offrent le même niveau de protection des droits fondamentaux. Bien sûr,
le fait que tous les États de l’Union soient parties à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales pourrait inspirer confiance.
Pourtant, pourquoi est-il si difficile de parvenir à un accord sur les garanties
procédurales46 au sein de l’Union ?
Si le principe de reconnaissance mutuelle est une bonne alternative à
l’uniformisation de la procédure pénale, qui serait un chantier interminable, il ne
A. WEYEMBERGH, « L’harmonisation des procédures pénales au sein de l’Union européenne », Archives
de politique criminelle 2004/1, n° 26, p. 37.
42

Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans son article 83 donne compétence à
l’Union pour établir des actes en matière pénale. Le Parlement européen et le Conseil peuvent établir
« des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines
de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière [...] ».
43

44

S. BOT, Le mandat d’arrêt européen, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 167.

Des initiatives existent pourtant, visant la formation des magistrats européens, cf. la Communication de
la Commission du 20 avril 2010, Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens
européens. Plan d’action mettant en œuvre le programme de Stockholm, COM (2010) 171 final, p. 9.
45

En témoigne la proposition de Décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux
accordés dans le cadre des procédures pénales dans l’Union européenne, tombée en désuétude faute
d’accord entre les États membres.
46

© Jurisdoctoria n° 7, 2011

118

Marie Marty

doit pas être un frein à l’harmonisation des règles nationales47. Le manque
d’homogénéité peut représenter un obstacle technique de taille à la libre circulation
des décisions judiciaires. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 83 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne48 prévoit la possibilité d’édicter des
règles en matière de rapprochement des législations par l’élaboration des standards
minimaux.
Ainsi, dans la veine de la décision-cadre sur le mandat d’obtention de preuves
de 2008, les négociations pour l’adoption de la directive sont ardues. La crainte ici
est de se retrouver également avec un instrument vide ou trop vague, pour réussir à
mettre d’accord tous les États membres, quitte à rogner quelques définitions en
sacrifiant la précision chère à la matière pénale.
b) Le manque de précision de la directive :
un danger pour la sécurité et la clarté juridique
S’il est des notions qui méritent d’être définies clairement, ce sont bien celles de
mesures d’enquête et d’autorité judiciaire. Or ces deux points précis sur lesquels est
axé le projet de directive restent vagues, et à la lecture du texte, il n’est pas possible
de déterminer clairement « qui peut faire quoi ».
i) L’incertitude sur les mesures d’enquête concernées par la décision
Le champ d’application de la décision d’enquête européenne est
particulièrement extensible. Il est compréhensible que les auteurs de cette initiative
aient préféré une formulation vague de l’objet de la décision. Hantés par l’échec du
mandat d’obtention de preuve, trop restrictif, qui ne concernait que certaines
preuves déjà en possession des autorités, la proposition se veut large et énonce que la
décision porte sur des « mesures d’enquête ». Par ailleurs, ce système hybride imite
la flexibilité de l’entraide judiciaire qui se veut « la plus large possible » et donc
renonce à établir un catalogue exhaustif des mesures concernées : les autorités
étatiques (judiciaires ou gouvernementales) fixent l’étendue de la coopération. Par
conséquent, la portée de la décision d’enquête européenne est très difficile à établir.
La décision d’enquête européenne peut concerner tout type de mesure
d’investigation49, tant dans des procédures pénales qu’administratives. Or, nous
G. DE KERCHOVE, « La reconnaissance mutuelle des décisions pré-sentencielles en général »,
dans G. DE KERCHOVE, A. WEYEMBERG (dir), La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales dans
l’Union européenne, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2002, p. 119.
47

48

Version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, op. cit.

À l’exception des éléments recueillis dans le cadre des équipes communes d’enquête, prévues par
l’article 13 de la Convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de
l’Union Européenne de 2000. Les interceptions des télécommunications, d’abord visées par les
49
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pouvons supposer que la mesure d’enquête peut prendre diverses formes dans les
vingt-sept États membres. Les États devront s’accorder sur les caractères d’une
mesure d’enquête permettant de garantir une protection suffisante aux individus
impliqués dans une procédure pénale. De même, que va signifier « procédure
administrative pouvant donner lieu à une procédure auprès d’une juridiction
compétente notamment en matière pénale »50 ? Quid d’une décision administrative
du maire d’une commune, concernant la fermeture d’un débit de boisson après la
vente d’alcool à des mineurs51 ?
Alors que sous le régime d’entraide judiciaire, les autorités pouvaient négocier
l’étendue de la coopération, le flou actuel représente un danger pour les justiciables,
mais également pour les autorités de réception qui auront l’obligation d’exécuter
cette décision.
ii) La multiplication des autorités compétentes
Le texte de la directive énonce les autorités judiciaires compétentes pour
prendre une décision d’instruction européenne. Pour respecter les spécificités de
chaque État membre, l’instrument devait rester assez vague, mais cela entraîne-t-il
des difficultés supplémentaires ?
Par exemple, au Royaume-Uni, l’enquête est réalisée exclusivement par la
police. Le Crown Prosecution Service52 est chargé d’ouvrir formellement les poursuites
mais seulement après que la police ait décidé de les déclencher53. Il ne participe en
aucune façon aux investigations et ne peut donner d’ordres aux agents de police
judiciaire, qui jouissent d’une grande indépendance. Cependant, cette indépendance
policière n’est pas prévue par la proposition de directive, ce qui pourrait priver les
autorités enquêtrices du Royaume-Uni du pouvoir d’émettre des décisions d’enquête
européenne. Une solution serait éventuellement d’étendre les compétences du « juge
de paix », qui autorise déjà la police à effectuer certains actes. Mais les autorités
d’investigation du Royaume-Uni seront désavantagées par rapport aux autorités

exceptions, sont désormais considérées comme des mesures d’enquête, mais sujettes aux réserves de
certains États membres.
50

Article 4 b) de la proposition de directive sur la décision d’enquête européenne, op. cit.

Exemple soulevé par le Conseil des barreaux européens, Commentaires du CCBE sur la proposition
d’enquête européenne, disponible en ligne à l’adresse suivante :
51

http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/FR_221010_Comments_f2_1288172746.
pdf.
Le Crown Prosecution Service est une sorte de Ministère Public, mais il n’a pas les mêmes fonctions que
dans les systèmes d’Europe continentale.
52

53

M. DELMAS-MARTY (dir.), Procédures pénales d’Europe, Paris, PUF, 1ère édition, 1995. p. 12.
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d’autres États membres, plus autonomes suivant le texte de la directive et ne
dépendant pas de l’accord d’un autre organe.
En Allemagne, depuis une réforme de 1975, le juge d’instruction a été
supprimé et l’instruction est confiée au Ministère public subordonné au « juge de
l’instruction » pour les mesures d’enquête les plus permissives54. En Espagne en
revanche, le juge d’instruction est tout-puissant et mène l’enquête avec l’aide de la
police judiciaire. Il est aisé d’imaginer la difficulté pour un juge espagnol d’exécuter
une décision émanant d’un procureur allemand qu’il estimera soumis au pouvoir
exécutif, même si elle est validée par le juge de l’instruction allemand55. Son statut
d’autorité judiciaire indépendante peut être remis en cause par le juge espagnol56.
L’indépendance du Ministère public ainsi questionnée, le pouvoir politique
réintégrerait alors le processus décisionnel de façon indirecte.
Par ailleurs, les autorités judiciaires d’investigation ne sont pas les seules visées
par la directive. Ainsi, une décision d’enquête européenne pourra transiter par une
autorité centrale. Comment cette autorité centrale pourra-t-elle s’articuler avec les
autorités judiciaires ? Ses actes pourront-ils être contestés au même titre que les actes
d’instruction ? Le projet encourage également la participation d’organes de l’Union,
comme Europol, Eurojust, ou le Réseau Judiciaire Européen. Ils ne seront pas
décisionnaires, mais pourront participer à l’élaboration ou l’exécution de la décision,
voire désamorcer des conflits qui pourraient résulter de la réception de cette
décision. Cet accroissement du nombre d’autorités concernées ne va-t-il pas
compliquer un mécanisme qui a l’ambition de faciliter la coopération ?
La multiplication de ces autorités compétentes dans un espace judiciaire
européen ne présentant pas les mêmes garanties qu’un espace judiciaire national
laisse envisager de nombreux problèmes. Plus précisément, la question du recours
contre les décisions prises par les autorités judiciaires va devenir primordiale pour
assurer le respect des droits fondamentaux des suspects, tant substantiels que
procéduraux.
2) Des possibilités de recours restreintes : une menace pour les droits de la défense ?
L’initiative des sept États membres aboutit non seulement à un système
« automatisé » qui ne laissera que peu de marge d’appréciation à l’autorité
Étude de législation comparée n° 195, L’instruction des affaires pénales, mars 2009, Les documents de
travail du Sénat, p. 11, disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/lc/lc195/lc195.pdf.
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T. AHLSTRAND, On the European Evidence Warrant, Conférence sur la décision d’instruction européenne,
Bruxelles, décembre 2010.
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La Cour européenne des droits de l’homme a également remis en cause l’indépendance du parquet
dans l’arrêt Medvedyev : cf. CEDH, Gr. Ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, aff. n° 3394/03.
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judiciaire (a), mais la facilité d’émission d’une telle décision entraînera d’autant plus
de dangers pour les droits des suspects que leurs possibilités de recours seront
réduites (b).
a) L’autorité judiciaire de réception, un simple agent d’exécution :
la faiblesse du contrôle a priori
Dans l’actuel système de coopération judiciaire traditionnel et amélioré, les
autorités gouvernementales ou judiciaires ont pleine compétence pour refuser
l’exécution d’une demande. La proposition de directive, en automatisant la
coopération, encadre précisément ce refus pour le rendre très difficile.
i) L’abandon des motifs de refus traditionnels
Cette proposition de directive censure les motifs de refus traditionnels de
l’entraide judiciaire. Ainsi, la Convention de 2000 ne proposait pas de liste de motifs
de refus et laissait le juge libre d’apprécier la demande, en fonction du droit national
et de la protection des droits fondamentaux qu’elle garantissait.
Dans l’initiative de directive, le principe de double incrimination est
abandonné. Il laissait la possibilité à une autorité étatique de refuser d’effectuer un
acte coercitif lorsque le fait à l’origine de la demande ne constituait pas une
infraction dans l’État requis. Dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice qu’est
l’Union européenne, la règle de double incrimination n’a peut-être plus sa place. En
effet, le principe de reconnaissance mutuelle suppose un degré de confiance mutuelle
certain, les législations nationales offrant, en théorie, le même niveau de protection à
leurs citoyens. En toute logique, le principe de territorialité est aussi abandonné,
alors qu’il avait été réintroduit par la décision-cadre sur le mandat d’obtention de
preuves57.
Les refus basés sur le principe de proportionnalité et l’opportunité de la
demande sont également censurés. Les autorités nationales étrangères étant
assimilées à des autorités nationales, la remise en question de l’opportunité d’une
décision serait la remise en question de l’autorité elle-même. Le principe de
proportionnalité n’est pas purement abandonné mais a perdu de sa substance. En
effet, l’autorité de réception ne peut plus refuser d’exécuter une demande si elle la
trouve disproportionnée par rapport à l’infraction en cause, mais elle peut décider
d’user de moyens moins coercitifs si elle parvient au même résultat58. Cette
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Article 13. 1. i) de la Décision-cadre sur le mandat d’obtention de preuves, op. cit.

Mis à part une liste de mesures qui ne peuvent être remplacées par une moins coercitive, comme
l’obtention d’une preuve déjà en possession des autorités de réception : article 10. 1a c) de la proposition
de Directive sur la décision d’enquête européenne, op. cit.
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systématisation représente cependant un danger car certains juges vont pouvoir
abuser de cette décision d’instruction comme cela a été le cas avec le mandat d’arrêt
européen59. C’est pour cette raison que le refus d’exécuter une décision est toujours
possible, mais strictement encadré.
ii) La faiblesse des motifs de refus en question
Dans la première proposition d’avril 2010, les motifs de refus étaient réellement
pauvres, pour ainsi dire inexistants. La Commission a demandé à ce que cette partie
soit complétée, notamment par exemple par le principe de ne bis in idem et les
discussions interétatiques qui ont suivi ont obscurci les possibilités de refus. Cette
partie est encore en discussion et sujette à de futures évolutions. Avancée au départ
comme l’un des points fort de l’initiative par ses auteurs, la faiblesse des motifs de
refus d’exécution ou de non-reconnaissance constituera un frein à l’adoption de cette
directive60.
L’initiative se targue de bénéficier de la flexibilité de l’entraide judiciaire,
combinée à l’efficacité de la reconnaissance mutuelle. Cependant la flexibilité ne va
que dans un sens, car les possibilités de refuser ou de modifier la décision
d’instruction sont très limitées. En effet, le contact direct entre autorités est privilégié.
Les autorités sont invitées à échanger dès réception de la décision d’instruction61. Si
un problème de forme est soulevé, l’autorité de réception doit en avertir l’autorité
d’émission. Le but est d’éviter ici le refus d’exécution en résolvant le problème par le
dialogue. De même l’autorité a la possibilité de recourir à une autre mesure si le but
peut être atteint par des moyens moins coercitifs. En revanche, pour un certain
nombre de mesures énumérées, il n’y a pas de possibilité d’user d’un autre moyen
que celui prévu par la décision-cadre comme c’est le cas des auditions de témoins, ou
des identifications de personnes via leur adresse IP62.
Les véritables motifs de refus tiennent à la protection de l’intérêt supérieur de
l’État. En effet, pour la plupart des procédures en matière pénale, l’exécution peut
être refusée en cas d’immunité ou de privilège, ou d’atteinte aux intérêts nationaux63.
Hormis dans ces deux cas, les autorités ne peuvent refuser de nombreuses mesures
énumérées à l’article 10 1a, pas plus que les mesures d’enquête en relation avec une
Conférence Euroneeds, intervenant de l’Association anglaise pour le respect des droits fondamentaux et
de l’État de droit dans les procédures pénales (Fair Trial International), Université du Luxembourg,
mai 2010.
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Certains États parlent déjà de conditionner la signature du texte à l’élargissement des motifs de refus.
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Article 15 de la proposition de directive sur la décision d’enquête européenne, op. cit.
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Article 10. 1a. de la proposition de directive sur la décision d’enquête européenne, op. cit.

Article 10.1.1d) dans les cas spécifiques de procédures administratives, ou si cette mesure d’enquête ne
saurait être autorisée dans une procédure nationale similaire.
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des trente-deux infractions particulièrement graves listées64. De plus, le législateur
européen n’est pas à l’abri d’aménagements non prévus lors de la transposition par
les États, ce qui tendrait à faire regretter le choix d’avoir utilisé la directive plutôt
que le règlement.
Par ailleurs, si une voie de contestation est ouverte pour les autorités judiciaires
via les motifs de refus, la question de la protection des droits de la défense est en
revanche complètement absente.
b) Les faibles garanties quant à la protection des droits de la défense
Le droit à un recours effectif est prévu par l’article 13 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est
reconnu unanimement par les droits nationaux des États membres65. Mais ce
recours peut être organisé librement par les États parties, ceux-ci disposent d’une
marge d’appréciation. La Cour de justice européenne a également précisé que le
droit à un recours juridictionnel « constitue un principe général de droit
communautaire qui découle des traditions constitutionnelles des États membres et
qui a trouvé sa consécration dans les articles 6 et 13 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme »66.
La directive propose d’instaurer une décision judiciaire européenne qui doit
donc être susceptible de contestation au même titre que les décisions nationales.
Mais les États n’organisent pas de la même façon le recours contre les actes
d’instruction abusifs, portant atteinte à des droits substantiels ou procéduraux. Si
l’on se tourne vers la directive, l’article 13 est assez confus pour l’instant et ne donne
pas beaucoup d’indications. La mesure étant assimilée à un acte national, même s’il
émane d’une autorité d’un autre État membre, il faut qu’il y ait au moins autant de
possibilités de recours que pour une mesure nationale. Le texte renvoie aux États le
soin d’organiser les recours en précisant que les raisons substantielles d’émission
d’une décision d’instruction ne peuvent donner lieu à contestation que devant les
juridictions compétentes de l’État d’émission, ce qui sous-entend que les irrégularités
de forme peuvent être contestées dans l’État d’émission aussi bien que dans l’État
d’exécution. Cette double possibilité ouvre la voie à un phénomène de forum shopping
pour bénéficier de la législation la plus avantageuse ou la plus sévère envers les
violations de forme. Le contrôle de la validité des actes d’enquête n’est pas
Annexe X à la proposition de directive sur la décision d’enquête européenne, basée sur la liste des
trente-deux infractions de mandat d’arrêt européen.
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Par exemple, l’article 19 A) de la Loi fondamentale allemande ou l’article 24 de la Constitution
italienne.
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CJCE, 15 mai 1986, Johnson c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, aff. 222/84, Rec. 1986,
p. 1651.
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uniformisé dans les procédures nationales et par conséquent, ne réserve pas le même
sort aux actes illégaux. Par exemple, en Angleterre, les preuves recueillies de façon
illégale ne seront pas exclues du dossier67 alors qu’elles le seront en France.
Plus généralement, qui peut présenter un recours et selon quelle procédure ? La
procédure de droit commun paraît la plus légitime mais la chambre de l’instruction
française serait-elle apte à vérifier la validité d’une décision judiciaire polonaise, prise
selon les règles de procédure pénale polonaise ? Par ailleurs, quelle juridiction sera
compétente pour connaître des recours contre l’exécution illégale de la décision, ou
plus précisément, contre les bévues des autorités d’exécution ?
Si un recours est intenté, la transmission des preuves recueillies est en principe
suspendue. Or, il est possible de passer outre cette suspension si le transfert est requis
pour une bonne conduite de l’enquête ou pour protéger les droits individuels. Mais
quelle enquête ne nécessite pas d’être « bien conduite » ?
Pour finir, les droits de la défense peuvent être abordés plus en amont et
l’existence même de cette décision d’instruction pourrait être envisagée comme une
atteinte grave au droit à un procès équitable. Le principe de l’égalité des armes
découle du droit à un procès équitable. En France ou en Belgique par exemple,
l’enquête est confiée au juge d’instruction qui enquête à charge et à décharge, donc
on peut supposer que tous les actes effectués peuvent être en faveur ou en défaveur
du suspect. Par extension, les décisions d’enquête européenne émises par une
autorité judiciaire le sont autant pour prouver l’innocence d’un suspect que sa
culpabilité, dans une optique de recherche objective de la vérité. La décision
d’enquête européenne serait alors un acte d’enquête neutre. Or, la directive ne tient
pas suffisamment compte des systèmes où la preuve peut être rapportée par les
parties au procès, notamment par les avocats de la défense. C’est le cas au
Royaume-Uni, où la défense doit rapporter la preuve au même titre que
l’accusation. Or, cette décision d’instruction européenne est accessible à un large
panel d’autorités mais pas à la défense et l’on conçoit facilement les difficultés pour
cette dernière de recueillir les preuves de son innocence dans un autre État membre.
Il y aura là un déséquilibre flagrant entre les pouvoirs accordés à l’accusation et ceux
offerts à la défense.
Il est vrai que ces problèmes se posent dans les mêmes termes dans le cadre de
l’entraide judiciaire traditionnelle, mais l’automaticité et la facilité d’utilisation de ce
nouvel instrument pourra accroître de façon exponentielle les actes d’échange et de
la même façon, les occasions de violation des droits fondamentaux.

De plus, dans les procédures de guilty plea (plaider coupable), c’est-à-dire dans la plupart des procédures
répressives, toutes les preuves même illégalement recueillies sont acceptées, il y a une liberté totale de la
preuve.
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CONCLUSION
Comme l’a rappelé la Commission récemment68, les efforts pour la mise en
place d’une « politique pénale de l’Union plus cohérente et plus homogène »
témoigne de l’implication de l’Union en matière pénale et procédurale. De plus,
compte tenu de l’évolution remarquée69 entre la première initiative d’avril 2010 et la
dernière version publique de juillet 2011, il n’est pas démesurément optimiste
d’estimer que la proposition a des chances d’être concrétisée et de voir ses défauts
gommés.
Cependant, si l’abandon des instruments d’entraide judiciaire classique est
préconisé, il ne pourra être totalement adopté. En effet, la volonté exprimée par le
Danemark de ne pas participer70 ne peut l’exclure de toute coopération judiciaire.
Par ailleurs, le champ d’application de la directive ne pourra simplement se
substituer à celui de l’entraide judiciaire, comme en témoigne l’exclusion des équipes
d’enquêtes communes ou le flou sur les enquêtes sous couverture. Un nouveau
morcellement des instruments de coopération judiciaire est à craindre, et par
conséquent la persistance, bien que marginale, d’une coopération
intergouvernementale fondée sur une décision politique.

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen, et au Comité des régions, Vers une politique de l’UE en matière pénale : assurer une mise en œuvre
efficace des politiques de l’UE au moyen du droit pénal, 20 septembre 2011, COM (2011) 573 final.
68

S. PEERS, The proposed european investigation order, Statewatch analysis, disponible en ligne à l’adresse
suivante : http://www.statewatch.org/analyses/no-112-eu-eio-update.pdf.
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La question de l’opt-in de l’Irlande est toujours en suspens, alors que le Royaume-Uni s’est déjà
prononcé favorablement sur l’adoption de la directive.
70
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RÉSUMÉ :
En avril 2010, sept États membres de l’Union européenne ont présenté une initiative en vue d’adopter une
directive bouleversant la coopération judiciaire en matière pénale, en érigeant la décision d’enquête européenne
comme le nouvel instrument unique d’entraide entre autorités judiciaires.
Hier encore, la recherche des preuves dans un autre État membre était essentiellement basée sur un accord
diplomatique entre autorités ministérielles. La coopération s’est peu à peu judiciarisée jusqu’à devenir
principalement la « chose » des juges. Ceux-ci ont désormais la liberté de se contacter directement pour mettre en
place une coopération en cas d’infraction transnationale. Basée sur le principe de reconnaissance mutuelle des
décisions judiciaires, cette initiative offre un nouveau mode de coopération renforcée plus permissif. En effet, les
autorités judiciaires auraient alors la compétence d’émettre des décisions d’instruction directement applicables sur
tout le territoire de l’Union Européenne, sans validation préalable par l’autorité de réception. La présente
contribution portera sur la mutation de cette coopération judiciaire : d’une demande gouvernementale de
coopération à une entraide imposée par une décision judiciaire.
SUMMARY :
In April 2010, seven Member States of the European Union tabled an initiative supporting the adoption of
a Directive that will shatter judicial cooperation in criminal matters. The Directive established a European
Investigation Order (EIO): a new instrument for a unique mutual aid device between judicial authorities.
Until very recently, the gathering of evidence in another Member State was entirely based on diplomatic
agreements between national ministerial authorities. However, this form of cooperation acquired a judicial aspect
all the more so that it essentially came under judges. From now on, the latter are free to directly contact each
other and set up cooperation regarding the investigation of so-called “Euro-crimes”. The EIO initiative offers a
new and more permissive mode of enhanced cooperation based on the principle of mutual recognition of judicial
decisions. Indeed, judicial authorities would then be competent to take prosecution decisions in the EU range
without the need for prior validation from the receiving authorities. The present contribution examines the
ongoing mutation of this judicial cooperation (from a governmental request for cooperation to mutual assistance
imposed by adjudication).
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L’utilisation de données d’origine illicite
dans la lutte contre la fraude fiscale
Une tolérance « proportionnelle » du juge constitutionnel allemand

MARIE-CAROLINE ARRETO
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« C’est aux théologiens à établir les limites
du juste et de l’injuste, selon la méchanceté
ou la bonté intérieures de l’action. C’est au
publiciste à déterminer ces bornes en
politique, c’est-à-dire sous les rapports du
bien et du mal que l’action peut faire à la
société. »
Cesare BECCARIA,
Des délits et des peines, Préface, 1765

S

elon Cesare Beccaria, il revient ainsi aux juristes de déterminer les faits
punissables de ceux qui ne le sont pas. La matière pénale a toujours été
considérée comme une des compétences régaliennes de l’État. Mais l’ouverture des
frontières a facilité les infractions transnationales. Quand bien même le droit
international pénal se développe et que les principes de territorialité et de nationalité
de l’infraction justifient la compétence des États de poursuivre, ces derniers semblent
confrontés aujourd’hui à un manque de moyens juridiques. La privatisation à
outrance de la compétence étatique, notamment celle des services publics,
atteint-elle également la matière pénale, et plus particulièrement la recherche de
preuves d’un délit fiscal ? C’est la formulation du problème auquel a été confronté le
juge constitutionnel allemand.
L’affaire à l’origine de la décision qui fait l’objet de cette étude, et ses
nombreuses répercussions, mérite quelques considérations liminaires. L’Allemagne
est familière avec l’espionnage économique. En effet, dans les années 1930, les
© Jurisdoctoria n° 7, 2011
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banquiers suisses avaient peur que des espions allemands, envoyés par le fisc
allemand, ne viennent voler des données concernant leurs concitoyens qui
possédaient des comptes dans ces établissements bancaires. Un étudiant de
l’Université de Lausanne est l’auteur d’un mémoire d’histoire, traitant de ce sujet
particulièrement riche en actualité1. À l’heure de la crise des années 1930 et de la
dérive des finances publiques, les États européens luttaient contre la fuite des
capitaux et notamment contre l’évasion fiscale. En temps de crise, il paraît ainsi être
de coutume que les États veuillent recouvrer leurs créances.
Ce phénomène explique en partie pourquoi l’Allemagne s’est fixée l’objectif,
ces dernières années, de retrouver les sommes que ses contribuables cachent dans
des paradis fiscaux tels que la Suisse, le Luxembourg ou encore le Liechtenstein. Le
gouvernement allemand, et plus particulièrement le ministre des Finances Wolfgang
Schäuble, a annoncé publiquement une grande chasse aux sorcières contre les
évadés fiscaux et les fraudeurs allemands2. Cet objectif, qui connut déjà ses heures de
gloire dans les années 1930, a favorisé le vol par certains salariés travaillant dans ces
banques, de listes de noms de contribuables allemands présumés avoir commis une
fraude fiscale. Ces salariés de banques pratiquent ensuite la revente de ces
informations aux gouvernements européens, pourtant contraire à la protection
prévue par le secret bancaire.
Le secret bancaire, si cher aux États susnommés, aurait pour origine la
protection des biens des juifs pendant la seconde guerre mondiale, thèse qui n’est
toutefois pas soutenue par tous les historiens3. Aujourd’hui, le secret bancaire sert
davantage à protéger les personnes plaçant leur argent dans ces banques dans un but
dont la licéité paraît discutable. Afin de pérenniser le secret bancaire, le droit pénal
de ces systèmes juridiques s’est différencié en ce qu’il existe maintenant deux
infractions.
En effet, le droit fiscal pénal luxembourgeois tend à distinguer l’évasion fiscale
de la fraude fiscale. L’évasion fiscale consiste en « l’emploi systématique de
manœuvres frauduleuses portant sur un montant significatif d’impôt tendant à
dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à la persuader de faits inexacts »4. Elle
constitue dès lors un délit passible d’une peine d’emprisonnement et se différencie de
la fraude fiscale qui ne relève pas de la compétence du pouvoir judiciaire et ne peut
délier les banques du secret bancaire. Sur le même modèle, le droit suisse procède à
T. CHAPPOT, L’espionnage bancaire et son rôle dans l’adoption de dispositions relatives à l’espionnage
économique 1930–1935, sous la direction du Professeur S. Guex, Mémoire, Université de Lausanne, 2010,
153 p.
1

2

Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 30 janvier 2010.

3

T. CHAPPOT, L’espionnage bancaire, op. cit.

4

Loi luxembourgeoise du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie en matière d’impôts.
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une distinction similaire entre l’évasion ou la soustraction fiscale et la fraude fiscale.
Les autorités suisses n’acceptent de coopérer avec les autres États en matière de
poursuites pénales que dans le cas d’une évasion fiscale. De plus, la Suisse respecte
strictement le principe de double incrimination pénale comme condition préalable à
toute coopération5. Mais cette distinction entre fraude et évasion fiscale est à
relativiser, surtout au regard de la définition de la fraude posée par la Convention
élaborée par l’OCDE6. En effet, selon cette convention, cette dernière concerne
« toute action du contribuable qui implique une violation de la loi, dans le dessein
délibéré d’échapper à l’impôt »7. Ces États tiennent particulièrement, notamment
pour les raisons historiques évoquées ci-dessus, mais également pour des raisons
économiques évidentes, à préserver leur secret bancaire et ainsi à valoriser cette
innovation juridique8. Néanmoins, cette différenciation n’apparaît que purement
formelle et engendre une forte insécurité juridique.
Cette insécurité s’accompagne d’un vide juridique concernant l’origine des
preuves, c’est-à-dire la légalité des preuves détenues par des personnes privées et
transmises à l’État moyennant un paiement. Dans ce contexte est intervenu un arrêt
de la première section de la deuxième chambre9 de la Cour constitutionnelle
fédérale allemande10. En l’espèce, un Cd-Rom de données contenant une liste de
contribuables allemands, possédant des comptes au Liechtenstein, et présumés avoir
commis une fraude fiscale, a été acheté par le gouvernement allemand, comme
instrument servant sa politique de lutte contre les évadés fiscaux. Un employé de la
LGT Banque, suite à son renvoi, s’est emparé de telles données puis les a vendues au
gouvernement allemand. Sur la base de cet élément de preuve concernant une
fraude fiscale, le Parquet a ensuite émis plusieurs autorisations de perquisition chez
les personnes figurant sur cette liste, en vue de recueillir davantage de preuves
matérielles de la commission d’un tel délit.

G. LUDOVISSY, « Étude comparative du secret bancaire au Luxembourg, à Monaco et en Suisse », Droit
et Patrimoine, n° 75, 1999, p. 30.
5

6

Convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

Rapport de l’OCDE de 1987, cité par L. VAPAILLE, « De la pertinence de l’étude des sanctions fiscales
pénales en droit comparé ou “ de l’intérêt d’aller voir ailleurs ” », in Les sanctions administratives fiscales :
aspects de droit comparé (ouvrage collectif), Paris, Montréal, Budapest, L’Harmattan, coll. Finances publiques,
2006, p. 41.
7

8

G. LUDOVISSY, « Étude comparative », loc. cit., pp. 26-31.

La Cour constitutionnelle fédérale est organisée en deux chambres (Senaten), composées chacune de
plusieurs sections (Kammern) où trois juges siègent et opèrent, entre autres, le filtrage des recours
constitutionnels.
9

10

BVerfG, 2 BvR 2101/09 du 9 novembre 2010.
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Un premier recours, formé par une des personnes concernées par l’ordonnance
autorisant une perquisition à son domicile11 et rendue par le tribunal d’instance de
Bochum12, n’a pas abouti. Puis, le requérant a contesté l’ordonnance du tribunal de
grande instance de Bochum13 devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande
par voie d’action ouverte à tout requérant. Le recours constitutionnel
(Verfassungsbeschwerde) – prévu par l’article 93, alinéa 1 Nr. 4a de la Loi fondamentale
(LF) – est la possibilité pour un individu de saisir directement la Cour
constitutionnelle fédérale en cas d’atteinte par tout acte de la puissance publique à
ses droits fondamentaux. Le principal argument du requérant consistait à démontrer
que le fondement de l’ordonnance était un moyen de preuve d’origine illicite, donc
inutilisable et entraînant la violation de droits fondamentaux justifiant une
annulation.
La question de droit que la Cour a tranchée portait ainsi sur l’utilisation de ces
données dans une procédure pénale fiscale. Une perquisition est-elle légale
lorsqu’elle repose sur des suspicions initiales fondées sur de telles données14 ?
La Cour constitutionnelle fédérale répond par l’affirmative, les preuves étant
suffisantes en vue d’une mise en examen. Ainsi, elle rejette le recours constitutionnel
au motif que les conditions de recevabilité ne sont pas réunies. Autrement dit,
aucune violation alléguée des droits fondamentaux prévus par la Loi fondamentale
n’est avérée15, et il n’existe aucune chance de succès de ce recours. Indirectement, la
Cour constitutionnelle fédérale valide alors une preuve d’origine illicite au
fondement de l’autorisation de perquisition, et son acquisition auprès d’une
personne privée par le gouvernement.
Il s’agira par l’étude de cette décision d’expliquer cette solution peu protectrice
des compétences exclusivement étatiques, rendue par la Cour constitutionnelle

11

En date du 23 septembre 2008.

12

AG Bochum, 10 avril 2008, 64 Gs 1491/08 (AG Bochum I).

13

LG Bochum, 22 avril 2008, 2 Qs 10/08 (LG Bochum I).

G. HEINE, « Beweisverbote und Völkerrecht : Die Affäre Liechtenstein in der Praxis », HRRS, 2009,
pp. 540-547.
14

Selon les conditions posées par l’article 93, alinéa 2 de la loi d’organisation de la Cour constitutionnelle
fédérale : « Il doit être admis pour décision a) dans la mesure où il revêt une importance de droit
constitutionnel de principe, b) si cela est convenable en vue de l’imposition des droits énoncés à
l’article 90, alinéa 1 ci-dessus ; cela peut également être le cas si le refus de la décision sur le fond causerait
un préjudice particulièrement grave au requérant » ; ainsi que par l’article 90, alinéa 1 de la même loi qui
dispose : « Toute personne peut introduire devant la Cour constitutionnelle fédérale le recours
constitutionnel en prétendant être lésé par les pouvoirs publics dans un de ses droits fondamentaux ou
dans un de ses droits contenus à l’article 20, alinéa 4, aux articles 33, 38, 101, 103 et 104 de la Loi
fondamentale ».
15
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fédérale allemande, tant au regard de ses considérations juridiques propres (I), que
par rapport à la fonction du juge dans la protection des droits fondamentaux (II).

I – UNE LOGIQUE DÉCISIONNELLE PARADOXALE :
MOINS D’ÉTAT POUR DAVANTAGE DE COMPÉTENCES ÉTATIQUES
En permettant aux personnes privées de participer à la procédure pénale fiscale,
le juge constitutionnel allemand rend une décision dont la logique paraît difficile à
saisir. Il admet une compétence générale de la puissance publique de procéder à
toute recherche de preuves, même en s’adressant à une personne privée, conduisant
paradoxalement à une restriction des compétences étatiques (1). Mais ce
raisonnement offre à l’État une plus grande possibilité de réprimer les infractions
fiscales, dont la procédure est contrôlée par l’exercice de la proportionnalité (2).
1) L’habilitation générale du ministère public de rechercher toute preuve d’un délit :
l’absence de toute règle prévoyant l’interdiction de recevoir un moyen de preuve illicite
Le recours du requérant invoquait de manière générale la violation de ses
droits à une procédure équitable et légale, en se fondant sur la violation de normes
tant de droit interne qu’international.
Tout d’abord, le requérant invoquait l’inviolabilité du domicile, sur le
fondement de l’article 13, alinéa 1 LF, découlant du principe de l’État de droit et de
la garantie de la protection par le droit, en violation de l’article 103, alinéa 1 LF16. Il
y avait donc selon lui, violation de ses droits à une procédure équitable17, en raison
que les données servant de fondement juridique à l’ordonnance de perquisition de
son domicile n’étaient pas utilisables à cette fin du fait de leur origine illicite.
L’utilisation de ces données au fondement d’une procédure de perquisition,
aboutissait nécessairement à la violation des droits fondamentaux du requérant18.
Sur ce point, la Cour rejette l’argument en se fondant sur la clause générale
conférant une habilitation au ministère public de procéder à toute mesure
d’investigation en vue de rechercher les preuves d’un délit (Ermittlungsgeneralklausel)19.
Article de la Loi fondamentale qui confère le droit pour tout individu d’être personnellement entendu
en justice par le juge.
16

17

Sur le fondement des articles 2, alinéa 1, 20, alinéa 3 et 25 de la Loi fondamentale.

BVerfG NJW 2000, 3557 ; NStZ 2006, 46 souligne que le droit à une procédure équitable ne conduit
pas à reconnaître une règle juridique selon laquelle l’utilisation non conforme d’une preuve reçue
légalement la rend irrecevable.
18

Cette clause générale de compétence figure à l’article 161, alinéa 1 du code pénal allemand
(§ 161 Abs. 1 StPO) et se traduit par le concept de « Ermittlung jeder Art », qui peut se traduire par des
« investigations de tout genre ».
19
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Au-delà de la compétence reconnue au ministère public, la Cour constitutionnelle
fédérale pose une large compétence de la puissance publique dans l’acquisition de
preuves d’un délit20.
L’article 161, alinéa 1 du code pénal allemand pose ainsi une habilitation
générale au profit du ministère public, lui permettant de procéder à toute mesure
contribuant à la recherche de preuves au cours de la procédure pénale. Cette
disposition est considérée comme une clause générale de détermination des mesures
à effectuer21. Sur ce fondement, la Cour constitutionnelle fédérale n’identifie aucune
interdiction d’utiliser ces données d’origine illicite.
La décision contestée ne viole pas le droit à l’inviolabilité du domicile du
requérant, prévu par l’article 13, alinéa 1 LF. La principale condition de recevabilité
concernant la violation d’un des droits fondamentaux n’est donc pas remplie. Et
ainsi, le recours n’est pas fondé. Il apparaît de plus incomplet. Le requérant aurait
pu exciper de l’inconstitutionnalité de l’ordonnance de perquisitions, sur le
fondement de l’article 13, alinéa 2 LF. La deuxième partie de ce texte dispose que
« Des perquisitions ne peuvent être ordonnées que par le juge ainsi que, s’il y a péril
en la demeure, par les autres organes prévus par les lois ; elles ne peuvent être effectuées
que dans la forme y prescrite ». Or, la forme pouvait faire en l’espèce l’objet d’une
discussion.
Outre le fait d’avoir créé une polémique au niveau politique, ainsi qu’à l’échelle
des relations internationales entre États, ces affaires d’achat de données, volées par
des anciens employés de banques situées dans des paradis fiscaux, ont engendré une
large discussion sur le plan juridique. En effet, la question principale était de savoir si
le gouvernement pouvait accepter d’acheter de telles données. Comment justifier
que l’État lutte contre ces fraudes de manière aussi frauduleuse que les délits qu’il
cherche à réprimer ? L’appât du gain a motivé le gouvernement allemand, qui n’a
rencontré aucun obstacle juridique ou politique pour dépenser quelques millions
d’euros, espérant en recouvrer plusieurs dizaines. Sur ce point, la Cour
constitutionnelle fédérale, appuyée dans son raisonnement par des auteurs de la
doctrine allemande22, fonde l’habilitation du gouvernement allemand d’acquérir ces
données, en vue de les utiliser, sur la compétence conférée au ministère public de
prendre toute mesure visant à procéder aux investigations23. De plus, la mesure a été
H.-H. KÜHNE, « Strafrechtliche und moralische Fragen beim staatlichen Ankauf von illegal erlangten
Bankdaten », Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, n° 5, 2010, p. 277-279.
20

B. KÜCHENHOFF, « Dürfen Strafverfolger “gestohlene” Daten ankaufen ? », Neue Justiz, n° 8, 2010,
p. 321.
21

22

Ibidem.

Cette disposition pose une clause générale, de même que l’article 163 du code pénal, conférant au
ministère public la compétence pour effectuer toute mesure d’investigation.
23
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jugée proportionnelle à l’exercice de la compétence conférée par l’article 161,
alinéa 1 du code pénal24.
Le recours est ainsi tué dans l’œuf, parce que le requérant ne l’a pas
suffisamment motivé pour aboutir et que la Cour constitutionnelle fédérale
allemande utilise son contrôle désormais classique de la proportionnalité afin de
montrer qu’elle protège les droits fondamentaux des individus. Ce raisonnement
apparaît conditionné par l’absence de normes aux niveaux interne et international
pour encadrer une telle procédure. Le juge constitutionnel allemand présente l’achat
de ces données comme légal, du moment qu’il est procédé, lors de l’émission de
l’ordonnance de perquisition, à une pondération proportionnelle entre les intérêts de
procéder aux poursuites pénales et les intérêts de protéger les citoyens25.
2) La réaffirmation de la force du contrôle de proportionnalité
dans la répression des infractions fiscales
Le contrôle de proportionnalité est désormais régulièrement utilisé par la Cour
constitutionnelle fédérale allemande, lors de son contrôle de la protection des droits
fondamentaux. En effet, par une présentation classique, la Cour n’accepte les
restrictions aux droits fondamentaux que lorsqu’elles ne sont que « nécessaires,
adéquates et proportionnées au sens strict »26. Mais ce contrôle est opéré par la
Cour, depuis la fameuse décision Pharmacies, sans qu’aucune habilitation textuelle ne
le prévoit27. Malgré son origine prétorienne, le contrôle de proportionnalité n’a cessé
de gagner en légitimité. Les diverses études sur le sujet ont mis en lumière un certain
renforcement du contrôle de proportionnalité, notamment en tant que règle de
résolution de conflit28.
Mais dans cette décision, la Cour constitutionnelle allemande utilise ce contrôle
dans le but de compenser l’habilitation trop générale de la puissance publique. Le
contrôle de la pondération consiste en l’espèce à comparer les avantages et les
inconvénients de la situation. S’il s’avère que la mise en œuvre de la procédure cause
une violation de la situation juridique du requérant, mais qu’elle est compensée par
24

B. KÜCHENHOFF, « Dürfen Strafverfolger », op. cit., pp. 321-322.

25

H.-H. KÜHNE, « Strafrechtliche und moralische », op. cit., pp. 275-285.

B. SCHLINK, « Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit », in P. BADURA et H. DREIER, Festschrift 50
Jahre des Bundesverfassungsgericht, Band 2 : Klärung und Fortbildung des Verfassungsrechts, Tübingen, Mohr Siebeck,
2001, pp. 445-465.
26

27

BVerfGE 7, 377, du 11 juin 1958, Apothekenurteil.

O. PFERSMANN, « Esquisse d’une théorie des droits fondamentaux », in L. FAVOREU (dir.), Droit des
libertés fondamentales, Paris, Précis Dalloz, 4e éd., 2007, pp. 96-97 ; H. SCHNEIDER, Die Güterabwägung des
BVerfG bei Grundrechtskonflikten ; Empirische Studie zu Methode und Kritik eines Konfliktlösungsmodelles, Nomos
Verlagsgesellschaft, Studien und Materialen zur Verfassungsgerichtsbarkeit, 1979, pp. 203-243.
28
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l’intérêt de l’État de poursuivre le délit fiscal, alors cette violation est tolérée et n’est
donc pas considérée comme portant atteinte aux droits fondamentaux29. Ainsi,
l’exercice du contrôle de proportionnalité, et plus particulièrement de la pondération
des intérêts30 dans la recherche de preuves d’un délit, sert à la Cour constitutionnelle
fédérale allemande pour contrebalancer les éventuels inconvénients à l’affirmation
d’une habilitation générale et donc peu limitée du ministère public dans la recherche
de preuves31.
De manière générale, il n’existe aucune prohibition d’utiliser une preuve de
telle nature, du moment que le juge procède à la pondération des différents intérêts
en présence. Il ne fait pas de doute que le droit international impose à l’État de
procéder à une acquisition de preuves de manière légale et conforme au droit. De ce
fait, il est donc nécessaire que l’État se conforme au principe de coopération avec les
autres États, en prenant garde de respecter leur souveraineté. En invoquant la
violation du principe de légalité, de la garantie défense-recours et du droit à un
procès équitable, le requérant voulait prouver qu’il y avait déjà une violation du
droit international, entraînant à son tour une violation du droit interne32. Mais la
Cour refuse cet argumentaire puisque le tribunal de grande instance de Bochum a
vérifié l’absence de toute interdiction d’utiliser ce moyen de preuve, par l’exercice du
contrôle de la pondération entre les droits du requérant – dont le domicile fait l’objet
d’une perquisition – et les intérêts concrets de procéder à cette poursuite pénale33.
La seule limite concernant l’utilisation de ces données est atteinte lorsque le
recours à une perquisition dépasse les nécessités d’obtenir des moyens de preuve. Sur
le fondement du principe de légalité (Legalitätsprinzip) et de la procédure inquisitoire
(Inquisitionsmaxime), et par la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité, les
conditions d’utilisation de ce type de données sont dès lors encadrées. Dans une
décision antérieure, la Cour constitutionnelle fédérale allemande34 avait qualifié des
faits de façon similaire mais le résultat était différent. En effet, une perquisition
domiciliaire avait été annulée en raison de l’utilisation de certains moyens de preuve.
L’enjeu de la décision juridictionnelle se déroule au niveau de la pondération des
intérêts contradictoires, ce qui confirmerait l’hypothèse d’un contrôle de la
G. HEINE, « Beweisverbote und Völkerrecht », op. cit., p. 546 ; H.-H. KÜHNE, « Strafrechtliche und
moralische », op. cit., pp. 283-284.
29

30

Ou Abwägung, et qui illustre la troisième partie du contrôle, à savoir la proportionnalité au sens strict.

31

H.-H. KÜHNE, « Strafrechtliche und moralische », op. cit., pp. 277-279.

i.e. de l’article 103, alinéa 1 de la Loi fondamentale et de l’article 6, § 1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale (la Convention ayant été insérée dans
l’ordre juridique allemand par une loi).
32

33

LG Bochum, du 22 avril 2008, 2 Qs 10/08.

34

Kammerbeschluss, du 2 juillet 2009.
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pondération des intérêts propres à chaque cas d’espèce. Dans cette affaire, le juge
estimait que la détermination des mesures concernant l’investigation et la
vérification de preuves étaient contraires au droit, ainsi qu’aux droits fondamentaux
du requérant, le ministère public ayant une appréciation disproportionnée entre le
degré de l’infraction et les mesures prises en vue de confirmer la réalisation de cette
infraction35.
Enfin se pose un problème subsidiaire, mais sur lequel la Cour ne se prononce
pas, concernant la protection des données personnelles36. Cette matière connaît
depuis quelques années un fort développement, tant dans l’élaboration de normes37
que dans la garantie développée par le juge dans ses décisions38. La question
soulevée par l’achat de telles données est l’atteinte potentielle de l’État au droit de
chacun à la protection de ses données personnelles39. En effet, quelles sont les
garanties d’un citoyen lorsque des données le concernant se retrouvent contre sa
volonté entre les mains de l’État ? Ceci signifie que l’État possède une habilitation à
agir et que la seule modulation que connaît son pouvoir d’appréciation, est
l’obligation guidant son action et qui doit être proportionnelle à une atteinte non
excessive aux droits fondamentaux des individus. Selon la Cour, le requérant ne
pouvait se fonder sur des traités internationaux, en raison du fait que le droit
international ne protège aucun droit personnel et donc ne prévoit aucune
interdiction d’utiliser ces moyens de preuve.
Contrairement au juge allemand, le juge français semble davantage préoccupé
par la question des données personnelles couplée au problème d’évasion fiscale. Mais
cet intérêt reste superficiel. Ainsi, le Conseil d’État français a rendu une décision

J. ADAM, « Aktuelle Rechtsprechung des BVerfG zum Strafrecht und Strafprozessrecht », Neue Zeitschrift
für Strafrecht, n° 6, 2010, pp. 321 et s.
35

U. L. GÖRES et J. KLEINERT, « Die Liechtensteinische Finanzaffäre – Steuer- und steuerstrafrechtliche
Konsequenzen », Neue Juristische Wochenschrift, n° 19, 2008, pp. 1353 et s.
36

Voir notamment l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ; la
révision de la Directive européenne n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; la révision de la
loi n° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 et le contrôle auquel procède la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
37

En application de ces textes, nombreuses sont les décisions du juge ordinaire comme constitutionnel
dans ce domaine : CJUE, grande chambre, 9 mars 2010, Commission européenne contre République fédérale
d’Allemagne, affaire C-518/07 ; CJUE, grande chambre, 29 juin 2010, Commission contre The Bavarian Lager
Co., affaire C-28-08 ; CA Paris, 12ème chambre, 1er février 2010, n° 09/02337, Cyrille S. contre SACEM
SDRM ; CE, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2010, n° 320319, Centre national de la recherche
scientifique et autres.
38

M. PAWLIK, « Zur strafprozessualen Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter ausländischer Bankdaten »,
Juristen Zeitung, n° 14, 2010, pp. 693-744.
39
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validant un arrêté40 portant création d’un fichier recensant les informations laissant
présumer de la détention de comptes bancaires hors de France41. Ce fichier servira
de base à une lutte efficace contre toute fraude fiscale. Ce nouvel outil d’échange
d’informations ne modifie pas, selon le Conseil d’État, le droit de l’assistance
administrative internationale. Mais subsiste le problème de la protection des données
personnelles. La validation du Conseil d’État sur ce dernier point apparaît largement
critiquable en ce que l’objectif de ce fichier prime sur l’obligation d’information
posée par la loi dite « informatique et libertés ». Cette décision a toutefois le mérite
d’attester de l’actualité prégnante de la protection des données personnelles dans la
lutte menée contre l’évasion fiscale42.
Ainsi, il semble que le contrôle de proportionnalité, qui possède une place
centrale dans le contrôle du juge constitutionnel allemand, vienne limiter l’action du
ministère public, malgré la compétence discrétionnaire dont celui-ci bénéficie par
son habilitation à procéder à des mesures d’investigation en vue de prouver tout
délit.

II – LA FONCTION NÉCESSAIRE DE PROTECTION DES DROITS
FONDAMENTAUX PAR LE JUGE CONTRE L’ACTION DE L’ÉTAT
Cette affaire est une illustration parfaite et la confirmation de la théorie de
Georg Jellinek concernant le « statut » des droits fondamentaux. Ces derniers
peuvent être notamment identifiés comme des droits limitant l’action de l’État ou
Abwehrrechte, afin de garantir un empiètement raisonnable de la sphère publique sur
la liberté individuelle43. Les différentes affaires au niveau européen peuvent en
attester et confirment qu’il est nécessaire qu’une coordination au niveau
international soit mise en œuvre par les États, ceci dans le but d’assurer une légalité
interne (selon le droit national) (1) et une légalité externe (selon le droit international)
des poursuites pénales (2).

Arrêté du 25 novembre 2009, portant création par la direction générale des finances publiques d’un
fichier de comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales dénommé
« EVAFISC ».
40

41

CE, et 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24 août 2011, n° 336382, mentionné au Recueil Lebon.

S. GINESTY, « Validation de l’arrêté portant création du fichier “ EVAFISC ” par le Conseil d’État : fin
du combat pour les banques », Lexbase Hebdo – édition fiscale, n° 456, 2011.
42

Selon la classification de G. JELLINEK, le status negativus des droits fondamentaux traduit leur dimension
à protéger les individus contre l’action de l’État (Abwehrrechte), in System der subjectiven öffentlichen Rechte,
Tübingen, Mohr Siebeck, 1892.
43
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1) La vague européenne de contentieux similaires : une légalité interne variable
Avec l’accroissement des vols de ces données issues de banques suisses,
liechtensteinoises ou encore luxembourgeoises, le gouvernement allemand n’est pas
le seul à être confronté à la question de la licéité des preuves dans le cadre de
l’entraide administrative (a). Il semble alors que le régime de la preuve soit
conditionné par le principe au fondement de la procédure (b).
a) La « licéisation » des preuves par l’entraide administrative
L’acquisition des données par les services secrets allemands, puis leur
transmission au ministère public, a été sujette à vive polémique. Il n’existe en effet
aucune obligation, ni même aucun droit, pour le Bundesnachrichtendienst (BND) de
procéder à l’acquisition de preuves d’un délit fiscal, en vue de les transmettre au
ministère public pour le renseigner. La transmission des données du BND au
ministère public ne peut pas être légitimée par l’entraide administrative44.
Pourtant, la Cour constitutionnelle fédérale ne considère pas que la
participation du BND à la procédure pénale soit une violation de ses attributions. En
effet, ce dernier est compétent pour procéder à toute acquisition de données
étrangères concernant la politique de sécurité intérieure de l’Allemagne. C’est
pourquoi non seulement l’acquisition des données est légitimée, mais il en va de
même concernant la recevabilité juridique de ces données dans une procédure. La
Cour reconnaît que le BND n’est pas doté de pouvoirs de police ou de coercition.
Toutefois, elle précise qu’il peut intervenir en tant que Mitteilungsempfängers,
c’est-à-dire possédant le rôle d’intermédiaire entre la personne privée désirant
communiquer des informations au gouvernement allemand et le ministère public
chargé de poursuivre les fraudeurs45.
Le problème soulevé par la participation du BND à la procédure, tient à ce
qu’il n’est pas habilité textuellement à intervenir de la sorte car il ne possède aucune
autorisation pour témoigner dans le cadre d’un procès. De plus, le caractère
« secret » du service peut s’avérer être un véritable obstacle à toute procédure, plus
particulièrement à l’autorisation de témoigner en justice, qui le fait entrer dans une
sorte de « zone grise juridique » (rechtlichen Grauzone). Dans une procédure pénale, son
statut peut s’avérer potentiellement dangereux pour les libertés individuelles46. Le
raisonnement de la Cour sur ce point risque de conduire à une violation des droits
fondamentaux qu’elle ne soulignera pas, afin de protéger l’action de l’administration.
G. HEINE, « Beweisverbote und Völkerrecht », op. cit., pp. 540-547 ; U. L. GÖRES et J. KLEINERT,
« Die Liechtensteinische Finanzaffäre », op. cit., pp. 1353 et s.
44

45

U. L. GÖRES et J. KLEINERT, « Die Liechtensteinische Finanzaffäre », op. cit., pp. 1353 et s.

46

G. HEINE, « Beweisverbote und Völkerrecht », op. cit., p. 547.
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Mais cette position outre-Rhin n’est pas partagée par le juge français. En effet,
la transmission de données illicites par le ministère public français à l’administration
fiscale, ne leur confère pas un caractère licite. La Cour d’appel de Paris,
contrairement à la Cour constitutionnelle fédérale, ne reconnaît pas la légalité d’une
perquisition sur le fondement de données illicites47.
De ces considérations, il résulte que le débat concernant l’entraide
administrative en tant que procédure visant la « licéisation » de l’acquisition et de
l’utilisation de données collectées de manière illicite n’emporte pas de position
unanime. Cela s’explique probablement par le régime de preuve applicable en
Allemagne. Ce dernier laisse une plus large appréciation au ministère public que
celle dont bénéficie l’administration fiscale française de prendre toute mesure en vue
de mener leur investigation. Enfin, la plus grande rigueur imposée par le juge
français s’explique probablement par la différenciation organique du protagoniste de
la procédure pénale fiscale entre les deux ordres juridiques. Cette différence connaît
toutefois ses limites ontologiques concernant le régime de la preuve.
b) Le principe au fondement de la procédure,
fonction du régime de la preuve
Une ordonnance du président de la Cour d’appel de Paris48 a été rendue sur la
même question de droit. Des données similaires de la banque HSBC Private Bank
de Genève ont été transmises au gouvernement français, concernant des
contribuables français présumés avoir commis une fraude fiscale. Le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance de Paris avait autorisé une visite
domiciliaire, par une ordonnance en date du 15 juin 2010. En appel de cette
ordonnance, le président de la Cour d’appel de Paris l’a annulée en raison de son
irrégularité. En effet, elle fut prise sur le fondement de données issues d’un recel,
découlant ainsi d’une exploitation de données illicites.
« L’administration fiscale ne doit pas être paralysée dans ses investigations,
mais pour autant elle ne doit pas utiliser de moyens contraires à la loi »49. C’est la
grande différence entre les procédures française et allemande. En effet, en France,
tous les délits sont poursuivis par le ministère public, à l’exception des délits en
matière fiscale, dont la compétence revient à l’administration fiscale. En Allemagne,
ce monopole dévolu à l’administration n’existe pas et le ministère public reste

47

Cf. infra sur les observations concernant l’ordonnance du 8 février 2011.

48

CA Paris, ord., 8 février 2011, n° 101-450.

A. PANDO, « Fichiers volés HSBC : la justice annule une perquisition fiscale », Les Petites Affiches, n° 65,
2011, p. 3.
49

© Jurisdoctoria n° 7, 2011

L’utilisation de données d’origine illicite dans la lutte contre la fraude fiscale

143

compétent. La principale différence se situe du point de vue de la répartition de la
procédure entre le principe de l’opportunité et le principe de légalité50.
Alors que le principe de légalité dicte l’ensemble de la procédure allemande, le
principe de l’opportunité guide l’action de l’administration fiscale française. Ceci
serait susceptible d’expliquer la sévérité accrue des juridictions françaises par rapport
à celles des juridictions allemandes. Il est nécessaire de souligner que cette distinction
pourrait être remise en cause par la présente décision de la Cour constitutionnelle
fédérale allemande. En effet, en reconnaissant une habilitation générale au ministère
public pour la recherche de toute preuve d’un délit, la Cour reconnaît une place
importante dans la procédure au principe de l’opportunité, au détriment du principe
de légalité.
Mais la décision française répond à un second motif. En effet, il apparaît que la
chambre commerciale de la Cour de cassation ait posé le principe selon lequel
« l’origine illicite de documents sur lesquels s’appuie l’administration pour effectuer
la perquisition fiscale en interdit l’utilisation »51. Ce contrôle n’est toutefois pas le
seul effectué par la juridiction en cas d’appel de la décision autorisant la visite
domiciliaire. Ainsi, il apparaît qu’en l’espèce, les éléments ayant autorisé la visite
domiciliaire étaient insuffisants pour présumer de la fraude, précisément en raison
du fait que l’existence d’une fraude fiscale reposait surtout et principalement sur des
fichiers volés à HSBC. Toutefois, ces considérations de fait ne sauraient cacher la
justification en droit, car la visite domiciliaire reposait sur l’exploitation de données
illicites52.
Cette solution française apparaît conforme avec l’avis de l’Assemblée plénière
de la Cour de cassation, qui affirme dans des affaires de concurrence l’irrecevabilité
de la production d’un procédé déloyal à titre de preuve en toute matière sauf
pénale53. Cette dernière est alors confirmée dans son habilitation à créer des normes
générales et abstraites, pourtant en violation flagrante avec les normes posant sa
compétence. Cela la conduit à être à terme un des vecteurs d’insécurité juridique,

L. VAPAILLE, « De la pertinence de l’étude », op. cit., pp. 50-51. Selon cet auteur, le principe de légalité
disposerait d’une place prépondérante dans la procédure fiscale allemande, quand la procédure fiscale
française se concentrerait davantage autour du principe de l’opportunité.
50

51

Cour de cassation, ch. com., 7 avril 2010, n° 09-15122.

Solution non définitive car l’administration fiscale s’est pourvue en cassation. Toutefois, il ne semble pas
aux commentateurs que la Cour de cassation invalidera cette décision du 8 février 2011 ; voir notamment
S. CAZAILLET, « L’absence de valeur probante de la liste des trois mille évadés fiscaux volés à une banque
suisse », Lexbase Hebdo – édition fiscale, 30 mars 2011, n° 434.
52

53

Cour de cassation, ass. plén., 7 janvier 2011, n° 09-14316 et n° 09-14667.
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alors que les systèmes juridiques contemporains sont animés par la volonté
transcendante de garantir la sécurité juridique54.
Au-delà de l’attribution de compétences différenciées entre le président de la
Cour d’appel de Paris et la Cour constitutionnelle fédérale allemande, cette
comparaison est illustrative de la portée de la protection des droits fondamentaux.
Elle pourrait corroborer la thèse émergente selon laquelle le juge judiciaire serait
plus à même de protéger et faire respecter les droits fondamentaux que le juge
constitutionnel55, malgré la compétence affirmée de la Cour constitutionnelle
fédérale allemande.
2) Le droit international public des traités : une légalité externe en cours d’élaboration
Le droit international public impose aux États de respecter la souveraineté des
autres États. Ainsi, ils ne peuvent pas de façon juridique conforme, recueillir des
informations sur des banques étrangères par le biais d’anciens employés, et utiliser
ces données en vue de poursuivre leurs propres nationaux, susceptibles d’avoir
commis une fraude fiscale. Et aucun contrôle, même celui de proportionnalité entre
les intérêts en présence, ne saurait légitimer une telle violation du droit international
public. Cet aspect souligne la nécessité que ce dernier développe davantage de
normes favorisant la coopération entre États.
La requête souligne implicitement dans les décisions rendues en première
instance et en appel par les juridictions de Bochum, l’absence de dispositions
régissant une telle situation en droit allemand. C’est pourquoi elle se réfère à la
violation de normes de droit international. Ont servi alors de fondement à la
procédure préalable de contestation de l’ordonnance de perquisition, le principe de
souveraineté des États et, ainsi, celui de territorialité des infractions pénales. Cela
témoigne de l’importance de recourir à l’entraide administrative.
Néanmoins, les normes de droit international ne prévoient pas davantage de
régime juridique concernant la licéité de l’utilisation de certains moyens de preuve.
Face à cette lacune, il est important que les États fixent ensemble de nouvelles
normes ayant trait à la coopération administrative et à la poursuite de telles
infractions. Cette démarche devra aboutir sans tomber dans l’excès inverse. Les
États devront veiller à ne pas se laisser dicter des conditions déséquilibrées au profit

M. FROMONT, « Le principe de sécurité juridique », AJDA 1996, pp. 178 et s. ; M. FROMONT, « Les
normes constitutionnelles non écrites dans la République fédérale d’Allemagne », in M. VERPEAUX et
P. AVRIL (dir.), Les règles et principes non écrits en droit public, Paris, Éditions Panthéon-Assas, LGDJ, 2000,
pp. 138-139.
54

J.-P. GRIDEL, « Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge judiciaire français », Les Petites
Affiches, n° 46, 2009, pp. 113-118.
55
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de ceux protégeant leurs banques. Certaines négociations peuvent avoir pour effet de
déposséder l’État de ses prérogatives en le soumettant à des conditions qui lui sont
désavantageuses56. Ainsi, la Suisse tente de mettre en place un système appelé
« Rubik » de façon bilatérale avec chaque État membre de l’Union européenne, et
notamment avec l’Allemagne. Ce système consiste à ce que les banques n’aient pas à
transmettre le nom de leurs clients à l’administration fiscale allemande – le système
d’échange d’informations automatique étant trop difficile à mettre en œuvre – mais
il impose un impôt libératoire à la source, impôt que le gouvernement suisse reverse
à l’administration allemande. En contrepartie, les banquiers suisses bénéficient d’un
libre accès au marché bancaire allemand. Mais cet accord a provoqué un
mouvement d’opposition de la part des institutions de l’Union européenne. Ceci
s’explique notamment par le fait que ces accords ont tendance à restreindre la
compétence de l’Union européenne, alors que celle-ci voudrait être la seule à
pouvoir discuter et organiser de tels accords afin d’harmoniser le marché européen.
Dans ce contexte, le rôle nécessaire de la coopération entre États ne peut être
que souligné, afin qu’elle soit légalement renforcée. Par le biais des organisations
internationales ou accords de coopération existants entre États, une politique de lutte
contre les paradis fiscaux et le secret bancaire est menée. Cette politique peut
prendre la forme par exemple d’une action conduite par l’OCDE qui élabore des
conventions que les États ratifient en vue de la disparition des paradis fiscaux57.
Néanmoins, il est essentiel de relativiser l’impact de l’action des organisations
internationales, qui suppose toujours la coopération des États dans le respect du
principe de souveraineté58.
Cette coopération devra être articulée avec un régime de preuve respectueux
des prérogatives de chaque État, et par conséquent de sa souveraineté, sur le plan
tant interne qu’international.
Au vu de ces observations, la possibilité que les institutions européennes
mettent en place un forum de négociations et puissent d’une seule voix défendre les
intérêts des États membres doit être prise en considération59. Depuis le
7 décembre 2010, un accord entre les ministres des Finances de l’Union européenne
« Deutschland und die Schweiz einigen sich auf Steuerabkommen », in Zeit Online,10 août 2011 :
http://www.zeit.de/wirtschaft/2011-08/deutschland-schweiz-steuerabkommen.
56

À ce titre, il est nécessaire de mentionner le modèle de convention bilatérale concernant le revenu et la
fortune élaboré par l’OCDE et visant à l’échange d’informations fiscales à la demande entre les États
parties. L’organisation des États du G20 soutient également cette action.
57

P. SAINT-AMANS, « La transparence et l’échange d’informations en matière fiscale : la longue marche
de l’OCDE », Revue de droit fiscal, n° 14, 2010, pp. 7-13.
58

L’Union européenne a pour objectif de mettre en place un système d’échange automatique
d’informations, par la conclusion de divers accords avec les États concernés (Suisse, Luxembourg,
Lichtenstein).
59
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s’est fait sur un projet de directive concernant la coopération administrative en
matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Ce mouvement de
réglementation fait suite à l’adoption d’une résolution par le Parlement européen60.
Enfin, une directive européenne61 sur la fiscalité de l’épargne dans l’Union
européenne est entrée en vigueur le 1er juillet 2005, afin de mettre en place l’échange
automatique d’informations.
Cette actualité témoigne du fait que malgré l’absence de dispositions juridiques
encadrant strictement les compétences des États pour lutter plus efficacement contre
la fraude fiscale, les organisations internationales impulsent une certaine dynamique
dans le but de combler ce vide.

CONCLUSION
Au regard de cette actualité juridique, la nécessité d’élaborer des normes
encadrant la possibilité pour un État de poursuivre un délit fiscal transfrontalier se
fait ressentir. Et cela apparaît indispensable tant pour éviter les empiètements de
souveraineté entre États que pour lutter efficacement au niveau international contre
la fraude fiscale. Le problème d’une habilitation trop générale en droit national,
compensée par l’exercice du contrôle de proportionnalité par la Cour
constitutionnelle fédérale allemande, apparaît insuffisant en vue d’assurer la fonction
de garant des droits fondamentaux de cette dernière. Cette décision atteste
également du renforcement du principe de proportionnalité et de son contrôle,
surtout dans la dimension de pondération entre les intérêts privés d’une part, et les
intérêts publics d’autre part. Toutefois, on ne peut que déplorer l’absence de toute
habilitation du juge constitutionnel allemand de procéder à un tel contrôle. La
pratique de ce contrôle risque, au gré de facteurs non juridiques, de conduire à un
renforcement ou un affaiblissement de la protection des droits fondamentaux, dans
leur fonction de défense contre l’État.
De ces éléments, il convient aussi de souligner l’importance et la vigueur qu’il
faut conférer au droit international public, du fait de la souveraineté et du principe
de territorialité des États. Il est important que la coopération soit effective entre les
États, et que les organisations internationales mises en place dans le but de leur offrir
des forums de négociations, soient valorisées et soutenues dans leur action, tant du
point de vue financier que par leur volonté de contribuer à l’élaboration des normes
internationales. Il ne faut pas que ces dernières soient considérées seulement comme
de la soft law. De plus, il est nécessaire que les négociations et tentatives de
Résolution INI/2009/2174 du Parlement européen du 10 février 2010 sur la promotion de la bonne
gouvernance dans le domaine fiscal.
60

61

Directive 2003/48/CE.
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réglementation se réalisent afin de faciliter les échanges d’informations et la
coopération entre gouvernements. L’Union européenne fait de ce point de vue un
effort considérable. Cette action possède une double efficacité dans la lutte contre les
fraudes fiscales transnationales. Elle permet en effet d’éviter aux États de réagir de
manière illicite à des comportements illicites et empêche que ne se développe un
marché « noir » de données bancaires, peu compatible avec la protection des
données personnelles.

© Jurisdoctoria n° 7, 2011

148

Marie-Caroline Arreto

RÉSUMÉ :
Par une décision du 9 novembre 2010, la Cour constitutionnelle fédérale allemande légitime l’utilisation de
données d’origine illicite au fondement d’une autorisation de perquisitions. Elle reconnaît dans l’action du
ministère public allemand, compétent pour poursuivre en cas de fraude fiscale, un principe de l’opportunité aussi
important que le principe de légalité, dictant initialement le régime de la procédure fiscale. La Cour se déclare
toutefois compétente pour contrôler les applications du principe de l’opportunité dans l’action de la puissance
publique, par l’exercice de la pondération des intérêts, figure centrale du contrôle de proportionnalité.
Le contexte économique et juridique sur l’achat et l’utilisation de données personnelles bancaires en vue de
lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, réitère la nécessité de développer la coopération entre États,
articulée par le droit international, et par le droit européen plus particulièrement.
SUMMARY:
On November 9th 2010, the German constitutional federal Court pronounced a judgment that legitimates
the use of illegal data as the legal grounds for searches and seizures. Regarding how the German prosecution
system will act upon its competency in tax swindle matters, the Court admits that opportunity can be as
important as legality, and this contributes to set the rules of German fiscal procedures. Through the work of
balancing interests, the Court yet recognizes its own ability to control the applications of the opportunity
principle in the public authority’s actions.
The economic and legal context of the purchase and exploitation of personal bank data to fight more
effectively against tax evasion, stress the need of collaboration between States. The latter should be structured
with international law, and more precisely with European law.
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raison, l’objet d’un rejet.
Le numéro 8 inaugurera également une nouvelle rubrique : Varia. Au sein de celle-ci seront publiés un ou deux articles
de jeunes chercheurs, sans lien avec le numéro. Ces articles étudient un aspect de l’actualité juridique étrangère,
commentent une décision étrangère ou constituent une étude de fond en droit comparé et/ou en théorie juridique. Tout
jeune chercheur souhaitant publier dans la rubrique Varia est invité à prendre contact avec la Rédaction en indiquant le
sujet qu’il souhaite traiter.
La Rédaction accepte très favorablement des comparaisons juridiques entendues au sens large : cela ne se réduit pas à
la comparaison de deux (ou plusieurs) systèmes juridiques étatiques mais peut concerner une comparaison entre système
juridique national et système juridique local (ou fédéral et fédéré) ; comparaison entre plusieurs systèmes juridiques
locaux (ou fédérés) ; comparaison entre un système juridique national et un système juridique international (qu’il soit
"régional" comme l’Union européenne ou qu’il concerne l’ensemble du droit international) ; comparaison entre
plusieurs systèmes juridiques supranationaux ; comparaison entre le système juridique "du droit privé" et le système
juridique "du droit public" ; etc. Il ne s’agit que d’exemples, qui n’ont nullement la prétention de l’exhaustivité.

Les articles sont à envoyer pour le 29 avril 2012
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