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Éditorial

«L

e changement, c’est maintenant ! ». 2012 : l’année de tous les
changements. L’année de tous les changements ? Enquêtons…

Le changement, c’est d’abord chez soi et, en la matière, on l’espère
incontestable. Jurisdoctoria change, Jurisdoctoria évolue. Son comité de rédaction,
tout d’abord, se renouvelle. Alors que deux membres ont choisi, après bons et loyaux
services, de se consacrer à d’autres projets, deux nouveaux membres nous ont
rejoints. Que me soit donnée, ici, l’occasion de les remercier toutes et tous très
sincèrement du temps et de l’énergie qu’ils ont consacrés pour certains, qu’ils
consacrent et consacreront encore pour d’autres (et j’y associe naturellement ceux
qui poursuivent dans l’aventure depuis ses débuts), afin que votre revue répondent
toujours aux mieux à vos attentes et à vos exigences.
Ses rubriques, ensuite, s’élargissent et s’enrichissent. Soucieux de permettre au
plus grand nombre de jeunes chercheurs d’accéder à la première publication ou,
plus généralement, de valoriser et diffuser leurs travaux, une rubrique d’Actualité
(étrangère) avait déjà été inaugurée, voilà bientôt deux ans. Malgré son succès, elle
nous a paru insuffisante car trop circonscrite : il est parfois des sujets de fond, sans
lien ni avec l’actualité ni avec le thème retenu, qui retiennent l’attention de nos
auteurs. Ainsi, aux côtés de la rubrique essentielle qui regroupe les articles relatifs au
thème du numéro, une rubrique Varia voit aujourd’hui le jour, offrant à tout jeune
chercheur la possibilité de proposer un article sur un thème de son choix, qui
s’inscrit dans la ligne éditoriale de la revue (droit comparé ou théorie juridique).
Soumis, au même titre que les articles thématiques, à l’examen du Comité de
rédaction, ces articles permettent également de satisfaire les exigences que les jeunes
chercheurs doivent remplir pour poursuivre une carrière universitaire.
De plus, il ne nous faut pas oublier l’objet premier d’une revue, qu’elle soit
généraliste ou scientifique : informer. En créant Jurisdoctoria, nous avions fait le pari
que les jeunes chercheurs savaient remplir cette mission : à ne croire que le nombre
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de lecteurs qui naviguent sur notre site chaque jour, il semblerait que ce pari soit
gagné. Nous avons décidé, désormais, d’enrichir doublement cette information,
destinée à tous les juristes, chercheurs et praticiens, en inaugurant deux rubriques
qui paraîtront alternativement dans chacun des numéros, à partir du numéro 10 :
Memoria et Dialoguia. La première présentera et diffusera un article d’un auteur
ancien, tombé dans le domaine public et en lien avec le numéro. Ce sera l’occasion
de (re)découvrir des écrits intéressants et, parfois, surprenants : c’est donner une
nouvelle jeunesse à des écrits parfois oubliés ! La seconde retranscrira une discussion
entre plusieurs personnalités, à partir de questions relatives au thème du numéro,
posées par les membres de la Rédaction. Ce sera, ici, l’occasion de s’ouvrir vers une
vision pratique et parfois méconnue du droit, toujours indispensable à sa bonne
compréhension.
Le changement, c’est ensuite chez nous. Chez nous, en France, il est également
indiscutable : même si ce n’est pas ici le lieu de le discuter, on ne peut s’empêcher de
constater à quel point le changement survenu en fin de printemps 2012 fut
exceptionnel. Jamais dans l’histoire de la Vème République et même au-delà une telle
césure politique n’a paru aussi brutale : paru, seulement, car la réalité est beaucoup
plus atténuée, les résultats l’affirment. Il y avait néanmoins un véritable rejet du
pouvoir en place, annoncé de nombreux mois avant l’élection. La stratégie de
l’“ omniprésident ” a peut-être payé pendant les premières années du quinquennat ;
il aurait sans doute fallu l’atténuer à l’approche des élections pour qu’elle soit une
stratégie gagnante.
En revanche, chez nous, dans le monde de l’université et de la recherche, le
changement est attendu, espéré. Un changement de majorité politique appelle des
grandes réformes, auxquelles n’échappe pas le monde scientifique. Aussi n’a-t-il pas
été surprenant de voir s’ouvrir, fin août, des « Assises du supérieur », grande
concertation censée préparée une loi pour 2013, surtout lorsque l’on se souvient à
quel point la dernière en date avait été critiquée et contestée… Et à quel point elle
soulève des difficultés de gestion aujourd’hui, de nombreuses universités étant au
bord de la faillite. Mais que peut-on espérer ?
Que peut-on espérer, nous, chercheurs, en cette période de disette budgétaire ?
Nous sommes mieux placés que quiconque pour savoir à quel point la recherche a
besoin de moyens. Et nous sommes également mieux placés que quiconque pour
savoir à quel point la recherche n’a pas les moyens de ses besoins… Tant que le
budget de la recherche publique restera par deux fois inférieur au budget de la
défense nationale, en période de paix, on ne pourra pas s’étonner que l’université
manque de dynamisme.
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Que peut-on encore espérer, nous, chercheurs français, qui bénéficions ainsi
des conditions parmi les plus précaires en comparaison à nos voisins ? Le corollaire
d’un manque de moyens financiers est naturellement le manque de moyens
matériels : c’est bien le cumul des deux qui permettra à la recherche française d’être
compétitive et dynamique. Or ce désormais célèbre “ travailler plus, pour gagner
plus ” s’est toujours traduit, chez nous, en un “ fournir plus en obtenant moins ” :
fournir plus de travail, plus de services, plus de responsabilités, avec moins de
moyens, moins de locaux, moins de personnels (moins d’étudiants ?). Ainsi, on ne
saurait contester le principe de l’évaluation – ne sommes-nous pas tous évaluateurs
en tant que chercheurs et, avant tout, enseignants ? – notamment parce quelle favorise
cette volonté de se dépasser, forgeant le dynamisme. Mais, pour cela, il faut qu’il y
ait matière (à évaluer) et, pour cela encore, il faut qu’il y ait moyens (à produire de la
matière).
Que peut-on enfin espérer, nous, chercheurs en sciences sociales et en droit, en
particulier, qui demeurons les éternels oubliés des réformes ? Un référé récent de la
Cour des comptes (n° 64148, 20 juin 2012) le souligne : la filière droit est attractive
pour les étudiants mais « la discipline est peu concernée par la stratégie nationale de
recherche et d’innovation, qu’il s’agisse de participer à l’effort de recherche en tant
que tel ou d’appuyer sous forme d’expertise juridique les équipes de recherche
d’autres champs disciplinaires ». La conclusion n’a alors rien d’étonnant : « la
recherche en droit n’est pas suffisamment perçue comme un enjeu stratégique »,
d’où, notamment, une baisse constante des inscriptions en doctorat au cours de ces
dernières années. Ce ne sera qu’à travers une stratégie globale – au niveau national
(et certainement pas “ autonome ”…) – et moyens à l’appui que la recherche
française en générale, en droit en particulier sera dynamique et pourra s’inscrire
dans un monde concurrentiel.
Bref, si le (macro-)changement est maintenant, nous l’attendons, nous
l’espérons. En revanche, le (micro-)changement, au sein de votre revue, il est
maintenant et nous vous l’offrons. Ses résultats ? Vous le savez : comme toujours,
c’est vous qui en jugerez.
Il n’y a plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture et une bonne navigation !

Jean-Philippe Derosier
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Revue Jurisdoctoria :
Présentation du huitième numéro consacré aux
Nouvelles technologies et le droit

GILLES J. GUGLIELMI
Parrain du Numéro
Professeur à l’Université Paris II – Panthéon-Assas

L

es plus grandes révolutions politiques et populaires ont souhaité faire table
rase du passé. Elles y ont parfois réussi, avant d’être rattrapées par les
questions posées par le droit transitoire, la sédimentation juridique et l’inévitable
routine inflationniste de la production normative. Les révolutions juridiques qui les
accompagnent changent le cadre, rarement le contenu. À l’inverse, il est des
bouleversements discrets, des tsunamis cachés, des mutations invisibles à l’œil nu, qui
rendent définitives certaines évolutions majeures des sociétés et des systèmes de droit.
C’est le cas de l’irruption progressive de ce qu’il est convenu d’appeler depuis plus de
trente ans les nouvelles technologies.
La définition lexicale, selon Larousse, identifie comme nouvelles technologies
« les moyens matériels et organisations structurelles qui mettent en œuvre les
découvertes et les applications scientifiques les plus récentes (On dit aussi haute(s)
technologie(s), technologie(s) de pointe, technologie(s) avancée(s).) ». Il faut toutefois noter que
cet ensemble repose de façon privilégiée, par le biais logistique, sur une famille
particulière de technologies : l’informatique et l’électronique des ordinateurs qui, au
besoin par interconnexion, acheminent, traitent et stockent une grande quantité de
données de nature extrêmement diverse.
Les seules technologies de l’information et de la communication (TIC) sont
ainsi faites d’innovations en matière de volume de stockage et de rapidité du
traitement ainsi que de fluidité du transport. Le premier enjeu perçu est trivial. Il
s’agit, comme activité économique, d’un marché, et il est en forte croissance. Mais,
au-delà, ces technologies sont le support de nouveaux objets et de nouveaux modes
de relation à autrui, qu’il s’agisse frontalement de consommation ou plus subtilement
de nouveaux usages sociaux de ces objets et de la communication elle-même. C’est à
© Jurisdoctoria n° 8, 2012
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ce titre que les nouvelles technologies « font droit ». Elles nécessitent de nouvelles
normes non pas tant en elles-mêmes qu’en raison du fait qu’elles sont la cause du
développement de nouveaux usages sociaux créant une demande de régulation, au
besoin normative.
Les contributions réunies dans la présente livraison de Jurisdoctoria se situent
dans le flux principal de cette modernité. Quelle meilleure date que juillet 2012, avec
l’arrêt d’exploitation du Minitel et la première grande panne des réseaux de
l’opérateur historique touchant 26 millions de personnes pendant une journée, pour
attirer l’attention sur les rapports qu’entretiennent les technologies de l’information
et le droit ?
La contribution de Monsieur Jean Cattan montre comment le droit des
communications électroniques, en ce qu’il garantit le cadre des échanges
d’information, permet précisément l’épanouissement de l’innovation endogène au
système : celle qui provient de l’amélioration, y compris avec des sauts
technologiques et qualitatifs, des processus existants et la protège contre des
agissements qui compromettent soit son acceptation soit sa valorisation par la
société. Certes, elle n’envisage pas l’innovation exogène, mais, en première
approximation, on peut accepter que la tendance intégratrice des TIC, tout comme
la conception large des télécommunications, permettent d’y rattacher presque toutes
les innovations récentes au nom de la notion polymorphique de « convergence »
(autrefois informatique, électronique, audiovisuel ; puis audio, vidéo, réseaux ;
aujourd’hui haut débit, mobiles et services associés).
Un autre point de vue, non moins essentiel à la compréhension du domaine, est
fourni par la contribution de Madame Minata Sarr, qui met en évidence, dans le cas
particulier du commerce électronique, l’importance d’un droit souple comme
instrument de régulation non exclusivement normatif, ou d’une normativité non
exclusivement garantie par les États. De la constatation selon laquelle aucun accord
général n’existe au niveau international pour définir un droit complet du commerce
électronique, et de la probabilité que l’évolution de la technologie des réseaux rende
toute réglementation obsolète au jour même où elle entre en vigueur, il résulte en
effet que les acteurs privés, souvent liés par une communauté de compétence
technologique très spécialisée, se sont liés par un droit souple qui ne doit quasiment
rien aux États. Ce phénomène est d’ailleurs renforcé par le principe (dogmatique ?
imposé par des groupes de pression ?) de neutralité technologique, qui préconise
précisément de garantir la sécurité des transactions en se gardant de toute contrainte
sur les choix d’investissement en matière de réseaux numériques. Les normes
privées, en général négociées, sont donc légion dans le droit du commerce
électronique et dans son articulation avec le droit des réseaux numériques. Cela n’est
pas sans poser des interrogations renouvelées quant à la nature même du
phénomène normatif.
© Jurisdoctoria n° 8, 2012
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Dans ce domaine, dont le poids économique n’échappe à personne, les
imperfections intrinsèques de la norme étatique sont relatives à la localisation
géographique de l’échange, à la notion de frontières, au rattachement, aux conflits
de lois. Il y est tout de même une question qui mérite, par son caractère stratégique
et symbolique, de connaître une solution générale claire et effective : la question
fiscale. C’est l’objet de la contribution de Monsieur Roger G. Lanou qui, toujours
dans le champ du commerce électronique, se livre à une comparaison utile entre
deux pays aux caractéristiques économiques et technologiques très différentes, la
France et le Burkina Faso, mais qui ont choisi tous deux de soumettre les activités
commerciales développées au moyen de l’Internet aux lois et règlements fiscaux en
les y adaptant. Elle montre clairement que le problème de technique fiscale le plus
délimité qu’on puisse penser, posé par l’imposition au lieu de consommation, impose
de revisiter jusqu’aux concepts de la théorie fiscale.
Enfin, sortant des simples relations commerciales, la quatrième et dernière
contribution de cette huitième livraison de Jurisdoctoria, celle de Madame
Claire Debost, explore les transformations engendrées par l’usage des TIC dans le
domaine de la santé, plus précisément sous l’angle des notions de télésanté et de
télémédecine. Il s’avère, dans ce champ non moins important de l’évolution des
comportements et des attentes sociales, que la principale question n’est pas tant de
qualifier de nouveaux outils technologiques ou de nouveaux services par le droit, que
de prendre toute la mesure de la modification de la relation et des pratiques
médicales elles-mêmes. L’acte médical évolue par la diversification de ses finalités,
d’autres acteurs que les médecins apparaissent, dont le rôle vient s’insérer dans les
relations entre médecin, patient et État.
Chacune à leur manière, les études rassemblées ci-après démontrent de façon
complémentaire et parfois convergente que l’ère de l’information est une réalité
dominante et que les modifications récentes du traitement d’une information
devenue massive et des finalités qui lui sont assignées, ont complètement transformé
la capacité et la pertinence de la production normative que les institutions publiques
se doivent de mettre en œuvre pour remplir leur fonction de régulation sociale. De
même que les décideurs des organisations privées peinent à maîtriser la quantité et la
diversité de l’information, de même les décideurs publics hésitent, devant des
pratiques établies, surgies des mutations technologiques, non saisies par le droit mais
auto-régulées ou bénéficiant d’un droit souple, à choisir tel ou tel secteur, telle ou
telle activité pour leur appliquer un encadrement juridique comparable à celui qui
régit le reste du fonctionnement social. Là où, dans les entreprises privées, les modes
de traitement de l’information à l’ère du big data empruntent des formes
centralisatrices et négatrices de la « vie privée collective » des citoyens, jusqu’à
constituer une véritable intelligence économique pilotée par des algorithmes, il serait
sans doute nécessaire que, dans les institutions publiques, soit développée une
© Jurisdoctoria n° 8, 2012
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fonction d’« intelligence juridique » consistant à anticiper un tant soit peu les
évolutions technologiques et les stratégies capables d’échapper au droit étatique
existant avec une certaine constance et pendant un certain délai.
Car ce n’est pas seulement la logique univoque de la décision publique
monolithique et descendante qui est en jeu dans la révolution des TIC. On
comprend aisément que, en raison des forces en présence, la décision juridique
publique soit négociée avec des acteurs économiques majeurs et parfois plus
puissants que certains États. C’est bien plus encore l’attitude quant au rapport de
priorité : dans un processus itératif caractérisé par un réseau d’acteurs juridiques, la
décision publique n’est pas un point d’origine, elle est une partie du processus. Et
dans ce dernier, en raison de la rapidité des évolutions technologiques, si la
puissance publique veut à terme conserver un rôle de régulation effectif, ce processus
doit être avant tout prédictif.
Il est dès lors deux domaines qui devraient constituer d’excellents champs de
recherche pour les jeunes juristes, notamment ceux qui vivent depuis leur enfance
dans le monde évolutif de technologies qui ont pu surprendre certains de leurs aînés,
ou ne pas attirer suffisamment leur attention. Le premier domaine est le domaine
des libertés fondamentales et de l’interaction qu’ont les TIC sur la perception
juridique de la personnalité physique, à savoir le corps mais aussi les constantes
d’identité faisant que chaque individu se considère d’une part comme
alternativement distinct des autres et rattaché à plusieurs collectivités, et comme
titulaire d’un véritable droit à ne pas être confondu, ni par quiproquo, ni par
sommation dans des données de cette « vie privée collective » précédemment
évoquée.
Le second domaine est celui des nanotechnologies. Il a pour mérite de rappeler
que les TIC ne constituent pas toutes les « nouvelles » technologies, même si elles en
demeurent une composante privilégiée. Parmi les autres technologies de pointe, et
notamment celles ayant pour objet le « vivant », la moins abordée par les juristes
demeure celle des « nanos », qui d’ailleurs connaît des points de rencontre
importants avec les TIC mais aussi avec les technologies environnementales. Avec
les technologies énergétiques, l’avenir est sans doute là. Aux juristes les plus curieux
et les plus innovants reviendra la tâche d’en accompagner l’évolution, d’en indiquer
les voies les plus fécondes et d’alerter sur leurs potentialités les plus sombres.

© Jurisdoctoria n° 8, 2012
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L’innovation par le droit
des communications électroniques*

JEAN CATTAN
Doctorant à l’Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III et ATER à l’Université Paris VIII

«L

e droit participe du progrès technique »1. Pour démontrer la
*
participation du droit à cette évolution, M. Supiot rend compte des
« liens profonds qui unissent à un moment donné objet technique et culture
juridique »2. Le premier exemple donné par l’auteur se situe en matière de
communications : à un droit correspondrait le Minitel, à un autre correspondrait
l’Internet3.
Les motivations ayant donné naissance à l’expression « communications
électroniques »4 tendent à asseoir l’hypothèse d’une inscription en droit du
*

L’article est à jour au 30 juin 2012.

1

A. SUPIOT, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Paris, Seuil, coll. Points, 2005, p. 185.

2

Ibidem, pp. 179 et s.

Ibidem. De façon plus générale, il serait tout aussi vrai de considérer que sans le droit de la propriété
intellectuelle, l’incitation à inventer devrait être conçue autrement. À ce sujet, voir notamment
M.-A. FRISON-ROCHE et A. ABELLO (dir.), Droit et économie de la propriété intellectuelle, Paris, LGDJ,
coll. Droit & économie, 2005.

3

L’expression « communications électroniques » est fondatrice d’un nouveau cadre réglementaire de
l’Union européenne destiné à l’encadrement des structures de communications dans la société de
l’information par l’ensemble de directives comprises dans le paquet télécom. La Directive 2002/21/CE
du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques
(« directive-cadre »), JOCE n° L 108 du 24 avril 2002, pp. 33-50 en porte les éléments fondamentaux.
D’après l’article 2, a) de la directive 2002/21 constitue un réseau de communications électroniques « les
systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres
ressources qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique
ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres
fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le
réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la
radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information
transmise ». D’après l’article 2, c) de la même directive-cadre, constitue un service de communications
électroniques « le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou

4
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développement des techniques de communications5. Les définitions des réseaux et
services de communications électroniques ne font que reprendre la substance de
notions passées6. Elles n’en demeurent pas moins porteuses de la volonté de fournir
un cadre juridique uniforme et adapté à l’épanouissement des techniques de
communication. Ce qui compte ici n’est pas tant le contenu de la définition des
communications électroniques ou le régime qui y est associé que l’intention qui les
porte, c’est-à-dire assurer la convergence de divers modes de communication. Cette
volonté d’inscrire les techniques de communication dans un cadre sémantique large
se retrouve aux États-Unis à travers la notion de « télécommunications »7. D’un côté

principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris
les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la
radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de
services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus ; il
ne comprend pas les services de la société de l’information tels que définis à l’article 1er de la
directive 98/34/CE qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux
sur des réseaux de communications électroniques ». L’article L. 32, 1) du code des postes et des
communications électroniques (CPCE) définit les communications électroniques comme « les émissions,
transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie
électromagnétique ».
Commission européenne, Livre vert sur la convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des
technologies de l’information, et les implications pour la réglementation – Vers une approche pour la société de l’information,
COM(97) 623, 3 décembre 1997.

5

En droit français, la télécommunication était définie jusqu’au 22 juin 2004 comme « toute transmission,
émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute
nature, par fil, optique, radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques », in Loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JORF du 1er octobre 1986, pp. 11755 et s.

6

En droit européen, un réseau de télécommunications était défini en 1997 comme « les systèmes de
transmission et, le cas échéant, l’équipement de commutation et autres ressources permettant le transport
de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques
ou par d’autres moyens électromagnétiques », voir : Directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement
européen et du Conseil relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service
universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP), JOCE n° L 199 du
26 juillet 1997, article 2, c), pp. 32-52.
En conformité avec l’objectif de la loi américaine de définir un cadre légal permettant la rencontre et le
développement des différents secteurs des technologies de l’information, le Telecommunications Act
de 1996 définit les télécommunications de la façon la plus large qui soit comme « la transmission, entre ou
parmi des points spécifiés par l’utilisateur, d’informations du choix de l’utilisateur, sans changement dans
la forme ou dans le contenu de l’information envoyée ou reçue » in 47 USC, § 153, point 50. Ce faisant,
l’administration américaine inaugurait une ère nouvelle de la régulation des communications présentée
par le président Clinton comme « [une] révolution vraiment révolutionnaire qui nous ouvrira la porte du
futur ». Ce à quoi le professeur Krattenmaker répondit que « une loi qui définit les
“ télécommunications ” comme pouvant inclure l’envoi d’une lettre ou le jet d’un journal sur une pelouse
ne peut pas avoir grand chose de particulier ». Ces citations sont extraites de T. J. KRATTENMAKER,

7
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de l’Atlantique comme de l’autre, le législateur n’entend pas seulement prendre acte
d’une évolution technique, il vise aussi à y prendre part8.
Par ailleurs, le fait que l’Internet ne soit toujours pas juridiquement défini, en
droit européen comme en droit français9, révèle un autre aspect de la participation
du droit à la diffusion des techniques dans la société. À travers le respect du principe
dit de neutralité technologique, le droit participe en creux à l’innovation en ce qu’il
ne prend pas parti pour une technique en particulier. En prenant en compte des
services indifféremment des techniques qui les portent, le risque de frustrer
l’apparition de techniques qui ne seraient pas promues en droit est ainsi évité.
Quand bien même le champ lexical juridique nierait l’Internet, il convient de ne pas
oublier le rôle du droit des communications électroniques dans l’écriture de son
histoire. À l’inverse, il est tout aussi bon de garder à l’esprit que l’Internet n’est peutêtre qu’un moment de l’histoire des communications.
Toujours est-il que l’Internet est précisément ce qui permet le développement
permanent des services de communication au public en ligne10. Mais ces services
« The Telecommunications Act of 1996 », Federal Communications Law Journal, vol. 49, novembre 1996,
n° 1, p. 3.
Au sein de l’Union européenne, le chapitre IV du Livre vert sur la convergence des secteurs des
télécommunications s’ouvre entre autres considérations sur l’idée que « La réglementation n’est pas une
fin en soi. Au contraire, elle est simplement un outil, au côté de l’utilisation des forces du marché, pour
l’achèvement d’objectifs plus vastes de politique sociale, économique et générale, tels que ceux mis en
lumière au chapitre II », in Commission européenne, Livre vert sur la convergence des secteurs des
télécommunications, op. cit., p. 22.

8

Le constat d’après lequel l’accès à Internet n’est pas défini en droit est fait, in P. AIGRAIN,
J. ZIMMERMANN et F. TRÉGUER, « La neutralité des réseaux, pierre angulaire de la liberté de
communication », Les Cahiers de l’ARCEP, n° 3, août-octobre 2010, p. 11. L’Internet est par ailleurs
présenté en trente-deux points in Assemblée nationale, Rapport d’information sur la neutralité de l’Internet et des
réseaux, présenté par Mmes Corinne Erhel et Laure de la Raudière, n° 3336, 13 avril 2011, pp. 17-21.
L’ARCEP fournit quant à elle une définition de l’Internet et de l’accès à l’Internet. Tandis que le premier
est défini comme « le réseau public, routé par le protocole IP, constitué des quelques 50 000 systèmes
autonomes reconnus par l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority), le second est défini comme le
« service consistant à offrir au public la capacité de transmettre et de recevoir des données, en utilisant le
protocole de communication IP, depuis toutes ou quasiment toutes les extrémités, désignées par une
adresse internet rendue publique, de l’ensemble mondial de réseaux publics et privés interconnectés
constituant l’internet ». Aux fins de ces définitions, le protocole IP est entendu comme le « protocole de
base utilisé sur l’internet pour la transmission des données. Il définit la façon d’organiser les paquets
d’information pour pouvoir les acheminer sur le Web », in ARCEP, Neutralité de l’internet et des réseaux.
Propositions et recommandations, septembre 2010, p. 8.

9

La communication au public en ligne est entendue comme « toute transmission, sur demande
individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé
de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le
récepteur », in Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
JORF n° 143 du 22 juin 2004, p. 11168, article 1er, § IV, alinéa 3.

10
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sont aussi le biais par lequel le droit est bousculé à travers sa perte d’efficacité face à
des usages illicites innombrables. En réaction, le législateur adopte des normes
souvent invalidées par des mécanismes de garantie des droits qui permettent de
rééquilibrer l’action normative. Jusqu’à présent, cette recherche d’ajustement du
droit aux modes de communications en ligne n’a concerné que les modalités de mise
en œuvre de normes à la substance toujours inchangée. On pense par exemple à la
protection du droit d’auteur en ligne.
Les tentatives de canalisation des usages illicites suffiront-elles à éviter une
mutation plus profonde des édifices normatifs ? Il est trop tôt pour en juger mais il
demeure naturel de se demander si « Le temps du droit et la stabilité, qui pourrait le
caractériser, ne se heurtent […] pas au rythme intrinsèquement rapide de création
des nouvelles technologies »11. Aussi légitime et partagée que puisse être cette
interrogation12, on pourra cependant constater qu’elle est condamnée à ne pas
recevoir de réponse puisqu’il s’agit là de conjuguer deux temporalités distinctes. Ceci
amène nécessairement à reposer l’équation. Il pourrait ainsi être envisagé de prendre
le contrepied de l’altérité présupposée entre droit et techniques de communications
pour aborder leur relation sous un nouveau jour.
À cet effet, il peut être rappelé que le droit des communications électroniques
impose expressément au ministre compétent ainsi qu’à l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (l’ARCEP) de « veiller […] au
développement […] de l’innovation […] dans le secteur des communications
électroniques »13. Ainsi, l’innovation ne pourrait-elle pas fournir le cadre théorique
nécessaire à la reconstruction des rapports entre le droit et la technique ?
D’après Schumpeter, l’innovation est un processus de destruction créatrice14.
En suivant l’auteur et ceux qui ont transmis sa pensée, ce processus peut être

Jurisdoctoria, « Appel à contribution de jeunes chercheurs pour le numéro 8 », disponible sur le site :
http://www.jurisdoctoria.net

11

Encore récemment, Marc Domingo, Avocat général près la Cour de Cassation, constatait que « Toute
avancée scientifique s’incarne dans des réalisations techniques qui impactent toujours plus profondément
et à un rythme accéléré notre conscience, nos capacités physiques, nos comportements sociaux et pèsent
même sur notre destin et celui de la planète au point de mettre en danger l’avenir de l’humanité et de
détruire peut-être un jour la biosphère. Le droit s’essouffle à accompagner ce mouvement »,
in M. DOMINGO, « Éditorial », Recherche Droit et Justice, n° 37, novembre 2011, p. 1.

12

13

Article L. 32-1, § II, point 3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).

Schumpeter a situé ce « processus de destruction créatrice » au cœur du « processus d’évolution » plus
général qu’est le capitalisme. L’économiste nomme ainsi le « processus de mutation industrielle – si l’on
me passe cette expression biologique – qui révolutionne incessamment de l’intérieur la structure
économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant continuellement des éléments
neufs. Ce processus de destruction créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme : c’est en
elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme et toute entreprise capitaliste doit, bon gré mal gré,

14
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décomposé en trois temps. Tout d’abord, l’innovation assure la diffusion d’une
invention dans la société. Cette étape dite de la « socialisation » distingue
l’innovation de l’invention qu’elle véhicule. Paradoxale, l’innovation bouleverse
ensuite les fondements de la société qui l’a accueillie15. « Cette phase est caractérisée
par sa violence. [L’innovation] bouleverse les équilibres […] »16. À ce stade, « le
développement de l’innovation procède selon la politique du fait accompli et selon la
logique
de
la
déviance »17.
Enfin,
l’innovation
passe
par
son
« institutionnalisation »18 : par le biais d’ajustements successifs touchant tant la
technique en cause que le milieu qui l’accueille, l’innovation s’installe durablement.
Cette dernière étape procède d’un « compromis » par la régulation réciproque des
normes sociales et de l’invention concernées.
Lier l’évolution du droit à celle de la technique par le biais de l’innovation
permettrait d’éviter de cantonner la relation entre droit et technique à une maîtrise
du droit sur la technique, à une soumission du droit à un fait inéluctable ou encore à
une lutte du droit contre une altérité fantasmatique. Ainsi, le droit pourrait être vu
comme un des ressorts du processus d’innovation plutôt que comme un corps devant
négocier une vague déferlante. En suivant la sémantique de la théorie dialectique du
droit19, il conviendrait alors de s’écarter de la pensée classique, par laquelle les
termes d’une équation sont habituellement distingués, pour nous rapprocher d’une
perspective insistant sur la réciprocité, et les interactions perpétuelles qui se jouent
entre ces derniers.
Prendre conscience de cette inscription du droit dans le vaste processus de
l’innovation permettrait enfin d’anticiper et de dédramatiser les éventuelles
mutations que le droit aurait à subir : loin d’être provoquées par un fait étranger, les
s’y adapter », in J. A. SCHUMPETER, Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot, 1965, respectivement
pp. 119, 121 et 122.
Sur « Les innovateurs et le conflit avec l’ordre », voir N. ALTER, L’innovation ordinaire, Paris, PUF,
coll. Quadrige, 3ème édition, 2010, p. 19.

15

16

Ibidem, p. 14.

17

N. ALTER, « Les innovateurs du quotidien », Futuribles, n° 271, janvier 2002, p. 17.

Sur ce processus et son interaction avec le droit en général, voir P. NOREAU, « L’innovation sociale et le
droit. Est-ce bien compatible ? », in Association canadienne-française pour l’avancement des
sciences (dir.), Le développement social au rythme de l’innovation, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec,
2004, pp. 78-79.

18

MM. Ost et van de Kerchove louent la pensée dialectique de la façon suivante : « Alors que la pensée
classique souligne les identités et renforce les différences […] la dialectique montre comment chaque
terme en présence, qui contient une part de l’autre, interagit avec celui-ci, faisant ainsi l’épreuve du
passage de l’entre-deux […] qui le transforme : à la fois lui-même et autre, toujours en devenir. Ce
processus d’engendrement réciproque […] est seul de nature à faire justice à la complexité dynamique du
réel », in F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit,
Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2002, p. 37.
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mutations du droit seraient avant tout le fruit de l’action du droit sur la technique20.
Or, si la norme juridique est bien « la signification spécifique de cet acte de volonté
qui vise, en intention, la conduite d’autrui »21, il n’y aurait alors plus rien
d’inéluctable mais seulement les conséquences indirectes d’une expression de volonté
posée d’abord en droit.
Pour cela, encore faut-il observer que le droit participe à la diffusion de l’accès
aux communications électroniques (I) tout en essayant d’appréhender l’utilisation
illicite qui en est faite par le biais des services de communications au public en
ligne (II).

I – LA DIFFUSION DE L’ACCÈS
AUX COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

La dissémination de l’accès à une technique est la première étape d’un
processus d’innovation. La société de l’information est fondée sur la généralisation
d’un accès aux communications électroniques. Quel rôle le droit joue-t-il dans cette
étape du processus d’innovation ? Ici, l’intervention du droit est médiate : c’est par
l’installation et la préservation du jeu concurrentiel dans le secteur des
communications électroniques que le droit assure l’accès à ces dernières22. Les
conditions libres et égalitaires d’accès aux supports de communications électroniques
doivent d’abord être définies afin d’installer le jeu concurrentiel (1). Les ressorts du
jeu concurrentiel sont ensuite préservés par l’encadrement de l’intervention publique
On retrouve le message d’Ulrich Beck tel qu’introduit par Bruno Latour : « Les maux, les menaces et
les risques ne viennent plus de l’extérieur inquiéter la société : ils sont engendrés, manufacturés, par la
société elle-même – c’est le sens du mot “ réflexif ” – en secouant une à une les bases sur lesquelles la
société industrielle s’était construite. […] pour Beck ce sont les notions même de maîtrise, de
modernisation, de contrat social qu’il faut revoir de fond en comble à partir du moment où les effets
secondaires font partie intégrante de nos actions ». « C’en est assez de la légende de “ l’imprévisibilité des
effets secondaires ”. Les conséquences ne sont pas apportées par les cigognes ! On les a fabriquées ».

20

« Le mode de propagation des risques se caractérise par l’effet boomerang : face aux risques, même les
riches et les puissants ne sont pas en sécurité. Les “ effets induits latents ” dont on parlait autrefois
viennent aussi, par effet de retour, frapper les centres de production ».
Ces extraits sont issus de B. LATOUR, « Beck ou comment refaire son outillage intellectuel », in U. BECK,
La société du risque, Paris, Flammarion, 2008, pp. 8-9 et p. 67.
21

H. KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, p. 7.

Le recours à la concurrence pour faire entrer l’Union européenne dans la société de l’information est
clairement énoncé dans le rapport émis en 1994 par le Groupe de haut niveau sur la société de
l’information présidé par M. Bangemann, alors vice-président de la Commission européenne. Il y est par
exemple posé comme principe que « Le marché nous conduira… la priorité des gouvernants est de
préserver les forces concurrentielles », in Groupe de haut niveau sur la société de l’information, L’Europe et
la société de l’information planétaire, 1994, p. 9.
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et ce, afin de garantir aux utilisateurs un accès optimal aux services de
communications électroniques (2).
1) L’accès aux supports de communications électroniques
Les supports de communications électroniques comprennent les infrastructures
de communications électroniques – comme les fils de cuivre, conduites, génie civil,
poteaux, antennes et autres équipements – et le spectre radioélectrique – défini
comme l’ensemble des fréquences comprises entre 9 KHz et 3000 GHz23. Un accès
égalitaire à ces supports, fondement du jeu concurrentiel24, permet la diffusion de
l’accès aux services de communications électroniques. Ceci s’applique aussi bien aux
infrastructures (a) qu’au spectre radioélectrique (b).
a) L’accès aux infrastructures
L’accès aux infrastructures de communications électroniques a été défini en
conformité avec le modèle dominant dit de « la concurrence par les infrastructures ».
Conformément à ce modèle, choisi tant par les autorités nord-américaines
qu’européennes25, les acteurs voués à fournir un service aux consommateurs doivent
grimper l’échelle des investissements. Cette échelle part d’un investissement dans les
infrastructures et se termine par la fourniture d’un service aux utilisateurs. Or,
certaines infrastructures, nécessaires à la fourniture d’un service donné, peuvent à la
fois être détenues par l’opérateur historique26, ne pas pouvoir être répliquées et être

Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne, JOCE L 108 du
24 avril 2002, article 2, pp. 1-6.

23

D’après Claude Champaud, la concurrence « ramène les juristes au sens originel de compétition active
où l’égalité des acteurs rivaux concerne seulement et strictement les moyens mais dont les fins sont par
nature inégalitaires », in C. CHAMPAUD, « Caractères du droit de la concurrence », Juris-classeur
Concurrence-Consommation, 1991, fascicule n° 30, point n° 1.

24

À ce sujet, voir par exemple T. KIESSLING et Y. BLONDEEL, « The Impact of Regulation on FacilitiesBased Competition in Telecommunications: A Comparative Analysis of Recent Developments in North
America and the European Union », Communications & Strategies, 1999, n° 34, pp. 19-44. et M. BOURREAU
et P. DOGAN, « Concurrence par les services ou concurrence par les infrastructures dans les
télécommunications ? », Économie publique, vol. 12, 2003, n° 1, p. 45.

25

Ibidem. En matière de communication filaire, les infrastructures de communications électroniques
existantes ont été tissées autour des fruits du monopole historique. Les fils de cuivre hérités notamment du
dernier plan téléphone en sont l’illustration la plus saillante. L’article 1er de la loi n° 96-660 du
27 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom procéda au déclassement des infrastructures de
communications électroniques dont l’État était le propriétaire pour finalement les transférer à France
Télécom.
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soumises à des conditions d’accès discriminatoires. Ces infrastructures sont alors
dites « essentielles »27. La boucle locale en cuivre28 en est l’exemple le plus topique.
Pour construire une concurrence par les infrastructures tout en préservant la
propriété de l’opérateur historique, il convient d’octroyer un accès à ces
infrastructures aux nouveaux entrants par le jeu de la réglementation. Pour ce qui
concerne la boucle locale, grâce à l’encadrement de son dégroupage, les nouveaux
entrants ont pu bénéficier d’un accès à une ressource essentielle. Ils deviennent –
dans des conditions équitables – les gestionnaires d’un support crucial pour leur
activité. Sur cette base, un jeu concurrentiel intense a pu se développer. C’est à lui
que l’on devrait la promotion de plusieurs États membres de l’Union européenne
dans le haut du classement de la diffusion de l’accès à Internet haut débit. Mais de ce
fait le droit n’aurait pas seulement permis la diffusion de l’accès au haut débit, il
aurait aussi contribué à la diffusion d’une technique particulière de communication à
haut débit, à savoir l’ADSL, supporté par la boucle locale en cuivre29.
Pour optimiser les effets du jeu concurrentiel sur l’accès aux communications
électroniques, la logique de l’octroi d’un accès aux supports de communications
électroniques est de plus en plus enrichie par des éléments déclinant une logique du
partage. Les premières formes notables de partage ont concerné les infrastructures
mobiles30. Elles ont montré que la concurrence pouvait aussi avoir recours au

Pour un exposé de la question, voir ARCEP, « La notion d’infrastructures essentielle dans la régulation
sectorielle », Lettre de l’ARCEP, n° 59, janvier-février 2008, p. 21.

27

La boucle locale est définie comme « le circuit physique à paire torsadée métallique qui relie le point de
terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation
équivalente du réseau téléphonique public fixe » par le Règlement n° 2887/2000/CE du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l’accès à la boucle locale, article 2, c). Ce
règlement a été abrogé par le Parlement européen et le Conseil avec la Directive 2009/140/CE du
25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux
et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et
aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de
communications électroniques, JOCE L 337 du 18 décembre 2009, pp. 37-69.

28

Au quatrième trimestre 2011, le nombre d’abonnements haut débit s’élevait à 22 105 millions sur
lesquels 21 005 millions étaient des abonnements de type xDSL. Chiffres disponibles sur le site :
http://www.arcep.fr

29

Commission européenne, Communication publiée conformément à l’article 19, § 3, du règlement n° 17 du Conseil,
aff. COMP/C1/N.38.369, Accord-cadre entre T-Mobile Deutschland et VIAG Interkom, JOCE C 189 du
9 août 2002, pp. 22-27. La Commission y classe les différents modes de partage « par ordre croissant » :

30

« – partage des sites (allant du partage de sites de pylônes individuels au partage du réseau (ce qui
nécessite une configuration uniforme des réseaux) et pouvant inclure une infrastructure de support,
comme les boîtiers), – partage des stations de base (nœuds B) et des antennes, – partage des contrôleurs de
réseau radio, – partage des cœurs de réseau, y compris les centres de commutation mobiles et diverses
bases de données, – partage des fréquences. Enfin, l’itinérance nationale a trait à une situation dans
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partage entre opérateurs avec pour réserve que, plus le partage sera réduit et se
situera en amont du service fourni à l’utilisateur, plus il sera encouragé.
En matière de fibre optique, la tendance semble elle aussi aller vers le partage :
par la mutualisation de la fibre déployée par un opérateur et le co-investissement
entre opérateurs31, il conditionne la diffusion de l’accès à la fibre optique sur le
territoire national. En débat depuis quelques années32, la séparation des activités de
gestion et d’exploitation des infrastructures détenues par l’opérateur historique
pourrait elle aussi servir l’idée de leur partage, au moins lorsqu’elles sont nécessaires
au déploiement de la fibre33. La séparation de ces infrastructures pourrait par
exemple conduire à leur transfert à une entité tierce34.
b) L’accès au spectre radioélectrique
En octroyant un accès au spectre radioélectrique, le droit assure là encore la
diffusion de techniques de communications. Il s’agit ici essentiellement de modes de
communications mobiles dont le développement dépend pour beaucoup des
conditions d’octroi d’un accès au spectre radioélectrique. Propriétaire du spectre
radioélectrique, du fait de son appartenance au domaine public35, l’État en est aussi

laquelle les opérateurs concernés ne partagent aucun élément du réseau proprement dit, mais utilisent
simplement le réseau des autres opérateurs afin de fournir des services à leurs propres clients ».
À ce sujet, voir ARCEP, Décision n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l’accès
aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire
à l’exception des zones très denses, décembre 2010.

31

ARCEP, « Dossier – La séparation fonctionnelle », La lettre de l’ARCEP, n° 55, mars-avril 2007, pp. 1-9.
Suite à sa révision de 2009, la directive 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques
et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès ») (JOCE L 108 du 24 avril 2002,
pp. 7 et s.) a été enrichie d’un article 13 bis introduisant la séparation fonctionnelle dans la gamme des
remèdes structurels dont disposent les autorités réglementaires nationales afin d’assurer l’existence d’une
concurrence effective. Le débat français sur cette question a tourné court puisque le déploiement du haut
débit a porté ses fruits sans séparation et que le cadre réglementaire de la fibre n’a pas encore démontré
son plein potentiel. Cela étant l’Autorité de la concurrence a tout de même encouragé l’ARCEP à se
pencher sur la question dans un Avis n° 11-A-05 du 8 mars 2011 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes portant sur le troisième cycle d’analyse des marchés de gros du haut
débit et du très haut débit, pp. 11-13.

32

On pense tout particulièrement aux infrastructures de génie civil (fourreaux et autres supports) qui
appartiennent à France Télécom et qui sont cependant nécessaires au déploiement de la fibre.

33

En effet, cette hypothèse est un des débouchés possibles de la séparation comme en atteste la
Recommandation concernant la séparation structurelle dans les secteurs réglementés de l’OCDE du
26 avril 2001.

34

L’article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « L’utilisation
par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la
République constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État ».

35
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le gestionnaire36 – du moins pour la portion qui lui est allouée par l’Union
internationale des télécommunications. En France, la gestion des fréquences est
centralisée. Appuyé par l’Agence nationale des fréquences37, le Premier Ministre les
attribue aux institutions qui, soit en auront l’usage, soit auront la mission d’allouer
des autorisations aux fins de leur exploitation38. Les institutions chargées de cette
dernière mission sont le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en matière audiovisuelle,
et l’ARCEP, notamment en matière de communication mobile39.
Les postulats de cette organisation sont que la ressource hertzienne est une
ressource rare et que des usages non répartis sur des bandes de fréquences distinctes
causent des brouillages préjudiciables. Dès lors, notre système de gestion des ondes
répond aux mêmes canons depuis plus d’un siècle : des récepteurs peu intelligents
reçoivent les messages communiqués par des émetteurs puissants, ce qui fait naître le
besoin d’une bande de fréquence dédiée à chaque usage40. Compte tenu du
développement des usages mobiles, il est probable que le développement des
techniques et des usages numériques soit bridé par le manque de fréquences
exploitables41. Une réforme de la gestion des fréquences pourrait alors remédier à
une gestion défectueuse des ondes dont l’effet est de brider l’innovation42.
En attendant une telle évolution, la « conciliation des enchères avec les
principes régissant l’occupation du domaine public hertzien »43 a permis de
rentabiliser patrimonialement l’attribution de la ressource hertzienne en matière de
communication mobile. Les derniers appels à candidature, relatifs à l’attribution des
dernières fréquences de troisième génération et de celles de quatrième génération,

Sur la question de la gestion du domaine public hertzien, voir de façon générale T. PEZ, Le domaine
public hertzien, Paris, LGDJ, coll. Systèmes Droit, 2011.

36

L’Agence nationale des fréquences est régie par les articles L. 43 et s. du CPCE. Elle fut créée au
1er janvier 1997 par l’article 14 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications,
JORF n° 174 du 27 juillet 1996, pp. 11384 et s. Elle constitue un établissement public de l’État à caractère
administratif.

37

38

Article L. 41-1 CPCE.

Ibidem. Voir aussi les articles L. 42 et s. CPCE pour ce qui concerne les « Dispositions spécifiques aux
fréquences radioélectriques dont l’assignation est confiée à l’[ARCEP] » ainsi que les articles 21 et s. de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JORF du 1er octobre 1986,
pp. 11755 et s., pour ce qui concerne l’assignation des fréquences par le CSA.

39

Sur ce point voir notamment L. LESSIG, The future of ideas, New-York, Random House, 2001,
pp. 74 et s.

40

41

K. LANCOS, « Mobile data growth and what it means for you », www.Istrategylabs.com, 3 avril 2012.

SCF Associates, Perspectives on the value of shared spectrum access, 10 février 2012. Rapport commandé par
l’unité B4 en charge de la gestion du spectre de la DG Société de l’information de la Commission
européenne.

42

43

T. PEZ, op. cit., p. 76.
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témoignent des nombreux apports et inconvénients de ce mécanisme44. Pêle-mêle,
pourront être évoqués à ces divers titres l’apport patrimonial, la limitation de l’entrée
sur le marché à quelques acteurs nationaux, le fait que désormais la France se trouve
probablement en tête du classement des offres mobiles les plus avantageuses ou
encore le fait que les opérateurs préexistants vont pouvoir dans un futur très proche
fournir des services mobiles très évolués. Mais plus encore, le coût d’entrée sur le
marché des fréquences entrave la diversité concurrentielle45 ; alors même que c’est
précisément cette diversité qui permet l’amélioration de l’accès à des techniques de
communications.
En matière de communication audiovisuelle, l’attribution des fréquences
connaît elle aussi ses effets pervers. Le passage à la télévision numérique terrestre a
été initié et mené de bout en bout par une réglementation stricte et respectée dans
les grandes lignes46. Cette conversion de la technique numérique à l’ensemble de la
sphère télévisuelle accroît l’intensité concurrentielle du secteur par l’augmentation
du nombre de canaux disponibles et des services associés. Ce transfert d’une
technique à une autre a aussi donné naissance au dividende numérique47, soit une
somme de fréquences attribuables à d’autres usages.
Suite à un « Yalta de la fréquence »48, il fut décidé que la majorité des
fréquences issues du dividende numérique seraient attribuées à des usages
audiovisuels49. Cette décision, très peu respectueuse d’un principe général de
neutralité technologique favorable à l’innovation, fut malheureusement peu
concluante en matière audiovisuelle. Alors que l’attribution des fréquences en vue de
Sur le déroulement de cette procédure et son apport patrimonial, voir le communiqué de presse de
l’ARCEP du 23 décembre 2011, « L’ARCEP publie les résultats de la procédure d’attribution des licences
mobiles 4G dans la bande 800 MHz (le « dividende numérique ») »:
http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1[uid]=1470&tx_gsactualite_pi1[backID]=1
&cHash=80abfa005c

44

Sur la contestation des modalités financières d’attribution des fréquences par le quatrième opérateur,
voir Conseil d’État, Ordonnance du 7 septembre 2011, Société Free Mobile SAS, n° 351246, inédit au recueil
Lebon.

45

Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur,
JORF n° 56 du 7 mars 2007, pp. 4347 et s., ainsi que Arrêté du 22 décembre 2008 approuvant le schéma
national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, JORF n° 298 du 23 décembre 2008,
pp. 19747 et s.

46

Arrêté du 22 décembre 2008 approuvant le schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la
diffusion analogique, JORF n° 298 du 23 décembre 2008, p. 19746.

47

J.-L. MISSIKA, « Un “ Yalta de la fréquence ” qui manque de sens », La lettre de l’ARCEP,
novembre-décembre 2007, n° 58, p. 22.

48

L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose en son alinéa 2 que le « schéma national de
réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique […] prévoit que la majorité des
fréquences […] libérées reste affectée aux services audiovisuels ».

49
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la fourniture de service de télévision numérique en haute définition est en proie à
diverses contestations, des fréquences ont été allouées à des techniques telles que la
radio numérique terrestre50 et la télévision mobile personnelle51 sans que les acteurs
du secteur ne soient d’accord sur les standards à employer. Ici, l’action juridique
guide l’innovation mais va aussi jusqu’à la bousculer, voire la frustrer.
À nouveau, l’innovation dans le domaine des communications hertziennes
pourrait être encouragée par le recours au partage. En la matière, il est un fait établi
que la rareté peut être dépassée par une meilleure gestion des ondes et donc par une
meilleure réglementation. Or, grâce aux techniques existantes, le partage des
fréquences entre utilisateurs est de plus en plus reconnu comme un mode de gestion
des plus efficaces. Sur la base de cette idée, un partage des ondes impulsé en droit
permettrait au secteur de s’affranchir de la rareté prétendument inhérente au
spectre – soit de la contrainte fondamentale du développement du domaine. Cette
idée était défendue aux États-Unis il y a quelques années déjà au sein de la Federal
Communication Commission (FCC)52. Dernièrement, une étude commandée par la
Commission européenne en est elle aussi venue à cette conclusion53.
Cet encouragement au partage est basé notamment sur les bénéfices produits
par le Wi-Fi54. Issu du partage de fréquences laissées en friche tant on les considérait
comme inexploitables, le Wi-Fi est une innovation majeure de ces dernières années,
porteuse de nouveaux et très nombreux usages55. La diffusion d’appareils mobiles
intelligents capables d’utiliser une même bande de fréquences sans encourir un
risque de brouillage – comme c’est le cas pour la plupart des téléphones et
ordinateurs portables en circulation – accroît l’intérêt pour le partage des ondes. Cet
élan innovateur va jusqu’à l’hypothèse d’une diffusion de réseaux maillés
communicants de proches en proches et sans l’intermédiaire d’opérateurs56.
La première phase de déploiement de la radio numérique terrestre remonte à CSA, Décision du
26 mars 2008 relative à un appel à candidatures pour l’édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé, JORF n° 79 du 3 avril 2008, texte n° 121. Cette décision a
été modifiée de nombreuses fois depuis.

50

CSA, Décisions n° 2010-201 à 2010-215 du 8 avril 2010 portant attribution d’usage de ressources radioélectriques
à diverses sociétés pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle.

51

J. W. BERRESFORD, « The Scarcity Rationale For Regulating Traditional Broadcasting: An Idea
Whose Time has passed », FCC Media Bureau Staff Research Paper, 2005-2, mars 2005.

52

53

SCF Associates, op. cit.

Sur ce point, voir par exemple Y. BENKLER, The Wealth of Networks. How Social Production Transforms
Markets and Freedom, New Haven, Y.U.P., 2007, pp. 89 et s.

54

Y. BENKLER, Open Wireless vs. Licensed Spectrum: Evidence from Market Adoption, 2012, document de travail
disponible sur : http://www.benkler.org

55

Y. EUDES, « Les réseaux de téléphonie mobile bientôt hors du contrôle des États », Le Monde,
22 avril 2012.

56
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Ces dernières années, la FCC s’est engagée sur la piste du partage des ondes en
vue d’optimiser la gestion du spectre alloué aux États-Unis. Les fréquences libérées
de toute empreinte d’exclusivité portent le nom de « White spaces ». Maintenant que
le standard a été développé au sein de l’IEEE57, les premières utilisations voient le
jour58. Les intérêts de cette pratique sont majeurs. Dans le cas des pays totalitaires,
l’objectif d’une exploitation partagée des ondes est de se départir du contrôle
étatique opéré sur les fréquences légalement attribuées59. Dans les pays plus
démocratiques, cet accès permettrait à moyen terme de développer des services qui
ne peuvent l’être si les voies d’accès sont bridées, comme c’est le cas aujourd’hui
dans le secteur de la communication mobile. À court terme, l’objectif est aussi de
toucher une population plus reculée qui ne bénéficie pas d’un accès raisonnable aux
services de communications électroniques du fait des défaillances inhérentes au jeu
concurrentiel.
Dans l’attente de telles solutions, promouvant concurrence et innovation, les
autorités publiques tendent à répondre aux défaillances du jeu concurrentiel en vue
de fournir un accès optimal aux services de communications électroniques. Il
importe alors de veiller à ce que ces actions publiques ne se transforment pas en
défaillances de gouvernement et ne nuisent pas, de ce fait, au potentiel innovateur
du jeu concurrentiel60.
2) L’accès aux services de communications électroniques
L’accès aux services de communications électroniques est encadré par les
autorités publiques. Les mécanismes juridiques sollicités diffèrent selon qu’il s’agit de
services de base, financés globalement par le biais du service universel (a), ou de
services évolués, diffusés par des mécanismes juridiques variés (b). Ces interventions
publiques sont à leur tour encadrées afin de ne pas porter atteinte aux forces
créatrices du jeu concurrentiel.

L’IEEE ou Institute of Electrical and Electronics Engineers est l’institut qui donna naissance entre
autres aux standards utilisés liés au Wi-Fi. Celui lié aux White Spaces est le IEEE 802.22. Sur cette
question, voir C. JOHNSTON, « New white space standard: up to 22Mbps over 12,000 square miles »,
www.arstechnica.com, 27 juillet 2011.

57

N. ANDERSON, « First white space broadband deployment in small Virginia town »,
www.arstechnica.com, 21 octobre 2009 et M. LASAR, « FCC green lights first white space broadband
device », www.arstechnica.com, 22 décembre 2011.

58

59

Y. EUDES, « Commotion, le projet d’un Internet hors de tout contrôle », Le Monde, 31 août 2011.

Sur la notion de défaillance de gouvernement, voir J. E. STIGLITZ, « Government Failure vs. Market
Failure: Principles of Regulation », in E. J. BALLEISEN, Government and markets. Towards a new theory of
regulation, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, Chapitre 1, pp. 13-51.

60
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a) L’accès aux services de base par le jeu du service universel
Parallèlement à la libéralisation européenne, la question s’est posée du
traitement des obligations dites de service universel que certains États membres
assignaient à certains de leurs opérateurs61. En effet, ces obligations et les avantages
qui y sont associés portent potentiellement un risque d’atteinte à l’égalité entre
opérateurs concurrents. Le service universel a été préservé par l’encadrement des
obligations qu’il comporte62, de la désignation des opérateurs qui en sont chargés
ainsi que de leur mode de financement63. Cette réglementation vise à assurer, à
l’ensemble des utilisateurs, l’existence d’un « filet de sécurité » d’obligations
minimales à un prix abordable sans que l’attribution de ces obligations à des
opérateurs financés à cette fin ne distorde le jeu concurrentiel64.
Les difficultés de mise en œuvre du service universel et les questionnements sur
l’efficacité relative de ses obligations amènent à s’interroger plus largement sur sa
pertinence. En effet, la couverture du territoire européen en services mobiles s’est
faite sans service universel65 et l’attribution d’obligations et d’indemnisations
véhicule un risque fort d’atteinte au jeu concurrentiel. Dès lors, les autorités
nationales doivent-elles encore être autorisées ou obligées à charger des opérateurs
de la fourniture de certains services ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité
que les services évolués, auxquels on pourra promettre un avenir plus radieux,
bénéficient de mécanismes juridiques autres que ceux liés au service universel. En
effet, l’objectif de préservation du jeu concurrentiel ne vaut-il pas tout
Commission européenne, Communication sur la consultation sur l’examen de la situation dans le secteur des services
de télécommunications, COM(93) 159 final, 28 avril 1993, pp. 9 et s.

61

Ces obligations, exposées par les articles 4 à 7 de la directive 2002/22/CE précitée, couvrent l’accès
aux services de téléphonie fixe, l’accès à des services de renseignements téléphoniques, l’accès à des postes
téléphoniques publics et des mesures en faveur des utilisateurs handicapés.

62

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel
et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service
universel »), JOCE L 108 du 24 avril 2002, pp. 51-77.

63

Pour un développement récent de cette perspective, voir Commission européenne, Rapport sur les résultats
de la consultation publique et du troisième réexamen de la portée du service universel dans les communications électroniques,
conformément à l’article 15 de la directive 2002/22/CE, COM(2011) 795 final, 23 novembre 2011, p. 2 : « La
réglementation communautaire relative au service universel dans le domaine des communications
électroniques est née dans le contexte d’une libéralisation totale dans les années 1990. La raison d’être des
obligations de service universel (OSU) est de servir de filet de sécurité social lorsque les forces du marché
n’offrent pas, à elles seules, un accès peu onéreux aux services de base pour les consommateurs, en
particulier ceux qui habitent dans des zones éloignées ou qui disposent de faibles revenus ou souffrent
d’un handicap. Afin de réaliser les trois objectifs du concept de filet de sécurité, à savoir la disponibilité,
l’accessibilité financière et l’accessibilité physique, une ou plusieurs entreprises spécifiquement désignées
peuvent se voir imposer l’obligation de fournir ces services de base ».

64

65

Commission européenne, Rapport sur les résultats de la consultation publique, op. cit., p. 9.
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particulièrement au regard des services évolués que sont les services d’accès mobiles
et fixes à haut et très haut débits ?
b) L’accès aux services évolués promu
par des mécanismes juridiques variés
Afin que le jeu concurrentiel se maintienne comme moteur de l’innovation, la
question se pose de savoir dans quelle mesure les autorités publiques doivent ou
peuvent prévenir une rigidification excessive du jeu concurrentiel et donc un blocage
injustifié de l’innovation. Prioritairement, il s’agit d’éviter que les opérateurs créent
des distorsions dans le fonctionnement du marché. Mais il ne s’agit pas moins
d’éviter que les autorités publiques y ajoutent leurs propres défaillances en privant le
jeu concurrentiel d’effets potentiellement bénéfiques. Cela s’observe à travers les cas
de l’accès au haut débit fourni par les collectivités locales (i), de la terminaison
d’appel mobile (ii) ou encore de la neutralité de l’Internet (iii).
i) L’accès au haut débit fourni par les collectivités locales
Sur la base de l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales,
les collectivités ne peuvent fournir un accès aux services de communications
électroniques aux utilisateurs que si le jeu concurrentiel ne présente pas de solution à
cette fin66. En agissant de la sorte, les collectivités s’inscrivent sous le contrôle, certes
bienveillant mais néanmoins de principe, de la Commission européenne sur les aides
d’États67. Dans ce premier cas, la puissance publique est encadrée en tant que
puissance économique du développement de l’accès en point fixe aux services de
communications électroniques à haut et très haut débit.
ii) La terminaison d’appel mobile
Il en va autrement lorsque l’on touche, par exemple, à l’encadrement tarifaire
de la terminaison d’appel mobile68. Dans ce cas, il s’agit d’encadrer la puissance
Sur la question, voir P. DELVOLVÉ, « Les services publics locaux de communications électroniques »,
in Le droit administratif : permanences et convergences. Mélanges en l’honneur de Jean-François Lachaume, Paris, Dalloz,
2007, pp. 399-419.

66

Il fut considéré à diverses reprises que les interventions des collectivités locales, si elles comportaient des
aides d’État, ne devaient pas être soumises au contrôle de la Commission tant qu’elles remplissaient les
conditions développées, voir Commission européenne, Lignes directrices communautaires pour l’application des
règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit,
JOCE C 235 du 30 septembre 2009, pp. 7-25.

67

D’après l’article 2, b) de la directive 2002/19/CE précitée, l’interconnexion est « la liaison physique et
logique des réseaux de communications publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise
différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la
même entreprise ou d’une autre, ou bien d’accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les

68
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publique en tant que puissance normative. En effet, chaque opérateur contrôle
l’accès à son réseau. Ainsi, celui-ci est libre ab initio de facturer cet accès à l’opérateur
qui souhaite y accéder pour transmettre une communication. De la sorte, les coûts
sont imputés d’opérateur à opérateur sans qu’aucune incitation par le marché ne
puisse faire baisser ces prix. De plus, la terminaison couvre une partie importante
des coûts de l’opérateur bénéficiaire et réciproquement le coût de la terminaison
correspond à une part importante du service facturé à l’utilisateur final et donc du
coût d’accès à la communication mobile.
Pour remédier à cette situation69, les autorités nationales réglementent à la
baisse les coûts de la terminaison en fixant des plafonds tarifaires. Cependant, la
terminaison représente une ressource importante, surtout dans le cas d’un nouvel
entrant qui doit conquérir des parts de marchés détenues par des opérateurs installés
sur le marché. L’ARCEP a ainsi instauré des plafonds asymétriques, plus élevés pour
les nouveaux opérateurs. Validée dans son principe par le Conseil d’État70, cette
réglementation des prix a récemment été remise en cause par la Commission
européenne71.
iii) La neutralité de l’Internet
La question des limites à apporter à l’encadrement de l’accès aux services se
pose de façon spécifique et déterminante pour ce qui concerne l’accès à Internet à
travers le débat sur la protection de la neutralité de l’Internet72. L’Internet a émergé
sur les bases d’une ouverture concurrentielle du secteur des communications
électroniques. Une fois les opérateurs libres de proposer des services divers et variés,
l’Internet s’est imposé comme le protocole de communication optimal pour
véhiculer l’ensemble des services de communications. Aux yeux de la communauté
services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau.
L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics ».
La terminaison est le marché de l’interconnexion qui revêt le plus d’importance et correspond au dernier
maillon de l’interconnexion, soit l’accès au réseau de l’opérateur auprès duquel est abonné le destinataire
de la communication. La terminaison peut s’appliquer à la voix, aux données, aux SMS.
La pertinence de cette action peut être discutée à l’instar de F. FONTAINE, « La régulation économique
à l’épreuve de l’oligopole », Revue Lamy Droit de l’Immatériel, octobre 2008, n° 42, pp. 55 et s.

69

70

CE, 24 juillet 2009, Orange et SFR, n° 324642 et n° 324687.

Commission européenne, La Commission met en question la proposition de l’autorité réglementaire française
d’appliquer des tarifs de gros plus élevés à Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom; elle ouvre une enquête, IP/12/368,
13 avril 2012. À cette occasion, « La Commission émet des doutes sérieux quant à la justification de
l’ARCEP, qui se fonde sur le fait que les coûts des nouvelles entreprises pour fournir des services de
terminaison d’appel sont plus importants ».

71

T. WU, « Network neutrality, Broadband discrimination », Journal on telecommunications & High Tech Law,
2003, vol. 2, pp. 141 et s.

72
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qui a promu son apparition, Internet est par nature un protocole de communication
neutre. Cette qualité est déterminante : elle fait d’Internet un vecteur de
communication qui ne discrimine pas en fonction du contenu du message, de son
émetteur ou de son destinataire. Ainsi un service discriminant ne pourrait être
considéré comme de l’Internet73 et la force innovante de l’Internet résiderait
précisément dans sa neutralité.
Or, à ce jour, les services qui sont proposés aux utilisateurs de communications
électroniques subissent de nombreuses discriminations74. Le cas le plus flagrant est
né aux États-Unis de la pratique d’un opérateur qui a ouvertement limité l’usage de
certains protocoles utilisés par des logiciels de pair à pair75. Pour limiter ce type de
comportement, la FCC a engagé un chemin réglementaire sinueux qui n’a abouti
que très récemment76. Pendant que la FCC se voyait opposer son incompétence
pour agir aux fins de la réglementation de l’Internet, l’Union européenne s’est elle
aussi lancée dans la recherche d’une solution au problème de la neutralité de
l’Internet. En réponse, la Commission a défendu le principe de la neutralité de
l’Internet dans une déclaration de 200977. Reste désormais à savoir quelle voie
prendra cette défense.
Le niveau de concurrence connu dans la plupart des États membres de l’Union
européenne étant élevé, les autorités publiques européennes sont amenées à penser
que, en lieu et place d’une réglementation de la neutralité de l’Internet, il convient
de défendre cette dernière par la promotion de la concurrence et des droits des
consommateurs dans les divers marchés du secteur des communications
électroniques78. Ainsi, à moyen terme, les solutions proposées s’orientent non pas
J. H. SALTZER, « End-to-End arguments in system design », Requests For Comments, n° 185,
17 avril 1980, disponible sur : http://web.mit.edu/Saltzer/www/publications/pubs.html

73

Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC preliminary findings on traffic
management practices in Europe show that blocking of VoIP and P2P traffic is common, other practices vary widely,
6 mars 2012, disponible sur : https://publicaffairs.linx.net/news/?p=7224

74

D. MCCULLAGH, « Comcast to FCC: We Block only “ excessive ” traffic », www.Cnet.com,
13 février 2008.

75

Federal Communications Commission, Policy Statement du 5 août 2005, In the Matters of Appropriate
Framework for Broadband Access to the Internet over Wireline Facilities inter alia, FCC 05-151, 5 août 2005 ; et
Report and Order, In the Matter of Preserving the Open Internet Broadband Industry Practices, FCC 10-201,
21 décembre 2010.

76

77

Commission européenne, Déclaration sur la neutralité de l’Internet, JOUE C 308 du 18 décembre 2009, p. 2.

Comme l’exprimait Vint Cerf, en tant que Chief Evangelist de Google, le problème se pose surtout
parce que les opérateurs américains sont dans une situation de maîtrise extrême sur le marché et l’offre
faite aux usagers. « Si les consommateurs avaient un grand choix de fournisseurs d’accès au haut débit, la
préservation de la neutralité de l’Internet ne serait peut-être pas si déterminante. Malheureusement, la
vaste majorité des américains ont peu de choix (voire aucun choix) dans la sélection de leur fournisseur.
De ce fait, ces fournisseurs sont en mesure de guider les consommateurs et producteurs vers telle ou telle
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vers l’intégration et la protection spécifique de l’Internet dans la loi française mais
sur l’encadrement du jeu concurrentiel dans son ensemble, depuis la réglementation
du marché de l’interconnexion jusqu’à celle des offres de détails79.
L’entrée sur le marché de la communication mobile d’un quatrième opérateur
a donné raison à cette perspective : alors qu’aucun des opérateurs présents n’offrait
un accès intégral à Internet, le quatrième opérateur a avancé la neutralité de
l’Internet comme un argument de vente. Cela ne signifie pas que les stratégies
commerciales amèneront à coup sûr une réelle protection de la neutralité d’Internet.
Néanmoins, cela atteste de l’existence d’un lien patent entre l’encadrement du jeu
concurrentiel dans le secteur des communications électroniques et le degré de
socialisation d’une invention telle que l’Internet. Inversement, la survie de l’Internet
dépendra probablement de l’encadrement juridique de l’accès au spectre, du
déploiement de la fibre ou encore de l’encadrement des conditions
d’interconnexions. Toujours est-il que, dans un sens comme dans l’autre, la
socialisation de l’Internet apparaît comme un produit du droit avant d’être un
ennemi du droit.

II – L’ADAPTATION À LA COMMUNICATION ILLICITE EN LIGNE
L’adoption de l’Internet par les utilisateurs résulte notamment de sa capacité à
sublimer les services en ligne. Grâce à l’interconnexion des réseaux de
communications électroniques envoyé, plus de deux milliards d’individus sont
désormais connectés à travers le globe80. Mais, comme l’énonce Norbert Alter,
« Une fois l’invention socialisée, il faut alors s’attendre à ce que l’innovation passe
par l’exercice de la déviance bien plus que par celui de la négociation et, a fortiori, du
consensus »81. L’usage illicite massif de la communication au public en ligne illustre
bien ce phénomène.
Souvent, ces nouveaux usages illicites s’appuient sur la globalité de l’Internet
alors que les droits demeurent territorialement déterminés. Dès lors, les actions
menées à l’échelle nationale peuvent difficilement résoudre le problème posé par les
comportements illicites ayant recours aux communications électroniques. Il s’agit là
de l’entrée du droit dans une nouvelle étape du processus d’innovation.

bretelle de l’Internet – et nous avons déjà observé plusieurs illustrations d’actions discriminatoires ou de
menaces qui entraveraient l’ouverture de l’Internet », in V. CERF, « FCC announces plan to protect
access to an open internet », Google Public Policy Blog, 21 septembre 2009.
79

ARCEP, Neutralité de l’internet et des réseaux, op. cit.
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Chiffres disponibles sur : http://www.internetworldstats.com
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N. ALTER, « Les innovateurs du quotidien », Futuribles, n° 271, janvier 2002, p. 16.
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L’innovation perturbe l’ordre normatif jusqu’à le pousser à l’adoption de
normes disproportionnées, inadéquates et ineffectives. Une conséquence directe de
cette inadéquation est la sollicitation fréquente des mécanismes de garantie des droits
visant à éviter que l’action illicite des utilisateurs trouve comme réponse l’action
illicite des autorités publiques. Cette dernière est contenue par des mécanismes
juridictionnels de régulation de l’action normative. Cela s’observe à la fois lors de la
sanction pour la mise en ligne d’objets illicites (1) et lors de l’empêchement de leur
consultation (2).
1) La sanction pour la mise en ligne d’objets illicites
L’emprise sur le fait illicite exige la coordination des ordres juridiques existants.
À cette fin, les États réitèrent fréquemment leur ambition de parvenir à la mise en
place d’une protection globale des droits. Celle du droit d’auteur en est l’illustration
la plus aboutie (a). Dans l’attente d’une protection globale efficace, le juge judiciaire
joue un rôle crucial dans la coordination des ordres juridiques autour de la mise en
œuvre des droits (b).
a) La recherche d’une protection globale du droit d’auteur
L’attrait pour une protection globale du droit d’auteur en réaction au
développement de la société de l’information s’est d’abord concrétisé à travers
l’adoption de conventions internationales. Dans les années 90, un système de
protection a été échafaudé à partir de la scène commerciale mondiale
institutionnalisée par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). L’Accord sur les
aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC)82
a émergé de la scène commerciale internationale tandis que deux traités dits
« Internet » ont été produits dans le cadre de l’OMPI83. L’ensemble vise
essentiellement à développer des voies procédurales permettant d’assurer la
protection du droit d’auteur face aux atteintes qui lui sont portées par les réseaux de
communications électroniques. Vu d’un pays comme la France, l’apport de ces
conventions peut sembler inutile tant les procédures promues y sont familières. Si un
apport devait être décelé, celui-ci résiderait dans les avancées que ces accords ont
provoquées là où la protection des droits était plus légère et dans la pérennisation de
certaines procédures là où elles étaient déjà connues.

82

Annexe 1 C à l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Traités de l’OMPI sur le droit d’auteur et sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du
20 décembre 1996.
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Sur la base de ce socle commun, les États parties ont la liberté de conclure des
accords plus protecteurs, ou du moins plus détaillés. Ce procédé, dit « ADPIC
Plus »84, peut se concrétiser par des conventions négociées librement, dans des
forums institutionnalisés ou de nouvelles enceintes de négociations permettant
d’échapper aux contraintes de l’OMPI et de l’OMC. C’est précisément ce que l’on
observe avec l’Accord commercial anti-contrefaçon (ACTA), dont l’actuel processus
de ratification85 est bloqué en divers sites de décision comme le Parlement
européen86.
b) La coordination des ordres juridiques
La coordination des ordres juridiques se fait traditionnellement par le recours
au droit international privé et au droit pénal international dont une vocation
commune est de participer à la résolution des conflits entre ordres juridiques (i).
L’harmonisation du régime de l’activité d’hébergement contribue aussi à la
coordination des ordres juridiques à travers la définition d’obligations minimales (ii)
Ces moyens demeurent encore insuffisants pour fournir aux activités en ligne un
cadre juridique stable et certain.
i) La résolution des conflits entre ordres juridiques
Dans une situation où la coordination des droits par la voie conventionnelle est
limitée par les contraintes inhérentes à la scène juridique internationale, le juge
judiciaire en devient un acteur prédominant. Par le recours au droit international
privé notamment, il régule l’étendue géographique des normes nationales. Bien que
fortement harmonisée à l’échelle de l’Union européenne, la désignation des

Pour une illustration, voir P. ARHEL, « Le projet d’accord de libre-échange entre l’Union européenne et
l’Inde : une nouvelle illustration de l’approche ADPIC-Plus », Propriété industrielle, février 2010, n° 2,
étude 4.

84

Pour l’ensemble des informations sur l’ACTA, voir la page de la Direction générale du commerce
extérieur de la Commission européenne dédiée à la question : http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfairtrade/acta

85

La Commission européenne a d’ailleurs émis l’avis que cet accord soit examiné par la Cour de justice
de l’Union européenne avant d’être ratifié afin d’assurer sa conformité au droit de l’Union. Voir à ce sujet
Commission européenne, Update on ACTA’s referral to the European Court of Justice, 4 avril 2012. En attendant
cette saisine ou l’éventuel rejet du traité par le Parlement européen, le Contrôleur européen de la
protection des données a considéré le 24 avril 2012 que « Les mesures d’ [ACTA] visant à faire respecter
les droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique pourraient menacer la vie privée et
la protection des données si elles ne sont pas correctement appliquées ». Voir CEPD, Opinion on the proposal
for a Council Decision on the Conclusion of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the European Union and its
Member States, Australia, Canada, Japan, the Republic of Korea, the United Mexican States, the Kingdom of Morocco,
New Zealand, the Republic of Singapore, the Swiss Confederation and the United States of America, 24 avril 2012.
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juridictions compétentes87 et de la loi applicable88 en matière civile
extracontractuelle n’emporte pas encore de solution stable pour ce qui concerne les
délits commis par le biais de services de communication au public en ligne89. En
matière pénale, la lutte contre la cybercriminalité est freinée par l’attachement de
chaque État à la compétence de ses juridictions ainsi qu’à l’application de sa loi
nationale90. Si ces différences se justifient par l’histoire qui lie chaque État à la
matière pénale, la création d’un Institut européen relatif à la cybercriminalité
témoigne d’une volonté forte de sortir d’une situation juridique fortement
lacunaire91.
À côté de cette mise de concert des droits par le droit international privé, le
développement à l’échelle de l’Union d’un régime de l’activité d’hébergement,
activité charnière dans la chaîne des services de communication au public en ligne,
illustre la voie de l’harmonisation des droits.
ii) L’harmonisation de l’activité d’hébergement
Encore récemment, il a pu être écrit que « Peu de domaines ont autant illustré
les difficultés d’adaptation du droit à l’évolution technologique que la régulation
d’internet, et plus particulièrement, la responsabilité attachée à l’activité des

Pour une analyse sur la jurisprudence française, voir M. MALAURIE-VIGNAL, « Les juridictions
françaises sont-elles compétentes pour connaître d’une action exercée contre eBay ? », Contrats concurrence
consommation, mars 2011, n °3, commentaire 60. Au niveau européen, voir : Règlement n° 44/2001/CE
du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, JOCE L 12 du 16 janvier 2001, pp. 1-23, article 5, point 3) et CJUE, 25 octobre
2011, eDate, aff. Jointes C-509/09 et C-161/10, non encore publié au Recueil.

87

Pour une analyse de Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du
11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) en matière de propriété intellectuelle,
JOCE L 199 du 31 juillet 2007, pp. 40-49, voir D. MOURA VICENTE, La propriété intellectuelle en droit
international privé, La Haye, Les livres de l’Académie de droit international de La Haye, 2009, pp. 332 et s.

88

Pour une illustration, peut être évoquée la question de la compétence juridictionnelle en matière de
responsabilité délictuelle. À ce sujet, comparer Cour de Cassation, com., 9 mars 2010, Pneu-online.com,
n° 08-16752 avec CJUE, 25 octobre 2011, eDate Advertising GmbH contre X, et Olivier Martinez, Robert Martinez
contre MGN Limited, aff. jointes C-509/09 et C-161/10, non encore publié au Recueil. Ces deux arrêts
procèdent à l’interprétation d’une disposition équivalente à l’article 5, point 3) de Conseil, Règlement
n° 44/2001/CE du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I), JOCE L 12 du 16 janvier 2001, pp. 1-23.

89

A. HUET et R. KOENING-JOULIN, « Compétence des tribunaux répressifs français et de la loi pénale
française », Jurisclasseur de Droit international, fascicule 403-10, octobre 2004.

90

Commission européenne, Combattre la criminalité à l’ère numérique : établissement d’un Centre européen de lutte
contre la cybercriminalité, COM (2012) 140 final, 28 mars 2012.
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différents acteurs de ce réseau global de communication »92. Le cas des hébergeurs et
le rôle du juge à l’égard de leur traitement sont probants.
L’activité d’hébergement est définie en droit de l’Union européenne par
l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE comme l’activité « consistant
à stocker des informations fournies par un destinataire du service »93. Cette
définition répond aux solutions dégagées antérieurement par les tribunaux français
tout en s’inspirant du DMCA américain (Digital Millenium Copyright Act)94 et pose
déjà problème quant à sa délimitation précise. En creux, l’activité d’hébergement se
distingue des activités de création, d’édition et de fourniture d’accès aux services de
communication au public en ligne95. Mais en plein, cette activité demeure difficile à
cerner surtout lorsque sont mises en cause des plateformes de contenus vidéos. Sur
ce point, le dialogue de cours à cours, nationales et européennes, reste
malheureusement peu fructueux puisque les critères d’appréciation de l’existence de
l’activité d’hébergement continuent de différer96.
Outre-Atlantique, le DMCA aurait permis l’essor de l’Internet marchand à
travers le développement de services d’une nouvelle génération dont les utilisateurs
T. ROUHETTE et C. GATEAU, « Le statut d’hébergeur en Europe, une insécurité juridique née de la
difficile adaptation du droit à l’évolution technologique », Revue Lamy Droit de l’Immatériel, juin 2011, n° 72,
pp. 59-62.

92

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
(« directive sur le commerce électronique »), JOCE L 178 du 17 juillet 2000, article 14, § 1, pp. 1-16. En droit
français, les hébergeurs sont définis à l’article 6, § 1, point 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, JORF n° 143 du 22 juin 2004, pp. 11168 et s., comme « Les personnes
physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services
de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages
de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

93

C. DEBBASCH, H. ISAR et X. Agostinelli, Droit de la communication, Paris, Dalloz, coll. Précis, 2001,
p. 559.

94

Dans son ordonnance en référé rendue le 10 février 2012 dans l’affaire Copwatch présentée infra, le
Tribunal de grande instance de Paris définit l’auteur comme « étant la personne qui crée du contenu pour
un site internet », l’éditeur comme « étant la personne qui prend la responsabilité de la diffusion du
contenu d’un site internet et qui contrôle le contenu du site qu’il édite, comme un directeur de publication
en matière de presse écrite ».

95

Cour de cassation, civ. 1ère, 17 février 2011, Société Nord-Ouest et al. contre Dailymotion ; CJUE,
23 mars 2010, Google, aff. C-236/08 à C-238/08, Recueil 2010, pp. I-2417 et s. ; CJUE, 12 juillet 2011,
eBay, aff. C-324/09, non encore publié au Recueil. Pour une analyse comparée de ces décisions et
notamment des divergences entre la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne sur le
critère de la neutralité de l’hébergeur, voir S. LEMARCHAND et A.-S. LAMPE, « L’arrêt eBay c/ L’Oréal
de la CJUE du 12 juillet 2011 revisite les conditions de la qualification de fournisseur d’hébergement au
sens de l’article 14 de la directive “ e-commerce ” », Revue Lamy Droit de l’Immatériel, octobre 2011, n° 75,
pp. 53-58.
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sont les premiers acteurs97. Il est probable que le statut de l’hébergeur européen ait
lui aussi favorisé le développement des activités en ligne. Mais d’une démarche de
contribution juridique au développement d’une économie nouvelle, le statut de
l’hébergeur a cependant basculé dans une période d’incertitudes autour du régime
devant être appliqué à des acteurs souvent mal identifiés. Ce constat vaut aussi bien
en droit de l’Union européenne qu’en droit français.
En sus, les hébergeurs sont soumis à des obligations venant faire exploser la
bulle protectrice dans laquelle on pouvait placer a priori les intermédiaires de la
communication au public en ligne98. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a par exemple
accru l’intensité des obligations des hébergeurs jusqu’à les obliger à empêcher la
réapparition de contenus illicites qui leur ont été signalés99. De telles obligations ont
pour conséquence de renverser la situation des producteurs de contenus qui se
trouvent parfois tenus de justifier de leur licéité. Mais surtout, celles-ci risquent d’être
entachées d’inconventionnalité100.
Enfin, si les hébergeurs ne peuvent être soumis à une obligation de surveillance,
ils sont tout de même tenus de procéder à la collecte, à la conservation et à la
transmission de certaines informations101. Ces obligations avaient été contestées par
l’ARCEP102 et la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)103

« Grâce, en partie, au DMCA l’Internet a pu s’étendre au-delà des prédictions du Congrès. Avec la
croissance de l’Internet, cependant, certaines iniquités ont été créées », in A. SHATZKES, « The
Destruction of an Empire: Will Viacom End YouTube’s Reign? », Touro Law Review, 2010, vol. 26,
pp. 287 et s.

97

D’après l’article 14 de la directive 2000/31/CE, la responsabilité de l’hébergeur ne pourra être engagée
que si l’hébergeur n’avait pas « effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites » mise
en cause ou si, « le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, [agit] promptement pour
retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible ». Par ailleurs, l’article 15 de cette même
directive interdit l’imposition aux hébergeurs d’une obligation de surveillance générale des contenus qu’ils
stockent.

98

99

Cour d’appel de Paris, 4 février 2011, Google.

CJUE, 24 novembre 2011, Scarlet, aff. C-70/10, non encore publié au Recueil ; CJUE, 16 février 2012,
Netlog, aff. C-360/10, non encore publié au Recueil.

100

Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant
d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, JORF n° 50 du 1er mars 2011,
pp. 3643 et s.

101

ARCEP, Avis n° 2008-227 en date du 13 mars 2008 sur le projet de décret relatif à la conservation des
données de nature à permettre l’identification de toute personne physique ou morale ayant contribué à la
création d’un contenu mis en ligne et sur le projet de décret portant modification du code de procédure
pénale et relatif à la tarification des réquisitions aux opérateurs et autres prestataires de communications
électroniques.

102

CNIL, Délibération n° 2007-391 du 20 décembre 2007 portant avis sur le projet de décret pris pour
l’application de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et relatif à
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en ce qu’elles étaient sources d’insécurité juridique. L’ARCEP insistait notamment
sur la nécessaire prise en charge des coûts de telles opérations afin d’assurer la
conformité d’un tel dispositif avec la position du Conseil constitutionnel sur la
question104. Un même problème est apparu lorsqu’ont été instaurées de nouvelles
obligations à la charge des hébergeurs en vue de la lutte contre le terrorisme105.
2) L’empêchement de la consultation en ligne d’objets illicites
À défaut de ne pouvoir assurer la licéité de l’ensemble des contenus et services
diffusés en ligne, il importe aux autorités publiques d’en éviter la consultation.
Tandis que le titulaire de l’accès aux services de communication au public en ligne
est obligé de sécuriser ce dernier (a), le fournisseur de cet accès est parfois tenu de
bloquer l’accès à certains services en ligne (b). Dans un cas comme dans l’autre, les
mécanismes de l’État de droit sont sollicités pour garantir que le législateur ne tombe
lui-même dans l’illicéité en combattant l’utilisation illicite des procédés de
communications électroniques.
a) La sécurisation de l’accès aux services de communication
au public en ligne
Depuis 2006, le titulaire d’un accès aux services de communication au public
en ligne est obligé de sécuriser ce dernier106. Cette obligation se trouve de nouveau
la conservation des données de nature à permettre l’identification de toute personne physique ou morale ayant contribué à la
création d’un contenu mis en ligne.
Référence est faite à Décision n° 2001-441 DC du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2000, Loi de
finances rectificative du 28 décembre 2000, JORF n° 303 du 31 décembre 2000, pp. 21204-s.

104

105

Décret n° 2011-219 du 25 février 2011, op. cit.

L’article 25 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société
de l’information (dite DADVSI), JORF n° 178 du 3 août 2006, pp. 11529 et s., introduisait dans le CPI un
articl L. 335-12 dont la teneur était la suivante : « Le titulaire d’un accès à des services de communication
au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de
représentation d’œuvres de l’esprit sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II,
lorsqu’elle est requise, en mettant en œuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le
fournisseur de cet accès en application du premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ». Cette obligation a été reprise en substance à
l’article L. 336-3 du CPI tel qu’introduit par l’article 11 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la
diffusion et la protection de la création sur internet (dite HADOPI 1), JORF n° 135 du 13 juin 2009, pp. 9666 et s.
Cet article dispose en son premier alinéa que « La personne titulaire de l’accès à des services de
communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une
utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au
public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des
titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise ». L’article 7 de la loi HADOPI 1 a
abrogé l’ancien article L. 335-12 précité.
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dans le dispositif dit HADOPI mis en place en 2009. À cet égard, les lois dites
HADOPI 1 et 2107 sont moins porteuses d’une intention nouvelle que d’une volonté
de répondre à l’invalidité des dispositifs juridiques précédemment adoptés108. Mises à
part les questions liées à l’intensité de l’obligation de sécurisation 109 et à la capacité
du titulaire de distinguer une contrefaçon d’une œuvre libre de droit110, il est crucial
de s’interroger sur les modalités de sécurisation de cet accès. La Haute Autorité pour
la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet (HADOPI) est tenue
d’établir une liste des moyens de sécurisation labélisés permettant aux utilisateurs de
sécuriser leur accès111. Mais cette liste n’a pas encore été publiée. Parmi les seules
informations divulguées par la HADOPI au titre des modalités de sécurisation d’un
accès, figure la protection de l’accès Wi-Fi par une clef WEP2112.
La répression du défaut de sécurisation est la véritable nouveauté du dispositif
HADOPI. Celle-ci se fait en plusieurs étapes dans le cadre d’une riposte dite
« graduée ». Aux recommandations envoyées à l’utilisateur par la HADOPI –
d’abord par courrier électronique puis par voie de recommandé113 – succèdent
l’audition de ce dernier et éventuellement la transmission de son dossier au
procureur de la République. En l’état, celui-ci pourrait alors requérir la
condamnation de la personne concernée d’après la procédure dite de l’ordonnance
pénale.

La loi HADOPI 2 désigne la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la
propriété littéraire et artistique sur internet, JORF n° 251 du 29 octobre 2009, pp. 18290 et s.

107

Au titre de l’invalidité des dispositifs précédemment adoptés, référence peut être faite à la réserve
d’interprétation émise sur l’article 2 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF n° 182 du 7 août 2004, pp. 14063 et s.,
in Décision n° 2004-499 DC du Conseil Constitutionnel du 29 juillet 2004, JORF du 7 août 2004,
pp. 14087 et s. ; à la censure partielle de la loi DADVSI précitée par Conseil constitutionnel,
Décision n° 2006-540 DC du Conseil Constitutionnel du 27 juillet 2006, JORF n° 178 du 3 août 2006,
pp. 11541 et s. ou encore à la censure partielle de la loi HADOPI 1 précitée par
Décision n° 2009-580 DC du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009, JORF du 13 juin 2009,
pp. 9675 et s.

108

Sur ce point, voir J. HEINICH, « La nouvelle obligation de surveillance de sa ligne : nouvelle
responsabilité civile ? », Revue Lamy Droit de l’Immatériel, n° 67, janvier 2011, pp. 75-78.

109

Pour une mention de cette question, voir J.-M. BRUGUIÈRE, « Loi “ sur la protection de la création sur
internet ” : mais à quoi joue le Conseil constitutionnel ? », Dalloz, 9 juillet 2009, pp. 1770 et s.

110

Article L. 331-26 du CPI et Décret n° 2010-1630 du 23 décembre 2010 relatif à la procédure d’évaluation et
de labellisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à un service de communication au
public en ligne, JORF n° 299 du 26 décembre 2010, pp. 22739 et s.

111

Ces informations sont divulguées sur le site de la HADOPI dans la FAQ sur le thème « Protection et
sécurisation » à l’adresse suivante : http://hadopi.fr/faq/protection-et-securisation-1

112

113

Article L. 331-25 du CPI.
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Au titre des sanctions qui pourront être prononcées par le juge compétent,
figure la fameuse suspension d’accès aux services de communication au public en
ligne114. Inutilisée à ce jour, cette partie de la riposte graduée permettrait l’éviction
du principe du débat contradictoire115 alors que l’article 6, paragraphe 1, de la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales (CESDHLF) aurait vocation à s’appliquer116.

Article L. 335-7 et L. 335-7-1 du CPI. D’abord incluse dans l’arsenal de la commission de protection
des droits de la HADOPI, cette mesure fut transférée au juge judiciaire par la loi HADOPI 2.

114

D’après l’article 495-6-1 du Code de procédure pénale (CPP), « Les délits prévus aux articles L. 335-2,
L. 335-3 et L. 335-4 [CPI], lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en
ligne, peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par la
présente section ». Cet article fut abrogé et sa substance transférée à l’article 495 CPP par l’article 26 de la
loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, JORF n° 289 du 14 décembre 2011, pp. 21105 et s. Or,
l’article 495-1 CPP dispose que « Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au
président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue sans débat préalable
par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à
une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de
peine principale. Le montant maximal de l’amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de
l’amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €. S’il estime qu’un débat contradictoire est utile ou
qu’une peine d’emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public ».

115

Le Conseil d’État a considéré in CE, 19 octobre 2011, French Data Network, n° 342405, « que les
recommandations qu’adresse la commission de protection des droits de la Hadopi n’ont, ainsi qu’il a été
rappelé ci-dessus aucun caractère de sanction ni d’accusation ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’elles
ne pourraient, à raison de leur nature, être prise que par une autorité répondant aux exigences des
stipulations de l’article 6 de la convention ne peut qu’être écarté ». Pourtant, la Cour Européenne des
Droits de l’Homme (CEDH) a bien considéré dans son arrêt Öztürk du 21 février 1984,
Requête n° 8544/79, qu’une sanction administrative pouvait entrer dans la catégorie de la matière pénale
au sens de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales (CESDHLF) si elle répondait à plusieurs critères alternatifs. À cette fin, la Cour apprécie
de façon accessoire la volonté de l’État de faire entrer la dite sanction dans la matière pénale. Par contre,
la Cour donne un « plus grand poids » (point 52) au caractère et à la vocation de la norme en cause. La
Cour dit ainsi que « le caractère général de la norme et le but, à la fois préventif et répressif, de la sanction
suffisent à établir, au regard de l’article 6 de la Convention, la nature pénale de l’infraction litigieuse »
(point 53). Plus particulièrement, pour ce qui est de la mise en accusation, la Cour considère que « Au
sens de l’article 6 [de la CESDHLF], l’ “ accusation ” peut en général se définir “ comme la notification
officielle, émanant de l’autorité compétente du reproche d’avoir accompli une infraction pénale ”, encore
qu’elle puisse dans certains cas prendre “ la forme d’autres mesures impliquant un tel reproche et
entraînant elles aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect ” » (point 55). Ce qui
semble correspondre aux recommandations émises par la HADOPI qui, dès lors, ouvriraient droit au juge
aux fins de contestation de leur contestation ainsi qu’à l’ensemble des droits énoncés à 6, § 1 de la
CESDHLF.

116
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b) Le blocage de l’accès aux services en ligne
En amont de l’utilisateur, le fournisseur d’accès aux services de communication
au public en ligne peut être obligé de bloquer l’accès à certains services en ligne. Le
blocage de l’accès aux services en ligne a d’abord été institutionnalisé en matière de
jeux en ligne117. En sus des exigences anciennes de lutte contre la fraude, contre le
blanchiment d’argent ou en faveur de la protection des personnes vulnérables, une
libéralisation très encadrée a été organisée autour des activités de jeux et de paris en
ligne118. Pour garantir les frontières du marché légal ainsi instauré, le législateur a
pris appui sur un processus de blocage des sites contrevenants119. Dans ce cas, le
blocage garantit l’efficacité d’un cadre légal qui ne pourrait exister sans lui.
Le décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d’arrêt de l’accès
à une activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée120 précise les
conditions par lesquelles ce blocage doit être effectué. La solution avancée par le
gouvernement est celle du « protocole de blocage par nom de domaine (DNS) ». Or,
cette technique fait débat quant à la faisabilité de sa mise en œuvre chez les
fournisseurs d’accès121. Ce point fait écho aux difficultés de mise en œuvre des
blocages déjà requis par le président de l’ARJEL122. Malgré tout, le droit français
connaît une généralisation de l’imposition aux fournisseurs d’accès – soit des acteurs
implantés sur le territoire étatique – de l’obligation d’empêcher la consultation
d’informations en ligne.
Jusque très récemment, la loi n’ouvrait la faculté de prononcer le blocage de
sites qu’aux autorités judiciaires. Mais cette situation héritée de la LCEN123 et de la
loi HADOPI 1 a évolué depuis l’adoption de la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de

Cela s’est fait par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, JORF n° 110 du 13 mai 2010, pp. 8881 et s.

117

Seules les opérateurs ayant reçu un agrément de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) au
titre de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 précitée pourront fournir des services de jeux et de paris en
ligne.

118

119

Article 61 de la loi du 12 mai 2010 précitée.

120

Publié au JORF n° 1 du 1er janvier 2012, pp. 41 et s.

M. REES, « Comment Bercy a imposé le blocage par DNS sans l’avis de l’ARJEL »,
www.PCINpact.com, 29 mars 2012.

121

On évoquera à ce titre les affaires Stanjames et 5Dimes au titre desquelles ont respectivement été
adoptées, par le Tribunal de grande instance de Paris, deux ordonnances des 6 août 2010 et
28 avril 2011. Alors que dans le premier cas, le blocage est intervenu du fait de l’opérateur et non pas du
fournisseur d’accès, dans le second cas, les dispositifs mis en place par les fournisseurs se sont avérés
aisément contournables.

122

Loi pour la Condiance dans l’Économie Numérique, Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique, JORF n° 143 du 22 juin 2004.

123
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programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI)124. Cette dernière loi a
étendu à l’autorité administrative la faculté de bloquer un service en ligne :
« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des
représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du code pénal le justifient,
l’autorité administrative notifie aux [fournisseurs d’accès à des services de
communication au public en ligne] les adresses électroniques des services de
communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article,
auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai »125.
Par ailleurs, deux affaires françaises, dites Copwatch et Allostreaming126, illustrent
la diversité des bases juridiques sollicitées pour parvenir à empêcher, par voie
judiciaire cette fois, l’accès à un contenu publié en ligne. D’après le point 8 du
paragraphe I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 précitée, « L’autorité judiciaire
peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne [exerçant une activité
d’hébergement] ou, à défaut, à toute personne [exerçant une activité de fourniture
d’accès à des services de communication au public en ligne], toutes mesures propres
à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu
d’un service de communication au public en ligne ».
Dans l’affaire Copwatch, M. Claude Guéant, alors ministre de l’intérieur, avait
requis des principaux fournisseurs d’accès français à Internet qu’ils empêchent
l’accès au site de Copwatch dont l’objet est de rendre compte de certaines actions
policières. Sa demande avait été accueillie positivement par un jugement rendu en
état de référé en date du 14 octobre 2011127. La demande du ministre fut renouvelée
quelques mois plus tard pour ce qui concernait cette fois le site précédemment visé
ainsi que trente-quatre autres sites miroirs128. Le Tribunal de grande instance de
Paris a considéré dans une ordonnance de référé rendue le 10 février 2012 que, pour

Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure,
JORF n° 62 du 15 mars 2011, pp. 4582 et s.

124

125

Cette disposition a été intégrée au sein de l’article 6, § 1, point 7 de la loi du 21 juin 2004 précitée.

Ces deux affaires se déroulent en parallèle de l’affaire Megaupload dont l’importance est de premier
ordre. La situation de cette dernière affaire est particulière. Les sites de l’entreprise Mega hébergeaient
des contenus contrefaits et stockés sur des serveurs localisés dans l’État de Virginie. Ces serveurs ont été
saisis par le FBI tandis que les dirigeants de l’entreprise ont été arrêtés et ont vu leurs biens saisis. Dix-huit
noms de domaine sur lesquels les autorités américaines ont compétence ont aussi été saisis. Sur ces faits,
voir N. SANYAS, « MegaUpload et MegaVideo fermés de force par la justice américaine »,
www.PCINpact.com, 20 janvier 2012.

126

Jugement du Tribunal de grande instance de Paris disponible à partir de M. REES, « Télécharger le
jugement de référé ordonnant le blocage Copwatch », www.PCINpact.com, 14 octobre 2011 ou encore
sur : http://www.pcinpact.com/media/20111014_tgi_paris_copwatch.pdf

127

Soit des sites véhiculant le même contenu que le premier site interdit et accessible par le biais d’autres
adresses IP et d’autres noms de domaine.

128
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ce qui concerne ces trente-quatre sites, le principe de subsidiarité129 n’avait été que
partiellement respecté, notamment parce que ces sites n’étaient pas uniquement des
sites miroirs mais tout simplement d’autres sites. De ce fait, si la demande du
ministre de bloquer le contenu du site principal a été accueillie une nouvelle fois
pour une durée de six mois, à ses frais, ses autres prétentions, dont le blocage des
sites miroirs, ont été rejetées130.
Dans le cadre de l’affaire dite Allostreaming, était recherché le blocage de sites
accueillant des liens vers des plateformes hébergeant des contenus audiovisuels
potentiellement illicites car contrefaits. Lors des derniers débats, l’article L. 336-2
CPI fut invoqué par les ayants droit pour obtenir le blocage de quatre sites131. Les
sites d’origine visés par les ayants droit ayant été fermés depuis, leur demande s’est
reportée sur « le blocage de 105 noms de domaines qui seraient selon eux liés à la
galaxie Allo »132. Ce qui est en question dans cette affaire est l’extension du blocage,
sur la base de l’article L. 336-2 CPI133, aux sites potentiellement liés à Allostreaming.
Cette extension se ferait par le recours à des logiciels dédiés à la détection des sites
miroirs et sur le fondement d’une seule décision judiciaire autorisant le blocage de
sites pour l’avenir. Par le recours au blocage extensif, les autorités publiques espèrent
stabiliser le paysage de la communication en ligne en évitant la prolifération du
contenu illicite sur d’autres sites que ceux bloqués par voie judiciaire.
L’action menée en vue de l’adaptation du droit à la communication en ligne
comporte deux risques. D’une part, elle ne prévient pas l’apparition de nouvelles
initiatives qui un jour ou l’autre perturberont les mécanismes juridiques mis en
place. D’autre part, les solutions apportées risquent de contrevenir à « la libre
communication des pensées et des opinions »134. Selon ces hypothèses, « […] la
persistance de la crise [du droit pourrait] entraîner un véritable changement de
structure, traduit par l’émergence d’un nouvel ordre, fondé sur une logique
différente »135.
Principe d’après lequel la demande de mesures doit être adressée en priorité à l’hébergeur et,
seulement si ce recours s’avère inefficace, au fournisseur d’accès.

129

L’ordonnance est disponible à partir de M. REES, « Copwatch sera bloqué, non ses sites miroirs »,
www.PCINpact.com, aussi disponible sur :
http://cnd.pcinpact.com/media/20120210_tgi_paris_ordonnance_refere_copwatch_v2.pdf

130

M. REES, « Allostreaming : vers le blocage préventif de 105 noms de domaine », www.PCINpact.com,
31 mars 2012.

131

132

Ibidem.

Au titre de cet article, le juge saisi peut ordonner « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser
une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de
contribuer à y remédier ».

133

134

Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

135

J. CHEVALLIER, « L’ordre juridique », in C.U.R.A.P., Le droit en procès, Paris, PUF, 1983, pp. 25-26.

© Jurisdoctoria n° 8, 2012

46

Jean Cattan

RÉSUMÉ :
L’innovation est le processus par lequel une invention est diffusée dans la société, en perturbe les fondements
normatifs pour finalement contribuer, par voie de compromis, à sa refondation. Le droit s’inscrit dans le cycle de
l’innovation des communications électroniques. Il contribue à leur diffusion par l’encadrement de l’accès
concurrentiel aux supports et services afférents. Il révèle également leur effet perturbateur en réagissant aux usages
illicites de la communication au public en ligne. L’inadéquation des mécanismes destinés à empêcher la diffusion
d’informations illicites oblige le législateur à en empêcher l’accès. La crise du droit s’exprime alors par
l’invalidité et l’inefficacité de ces solutions. Cette réflexivité entre droit et technique propre à l’innovation permet
de mieux cerner la crise de normes devenues inefficaces. Cette crise est un préalable à l’évolution de la technique
et du droit. Elle apparaît alors comme un moment de la vie du droit et non comme sa négation.
SUMMARY :
Innovation is the process by which an invention is disseminated within the society, disrupts its foundations
and eventually contributes, by way of compromise, to their reconstruction. The law is part of this cycle. It
contributes to the dissemination of electronic communications innovations by regulating the competitive access to
the corresponding services. The law also unveils the disruptive effect of innovations by shaping the society’s
reaction to illegal uses of electronic communications, in particular regarding online access opportunities offered to
the public. In the absence of adequate and timely mechanisms that would prevent the illegal dissemination of
information, legal orders resort to their banning. The crisis of the law then reveals itself through the invalidation
and/or the inefficiency of the norms promoted. This reflexivity between law and technology, which is the
hallmark of innovation, helps to better understand the crisis of the law. Caused by a technology carried by law,
this crisis can also be seen as a preliminary to the inscription in law of its remedies. Therefore, electronic
communications and the crisis they carry appear as a moment in the lifetime of the law and not as its negation.
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« Les temps changent. Au commencement,
le juriste voyait dans l’internet la “ mort du
droit ”. Aujourd’hui, internet apporte sa
signature à un renouvellement du droit ».
Lê-My Duong, 20101

J

adis destinés à un cercle d’initiés, les réseaux numériques sont devenus
incontournables et occupent une place prépondérante dans notre
quotidien. Avec leur ouverture au grand public, ils ont pu apparaître
comme un espace de liberté et d’indépendance dans lequel la « règle d’or de
l’éthique » suffirait pour gouverner les comportements2. L’accroissement du nombre
d’utilisateurs s’est alors accompagné d’une ruée des investisseurs qui y voient de
réelles opportunités d’affaires. Des acteurs exercent ainsi le commerce électronique
qui peut être défini comme « l’activité économique par laquelle une personne
propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou la
prestation de services »3. Il présente autant d’enjeux économiques, politiques et
juridiques et pose de réels défis au droit. L’accès aux contenus est le même partout et
pour tous ; « un message internet est virtuellement tout aussi présent à Paris, à
Tokyo ou à Buenos Aires, et a priori la France, le Japon ou l’Argentine sont tout
aussi légitimement fondés à intervenir »4. Du fait de l’ubiquité du réseau, la
L.-M. DUONG, « Les sources du droit de l’Internet : du modèle pyramidal au modèle en réseau », Recueil
Dalloz, 2010, p. 783.

1

2

J. P. BARLOW, Déclaration d’indépendance du cyberespace, lue à Davos, Suisse, le 8 février 1996.

Article 14 de la Loi n° 575-2004 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (dite LCEN),
JORF n° 143 du 22 juin 2004, p. 11168.

3

4

M. VIVANT, « Internet », Répertoire de droit international, Paris, Dalloz, décembre 2011.
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réglementation des activités sur les réseaux numériques, principalement sur Internet,
a très vite été une préoccupation en droit national, communautaire et international.
L’un des objectifs de la directive européenne 2000/31/CE du 08 juin 20005 a ainsi
été « d’assurer un niveau élevé d’intégration juridique communautaire afin d’établir
un réel espace sans frontières intérieures pour les services de la société de
l’information ». Elle a été transposée dans les pays membres notamment en France,
par la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique6.
La spécificité des réseaux numériques rend toutefois difficile voire impossible, une
réglementation exclusive des transactions électroniques par les pouvoirs publics.
D’abord, les réseaux numériques évoluent très rapidement, ce qui entache l’efficacité
des normes étatiques caractérisées en amont par un processus d’élaboration long et
en aval, par leur nature relativement figée. Ensuite, les règles étatiques se heurtent
au commerce électronique international qui met en scène des parties établies sur des
territoires différents, ce qui peut être à l’origine de conflits de lois dans
l’espace. Aussi, en droit international, un consensus ne peut-il pas être trouvé pour
déterminer l’ensemble des règles applicables au commerce électronique7.
Longtemps utilisé dans d’autres branches du droit8, le droit souple ou soft law
apparaît comme « une nouvelle forme de régulation sociale aux côtés des normes
traditionnelles issues de l’institution étatique »9, dont les acteurs du commerce
électronique ne manquent pas de se saisir pour compléter l’œuvre législative. Le
droit souple est composé de règles hétérogènes qui ne font pas l’objet d’une
délimitation précise et qui se distinguent principalement par leur caractère non
contraignant. En droit international public, le droit souple constitue un moyen de
régulation utilisé par les États pour parvenir à un compromis sur un certain mode de
gouvernance. La loi type de la CNUDCI10 sur le commerce électronique11 a ainsi été

5

Directive 2000/31/CE du 08 juin 2000, JOCE n° L 178 du 17 juillet 2000, p. 1.

6

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, op. cit., p. 11168.

Il existe toutefois diverses tentatives d’unification et d’harmonisation législatives à travers notamment les
travaux d’UNIDROIT. Ces tentatives ne trouvent pas toutefois, l’adhésion de tous les États.

7

Voir P.-M. DUPUY, « Soft law and the international law of the environment », Michigan Journal of
International Law, n° 12, 1991, p. 420.

8

I. DUPLESSIS, « Le vertige et la soft law. Réactions doctrinales en droit international », Revue québécoise de
droit international, 2007 (Hors-série), p. 246.

9

10

Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International.

Loi-type de la CNUDCI sur le commerce électronique et Guide pour son incorporation avec
l’article 5 bis tel qu’ajouté en 1998 :
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html
Cette loi type est le fruit d’une négociation de 60 représentants des États membres élus par l’ONU pour
6 ans. Elle est destinée aux législateurs des États membres à qui la commission recommande, à travers sa
résolution n° 51/162 de l’Assemblée Générale du 16 décembre 1996, de prendre « en considération la loi

11
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élaborée en 1996 pour servir de guide aux États membres dans la production de
règles applicables au commerce électronique. Riches de leurs systèmes juridiques
différents, les membres de la CNUDCI ont permis l’édiction de normes souples
tendant à favoriser les relations commerciales entre États membres par le
rapprochement des systèmes juridiques. Ces normes souples du droit international
public servent de préceptes aussi bien aux États qu’aux acteurs privés dans leur
démarche d’autorégulation.
À côté du droit souple interétatique, se développe un droit souple issu des
acteurs privés qui se dotent de normes privées pour organiser leurs relations entre
eux. Ces normes privées, en plus de leur caractère non contraignant, se distinguent
également par leur origine extra étatique et la négociation qui conduit à leur
élaboration12. Plusieurs types de textes se glissent sous le vocable parmi lesquels les
chartes, codes de conduites, guides de bonnes pratiques... Ces appellations ne
renseignent pas toutefois sur leur contenu et ne se distinguent pas non plus aisément
entre elles. Les différentes définitions des codes de conduites illustrent bien le propos.
Selon un auteur, ils se définissent comme « des règles déontologiques privées
élaborées par les acteurs concernés dans un secteur précis, des règles d’autodiscipline
fondées sur des engagements volontaires »13. Gérard Farjat quant à lui, définit ces
codes de conduites comme « un ensemble de recommandations qui sont élaborées
progressivement et qui peuvent être révisées lorsque l’expérience ou les circonstances
le justifient »14. Ces définitions se complètent et résument les différents caractères des
normes privées. En effet, l’origine privée, le caractère volontaire et la flexibilité de
leur contenu qui permet de s’adapter aux évolutions technologiques, sont
transposables à l’ensemble de ces normes. Dès lors, peu importe la dénomination qui
leur est donnée, les normes privées renvoient à un ensemble de règles qui répondent
à ces critères. Ainsi, il s’agit plus d’une hétérogénéité substantielle. Les initiateurs de
ces normes « usent de nombreuses stratégies ou de moyens utiles pour parvenir à
imposer des comportements »15. Pascale Deumier précise d’ailleurs que « le contenu
des codes de conduites révèle une mosaïque complexe, qui assemble éthique et
type lorsqu’ils promulgueront des lois ou réviseront leur législation, compte tenu de la nécessité d’assurer
l’uniformité du droit applicable aux moyens autres que les documents papier pour communiquer et
conserver l’information ».
Il est nécessaire de nuancer le propos relatif au caractère négocié des normes privées puisqu’en droit
international public, toutes les normes sont issues d’une négociation entre les États.

12

A. DEBET, « Les chartes et autres usages du droit de l’Internet », Cahiers de droit de l’entreprise, n° 4,
juillet 2008, p. 40.

13

G. FARJAT, « Réflexions sur les codes de conduite privés », in B. GOLDMAN (Études offertes à), Le droit
des relations économiques internationales, Paris, Litec, 1982, p. 47.

14

Ph. AMBLARD, Régulation de l’internet : l’élaboration des règles de conduite par le dialogue internormatif, Bruxelles,
Bruylant, 2004, p. 11.

15
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juridique, déclaratoire et normatif »16. Le recours au droit souple par les acteurs
privés est souvent motivé par le besoin de règles flexibles et facilement
compréhensibles par leurs destinataires ; il permet également d’éviter le long
processus d’élaboration des règles étatiques.
Par ailleurs, au-delà de l’argument marketing17 qui fonde les démarches
d’autorégulation, les normes privées témoignent de l’« échec de la loi »18 dans
l’encadrement des activités humaines. Le droit souple, serait-il un instrument de
régulation du commerce électronique ? Un moyen d’auto responsabilisation des
acteurs ? Ce mode de régulation horizontale, que d’aucuns présentent comme une
rupture avec le modèle kelsénien, introduirait une révision des techniques classiques
d’élaboration de la règle de droit (I). Ces règles privées posent néanmoins le
problème de leur réception par le droit, leur articulation dans le corpus juridique.
Pour autant, la juridicité de ces normes privées ne peut être facilement remise en
cause (II).

I – UNE REMISE EN CAUSE DE L’HÉGÉMONIE ÉTATIQUE
Dans les systèmes juridiques traditionnels, l’État dispose du monopole de
l’élaboration de la règle de droit. Pourtant, les transactions électroniques entravent
d’une certaine manière ce monopole (1). Ces insuffisances de la réglementation
étatique s’accompagnent d’un renouvellement du droit qui tient sa source de
l’implication des acteurs dans l’élaboration de la règle qui leur est applicable (2).
1) Les limites de la réglementation du commerce électronique
Les réseaux numériques, outils par lesquels s’exerce l’activité de commerce
électronique, présentent un caractère ouvert, évoluent très rapidement et permettent
un développement exponentiel des techniques offertes aux acteurs. Avec leur
utilisation grandissante qui a révélé des problèmes de sécurité des personnes privées
mais également des États, ceux-ci ont tenté d’apporter des solutions juridiques, entre

P. DEUMIER, « Chartes et codes de conduites des entreprises : les degrés de normativité des
engagements éthiques, Circ ; DGT 2008/22 du 19 nov. 2008 relative aux chartes éthiques, dispositifs
d’alerte professionnel et au règlement intérieur », Revue trimestrielle de droit civil, 2009, p. 77.

16

Cet argument est généralement avancé pour justifier le recours aux normes privées. Il serait faux de
nier l’existence d’un aspect marketing puisqu’il est normal que ces acteurs tirent un profit dans leur
démarche, mais l’objectif des normes privées ne saurait se limiter à cela. Voir G. FARJAT, « Réflexions sur
les codes de conduite privées », op. cit., p. 52.

17

C. CORGAS-BERNARD, « Les règles de bonnes pratiques », in M. BEHAR-TOUCHAIS et alii (dir), Les
mutations de la norme, Paris, Économica, 2011, p. 73.

18
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autres mesures19. En France, la réglementation des réseaux numériques a subi une
double influence. Dans sa volonté d’harmoniser les législations et de se doter d’un
cadre juridique favorable au développement des échanges numériques entre les
différents États membres, l’Union Européenne a élaboré des directives
communautaires parmi lesquelles, celle n° 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur la
signature électronique20 et la directive 2000/31/CE du 08 juin 2000 sur le
commerce électronique21. Aussi, la réglementation par la France des réseaux
numériques s’est-elle imposée du fait de l’influence jurisprudentielle. En effet, les
tribunaux français ont eu à connaître de litiges qui ont montré l’urgence d’une
réglementation de ces réseaux numériques. À travers l’adoption progressive de lois
fondées sur le principe de la neutralité technologique, la France a pu ainsi, se doter
d’un cadre juridique applicable aux réseaux numériques afin de garantir la confiance
et la sécurité des transactions électroniques.
Toutefois, des obstacles se heurtent aux objectifs du législateur. Les règles de
droit provenant de la réglementation étatique présentent en effet plusieurs caractères
qui ne s’accommodent pas facilement des réseaux numériques. Le commerce
électronique s’effectue dans un marché qui ne répond à aucune frontière tangible et
est exercé par des acteurs ayant des traditions juridiques différentes. Les règles de
droit national et international ne suffisent pas à régir les relations qui se tissent sur les
réseaux numériques. Philippe Amblard affirmait que « la réglementation étatique
renvoie à un modèle territorial du droit, alors que l’Internet se caractérise par son
architecture internationale et décentralisée. La nature même de l’Internet contredit
la logique étatique »22. Dans le même sens, Olivier Cachard nous renseigne sur le
fait que des auteurs nord-américains « prennent appui sur la dématérialisation des
échanges et sur l’altération de la perception de l’espace pour contester l’adaptation
des règles de rattachement »23. En effet, bien qu’il existe un commerce électronique
de « proximité »24, le commerce électronique international occupe une grande place
dans les transactions électroniques. Il concerne généralement les relations entre
Voir sur le contrôle de l’Internet par les États : J. GOLDSMITH et T. WU, Who Controls the Internet?
Illusions of a Borderless World, Oxford, Oxford University Press, April 2006.

19

Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur la signature électronique, JOCE L 13 du
19 janvier 2000, p. 12.

20

21

Directive 2000/31/CE, op. cit.

Ph. AMBLARD, Régulation de l’Internet : l’élaboration des règles de conduite par le dialogue internormatif, op. cit.,
p. 45.

22

Sur l’existence d’un marché électronique, voir O. CACHARD, La régulation internationale du marché
électronique, Paris, LGDJ, 2002, p. 5.

23

Nous empruntons ce terme au professeur Michel Vivant qui l’utilise pour désigner le commerce
électronique « national », qui ne présente aucune internationalité. Voir M. VIVANT, « Le commerce
électronique, défi pour le juge », Recueil Dalloz, 2003, p. 674.

24
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professionnels qui concluent des contrats internationaux par voie électronique. Avec
l’ubiquité du réseau, il peut également arriver que, sans même s’en rendre compte,
des consommateurs s’engagent dans un contrat présentant des éléments d’extranéité.
La divergence des législations n’est, dans ce cas, pas favorable au commerce
électronique à cause des risques de conflits de lois. En témoigne l’affaire Yahoo25 qui
illustre parfaitement la nature des difficultés auxquelles il faut faire face dans le cadre
du commerce électronique transfrontière. Yves Poullet écrivait à ce propos que « si
les règles de droit international privé permettent encore aux tribunaux d’affirmer la
prééminence des lois nationales, les solutions prônées peuvent être combattues par
des juridictions étrangères et en toute hypothèse, la décision se heurtera à
l’impossibilité d’en assurer l’application dans le cadre d’un réseau sans
frontières »26.Ces réalités montrent la difficulté d’appréhender le réseau dans le
cadre d’une réglementation globale. Internet n’est pas un réseau centralisé ce qui
rend impossible toute tentative de sécurisation globale27.
Aussi, malgré le choix de la neutralité technologique, la technicité liée à la
nature même des technologies de l’information et de la communication impose aux
États d’associer les acteurs de ce secteur à l’édiction des règles juridiques adaptées.
En France, les autorités étatiques l’ont très tôt compris. Lionel Jospin, alors premier
ministre, affirmait à Hourtin (Gironde) « quelle que soit son importance, il serait
illusoire de tout attendre de l’intervention publique. L’État n’a pas vocation à se
substituer aux autres acteurs de la société de l’information : particuliers, entreprises
et collectivités territoriales »28. En 1998, le Conseil d’État encourageait également la
corégulation. Il relevait en ce sens que « la protection législative et réglementaire ne
saurait à elle seule permettre d’aboutir à une situation satisfaisante. Il importe
d’associer les professionnels, en particulier les entreprises de vente à distance, à la
mise en place d’instruments garantissant le respect effectif des droits du
consommateur »29. Cette main tendue de l’État a été bien accueillie du côté des
acteurs qui disposent de plus de latitude dans l’élaboration des normes de régulation
des activités en ligne. Magali Lanord Farinelli relève à ce titre que « les mesures
La société Yahoo Inc. localisée aux États-Unis rendait accessible aux internautes français des sites de
vente aux enchères d’objets nazis alors qu’une telle vente – autorisée aux États-Unis au nom de la liberté
d’expression protégée par le 1er amendement de la Constitution américaine – contrevenait à la législation
pénale française (l’article R. 645-1 du code pénal). Voir TGI Paris, Ordonnances de Référé du
22 mai 2000, 11 août 2000 et 20 novembre 2000, UEJF et LICRA c/ Yahoo Inc : www.legalis.net

25

Y. POULLET, « Les aspects juridiques des systèmes d’information », Lex Electronica, vol. 10, n° 3, 2006 :
http://www.lex-electronica.org/articles/v10-3/poullet.htm

26

Voir en ce sens : H. CROZE, « Internet : vers un droit et une déontologie internationale ? », Gazette du
Palais, 2001, doctr. 578.

27

28

Discours de Lionel Jospin prononcé à Hourtin (Gironde) le 25 août 1997 : www.admiroutes.asso.fr

29

Conseil d’État, Internet et les réseaux numériques, Paris, La documentation Française, 1998, p. 69 et s.
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réglementaires instaurées de manière unilatérale par la puissance publique, sans
concertation ou négociation avec les citoyens, souffrent de maux importants. Les
lenteurs, les blocages juridiques et sociétaux induits, le manque d’adaptabilité,
expliquent la nécessité de recourir à de nouveaux modes d’élaboration des normes
juridiques »30. L’implication des acteurs intervenants sur ces réseaux numériques
s’avèrent ainsi indispensable pour une régulation efficace des transactions
électroniques. L’existence de normes privées se justifie alors pleinement dans le
commerce électronique.
Concurremment aux textes internationaux ou communautaires qui tendent à
uniformiser les législations des différents États, les normes privées constituent un
moyen pour y parvenir. En plus de leur flexibilité, ces normes privées suscitent
l’adhésion directe et volontaire des acteurs indépendamment de leur État de
résidence ou leur nationalité. Elles peuvent ainsi favoriser une uniformisation des
législations, nécessaire au développement des affaires. Aussi, ces normes
énoncent-elles parfois des règles de valeur morale universellement reconnues, ce qui
leur permet de recueillir l’adhésion du plus grand nombre. En effet, comme le
souligne justement Lê-My Duong, « l’un des problèmes majeurs d’internet réside
dans les difficultés à faire appliquer la règle au plan national et international car,
dans le domaine très technique et particulièrement évolutif d’internet, la norme ne
peut se réaliser que par son acceptation sociale »31. Des normes privées formulant
des règles fondamentales à travers lesquelles la communauté des internautes peut
s’identifier, permettent ainsi de moraliser les comportements et d’atteindre
l’ensemble des utilisateurs du réseau qui sont de potentiels acteurs du commerce
électronique. Les normes privées présentent alors des avantages qui permettent de
contourner les contraintes législatives et de combler ses limites. D’ailleurs, ce
phénomène présente une certaine irrésistibilité dans ce monde globalisé et du fait de
l’incitation des autorités internationales à travers leurs chartes et recommandations.
2) La négociation comme nouveau mode de gouvernance du commerce électronique
Le recours aux normes privées pour réguler des activités présentant une
certaine technicité n’est pas nouveau32. Leur mutation profonde les rend néanmoins
complémentaire voire concurrente à la norme étatique. Elles placent la négociation
au cœur de la gouvernance de l’Internet en général et du commerce électronique en

30

M. LANORD FARINELLI, « La norme technique : une source du droit légitime ? », RFDA, 2005, p 738.

31

L.-M. DUONG, « Les sources du droit de l’internet : du modèle pyramidal au modèle en réseau », op. cit.

Avec l’informatique, les opérateurs privés avaient coutume d’utiliser des normes techniques pour
uniformiser les comportements sur le réseau. Toutefois, celles-ci restaient marginales en ce sens qu’elles
n’étaient destinées qu’aux utilisateurs de ce réseau restreint et n’avaient aucune portée juridique.

32
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particulier, d’où leur importance. Cette négociation de la norme (a) tend à assurer
une régulation efficace du commerce électronique (b).
a) L’émergence d’un droit négocié
Les normes privées s’identifient principalement par le fait que les acteurs qui y
recourent adoptent une démarche volontaire ce qui leur confère selon certains
auteurs la qualification de droit spontané33. A priori, ils s’astreignent volontairement
au respect des normes qu’ils édictent. Toutefois, ce caractère présumé volontaire est
parfois contrebalancé par le fait que le recours à ces normes privées peut être la
conséquence d’une pression exercée par une communauté d’acteurs avec qui on est
plus ou moins dans une situation de dépendance. Il peut également provenir d’une
initiative des pouvoirs publics qui l’encouragent pour contourner les contraintes de
la voie législative qui « risquerait d’être trop rigide et contraignante, et sa mise en
œuvre trop lente par rapport à la vitesse d’évolution du marché et des
technologies »34. Selon Célia Zolynski, c’est la méthode du dialogue entre les parties
prenantes qui « consiste pour l’autorité publique à rassembler un groupe
représentatif d’organismes privés afin de discuter de leurs problèmes concrets,
d’améliorer la compréhension mutuelle des intérêts respectifs des milieux et
d’aboutir ainsi, à l’adoption d’engagements réciproques. Cette méthode est
privilégiée dans des secteurs marqués par de rapides mutations technologiques et
économiques, en ce qu’elle permet de produire une norme flexible, construite et
évoluant quasiment en temps réel »35.
Ces négociations ne conduisent pas exclusivement à l’adoption de normes
privées. Elles peuvent constituer une étape dans l’élaboration de la règle de droit à
travers des expertises sollicitées par les pouvoirs publics. L’expertise est, en effet, la
principale technique utilisée par l’État pour associer les acteurs privés à l’élaboration
de la règle de droit. Par cette voie, les experts interviennent dans le processus
d’élaboration de la règle de droit en aidant ses auteurs à mieux prendre en compte
les spécificités techniques pour obtenir des normes plus efficaces. Ainsi, les expertises
jouent un rôle dans le processus légistique en garantissant l’élaboration de règles
adaptées. Les expertises se distinguent toutefois des normes privées, dans la mesure
où elles sont une étape parmi tant d’autres du processus d’élaboration de la loi alors
C. THIBIERGE, « Sources du droit, sources de droit : une cartographie », Mélanges en l’honneur de Philippe
Jestaz. Libres propos sur les sources du droit, Paris, Dalloz, p. 520.

33

K. SEFFAR et K. BENYEKHLEF, « Commerce électronique et normativités alternatives », University of
Ottawa law and technology journal, p. 370 :
http://www.uoltj.ca/articles/vol3.2/2006.3.2.uoltj.Seffar.353-384.pdf

34

C. ZOLYNSKI, « Questions de légistique soulevées par la construction de la norme à l’aune du
renouvellement des sources du droit », M. BEHAR-TOUCHAIS et alii. (dir), Les mutations de la norme, op. cit.,
p. 51.

35
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que les normes privées sont distinctes de celle-ci. Ainsi, les normes privées sont des
normes autonomes qui complètent la règle de droit.
L’élaboration des normes privées fait toujours l’objet d’une négociation qui
conduit à l’édiction de règles par des professionnels qui les rendent applicables dans
leurs relations avec des tiers ou avec leurs pairs. L’intérêt de telles négociations est
l’existence de normes qui engagent ses initiateurs à respecter des règles tendant à
favoriser la transparence et la confiance dans le but de développer leurs activités.
Comme le souligne très justement Philippe Amblard, ces acteurs privés « soucieux de
bénéficier d’un contexte normatif favorable à leurs activités sur le réseau, assurent la
sécurité juridique du réseau par une meilleure prévisibilité de la norme. D’une part,
les règles de conduite présentent l’avantage de la simplicité des processus
d’élaboration… D’autre part, pratiques et flexibles, elles s’adaptent aux contextes
complexes de l’Internet car elles reposent sur l’activité d’acteurs maîtrisant
réellement le réseau. Il s’agit d’acteurs techniques, académiques, associatifs ou
marchands »36. Ces acteurs, composés pour l’essentiel de professionnels du secteur
concerné, constituent la frange constante de la négociation des normes privées qui
peuvent faire intervenir toutefois d’autres acteurs tels les acteurs étatiques, les
associations de consommateurs… D’ailleurs, ces normes privées doivent tenir
compte de tous les intérêts en présence, particulièrement ceux des consommateurs.
Elles ne doivent pas exclusivement servir les intérêts des acteurs privés, mais doivent
prendre en compte l’intérêt général. La représentation des intérêts de toutes les
parties prenantes confère à la norme négociée une plus grande légitimité. C’est
pourquoi un auteur soutient que « dans le modèle en réseau, la recherche d’un
consensus dans l’élaboration de la règle est le signe que la valeur juridique d’un texte
dépend de sa légitimité substantielle, qui conditionne son effectivité, et non sa
validité formelle »37. De la même manière, l’engagement du plus grand nombre au
respect des règles contenues dans ces normes privées garantit leur efficacité.
Avec ces normes privées, le droit ne se conçoit plus uniquement de manière
verticale comme émanant du législateur, il s’y ajoute un droit souple, produit de la
négociation de plusieurs parties prenantes. Ce droit négocié fait ainsi appel au
concept de réseaux38 qui « permet alors d’encadrer les rapports entre réseaux
juridiques et entre les ensembles normatifs simultanément applicables de manière

PH. AMBLARD, Régulation de l’internet : l’élaboration des règles de conduite par le dialogue internormatif, op. cit.,
p. 16.

36

L-M. DUONG, « Les sources du droit de l’Internet : du modèle pyramidal au modèle en réseau », op. cit,
p. 783.

37

Voir en ce sens L-M. DUONG, Ibidem, p. 783 et F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au
réseau : pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Presses des Facultés Universitaires de Saint Louis, 2002,
pp. 23 et s.

38
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souple, évolutive, récursive et faiblement hiérarchisée »39. Toutefois, leur existence
dans l’arsenal juridique n’est possible que parce que les normes étatiques les tolèrent,
ne les interdisent pas. Michel Vivant nous fait remarquer à ce propos que
« l’autorégulation ne peut légitimement et efficacement s’installer que dans les
« interstices de liberté » que laisse subsister un droit contraignant… »40. C’est dire
que les normes étatiques demeurent les normes supérieures et assurent l’équilibre
d’un système juridique. Ainsi, les normes privées constitueraient des règles
alternatives qui n’en remettent pas pour autant en cause la supériorité. De l’avis de
Nathalie Martial-Braz « ce phénomène n’est pas préjudiciable au droit. Il lui offre
peut être une renaissance bienvenue, un bain de jouvence duquel ses sources
sortiront régénérées et renforcées »41. Ce droit négocié serait ainsi une aubaine pour
la régulation du commerce électronique.
b) La régulation du commerce électronique par le droit souple
Au plan international, de nombreuses organisations recommandent le recours
au droit souple. Les lignes directrices de l’OCDE42 pour la protection des
consommateurs dans le commerce électronique43 axent leurs recommandations sur
la loyauté et la bonne foi dans les pratiques commerciales. Ce texte s’applique
exclusivement au commerce électronique entre professionnels et consommateurs et
visent aussi bien les États, les associations de professionnels, les groupements de
consommateurs, les organismes d’autorégulation, les entreprises et les
consommateurs pris individuellement, chacun dans sa sphère de compétence.
En droit interne, le droit souple participe à la réalisation des objectifs du
législateur. En effet, la production législative à outrance complexifie le système
juridique et la compréhension de leur contenu en est entachée44. À cela s’ajoute la
répartition disparate des règles applicables45. Avec le droit souple, les acteurs
39

K. SEFFAR et K. BENYEKHLEF, « Commerce électronique et normativités alternatives », op. cit., p. 366.

M. VIVANT, « Internet, support publicitaire : régulation et déontologie », Gazette du Palais, n° 2, 1997,
p. 1503.

40

N. MARTIAL-BRAZ, « Propos Introductifs », in M. BEHAR-TOUCHAIS et alii (dir), Les mutations de la
norme, op. cit., p. 1.

41

42

Organisation de Coopération et de Développement économique.

43

http://www.oecd.org/dataoecd/17/59/34023530.pdf

Voir la dénonciation de la complexité du droit que fait Nicolas Molfessis : « si le droit est
substantiellement complexe, c’est parce qu’il serait formellement déréglé… Trop de droit implique un
mauvais droit, un droit incohérent, incompréhensible, inapplicable ou inappliqué », in N. MOLFESSIS,
« Simplification du droit et déclin de la loi », Revue trimestrielle de droit civil, 2004, p. 156.

44

Exemple peut être tiré de la répartition par le législateur français des règles applicables en matière de
vente à distance. Les règles de bases prévues par les articles 1582 et suivants du code civil s’appliquent
concurremment à celles codifiées dans le code de la consommation. Pour ces dernières, il faut également

45
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assurent une « codification privée » d’un ensemble de règles légales. Sans en ajouter
ni en retrancher, ils simplifient les règles de droit pour permettre leur effectivité.
Poursuivant cet objectif, le guide de bonnes pratiques relatif à la distribution de
produits électriques et électroniques sur Internet46 fournit aux acteurs concernés les
informations nécessaires à la mise en œuvre de leurs obligations et formule des
recommandations dans le domaine de la distribution des produits électriques et
électroniques. Il est d’ailleurs précisé dans son préambule qu’il « vise à informer les
entreprises dans la mise en œuvre de leurs obligations respectives et s’attache à
formuler des recommandations dans les domaines envisagés ». Le guide reprend
ainsi l’ensemble des obligations du distributeur applicables en droit positif français en
matière de vente à distance et ne présente dès lors aucune difficulté d’application.
Son contenu se confond avec les dispositions de la loi applicable en la matière. Cette
norme privée assure une diffusion du droit en permettant au professionnel de
connaître les règles qui leurs sont applicables et assure une meilleure organisation de
leur activité. C’est ainsi que, faisant référence aux principes Unidroit relatifs au droit
du commerce international, Jean-Paul Béraudo affirmait que « le premier avantage
des principes d’Unidroit sera de rendre accessible la connaissance du droit des
contrats internationaux à des non-spécialistes »47.
Par ailleurs, cette régulation par le droit souple peut être suggérée par le
législateur. Une norme d’origine étatique peut expressément renvoyer aux acteurs
privés pour le choix des moyens relatifs à la réalisation de leurs obligations. Dans ce
cas, les codes de conduites ou chartes permettent d’appliquer la mesure venant du
législateur. C’est ainsi que l’Association des Fournisseurs d’Accès (AFA), se fondant
expressément sur la directive 2000/31/CE et sur la LCEN48, a élaboré la charte des
prestataires de services d’hébergement en ligne et d’accès à Internet en matière de
lutte contre certains contenus spécifiques49. Cette charte permet aux FAI50 et aux
hébergeurs de fédérer leurs moyens d’actions conformément aux obligations

ajouter le fait que leur présence dans le code de la consommation n’exclut pas automatiquement leur
application aux professionnels.
http://www.fevad.com/uploads/files/Publications/Guide_bonnes_pratiques_ecommerce_251011.pdf
Ce guide est édicté à destination des fournisseurs de produits électriques et électroniques pour leur faciliter
l’accès à leurs droits et obligations dans le cadre de leur responsabilité en matière de garantie mais aussi
des informations relatives aux produits lors de l’achat.

46

J-P. BÉRAUDO, « Les principes d’Unidroit relatifs au droit du commerce international », JCP E, I,
p. 3842.

47

48

Loi n° 575-2004 sur la confiance dans l’économie numérique, op. cit.

49

http://www.afa-France.com/charte_contenusodieux.html

50

Fournisseurs d’Accès à Internet.
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contenus dans la loi51. Cette initiative permet à ces acteurs de lutter plus
efficacement contre les contenus « odieux ».
Il arrive également que le législateur – en dehors de l’existence préalable d’une
règle juridique spécifique au problème posé – invite les acteurs privés à se doter de
leurs propres règles en réponse à ce problème. La régulation par le droit souple se
conçoit alors en amont de l’intervention législative. C’est ainsi que suite à la faillite
en France de showroom2001 et de la CAMIF Particuliers en 2008, Luc Châtel, alors
secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la Consommation, avait invité la
Fédération E-commerce et Vente À Distance (FEVAD) à dégager des pistes de
réflexion pour une meilleure protection des consommateurs en cas de mise en
redressement ou liquidation judiciaire du contractant professionnel. La FEVAD a
ainsi émis un rapport contenant diverses recommandations relatives à la prévention
des risques et l’information des consommateurs. Elle s’est engagée à inciter ses
membres à mettre en place le débit à l’expédition de la commande pour les
paiements par carte bancaire ou à recourir à un système de garantie par un tiers. Le
rapport de la FEVAD est ainsi devenu une norme commune à ses adhérents qui
fonde l’obligation pour eux de mettre en place une telle mesure.
Pour étendre ces mesures à tous les acteurs du commerce électronique, le
forum des droits sur l’Internet a émis la recommandation « commerce électronique
et procédure collective »52. Cette recommandation, à l’origine de la proposition de
loi visant à renforcer la protection des consommateurs dans la vente à distance53,
tendait à apporter les informations nécessaires au consommateur pour éviter les
conflits naissants de la prise de commande par le commerçant en procédure
collective. Elle préconisait l’exclusion de l’action directe du transporteur contre les
consommateurs pour les contrats conclus à distance54. Dans l’attente de la loi55, ces

L’article 6-I-7 de la LCEN impose aux prestataires techniques de concourir à la lutte contre la diffusion
d’un certain nombre de contenus qualifiés d’« odieux » par la mise en place d’un dispositif de signalement
et rendre public les moyens qu’ils mettent en œuvre pour contribuer à cette lutte.

51

Recommandation du forum des droits sur l’Internet du 15 juillet 2009 sur « commerce électronique et
procédure collective » : http://www.foruminternet.org/IMG/pdf/150709_Reco_proc_collect.pdf ; « En
bref », Revue Lamy de droit l’immatériel, n° 51, 2009, p. 51.

52

Proposition de loi du 29 septembre 2009 visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à
distance n° 1940, 29 septembre 2009 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1940.asp ;
voir également « Proposition de loi “ visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de
vente à distance ” », Revue Lamy de droit l’immatériel, n° 54, 2009, p. 37.
54 Il est acquis que le consommateur qui effectue un paiement auprès d’un commerçant en procédure
collective lors de la commande à distance pourra toujours produire sa créance auprès du mandataire
judiciaire en vertu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Néanmoins, il va de soi que les
chances pour le consommateur de recouvrer les sommes versées sont très faibles.
53
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normes issues de la FEVAD et du forum des droits sur l’Internet participent à la
régulation du commerce électronique. Plusieurs acteurs du commerce électronique
s’en sont inspirés pour mettre en place le paiement à l’expédition de la commande.
Cette complémentarité de la norme étatique par les normes privées permet de
réguler efficacement les transactions électroniques et illustrent une fois de plus, la
nécessité d’allier la réglementation par l’État et l’autorégulation par les acteurs
privés. Dès lors, ce qui peut paraître comme un obstacle aux objectifs poursuivis
dans le recours aux normes privées est leur caractère non contraignant.

II – UNE JURIDICITÉ CONDITIONNÉE
Les normes privées se distingueraient par leur caractère non contraignant.
Lorsqu’on sait que la prévisibilité des sanctions joue un rôle important dans
l’effectivité d’une règle, on peut se demander quel est l’intérêt des normes privées, si
rien ne permet de garantir leur respect. On se rend alors très vite compte que le
débat sur la juridicité des normes privées ne peut être aussi facilement tranché du fait
de leur complémentarité à la règle de droit qui justifie l’existence d’instruments
permettant leur réception par le droit. Dès lors, il est nécessaire de s’interroger
d’abord sur l’existence d’un ordre juridique propre au commerce électronique du
fait de ces normes privées (1) puis, sur la nature juridique de ces normes privées (2).
1) Un tiers droit du commerce électronique
L’apparition des places de marché56 sur Internet ainsi que le recours au droit
souple pour réguler les relations sur le réseau ont fait émerger chez des auteurs nord
américains, l’idée d’une lex electronica inspirée de la lex mercatoria. Pris dans son sens
étymologique, lex est un terme latin qui désigne la loi. Suivi du mot electronica,
l’expression pourrait désigner littéralement la loi applicable au réseau électronique.
L’idée est séduisante mais ne renseigne pas suffisamment sur ce qu’est la lex electronica.
Il est dès lors nécessaire de la comparer à la lex mercatoria dont elle s’inspire et avec
laquelle elle présente certaines similitudes.
En effet, la lex mercatoria renvoie à l’ensemble des règles non étatiques
applicables dans le cadre du commerce international57 mais, tout comme la

La proposition de loi du 29 septembre 2009 vient à la suite de deux propositions de loi déposées à
l’Assemblée Nationale le 18 décembre 2008. Elle a été transmise au Sénat où elle est en instance depuis le
20 janvier 2010.

55

56

O. CACHARD, La régulation internationale du marché électronique, op. cit., p. 5.

B. GOLDMAN, « La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage international », Journal du droit
international, 1979, pp. 1 et s.
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lex electronica, l’étendue de ces règles n’est pas précise. Aussi, ces modes de régulation
révèlent-elles l’existence d’un droit accepté en ce sens que les acteurs concernés
disposent de la liberté de les rendre applicable ou non à leur relation contractuelle.
En effet, le droit souple ne s’applique dans les contrats du commerce électronique
que lorsque les acteurs en expriment le souhait. Cette règle se retrouve également
dans le commerce international où les acteurs peuvent librement choisir l’application
des règles de la lex mercatoria. Il faut toutefois préciser qu’il n’est pas nécessaire que
l’acceptation soit expresse58. À notre sens, là s’arrête l’analogie entre ces deux modes
de régulation.
La lex electronica ne doit dès lors pas être vue comme une « lex mercatoria
applicable au commerce électronique » et ce, pour plusieurs raisons qui mettent en
exergue la spécificité de ce tiers droit. La lex electronica est prudemment définie par
des auteurs canadiens comme l’« ensemble des règles juridiques informelles
applicables dans le cadre du commerce électronique »59. Olivier Cachard quant à
lui, bien que défendant l’idée d’un domaine restreint de la lex electronica, exclut de son
champ les règles applicables aux contrats conclus par voie électronique et par
conséquent ceux du commerce électronique. Le principal argument qu’il avance est
l’existence de règles étatiques impératives protectrices des parties faibles, dénonçant
ainsi, une « fausse analogie » entre lex mercatoria et lex electronica. Selon lui, « cette
acception restrictive de la lex electronica tient aux différences substantielles qui
opposent le commerce électronique au commerce international traditionnel. Le
commerce international traditionnel met en relation des professionnels, à propos
d’opérations qui ne font pas nécessairement l’objet d’une réglementation impérative
en droit interne. Au contraire, le marché électronique réunit non seulement des
professionnels mais aussi des consommateurs et des épargnants, qui sont des sujets
dignes de protection. Aussi, les opérations sur le marché électronique font-elles
souvent l’objet d’une réglementation impérative »60. Cet argument semble ne pas
prendre en compte l’existence de règles impératives qui s’appliquent à tous
indifféremment de la nature interne ou internationale de l’opération en cause. C’est
le cas notamment des lois qui régissent les choses hors commerce qui varient très peu
d’un pays à l’autre et s’imposent aux acteurs qui concluent des contrats présentant
des éléments d’extranéité ou non. Aussi, ne faut-il pas négliger que le commerce
Dans le commerce électronique par exemple, l’acceptation de règles édictées par une communauté peut
se faire de manière tacite par l’usage des moyens mis à disposition par cette communauté qui présuppose
l’adhésion aux règles de ladite communauté. C’est le cas également dans le commerce international où la
référence dans le contrat aux principes Unidroit fait présumer la volonté de se soumettre aux règles de la
lex mercatoria.
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K. BENYEKHLEF, V. GAUTRAIS et G. LEFEBVRE, « Droit du commerce électronique et normes
applicables : l’émergence de la Lex electronica », Revue de droit des affaires internationales, n° 5, 1997, p. 548.
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O. CACHARD, La régulation internationale du marché électronique, op. cit., p. 19.
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électronique met en scène des consommateurs qui assurent la fourniture de biens et
services entre eux, ou encore qu’un professionnel dont la spécialité diffère de celui du
Fournisseur de Biens et Services nécessite une protection équivalente à celle offerte
aux consommateurs. Le commerce électronique révèle une difficulté à assurer une
nette distinction entre les acteurs qui s’adonnent à cette activité puisqu’ils sont
interchangeables selon l’opération concernée.
Nous pensons dès lors que le domaine de la lex electronica est beaucoup plus
étendu que celui de la lex mercatoria. Il ne se limite pas au commerce électronique
mais ne l’exclut pas non plus de son champ. Il regroupe l’ensemble des règles de
droit alternatives applicables aux relations nées sur les réseaux numériques. Les
différences entre lex mercatoria et lex electronica nous permettent d’étayer notre propos.
D’une part, la lex mercatoria s’applique au commerce international qui met en scène
une communauté marchande61, composée exclusivement de professionnels.
L’homogénéité de cette communauté ne se transpose pas au commerce électronique.
Il est certes acquis que le commerce électronique ne s’exerce pas dans une logique
territoriale, mais les acteurs qui s’adonnent à cette activité sont différents dans leur
composition. Ainsi, on compte parmi eux, des professionnels et des non
professionnels. D’autre part, il est vrai que le commerce électronique rend floue la
perception des frontières et favorise ainsi la conclusion de contrats internationaux.
Mais, même si l’intangibilité des frontières rend de plus en plus fréquent la
conclusion de contrats internationaux, les contrats du commerce électronique ne
sont pas tous internationaux, ne présentent pas tous des éléments d’extranéité62.
La lex electronica ne devrait pas forcément répondre aux mêmes critères que la
lex mercatoria puisqu’elle ne présenterait aucune utilité si elle ne sert qu’à désigner une
spécialité dans la spécialité alors même que les règles de la lex mercatoria sont
utilisables dans le cadre du commerce électronique international. Ceci se justifie par
le fait que le droit applicable au commerce électronique dans son ensemble ne doit
pas être conçu comme un droit nouveau, mais comme introduisant des nouveaux
moyens pour effectuer les transactions. Vu sous cet angle, toute norme régulatrice
s’ajoute aux règles étatiques déjà existantes et les différences entre lex mercatoria et
lex electronica, loin de justifier l’inexistence de cette dernière permettent d’en fonder la
spécificité. Aussi, la lex electronica traduirait-elle la réalité d’un droit accepté plutôt
Michel Virally relevait que « l’idée même d’une lex mercatoria suppose l’existence d’une communauté
marchande et industrielle multinationale suffisamment cohérente dans ses comportements pour donner
naissance à un corps de règles présentant de tels caractères » : M. VIRALLY, « Un tiers droit ? Réflexions
théoriques », in B. GOLDMAN (Etudes offertes à), Le droit des relations économiques internationales, op. cit., p. 373.

61

Il existe en effet un commerce électronique de « proximité », terme que Michel Vivant utilise pour
désigner le commerce électronique qui met en scène des parties établies sur un même territoire et qui ne
présente ainsi aucune extranéité : M. VIVANT, « Le commerce électronique, défi pour le juge », Recueil
Dalloz, 2003, p. 674.
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qu’un droit subi, d’un droit négocié plutôt qu’un droit imposé. Les normes privées
qui font partie de cette lex electronica se conçoivent ainsi comme un instrument de
régulation des activités sur le réseau qui, loin de remettre en cause le droit étatique,
s’ajoute à lui pour garantir une meilleure efficacité face au caractère fluctuant dudit
réseau. Comme le dit Judith Rochfeld, « le “ temps de l’Internet ” joue en faveur de
la régulation. La matière évolue en effet considérablement, de concert avec la
technique qui lui sert de support. Or la législation étatique, une fois posée, s’impose
comme statique et figée, à la différence d’une régulation maniée par les acteurs qui
apparaît, elle, plus mouvante et plus modulable »63.
Par ailleurs, Paul Lagarde précise que « l’ordre juridique ne se réduit pas à un
ensemble de règles, mais doit intégrer un élément d’organisation, de structure,
extérieur et logiquement antérieur aux normes qui en dérivent »64. Au regard de
cette affirmation, la lex electronica ne serait pas un nouvel ordre juridique, l’antériorité
de la structure qui donne naissance à la norme étant déterminante sur l’existence
d’un ordre juridique. Avec les mutations engendrées par le droit souple dans la
conception du droit, on peut légitimement se demander si cette conception moniste
de l’ordre juridique correspond à la réalité. Dans tous les cas, la lex electronica est –
sinon un ordre juridique spécifique au droit des réseaux électroniques – du moins,
une part non négligeable du droit régissant les réseaux numériques et les normes
privées en constituent l’une des composantes.
2) Nature juridique des normes privées
Les obstacles à la détermination de la nature juridique des normes privées
tiennent de leur mode d’élaboration et de leur origine privée. La manière la plus
naturelle d’apprécier la juridicité d’une norme revient à étudier si ladite norme
présente les caractères d’une règle de droit (a). Au-delà, ces normes privées peuvent
produire des effets juridiques à travers des moyens légaux (b).
a) Droit souple : énoncé de règles de droit
Déterminer les caractères de la règle de droit suppose au préalable, d’en
donner une définition de laquelle sortiraient ces caractères. Bien que les tentatives de
définition de la règle de droit ne manquent pas, aucune parmi celles que nous avons
rencontrées ne nous permet d’en déterminer les caractères de manière exhaustive.
Denys de Béchillon faisait d’ailleurs remarquer qu’« il n’existe nulle part de
J. ROCHFELD, « Droit des contrats, loi, régulation, autorégulation et corégulation », Revue des contrats,
n° 4, 2004, p. 915.
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P. LAGARDE, « Approche critique de la lex mercatoria », in B. GOLDMAN (Études offertes à), Le droit des
relations économiques internationales, op. cit., p. 133.
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définition d’elle – la règle de droit – qui vaille en tous lieux et pour tous usages, ni
même de possibilité qu’il en existe une »65. Selon le dictionnaire juridique de
l’association Henri Capitant, la règle de droit « désigne toute norme juridiquement
obligatoire (normalement assortie de la contrainte étatique), quels que soient sa
source (règle légale, coutumière), son degré de généralité (règle générale, spéciale), sa
portée (règle absolue, rigide, souple, etc) »66. Partant de cette définition, la règle de
droit se distingue essentiellement par deux caractères : son caractère obligatoire et la
conséquence de ce caractère, à savoir la contrainte étatique qui découle de la
transgression de la règle. Toutefois, le caractère obligatoire de la règle de droit ne lui
est pas propre. Il ne permet pas à lui seul de la distinguer d’autres règles. Il est
commun à toutes les règles destinées à régir les rapports d’un groupe, sans que
celles-ci ne puissent recevoir la qualification de règle de droit. Les illustrations ne
manquent pas. Les règlements intérieurs dans les entreprises, dans un club de sport
ou encore les règles régissant une communauté religieuse s’imposent à tous les
membres de ces différentes collectivités sans que ces règles ne puissent, du seul fait de
leur caractère obligatoire, recevoir la qualification de règle de droit.
Dans le cadre du commerce électronique, le droit souple permet de régir et
d’organiser les relations entre les différents intervenants sur le réseau. Bien qu’elles
proviennent d’une démarche a priori volontaire, les normes privées revêtent un
caractère obligatoire qui se vérifie à travers les sanctions qui résultent de leur
transgression. Toute règle obligatoire est, en effet, marquée par l’existence de
sanctions de différentes natures qui permettent de les distinguer les unes des autres.
La règle morale est ainsi sanctionnée par le remords ressenti par l’auteur de la
transgression ou encore par le regard de la société. Les règles d’origine religieuse
trouvent la sanction dans la promesse de châtiment dans l’au-delà. Ces sanctions, à
la différence de celles qui résultent d’une transgression de la règle de droit, ne se
traduisent pas par une contrainte exercée sur la personne ou sur le patrimoine de
l’auteur de la transgression67. La violation d’une règle de droit s’accompagne de
sanctions étatiques qui portent atteinte soit à la personne de l’auteur, soit à son
patrimoine. Ce caractère est spécifique à la règle de droit. C’est ce qu’affirme
Jean Rivero en ces termes : « la règle de droit, c’est dans la conception dominante et
aussi dans l’opinion, la règle dont la violation appelle l’intervention du juge ; de cette

65
66

D. DE BÉCHILLON, Qu’est ce qu’une règle de droit, Paris, Éditions Odile Jacob, 1997, p. 9.
G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique : Association Henri Capitant, Paris, PUF, 2011, p. 872.

Le propos doit cependant être nuancé dans le sens où les pays dans lesquels la charia est appliquée
sanctionnent la transgression des règles religieuses par une atteinte à la personne de l’auteur. Mais ceci ne
contredit pas notre propos dans la mesure où dans ces pays, la règle de droit se confond avec la règle
religieuse.
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intervention, elle tire sa spécificité théorique par rapport aux autres règles de
conduite, et son efficacité pratique »68.
L’existence d’une contrainte étatique demeure, à notre sens, le caractère
déterminant de la règle de droit. En effet, si le non respect de toute règle conduit à
une sanction, seule la violation d’une règle de droit entraîne une sanction étatique.
Cette thèse est pourtant remise en cause par des auteurs qui considèrent que
l’existence de la sanction étatique ne peut justifier la juridicité de la règle de droit.
Ainsi, il est de l’avis de Gabriel Marty et Pierre Raynaud qu’« une règle de droit
n’est pas juridique parce qu’elle est sanctionnée ; elle est sanctionnée parce qu’elle
est juridique »69. Dans le même sens, Denys de Béchillon relève que « la sanction
échoue à fonder l’obligation, car l’obligation existe nécessairement avant qu’on la
sanctionne »70. Ces affirmations, bien que justes, ne peuvent à notre sens remettre en
cause le fait que la sanction étatique confère à la règle de droit sa juridicité. Nous
pensons que cette antériorité de l’obligation à la sanction s’inscrit dans une logique
de prévisibilité de la norme. Elle pourrait toutefois, illustrer le fait qu’aucun de ces
caractères n’est autonome. La règle de droit doit cumulativement présenter un
caractère obligatoire et faire l’objet de sanction étatique. D’ailleurs, l’existence de
cette sanction étatique peut laisser croire qu’une règle de droit émane
nécessairement des organes étatiques. Il existerait ainsi des caractères secondaires de
la règle de droit qui permettent – sinon de la qualifier – au moins de la présumer
comme telle.
L’origine de la règle constitue l’un des caractères secondaires de la règle de
droit. En effet, la loi bénéficie d’une présomption de juridicité parce qu’elle émane
du Parlement qui est un organe étatique. Pourtant, un certain flou existe depuis
quelques années avec l’émergence de normes non contraignantes, provenant
d’organes étatiques71. À ce titre, Nicolas Molfessis, condamnant ce qu’il qualifie de
« désordre normatif », écrivait qu’« à la quiétude du siècle précédent, ramenant le
droit à la loi et la loi à la règle, a succédé un désordre normatif des plus troublants :
enchevêtrement des sources, devenues insaisissables, lois que l’on dit sans droit,
règles sans normes, normes sans contrainte… tous hybrides monstrueux, dénoncés
de toutes parts, désavouées par leurs auteurs mêmes et pourtant proliférants, comme

J. RIVERO, « Sanction juridictionnelle et règle de droit », Études juridiques offertes à Léon Julliot de la
Morandière, Paris, Dalloz, 1964, p. 457, cité par D. DE BÉCHILLON, Qu’est ce qu’une règle de droit ?, op. cit,
p. 59.

68

G. MARTY et P. RAYNAUD, Introduction à l’étude du droit, Paris, Dalloz, 2ème édition, 1972, n° 34, cité par
D. DE BÉCHILLON, Qu’est ce qu’une règle de droit ?, op. cit., 1997, p. 70.
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D. DE BÉCHILLON, Ibidem.

Voir pour aller plus loin : S. GERRY-VERNIERES, Les « petites » sources du droit (À propos des sources étatiques
non contraignantes), Thèse, Paris II, 2010.
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par désenchantement »72. De plus, si la loi est la règle de droit par excellence, toute
règle de droit n’émane pas du Législateur. Vu sous cet angle, le mode d’élaboration
et l’origine des normes privées ne les disqualifient pas de la qualification de règles de
droit.
Toutefois, ces normes privées ne répondent pas de fait, aux conditions requises
pour être qualifiées de règle de droit. Elles n’entrent pas dans le moule de la
conception classique de la règle de droit. Mais face à ces nouvelles normes, ne
devrions-nous pas, loin d’y voir un désordre normatif, rompre avec cette vision
moniste et classique de la règle de droit et admettre un renouvellement du droit
nécessité par les mutations sociales et économiques ? Si leur caractère obligatoire ne
fait aucun doute, l’existence d’une contrainte étatique en cas de violation des normes
privées n’est pas évidente. Leur seule existence en tant que norme privée ne suffit pas
à entrainer une sanction étatique, mais il existe des techniques permettant de leur
conférer une force contraignante.
b) Les techniques de juridicisation des normes privées
Les normes privées produisent des effets juridiques de plusieurs manières.
D’abord, elles peuvent se confondre avec la loi. C’est le cas des normes privées qui
reprennent des dispositions légales ou qui ont influencé l’adoption ultérieure de lois.
En France, les règles contenues dans le guide de bonnes pratiques concernant la
vente de produits électriques et électroniques sur Internet est un condensé des droits
et obligations applicables aux fournisseurs de produits électroniques et électriques sur
Internet. Parce qu’il reprend des dispositions légales, la violation des règles
contenues dans ce guide peut être sanctionnée juridiquement. Toutefois, la portée de
ce type de normes privées pourrait être remise en cause puisque la loi dont elle
reprend le contenu joue le rôle d’écran ; en effet, il peut facilement être opposé la
thèse selon laquelle c’est la loi dont elles tirent leurs sources et non ces normes
privées qui produit ses effets. Il s’agit là d’une « juridicité par ricochet » des normes
privées.
Par ailleurs, les normes privées pouvant servir de moyens de codification des
usages sur Internet, l’autorité judiciaire peut reconnaître des droits subjectifs sur la
base de celles-ci. Gérard Farjat relève en ce sens que « la jurisprudence est une
autorité de droit qui peut transformer la règle du code de conduite en règle de droit
comme elle le fait de l’usage ou de l’opinion de la doctrine »73. En France, un
jugement du Tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer du 28 février 2001
N. MOLFESSIS, « La distinction du normatif et du non-normatif », Revue trimestrielle de droit civil, 1999,
p. 729.
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G. FARJAT, « Réflexions sur les codes de conduite privés », in B. GOLDMAN (Études offertes à), Le droit
des relations économiques internationales, op. cit., p. 61.
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constitue la décision de référence en la matière74. En effet, visant l’article 1135 du
code civil qui dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui est
exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à
l’obligation d’après sa nature », les juges ont déclaré fondée la résiliation par un
fournisseur d’accès d’un contrat qui violait la Nétiquette par la pratique du
spamming75. En Amérique du Nord, la valeur juridique des normes privées,
particulièrement la Nétiquette a très tôt été reconnue pour lutter contre les
problèmes liés au spamming76. Les litiges fondés sur la Nétiquette ne présentent plus
un grand intérêt, ce qui s’explique dans une moindre mesure par l’absence de clarté
dans la délimitation de son contenu. Aussi, la raison principale est-elle sans conteste
la réglementation du spamming par les États77.
La voie contractuelle reste par ailleurs le moyen naturel par lequel le droit
souple produit des effets juridiques. Le principe de liberté contractuelle permet aux
parties de s’obliger l’un envers l’autre au respect d’obligations de toute nature. La
seule limite posée par la loi est de ne pas porter atteinte à l’ordre public et aux
bonnes mœurs. Sous cette réserve, les contractants disposent des aptitudes les plus
TGI de Rochefort-sur-mer, 28 février 2001, Christophe Guéret c/ S.A France Télécom Interactive, in Les
annonces de la Seine, Supplément au journal n° 24 du 26 mars 2001, Jur., p. 12 : www.legalis.net
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Quelques mois auparavant, le TGI de Paris, par une décision du 12 octobre 2000, semblait ouvrir la
voie à une reconnaissance juridique de la Nétiquette. En effet, pour reconnaître le respect par l’hébergeur
de ces obligations d’information, « le tribunal constate que l’association Vienne Informatique a veillé au
respect des règles de la “ Nétiquette ”, en mettant en place un ensemble de précautions déontologiques et
éthiques à l’attention de tous les internautes qui ont accédé, par son intermédiaire, à une discussion
publique, en leur signalant […] qu’il est possible d’obtenir la charte mise en place à cet effet 1998, en
visitant “ le miroir ” du site NiouZeNet ; que, ce faisant, elle a permis aux hébergés et aux
“ contributeurs ” d’être informés des droits et, surtout, des obligations qui sont les leurs, et a pris les
précautions nécessaires et raisonnables pour éviter de léser les droits des tiers ». Voir E. NICOLAS, note
sur TGI Paris, 12 octobre 2000, Gazette du Palais, 2001, somm. 1687.54.
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Aux États-Unis : Cyber Pomotion Inc. v. American Online Inc., Eastern District of Pensylvania, November 4,
1996 ; CompuServe Inc. v. Cyber Promotions Inc., Southern District of Ohio, February 3, 1997 ; Parker v. C.N.
Enterprises, Texas, Travis County District Court, November 10, 1997 ; Cyber Promotions, Inc. v. Apex Global
Information Services Inc., Eastern District of Pensylvania, September 30, 1997. Et au Canada : Cour suprême
de l’Ontario, Ontario Inc. c/ Nexx Online Inc., aff. 1267632, 9 juillet 1999 (disponible sur :
www.juriscom.net).
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En France et dans les pays membres de l’Union Européenne, c’est le principe de l’Opt In qui prévaut.
Selon ce principe, il est nécessaire d’obtenir le consentement préalable du consommateur avant l’envoi de
tout message électronique non sollicité. Ce principe ne trouve à s’appliquer qu’à l’égard des
consommateurs. Dans les relations entre professionnels, ces derniers disposent de la faculté de s’opposer à
l’envoi ultérieur de messages non sollicités. Le Canada réglemente également le « spamming » par une loi
C-28 du 15 décembre 2010 qui privilégie le principe de l’Opt In. Aux USA, la loi fédérale CAN-SPAM
de 2003 autorise le « spamming » avec, toutefois, l’obligation pour les auteurs de messages électroniques
non sollicités, de prévoir une procédure de désinscription disponible pendant 30 jours. Dans certains
États, comme la Californie, c’est l’Opt In qui prévaut.
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étendues. En cela, le contrat constitue le moyen privilégié de régulation des activités
sur les réseaux numériques en général et du commerce électronique en particulier. Il
confère aux acteurs du commerce électronique un pouvoir régulateur. Comme le
soulignent justement Michel van de Kerchove et François Ost, « l’instrument
juridique par excellence du droit autorégulé est le contrat »78. Elle est la parfaite
illustration de l’apport nécessaire entre la loi et les normes privées pour réguler les
relations commerciales à travers les réseaux numériques. Philippe Amblard résume
parfaitement l’idée, lorsqu’il affirme que « le jeu de la régulation suppose qu’au-delà
de l’action de l’État, les acteurs, dans leurs activités quotidiennes sur l’Internet,
s’imposent réciproquement des règles de conduite car l’efficience de la normativité
sur le réseau repose en grande partie sur eux. Les principes ou les notions à contenu
variable, édictés par les législations nationales, trouveront largement leur
prolongement pratique dans les règles de conduite a-étatique élaborées par les
acteurs »79.
L’utilisation des normes issues du droit souple dans les contrats du commerce
électronique ou leur référence dans les décisions judiciaires tiennent en échec les
thèses qui tentent de leur dénier toute force obligatoire en se retranchant sur leur
caractère présumé volontaire, ou encore sur le fait qu’elles ne sont que des règles
éthiques qui ne font naître que de simples obligations morales.

78

F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau : pour une théorie dialectique du droit, op. cit., p. 118.

Ph. AMBLARD, Régulation de l’Internet : l’élaboration des règles de conduite par le dialogue internormatif, op. cit.,
p. 63.
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RÉSUMÉ :
L’activité de commerce électronique présente des avantages indéniables notamment sur le plan économique.
Cependant, parce qu’elle s’effectue à distance et peut présenter des éléments d’extranéité, la sécurisation de
l’activité et la confiance des consommateurs constituent des préoccupations supplémentaires pour les États qui
tentent d’en tenir compte au mieux dans leur législation. Néanmoins, l’efficacité de cette réglementation est
entachée par l’ubiquité des réseaux numériques et leurs rapides mutations. La réglementation du commerce
électronique doit ainsi laisser place à sa régulation qui associe les utilisateurs dans la réalisation de l’objectif de
sécurité et de confiance.
Le droit souple se présente alors comme un instrument de régulation du commerce électronique. Il favorise
l’autorégulation en permettant aux acteurs eux-mêmes de se doter de normes privées applicables à leur relation. Il
participe au processus de renouvellement du droit amorcé depuis quelques temps dans d’autres secteurs tels les
marchés financiers.
SUMMARY :
Electronic business provides unquestionable economic advantages. However, for consumers to trust it, it
needs to be secured. Online shopping presents some risks that States do consider while setting their statutory
legislation. Yet, both the digital networks’ ubiquity and their rapid progress hinder the effectiveness of those
regulations. The regulation of electronic business should therefore be designed in such a way that its users would
feel secured.
“ Soft law ” appears as a good way to regulate electronic business. It promotes self-regulation by enabling
the actors to set their own rules. It also contributes to renew the law that has previously been applied in other
sectors like the financial market.
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L

a naissance de l’Internet, dans la seconde moitié du XXème siècle, a
marqué le début d’un bouleversement profond de l’économie mondiale
qui allait engendrer trois phénomènes nouveaux : l’accélération des échanges
commerciaux, leur internationalisation progressive et leur dématérialisation. Ces
changements ont créé de nouveaux modes de commerce1 et ont fondamentalement
perturbé les concepts de base du droit en général, et du droit fiscal en particulier.
Le terme très récent de commerce électronique2 est diversement défini par les
juristes. Les définitions formulées s’inscrivent toutes, soit dans une conception large
et inclusive3, soit dans une conception plutôt restrictive du concept4. Pour faire
Suivant l’expression du professeur Cozian (M. COZIAN, Précis de fiscalité des entreprises, Paris, Litec,
28ème édition, 2004, n° 1453).

1

Le terme de « commerce électronique » résulte de la traduction littérale en français d’une expression
utilisée pour la première fois en 1993 in President W. J. CLINTON et Vice-President A. GORE Jr.,
Technology for America’s Economic growth – A New Direction to Build economic strengh, The White House office of
the press secretary, 22 février 1993.

2

Le commerce électronique a été défini comme « l’ensemble des échanges par voie électronique quel que
soit le vecteur utilisé, notamment Internet, les réseaux informatiques spécialisés, minitel, téléphones
portables, etc. ». Ainsi, ne se limite-t-il pas aux seules activités considérées comme commerciales mais
couvre-t-il l’ensemble des échanges réalisés sur un réseau électronique quelconque, et quelques soient la
nature et le support utilisé. Voir : M. COZIAN, Précis de fiscalité des entreprises, op. cit., p. 574.

3

L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (O.C.D.E.) définit le commerce
électronique comme « toute activité d’échange générant de la valeur pour l’entreprise, ses fournisseurs ou
ses clients, effectuée sur des réseaux ». Cette définition, bien qu’englobant les échanges sans égard à la
nature du réseau utilisé, ne comprend dans le commerce électronique que les opérations à valeur
économique, susceptibles de générer des revenus imposables La notion a par ailleurs été définie comme
comprenant les « activités commerciales par voie électronique » (J. LI et J. SEE, « Le commerce
électronique et la fiscalité internationale » : http://www.isuma.net/v03n01/li/li_f.shtml) ou « l’ensemble

4
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simple, nous optons de retenir notre propre définition en partant d’une analyse
syntaxique. Dans la présente étude, le commerce électronique s’entendra du
« commerce » exercé par « voie électronique », le terme commerce désignant toute
opération ou activité portant circulation de richesses des producteurs aux
consommateurs5 et le terme électronique, l’utilisation des principes de grandeurs
électriques pour capter, transmettre et exploiter de l’information6. En résumé, sera
considéré comme du commerce électronique toute activité de production et de
transfert de valeur économique par un réseau utilisant des signaux électriques.
Deux principaux types de commerce électronique peuvent être distingués, en
fonction du degré de numérisation plus ou moins poussé des échanges. Il y a d’un
côté, le commerce électronique indirect ou commerce offline, qui porte sur des biens
meubles corporels commandés et payés en ligne mais qui font l’objet d’une livraison
matérielle. Notons que ce type de commerce peut concerner des services dits
matériels. De l’autre, il y a le commerce électronique direct ou commerce online qui
s’analyse en des échanges de services ou de biens pour lesquels aussi bien les phases
de négociation que celle de l’exécution du contrat sont complètement
dématérialisées.
Qu’il soit direct ou indirect, le commerce électronique « soulève des questions
essentielles quant au fonctionnement de régimes fiscaux actuels, qu’il s’agisse de
l’imposition des bénéfices des sociétés ou de celle de la consommation privée »7 et
entraine une « confrontation endiablée » entre la jeunesse électronique et la sagesse
du droit8. Comment l’impôt, « institution terrienne qui a besoin de contribuables
sédentaires et enracinés »9, peut véritablement appréhender, de façon effective et
efficiente, des échanges commerciaux transnationaux, qui ont lieu dans un

des échanges électroniques liés aux activités commerciales » (J.-G. FOLLOROU et O. LUQUIAU, Analyse de
la proposition de directive du 7 juin 2000 sur la T.V.A. applicable au commerce électronique, Mémoire de Maîtrise de
droit européen, Université de Rennes I, 2001, p. 36) ; ou encore « l’ensemble des activités de production,
de publicité, de vente et de distribution de produits effectuées par l’intermédiaire de réseaux de
télécommunication » (M. BACCHETTA, P. LOW, A. MATTOO, L. SCHUKNECHT, H. WAGER et
M. WEHRENS, « Commerce électronique et le rôle de l’OMC », Dossiers Spéciaux de l’OMC, n° 2).
5

G. CORNU, Vocabulaire juridique, 8ème édition, Paris, PUF, 2000.

6

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/electronique

S. WOODSIDE, « La fiscalité du commerce électronique : une réalité virtuelle », Publication du Centre
de
politique
et
d’administration
fiscales,
février
2001,
p. 23,
consultable
sur :
http://www.observateurocde.org/news/archivestory.php/aid/391/La_fiscalit_E9_du_commerce__E9le
ctronique_:_Une_r_E9alit_E9_virtuelle.html

7

S. KIRSCH, Le commerce électronique et le système de T.V.A., Mémoire de D.E.A, Collège de l’Europe, 2003,
p. 5.

8

Propos du Professeur Martinez, cité par F. HUET, La fiscalité du commerce électronique, Paris, Litec, 2000,
349 p.

9
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environnement complètement dématérialisé entre des acteurs pouvant dissimuler
leurs identités et dont la localisation géographique n’est que très rarement certaine ?
Tenter de répondre à cette question complexe revient à identifier les
inadaptations des règles actuelles d’imposition mais aussi à proposer des
aménagements visant à permettre aux administrations fiscales nationales
d’appréhender, de localiser et d’imposer effectivement toute la matière imposable
créée par le commerce électronique, tout en ayant le souci du respect des principes
généraux et des concepts fondamentaux inhérents au pilier central de la technique
fiscale actuelle qu’est la juridiction d’exercice. Pour ce faire, il nous apparaît
intéressant d’utiliser comme trame de fond de l’étude deux systèmes fiscaux
nationaux, celui du Burkina Faso et celui de la France. Ce choix s’explique non
seulement par la proximité des règles d’imposition (le premier s’étant largement
inspiré du second), mais aussi par l’appartenance de ces États à des ensembles
d’intégration juridique10 qu’il peut être intéressant de comparer, et surtout, par le
contraste économique et technologique donnant un véritable intérêt à l’approche
comparative de la question.
L’étude est organisée autour de deux grands axes, le premier s’attachera à
mettre en exergue l’inadaptation des règles fiscales actuelles de juridiction
d’exercice (I) et le second à exposer les aménagements possibles des règles actuelles
ou de la nécessaire formulation de nouvelles fiscales (II).

I – DE L’INADAPTATION DES CRITÈRES ACTUELS
DE JURIDICTION D’IMPOSITION
Chaque État définit unilatéralement la sphère d’application de sa souveraineté
nationale en matière fiscale, en rendant, par principe, imposables les opérations
réalisées sur son territoire national et non imposables celles effectuées en dehors du
territoire. Cependant, cette démarche unilatérale est le plus souvent tempérée par
une démarche plus concertée se traduisant par la signature de conventions fiscales
internationales11 devant engendrer un équilibre global entre l’imposition des
bénéfices – ou revenus – au domicile fiscal (1) ou au lieu de la source du revenu (2) et
l’imposition de la consommation (3).

Le Burkina Faso est membre de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et la
France est membre l’Union Européenne (UE).

10

Le Burkina Faso est lié à la France par la convention fiscale signée à Ouagadougou le 11 août 1965,
ratifiée au Burkina Faso par le décret 67-34 du 10 février 1967 (JO-RHV du 2 mars 1967, p. 138),
approuvée en France par la loi n° 66-964 du 26 décembre 1966 (JO du 27 décembre 1966), ratifiée le
15 février 1967, entrée en vigueur le 15 février 1967 et publiée par le décret n° 67-430 du 9 mai 1967
(JO du 1er juin 1967), modifiée par avenant du 3 juin 1971.

11
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1) L’imposition des revenus au domicile fiscal
Le principe de juridiction de résidence, ou principe de l’origine, est le principe
suivant lequel des revenus sont imposables, quelle que soit leur provenance, par
l’État de résidence du contribuable qui les perçoit. Il puise son fondement de la
nécessité pour l’État de financer les biens collectifs et les infrastructures utilisés par
ses résidents.
Le paragraphe 1 de l’article 4 du Modèle de Convention fiscale O.C.D.E.12
définit le résident d’un État comme toute personne qui, en vertu de la législation de
cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État. Une entière compétence est donc
laissée aux législations nationales pour établir les éléments prépondérants dans la
détermination du domicile ou de la résidence fiscal(e) d’une personne physique (a) ou
d’une personne morale (b).
a) La domiciliation fiscale des personnes physiques
Les articles 4-A du code général des impôts français (CGI) et 57-2-a du code
des impôts burkinabé (CI) imposent, respectivement en France, les « personnes qui
ont en France leur domicile fiscal » et au Burkina Faso, les salariés « domiciliés ou
ayant une résidence habituelle au Burkina Faso »13.
Par suite, l’article 4-B-1 du CGI affine la notion de domicile en précisant
qu’ont leur domicile fiscal en France, les personnes qui ont en France « leur foyer ou
le lieu de leur séjour principal », celles qui « exercent en France une activité
professionnelle salariée ou non » et celles qui « ont en France le centre de leurs
intérêts économiques ». Selon les articles 57-2-a et 57-2-b du CI, sont considérées
comme ayant leur résidence habituelle au Burkina Faso les « personnes qui y
possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, usufruitiers ou
locataires », les personnes qui ont au Burkina Faso « le lieu de leur séjour principal »
et les salariés domiciliés ou résidents hors du Burkina Faso à la double condition que

Communément appelé ainsi, il s’agit plus précisément du Modèle de Convention concernant le revenu
et la fortune disponible à la page web : http://www.oecd.org/dataoecd/50/27/35363892.pdf
L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques a été créée par une convention signée
le 14 décembre 1960 à Paris entre les membres originaires suivants : Allemagne, Autriche, Belgique,
Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie. À ces pays, sont venus s’ajouter par la suite
l’Australie, la Finlande, la Hongrie, l’Islande, le Japon, le Mexique, la Nouvelle Zélande, la Pologne, la
Slovaquie et la République Tchèque. Le seul pays africain dont l’adhésion prochaine est attendue est
l’Afrique du Sud.

12

13

Nous excluons volontairement les agents publics.
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« l’activité rétribuée s’exerce dans cet État et que l’employeur y soit domicilié ou
établi »14.
L’analyse de ces dispositions permet de dégager des critères communs de
détermination du domicile des personnes physiques en vue de l’imposition de leurs
revenus dans les pays concernés. Ces critères peuvent être regroupés en deux
catégories : les facteurs personnels (i) et les facteurs économiques (ii).
i) Les facteurs personnels
Ces facteurs peuvent être définis comme ceux se rapportant à la personne du
contribuable, sa vie personnelle ou familiale et sont notamment le foyer, l’habitation
permanente, le lieu du séjour principal et le centre des intérêts familiaux.
Le premier critère est donc celui du foyer pour la France et de l’habitation pour
le Burkina Faso. Pour avoir sa résidence habituelle au Burkina Faso, une personne
doit avoir une habitation à titre de propriétaire, usufruitier ou locataire15.
Lorsqu’une personne ne dispose pas de foyer (France) ou d’habitation
(Burkina Faso), il peut être fait application du critère du « séjour principal » ou
« séjour habituel ». C’est aussi le second critère subsidiaire prévu par l’article 2 de la
convention fiscale franco-burkinabé. Contrairement à l’idée de permanence attachée
à la notion d’habitation, le séjour est simplement défini comme la résidence en un
lieu ou dans un pays pendant un certain temps16.
Tandis que l’article 57 du code des impôts fixe la résidence habituelle au lieu d’habitation ou au lieu du
séjour principal, la seule tentative de définition de la notion de domicile fiscal résulte des dispositions de
l’instruction administrative n° 8 du 30 mars 1978 qui considère « comme ayant son domicile fiscal [au
Burkina Faso], toute personne y possédant soit le centre de ses intérêts, soit une résidence habituelle ». Le
centre des intérêts est défini comme celui des intérêts professionnels ou économiques et la résidence
habituelle est fixée au lieu du séjour principal estimé à un séjour de plus de six mois au cours d’une année
considérée. Abstraction faite de la problématique de la hiérarchie des normes, une analyse des deux
dispositions donne le schéma suivant en droit burkinabé. La notion de domicile fiscal se définit par
rapport à deux éléments : il y a d’une part le centre des intérêts défini sur la base des critères d’intérêts
professionnels ou d’intérêts économiques ; d’autre part, la résidence habituelle définie sur la base de
critères du séjour principal correspondant à une durée de plus de six mois ou de l’habitation permanente.

14

La question qui se pose en réalité est celle de savoir si le simple contrat de location respectant la durée
légale d’au moins un an suffit ou si ce contrat doit être mis en œuvre à travers une occupation effective de
l’habitation louée pendant la durée légale exigée. Bien que la loi ne le précise pas, il est assez logique de
considérer que l’existence d’un simple contrat de location non matérialisée en une habitation effective ne
pourra conférer la qualité de résidente à une personne qui habiterait hors du Burkina Faso. Il faut donc
entendre par habitation, une habitation effective d’où le terme « possession » utilisé par la loi qui renvoie,
en effet, à une situation matérielle effective.

15

C’est ainsi qu’au Burkina Faso, le séjour est considéré comme principal lorsqu’il excède 6 mois
(I.A. n° 8 du 30 mars 1978). En France, il est considéré qu’un séjour de plus de 183 jours (y compris à
l’hôtel) suffit pour qu’il soit considéré comme principal. Aux États-Unis, le concept utilisé est celui de

16
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Ces facteurs personnels ne posent véritablement pas de problème avec le
commerce électronique, le phénomène de la dématérialisation n’ayant pas encore
atteint la personne humaine. La référence à ceux-ci, constitués pour l’essentiel
d’éléments de présence physique sur le territoire d’un État donné, permet de
soustraire, à nos jours et dans une large mesure, certaines règles de juridiction
d’imposition de l’influence du phénomène de numérisation.
ii) Les facteurs professionnels ou économiques
Le CI ne prévoit pas, expressément, de facteurs professionnels et économiques
comme critères de détermination du domicile fiscal au Burkina Faso. Il prévoit
plutôt un critère professionnel comme une exception permettant l’imposition au
Burkina Faso des rémunérations perçues par des « salariés domiciliés ou résidant
hors du Burkina Faso », sous la double condition que l’activité rétribuée s’exerce au
Burkina Faso et que l’employeur y soit domicilié ou établi17. En France, en revanche,
l’article 4-B-1-c du CGI prévoit l’utilisation du critère du centre des intérêts
économiques.
Le critère de l’activité professionnelle et celui du centre des intérêts
économiques – ce dernier faisant d’ailleurs appel beaucoup plus à la notion
économique d’allégeance à un État – renvoient davantage à un système d’imposition
dans l’État de source des revenus qu’à un système d’imposition dans celui de
résidence du contribuable. On pourrait donc y voir la destination des principaux
investissements, le siège social, le siège des affaires, le lieu d’administration des biens,
etc. Dans ce sens, la détermination du centre des intérêts économiques peut être
incertaine et poser de véritables défis aux règles de droit fiscal positif lorsque ces
affaires, investissements ou biens sont dématérialisés, et il peut alors s’avérer
périlleux de vouloir déterminer avec objectivité le domicile fiscal d’un commerçant
électronique. En effet, comment peut-on aisément cerner le domicile d’un
«télétravailleur »18 ? Est-il judicieux de rattacher une personne physique à un
territoire par son foyer familial, le lieu de son séjour principal ou le centre ses intérêts
vitaux lorsque celle-ci exerce ses activités professionnelles exclusivement en ligne à
partir d’un serveur étranger et pour le compte d’une société étrangère et lorsqu’il
« présence substantielle », considérant comme résident américain toute personne qui y possède une
« présence substantielle », ce qui se traduit par une présence sur le territoire au moins 31 jours pendant
l’année en cours et 183 jours sur la période de trois ans prenant fin au dernier jour de l’année en cours
(F. HUET, op. cit., n° 106).
17

Article 57-2-b du code des impôts.

Le télétravail peut être défini comme une organisation du travail par laquelle le salarié exécute
régulièrement (et non de manière occasionnelle) les fonctions qu’il exerçait ou pourrait exercer dans les
locaux de l’entreprise en dehors de ceux-ci, soit à domicile, soit sans rattachement à un lieu précis, au
moins une journée par semaine, en utilisant de manière systématique les technologies de l’information.

18
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perçoit ses rémunérations sur un compte bancaire situé et géré dans cet État
étranger ?
b) La domiciliation fiscale des personnes morales
Le domicile de la personne morale est une notion à contenu variable.
L’article 6 de la loi n° 08-2010/AN du 29 janvier 2010 portant création d’un Impôt
sur les Sociétés au Burkina Faso dispose que « l’impôt sur les sociétés est dû à raison
de l’ensemble des produits, revenus et bénéfices réalisés par les sociétés exploitées au
Burkina Faso ». Il se pose la question de savoir ce que recouvre la notion de société
« exploitée », celle-ci n’ayant été définie nulle part dans la loi.
En France, les articles 218-A-1 et 218-A-2 du CGI prévoient que « l’impôt sur
les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale ». La
société pourra toutefois être imposée au lieu « où est assurée la direction effective de
la société » ou au lieu « de son siège social » si l’administration en dispose ainsi.
Lorsque la société exerce ses activités en France ou y possède des biens, sans y avoir
son siège social, elle y sera imposable si elle y possède son « principal établissement »,
des « propriétés immobilières » ou simplement y « exerce une activité »19.
La convention fiscale franco-burkinabé prévoit une règle de principe en son
article2-2° en disposant que : « le domicile des personnes morales est au lieu du siège
social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n’ayant pas la
personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective ». La convention
utilise donc pour les personnes morales le critère du siège social et pour les
groupements sans personnalité, un critère différent qui est celui du « siège de
direction effective ».
L’ensemble de ces dispositifs convergent principalement vers le lieu du siège
social ou le lieu de direction effective. Mais quel peut être le lieu de direction
effective d’un site de commerce électronique non constitué en société et ne
proposant à la vente que des biens numériques à travers de multiples serveurs situés
de par le monde et difficilement localisables ? La problématique devient plus
complexe lorsqu’elle doit être résolue à travers le prisme du droit positif burkinabé,
le critère de domiciliation utilisé étant encore plus flou en raison de l’absence de
définition légale de la notion de « société exploitée ».
Les critères du centre du contrôle et du siège de direction effective définis
essentiellement par des éléments factuels que sont les lieux de réunion ou de prise de
décisions perdent leur pertinence en raison du développement des moyens
technologiques. L’utilisation des nouvelles technologies rend possibles, en effet, des

19

Cf. article 23ter de l’Annexe IV du code général des impôts.
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prises de décisions collectives en l’absence de rassemblement des organes de la
société en un lieu géographique déterminé.
2) L’imposition des revenus au lieu de leur source
Le principe d’imposition des revenus au lieu de leur source par l’intermédiaire
d’un établissement stable, encore appelé juridiction de la source20, est fondé sur la
théorie de l’allégeance économique développée par Georg Von Scanz et Allix21. Il
traduit la compétence fiscale de l’État sur tous ceux qui participent à la vie
économique ou sociale interne tout en résident à l’étranger. Il convient d’étudier la
notion (a) avant d’examiner les installations énumérées par la loi comme non
constitutives d’établissements stables (b).
a) La notion d’établissement stable
L’établissement stable étant un concept essentiellement utilisé pour l’attribution
du droit d’imposer à un ou plusieurs États, il va de soi que les définitions qui sont
fournies soient celles de conventions fiscales internationales. Il est ainsi défini par la
convention fiscale franco-burkinabé en son article 3 et le Modèle de Convention
O.C.D.E. en son article 5, en des formulations presqu’identiques, comme « une
installation fixe d’affaires » par l’intermédiaire de laquelle « une entreprise exerce
tout ou partie de son activité ».
De cette définition quasi-unanime, il ressort l’exigence de la réunion de trois
éléments pour la reconnaissance d’un établissement stable : une installation
d’affaires (i), fixe (ii) par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise étrangère exerce des
activités (iii).
i) Une installation d’affaires
L’installation peut désigner un bien immeuble, un bien meuble, un ensemble
de biens meubles ou immeubles, un simple local ou un emplacement sur un espace
géographique dégagé, une place sur un marché. Elle doit, toutefois, présenter un
caractère fonctionnel, c’est-à-dire avoir un minimum d’aménagements nécessaires à

Différentes conceptions de la notion de source ont pu être recensées dans les systèmes fiscaux étrangers.
Ainsi, au Royaume-Uni, un revenu est considéré comme de source nationale lorsque « l’activité
génératrice est exercée dans le pays ». Aux États-Unis, le revenu imposable est celui ayant un « lien
effectif avec l’exécution d’une transaction ou l’exercice d’une activité » à l’intérieur des États-Unis. En
France, il est fait application des critères de la présence d’un établissement stable ou d’un représentant, ou
la réalisation d’un « cycle complet d’opérations » en France.

20

21

F. HUET, op. cit., n° 34.
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l’exercice de l’activité22. Sur la question des pouvoirs ou des droits de l’entreprise, il
n’est pas exigé que celle-ci possède le local en qualité de propriétaire, une simple
disposition des lieux, même en vertu d’un contrat de location, suffit.
Sur la question de la possibilité qu’un outillage automatique, notamment un
serveur informatique ou un site web, puisse être qualifié d’installation d’affaires, les
éléments de réponse fournis par les commentaires de l’article 5-10 du paragraphe 1
du Modèle de convention O.C.D.E. doivent être recherchés dans les termes
suivants : « l’activité de l’entreprise est exercée principalement par l’entrepreneur ou
par des personnes qui ont avec l’entreprise des relations de salariés à employeur
(personnel)… Mais il peut, néanmoins, y avoir un établissement stable si les activités
de l’entreprise sont exercées principalement au moyen d’un outillage automatique,
les activités du personnel se bornant à monter, faire fonctionner, contrôler et
entretenir cet outillage ».
De la définition du serveur informatique comme « tout ordinateur et matériel
de stockage de données informatiques qui est utilisé pour la gestion et le stockage de
fichiers de l’usager sur un réseau »23, l’on comprend qu’il s’agit d’un système de
gestion de données capable d’opérer comme une entreprise autonome24. Il peut, par
conséquent, être qualifié d’installation d’affaires en raison, d’une part, de sa
localisation physique en un emplacement donné et, d’autre part, de son caractère
fonctionnel. Il faudra, cependant, pour être constitutif d’un établissement, qu’il soit à
la disposition de l’entreprise commerçante étrangère, soit comme sa propriété, soit
suivant un accord d’hébergement avec un fournisseur de services d’Internet25. Le site
web quant à lui, en raison de son immatérialité complète, ne pourrait, que très
difficilement, être qualifié d’installation d’affaires et partant d’établissement stable
d’une entreprise étrangère.
ii) Une installation fixe
La fixité de l’installation doit être aussi bien géographique que temporelle.
Pour qu’une installation soit géographiquement qualifiée de fixe, il n’est exigé
qu’un simple lien avec une délimitation spatiale donnée, même si l’installation se
déplace à l’intérieur de cette aire ou entre plusieurs zones de cette délimitation26. Il
n’y a aucune exigence de fixation matérielle au sol. Rapportée au serveur
22

J. BENETEAU, La fiscalité de l’Internet, Mémoire de DESS, Université d’Aix-Marseille III, 1999, 108 p.

Définition de De HOEREN, citée par M. SARTIAUX, Le statut fiscal d’une activité exercée par l’intermédiaire du
réseau Internet, Mémoire de 3ème cycle, Université Libre de Bruxelles, 2000, p. 35.

23

M.-A. COUDERT et D. A. LAPRES, « Quelle fiscalité pour le commerce électronique? », Revue Droit
Fiscal, Novembre 1997, p. 6.

24

25

Internet Service Provider (ISP).

26

F. HUET, op. cit., n° 55.
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informatique, la possibilité de localisation de celui-ci dans un espace géographique
déterminé accroît la probabilité que soit constitué un établissement stable. Encore
faut-il que cette fixité dure le temps nécessaire à la constatation de l’établissement
stable.
La fixité temporelle fait référence à l’écoulement d’un certain temps de
possession par l’entreprise étrangère de l’installation d’affaires dans une délimitation
spatiale déterminée. Toutefois, en l’absence de spécification du délai jugé suffisant
pour qu’une installation puisse être considérée comme fixe, il y a toujours une part
d’incertitude dans la qualification. Par ailleurs, sur la question de savoir si la durée
d’exploitation du serveur exigée pour sa fixité doit être effective ou peut être
seulement intentionnelle, les commentaires du Modèle de convention O.C.D.E.
semblent se contenter d’une simple intention de l’entrepreneur. En effet, suivant les
termes utilisés, l’installation est fixe lorsqu’elle présente un « certain degré de
permanence » et si elle n’a pas été créée « à des fins purement temporaires ». Il n’est
donc fixé aucun seuil temporel à partir duquel la fixité est acquise.
iii) Une installation servant à l’exercice de l’activité
Le point 10 des commentaires de l’article 5, paragraphe 1 du Modèle de
convention O.C.D.E. vise les entreprises propriétaires ou simplement locataires d’un
équipement à l’étranger. Ainsi, lorsque l’entreprise étrangère, commerçante
électronique, exploite un site sur un serveur acheté ou loué par elle, celui-ci est une
installation d’affaires et pourrait constituer un établissement stable si les autres
conditions sont réunies par ailleurs.
Il faut distinguer l’accord d’hébergement de la location de serveur27. Dans la
location, le fonctionnement et l’entretien du serveur sont assurés par le personnel de
l’entreprise locataire d’où la possibilité qu’un établissement stable puisse être
reconnu à cette dernière. En revanche, dans le cas de l’accord d’hébergement, le
serveur ne peut constituer une installation d’affaires pour l’entreprise dont le site est
publié mais pour le fournisseur28.

L’accord d’hébergement comprend nécessairement l’utilisation d’un espace du disque dur du serveur
du fournisseur pour la publication du site commerçant, mais il comporte des limitations des droits
conférés à l’entreprise commerçante dont le site est publié. Cette dernière ne loue pas un espace disque,
même si le terme « location » est souvent employé, elle passe un accord de publication impliquant, pour
des raisons techniques, stockage sur un disque dur.

27

M. SARTIAUX, « Le statut fiscal d’une activité exercée par l’intermédiaire du réseau Internet », op. cit.,
p. 35.

28

© Jurisdoctoria n° 8, 2012

85

Réformer les règles de juridiction d’imposition pour le commerce électronique

Certaines administrations considèrent que lorsqu’un serveur est contrôlé et
exploité par une entreprise étrangère, il y a établissement stable de ladite entreprise
quelle que soit l’activité exercée au travers de celui-ci29.
Quant à la question de savoir s’il faut nécessairement une intervention
humaine, elle est diversement appréciée par les tribunaux et les administrations
fiscales étant donné que les législations nationales et les conventions internationales
ne donnent aucune indication précise30.
Certains analystes estiment que dans le cas des équipements automatisés, le seul
usage de l’installation fixe dans le but de générer des revenus est suffisant31. Ils
fondent leur position sur le fait que le point 10 des commentaires de l’article 5
n’exige aucune intervention humaine. D’autres, par contre, considèrent qu’il faut
une intervention humaine répondant à trois critères de lieu, de qualité du personnel
et de niveau de l’intervention32. D’abord, l’intervention doit avoir lieu dans l’État où
se trouve l’équipement automatique ; ensuite, le personnel devant intervenir sur
l’installation exploitée doit nécessairement être du personnel salarié33 de l’entreprise ;
et enfin, comme le suggère le même point 10 des commentaires, l’équipement doit
être « exploité » par des personnes. Les seuls montage et entretien ne suffisent donc
pas.
Dans la situation particulière où des « agents intelligents » exécutent
l’intégralité de la transaction sur le site web situé sur le serveur dans l’État source, ce
serveur pourra être assimilé à un entrepôt non constitutif d’un établissement stable

29

L’administration fiscale belge notamment, cité par M. SARTIAUX, Ibidem, p. 37.

Aucune précision sur la nécessité d’une intervention humaine dans toutes les situations constitutives
d’un établissement stable n’est fournie à l’article 3 de la convention fiscale franco-burkinabé du
11 août 1965.

30

C’est le cas de la jurisprudence allemande : Tribunal Fédéral d’Allemagne, Pipeline Case,
30 octobre 1996.

31

Les Pays-Bas dans l’affaire Pipeline Case, cités par M. SARTIAUX, « Le statut fiscal d’une activité exercée
par l’intermédiaire du réseau Internet », op. cit., p. 37.

32

Cette exigence semble fondée sur les termes du Commentaire 10 du paragraphe 1 de l’article 5 du
Modèle de convention fiscale O.C.D.E. qui utilise le terme de « personnel ».

33
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selon certains auteurs34, mais sera considéré comme un établissement stable au
regard de la stipulation de l’article 3-ii de la convention fiscale franco-burkinabé35.
En tout état de cause, la présence humaine prédominante dans la définition
classique de l’établissement stable s’estompe dans la tentative de formulation de
définitions adaptées aux nouvelles technologies. La seule certitude pour l’heure est
que plus il y a intervention humaine, plus la probabilité que soit reconnu un
établissement stable est élevée.
b) Les « établissements non stables »
Les exceptions sont prévues aux articles 3 de la convention fiscale
franco-burkinabé et 5 du Modèle de convention O.C.D.E. (i). Leur applicabilité au
commerce électronique reste, cependant, incertaine et soulève des difficultés
réelles (ii).
i) Exposé des exceptions
La convention fiscale franco-burkinabé prévoit en son article 3-b, 3-c et 3- e
qu’est considérée comme une installation non constitutive d’établissement stable : (1)
un entrepôt de marchandises utilisé aux seules fins de transformation par une autre
entreprise, (2) une installation utilisée aux seules fins d’exercice d’activités ayant un
caractère préparatoire de fournitures d’informations, de recherches scientifiques ou
autres, (3) la réalisation d’opérations commerciales par l’entremise d’un courtier,
d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut
indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité, etc.
Il faut dire que certaines exceptions prévues par le Modèle de convention
O.C.D.E. ne sont pas reprises au titre des installations non constitutives
d’établissement stable par la convention fiscale franco-burkinabé. Il en est ainsi
notamment (1) des installations utilisées aux seules fins de stockage, d’exposition ou
de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise, (2) des entrepôts de
marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou

Les « agents intelligents » ne peuvent être assimilés à des agents agissant pour le compte d’une
entreprise et disposant des pouvoirs de signer des contrats en son nom sur le territoire d’un État étranger.
Même lorsque le serveur traite des commandes commerciales, la question de la réalité d’une rencontre
des volontés, nécessaire à la conclusion du contrat, reste posée. Seules les personnes juridiques, capables
de volonté, peuvent passer des actes juridiques et par conséquent peuvent être des agents constitutifs
d’établissements stables (P.-Y. BOURTOURAULT, cité par M. SARTIAUX, « Le statut fiscal d’une activité
exercée par l’intermédiaire du réseau Internet », op. cit., p. 39).

34

35

Encore faut-il que le serveur appartienne à l’entreprise commerçante.
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de livraison, (3) des installations fixes d’affaires utilisées aux seules fins d’achats de
marchandises ou de réunion d’informations pour l’entreprise.
ii) Application des exceptions au commerce électronique
La convention fiscale franco-burkinabé considèrera comme non constitutifs
d’établissement stables des serveurs utilisés (1) comme entrepôts de marchandises
utilisés aux seules fins de transformation par une autre entreprise et (2) à des fins
d’activités ayant un caractère préparatoire de fournitures d’informations, de
recherches scientifiques.
En revanche, les serveurs utilisés pour (1) stockage, exposition et livraison de
marchandises appartenant à l’entreprise, (2) acheter des marchandises ou réunir des
informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise ou (3) fournir de la
publicité, bien que prévus comme exceptions par le Modèle de convention O.C.D.E,
seront des établissements au regard de la convention fiscale franco-burkinabé dès
lors que les autres conditions sont remplies.
Sur l’exception aux contours flous portant sur les activités préparatoires,
lorsque les activités sur le serveur forment une partie « essentielle et significative » de
l’activité commerciale de l’entreprise, ou lorsque d’autres fonctions essentielles de
l’entreprise sont exercées par l’intermédiaire du même serveur, elles ne peuvent se
voir reconnaître le caractère préparatoire ou auxiliaire qui leur permettrait
d’échapper à la qualification d’établissement stable.
Bien que l’appréciation de l’existence d’un établissement stable soit une
question de fait, les critères actuels de l’établissement stable se révèlent peu adaptés
au commerce électronique. Les exceptions faites au concept permettent à nombre
d’entreprises exportatrices de biens et services numériques de se livrer à une sorte de
concurrence déloyale aux entreprises des États importateurs en participant à la vie
économique de ces États étrangers sans jamais franchir le seuil de l’établissement
stable qui les y soumettrait à une taxation. Il a même été proposé dans ce sens de
considérer le commerce électronique comme une vente à distance pour laquelle
aucun établissement stable n’est reconnu dans l’État de résidence de l’acheteur36.
Si le contenu actuel du concept de l’établissement stable semble inadapté au
commerce électronique, les conclusions vont dans le sens de la préservation du
concept au prix d’une adaptation.

M. SARTIAUX, « Le statut fiscal d’une activité exercée par l’intermédiaire du réseau Internet », op. cit.,
p. 34.

36
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3) L’imposition de la consommation au lieu de consommation
La TVA est une taxe sur la consommation et s’applique en principe au lieu de
consommation du bien ou du service objet de l’opération imposable (a). Elle est,
toutefois, souvent appliquée au lieu d’établissement du prestataire ou du bénéficiaire
d’une prestation sans qu’il ne soit recherché le lieu de consommation réelle (b).
a) L’imposition au lieu de consommation
Le lieu de consommation peut être entendu de plusieurs manières37 et les règles
applicables différentes selon qu’elles concernent des livraisons de biens (i) ou des
prestations de services (ii).
i) Les règles applicables aux livraisons de biens
Au Burkina Faso, l’article 320-1 du CI soumet à la TVA les importations de
biens se matérialisant par le franchissement du cordon douanier au Burkina Faso par
ces biens pour une « mise à la consommation » lorsque lesdits biens proviennent de
l’extérieur ou pour une « mise à la consommation » à la suite d’un régime douanier
suspensif. Cette règle d’imposition s’attache fortement au critère du lieu de
consommation en s’appuyant sur l’accomplissement de formalités douanières.
En France, le critère du lieu de consommation est utilisé à l’article 258-III du
CGI pour soumettre à imposition de la TVA les livraisons du gaz naturel, de
l’électricité, de la chaleur ou du froid lorsque ces biens sont « consommés en
France ».
ii) Les règles applicables aux prestations de services
La Directive 02/98/CM/UEMOA prévoit l’imposition des prestations de
services à leur lieu d’exécution38. Toutefois, lorsque ce lieu est différent de celui
d’utilisation de la prestation, l’imposition se fait au lieu d’utilisation du service39.

Il y a deux acceptions possibles de la notion de « lieu de consommation ». La première, fondée sur une
conception pure de la consommation préconise l’application de la TVA à une opération au lieu effectif
d’utilisation ou d’exploitation du bien ou du service imposable. La seconde est une fiction du droit selon
laquelle le lieu de consommation est présumé être, pour le consommateur non assujetti, le lieu de sa
résidence habituelle et, pour l’assujetti, le lieu de son établissement.

37

38

Article 13 de la Directive 02/98/CM/U.E.M.O.A.

Nonobstant l’apparence de dualité qu’ils ont, les critères d’imposition ne sont que l’application pratique
d’une seule et même règle : celle de l’imposition au lieu d’utilisation qui, lorsqu’il coïncide avec le lieu
d’exécution du service, s’efface pour ne laisser paraître que le lieu d’exécution dans la formulation de la
règle définissant la juridiction d’imposition.

39
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Les dispositions de l’article 319 du CI prévoient la taxation des travaux
immobiliers et de toutes autres opérations et services lorsque le service rendu, le droit
cédé ou concédé, l’objet ou le matériel loué sont utilisés ou exploités au
Burkina Faso.
En France, les articles 259-A-5°-b et 259-A-5°-c du CGI imposent en France,
les ventes à consommer qui ont effectivement lieu en France, ou sont matériellement
réalisées en France ou à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, au cours de la
partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté
Européenne au départ de la France.
Ces règles utilisant le critère de la consommation s’attachent à la matérialité de
celle-ci et à la possibilité de déterminer le lieu où cette consommation a
effectivement lieu. Il s’agit de l’application d’une conception pure de consommation
dont la mise en œuvre devrait avoir pour conséquence de soumettre à la TVA les
services immatériels au seul lieu où le client les consomme effectivement,
indépendamment du lieu de conclusion du contrat, de paiement, de résidence ou
d’établissement du bénéficiaire ou du fournisseur et du lieu de localisation
fournisseur ou du preneur au moment de la livraison40. Or, toute la difficulté réside
dans la possibilité de déterminer précisément ce lieu, et avec une garantie de
certitude.
b) L’imposition au lieu de situation du preneur ou du prestataire
Ce critère d’imposition s’applique d’avantages aux prestations de services,
notamment les prestations immatérielles, et est utilisé dans les dispositifs nationaux
suivants.
En droit burkinabé, une règle d’imposition à la TVA au lieu de situation du
preneur domicilié au Burkina Faso est édictée à l’article 324 du code des impôts. Cet
article prévoit une imposition alors même que les services imposables sont rendus
par des prestataires considérés comme assujettis mais non domiciliés ou non établis
au Burkina Faso.
En France, des règles utilisant le critère du lieu de situation du preneur sont
prévues à l’article 259 du CGI. Cet article soumet à la TVA les prestations de
services dont le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et ayant en France,
soit le siège de son activité économique, soit un établissement stable auquel les
services sont fournis, ou à défaut de siège de son activité et d’établissement, son
domicile ou sa résidence habituelle. En revanche, lorsque le preneur est non
assujetti, la prestation est imposée seulement lorsque le prestataire a établi en France
O.C.D.E., Commerce électronique et impôts sur la consommation, Rapport du groupe de travail n° 9 sur la
consommation
au
comité
des
affaires
fiscales,
2001 :
http://www.oecd.org/dataoecd/37/20/2673675.pdf

40
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le siège de son activité économique, ou lorsqu’il dispose d’un établissement stable
non situé en France à partir duquel les services sont fournis ou enfin, à défaut du
siège et de l’établissement lorsqu’il y a son domicile ou sa résidence habituelle.
Les règles se référant au siège de l’activité, à l’établissement stable ou au
domicile devraient permettre l’imposition des cessions ou concessions de droits
d’auteurs, des prestations de publicité en ligne, de téléchargement de logiciels, de
traitement de données, de fourniture d’informations et de prestations de
télécommunication, etc. Toutefois, la numérisation croissante de l’économie rend
périlleuse l’application des critères classiques de la résidence, notamment en ses
facteurs économiques et professionnels ou de l’établissement stable surtout, pour ce
dernier, au regard de la question portant sur la nécessité d’une intervention
humaine.

II – DE L’ADAPTATION NÉCESSAIRE
DES CRITÈRES DE JURIDICTION D’IMPOSITION
Les aménagements ou correctifs à apporter aux critères de détermination de la
juridiction d’imposition doivent nécessairement porter sur les trois concepts
essentiels du principe de territorialité de l’impôt. Il s’agit des concepts de
résidence (1), d’établissement stable (2), et du lieu de consommation (3).
1) Les réaménagements du concept de résidence
Les adaptations proposées par la doctrine intéressent davantage la résidence
des personnes morales que celle des personnes physiques, en raison du fait que cette
dernière est principalement liée à la présence physique de la personne concernée,
toute chose qui échappe encore à la numérisation.
Les propositions avancées portent sur une résidence à fixer non plus dans l’État
du siège de direction de la société, ni dans celui de constitution, ni dans celui dont le
droit est applicable à la société ou celui avec lequel les liens économiques sont les
plus forts, mais en utilisant le nom de domaine des entreprises numériques.
Il a, en effet, été proposé par une certaine doctrine l’utilisation des noms de
domaine pour la détermination de la résidence des sociétés de commerce
électronique. Un auteur considère que : « si les espaces géographiques ont été
supprimés sur le plan technique, ils sont en fait rapidement réapparus mais sous une
forme virtuelle, par le biais des noms de domaine en ce qui concerne les
territoires »41. Pour cet auteur, pour résoudre les problèmes de localisation, l’on
pourrait considérer qu’un serveur ayant une adresse Internet avec un suffixe
41

Alain Bensoussan, cité par Jocelyn Beneteau in J. BENETEAU, La fiscalité de l’Internet, op. cit.
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renvoyant à un État serait réputé situé dans cet État. En exemple, un serveur avec
un nom de domaine en « .bf » serait résident du Burkina Faso, et un serveur avec un
nom de domaine en « .fr », résident de France, même si matériellement le serveur se
trouve dans un autre État. Il demeurera, cependant, la problématique des noms de
domaines génériques en « .com », « .org », « .net » et autres, non rattachables à un
État. La solution définitive serait, dans ce cas, de supprimer tous les noms de
domaines génériques pour ne conserver que les noms de suffixes nationaux, ce qui
impliquerait un consensus international difficile à obtenir pour l’heure.
La consécration d’une notion de territoire fiscal virtuel faciliterait la tâche des
administrations fiscales. Toutefois, il peut être facilement objecté que celle-ci
favorisera des choix de résidence à des fins purement fiscales par achat massif des
noms de domaine dans des paradis fiscaux. En outre, cette consécration pourrait
transformer le critère de territorialité en critère de résidence, voire de nationalité, en
raison de la rigidité de certaines législations nationales d’attribution des noms de
domaines avec des extensions nationales. Tel est le cas en France où seules les
entreprises « résidentes » peuvent, en principe, avoir des noms de domaine en « .fr »,
à la différence du « .bf » du Burkina Faso42.
2) Les réaménagements proposés au concept de l’établissement stable
Les propositions les plus pertinentes venant de l’O.C.D.E. vont, d’une part,
dans le sens d’un réaménagement des critères actuels de définition de l’établissement
stable (a), d’autre part, dans le sens de l’instauration d’un nouveau système
d’imposition des revenus tirés d’activités électroniques dans le pays importateur (b).
a) Les réaménagements possibles du concept d’établissement stable
Les réaménagements proposés sont nombreux mais peuvent être regroupés
suivant qu’ils visent à exclure les équipements informatiques de la possibilité d’être
constitutifs d’un établissement stable (i) ou plutôt à réunir les conditions pour une
imposition dans l’État de source des revenus (ii).

Il faut se rappeler que tandis que l’attribution des espaces génériques (les .com, .net, .org., etc.), créés à
l’origine d’Internet, dépendent de l’ICANN (Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers), les
espaces dits géographiques (le .fr pour la France et le .bf pour le Burkina Faso par exemples) dépendent
avant tout de règles nationales. C’est ainsi que l’Association Française pour le Nommage Internet en
Coopération (AFNIC), créée en décembre 1997 par l’INRIA (Institut National de la Recherche en
Informatique et Automatique) et l’État, gère l’espace de noms de domaines français .fr sur délégation
d’État (Arrêté ministériel du 19 février 2010).

42
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i) Les réaménagements visant à exclure
l’imposition des installations électroniques
Deux propositions majeures ont été faites dans ce sens. La première proposition
vise à exclure des établissements stables les installations sur lesquelles les activités ne
s’accompagnent pas d’une intervention humaine effectuée par du personnel ou des
agents dépendants. Elle est fondée sur le fait que l’absence d’une intervention
humaine et l’utilisation d’installations automatisées limitent les fonctions et les
risques assumés par l’entité, ce qui ne milite pas pour l’existence d’un sujet fiscal43.
En outre, elle semble respectueuse du principe de neutralité fiscale puisqu’elle
appliquerait les mêmes règles aussi bien aux installations informatiques servant au
commerce électronique qu’à celles utilisées pour le commerce traditionnel.
La seconde vise à exclure de manière expresse les serveurs informatiques du
champ de l’établissement. En effet, elle suggère que l’exclusion des serveurs
simplifierait les règles applicables si elle consiste en l’ajout d’une disposition
complémentaire aux exclusions prévues par les textes légaux ou conventionnels. La
nouvelle disposition devrait, soit porter sur tous les équipements informatiques
assimilables à des serveurs, soit se limiter aux seuls serveurs informatiques servant de
support aux activités de livraison et de prestations sur Internet.
En adoptant une telle modification, les États accorderaient une plus grande
importance à la contribution humaine à l’exercice et au maintien de l’activité, au
détriment de l’emplacement où se trouve l’équipement automatisé. Les détracteurs
de la proposition objectent, en revanche, le fait que les exceptions figurant au
paragraphe 4 de l’article 5 du Modèle de Convention fiscale O.C.D.E.44 concernent
toutes la nature des fonctions accomplies dans une installation fixe d’affaires, alors
que l’option suggérée se fonde sur la nature de l’équipement utilisé.
ii) Les réaménagements visant à obtenir
une imposition dans l’État de source
Deux réaménagements proposés ont retenu notre attention : l’abrogation des
exceptions relatives au stockage, à l’exposition et à la livraison, et l’adjonction d’un
nouveau lien d’établissement stable virtuel.
Dans une première approche, il a été proposé d’abroger les exceptions relatives
au stockage, à l’exposition ou à la livraison figurant au paragraphe 4 de l’article 5 du
Modèle de convention O.C.D.E.. Il faut d’ailleurs souligner que contrairement à ce
O.C.D.E., Les règles actuelles d’imposition des bénéfices industriels ou commerciaux prévues par les conventions
conviennent t-elles au commerce électronique ?, Rapport final du Groupe technique consultatif sur le suivi de
l’application des normes existantes des conventions pour l’imposition des bénéfices des entreprises, p. 34.

43

44

Voir les articles 2 du code des impôts et 3 de la convention fiscale franco-burkinabé.
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dernier, l’exception portant sur la « livraison » ne figure ni dans le Modèle de
convention de l’Organisation des Nations Unies45, ni dans la convention fiscale
franco-burkinabé. L’option du Modèle O.N.U. et de la convention franco-burkinabé
sert l’imposition du commerce électronique et est favorable pour un état importateur
de commerce électronique comme le Burkina Faso, d’autant plus que dans ce
dernier, l’infrastructure nécessaire aux livraisons peut représenter une partie assez
importante de l’activité. Comme le souligne le Groupe Technique et Consultatif de
l’O.C.D.E. : « si l’on admet que le paragraphe 4 vise des activités de nature
préparatoire ou auxiliaire, il ne convient pas, semble-t-il, de l’appliquer à une activité
qui constitue un élément essentiel et une partie significative du fonctionnement de
l’entreprise »46.
Dans une toute autre approche, il a été proposé l’adjonction d’un nouveau lien
d’« établissement stable virtuel électronique » avec à la clé une adaptation au
commerce de tous les concepts voisins à l’établissement stable. C’est ainsi qu’il a été
défendu l’élargissement de la notion d’installation fixe d’affaires pour y inclure celle
d’« installation fixe virtuelle d’affaires » – la consécration d’une installation virtuelle
devant permettre de reconnaitre un établissement stable à une entreprise qui
exercerait du commerce électronique par l’intermédiaire de son site web dans un
État étranger. Il a aussi été proposé de créer une nouvelle notion d’« agence
virtuelle » à partir d’une extension du concept classique d’agent dépendant. Ainsi,
un site Internet au moyen duquel des contrats obligeant l’entreprise étrangère sont
conclus pourrait être traité comme un agent dépendant de cette entreprise,
indépendamment du lieu de situation du serveur sur lequel se trouve ce site. Il a,
enfin, été proposé de créer un autre concept, celui de « présence professionnelle
virtuelle sur place » devant se manifester par une présence économique au sein d’une
juridiction grâce à l’utilisation d’une interface professionnelle informatique.
L’objectif de ce concept est la fixation d’un nouveau seuil de détermination de la
présence économique significative et continue d’une entreprise dans une juridiction,
qui suffirait à y justifier la reconnaissance d’un établissement stable imposable, cela
sans qu’il soit accordé une quelconque importance à l’absence ou l’insuffisance de
présence physique. Comme le soutiennent les tenants de ce nouveau concept, « le
commerce s’exerce au lieu où se trouve le client »47.

O.C.D.E ., Les règles actuelles d’imposition des bénéfices industriels ou commerciaux prévues par les conventions
conviennent t-elles au commerce électronique ?, op. cit., p. 45.

45

46

Ibidem.

47

Ibidem, p. 72.
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b) Les nouvelles règles d’imposition dans l’État de source
Les règles proposées pour une imposition des revenus dans l’État de leur source
ont trait, d’une part, à la localisation des activités génératrices desdits revenus (i) et,
d’autre part, à la localisation des paiements faits dans le cadre des opérations
génératrices desdits revenus (ii).
i) La règle de la localisation des activités génératrices des revenus
Il s’agit de la proposition d’adoption d’une nouvelle règle de force d’attraction
applicable au commerce électronique. Elle consiste à compléter les dispositions du
paragraphe 1 de l’article 7 du Modèle de convention O.C.D.E. qui serait désormais
libellé comme suit : « Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans
l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé.
Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, ses bénéfices sont imposables
dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à
l’établissement stable. Les bénéfices provenant de ventes de biens ou d’autres
activités professionnelles, effectuées dans l’autre État au moyen de site Internet de
l’entreprise, qui sont identiques ou similaires aux ventes ou activités effectuées par
l’intermédiaire de cet établissement stable devront être réputées imputables à
l’établissement stable ».
La modification conduirait à assimiler les fonctions accomplies par
l’intermédiaire d’un site Internet à celles réalisées par l’établissement stable situé
dans l’État où les ventes électroniques sont réalisées. Elle a d’ailleurs été intégrée en
partie par les points b) et c) de l’article 8 de la convention UEMOA qui impose les
ventes de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par
l’établissement stable, ou de nature analogue, et les autres « activités commerciales
exercées dans cet autre État et de même nature que celles qui sont exercées par
l’établissement stable, ou de nature analogue ».
L’inconvénient majeur d’une telle proposition est qu’elle lie le droit d’imposer
d’un État à l’existence préalable d’un établissement stable auquel les bénéfices tirés
de l’exploitation du site web seront attribués. Il y a là une entorse majeure au
principe de la neutralité, en raison de la discrimination faite entre les activités du site
Internet d’une entreprise disposant d’un établissement stable dans un État et celles
similaires d’une autre entreprise n’ayant aucun établissement stable.
ii) Les règles découlant de la localisation des paiements
La taxation à la source des revenus dans le cadre de transactions électroniques
pourrait être facilitée par l’imposition directe de certains paiements et cette
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imposition serait davantage objective si elle est cantonnée aux paiements qui
diminuent la matière imposable dans l’État de source.
Une imposition directe des paiements passerait par l’adoption de règles
analogues à celles qui régissent l’imposition des revenus dits passifs afin d’aboutir à
une taxation des paiements effectués pour certaines opérations de commerce
électronique. Dans la pratique, il faudrait appliquer une retenue à la source
définitive aux paiements effectués, en contrepartie d’achats électroniques, à partir
d’un État, que le bénéficiaire y dispose ou non de personnel ou d’équipements
électroniques. Cette imposition directe ne serait, cependant, pas conforme aux
principes d’imposition des bénéfices car elle frapperait des recettes brutes. La
retenue serait alors assimilable à un droit de douane sur les transactions du
commerce électronique, donc non-conforme au principe de neutralité à l’égard des
autres transactions transfrontalières. Elle aurait par ailleurs l’inconvénient d’être
inefficace dans l’hypothèse d’opérations réalisées entre une entreprise commerçante
étrangère et des consommateurs privés en raison de l’impossibilité matérielle pour les
administrations fiscales de contrôler et de sanctionner le non-respect de l’obligation
de retenue, à prévoir éventuellement à la charge des consommateurs connus ou non
de ces administrations fiscales.
Une imposition des paiements qui diminuent la matière imposable
correspondrait à un système d’imposition s’inscrivant dans une approche dite par
« érosion de la matière imposable ». Au lieu de s’appesantir sur la localisation des
activités génératrices d’un produit ou d’un service, ce système se fonderait sur l’idée
que lorsque dans un État, un paiement transfrontalier est fait au profit d’une
entreprise étrangère, et lorsque ledit paiement est déductible des impôts dont le
payeur est redevable, l’État de source du paiement aura compétence à opérer une
retenue à la source.
Applicable à tous les paiements transfrontaliers, indépendamment du mode de
commercialisation utilisé, ce nouveau lien serait de loin préférable aux autres en
raison de sa conformité avec l’essentiel des principes directeurs de la fiscalité dont le
principe de neutralité fiscale entre les opérations matérielles et les opérations
immatérielles. Il apparaît donc comme la proposition la moins mauvaise, à même
d’appréhender de façon plus efficiente les bénéfices dégagés d’une activité
commerciale électronique.
3) Redéfinition du concept du lieu de consommation
Dans le but de contourner les difficultés de détermination du lieu de
consommation réelle des opérations de commerce électronique, il a été suggéré
l’adoption, en matière de TVA, de la notion d’établissement stable comme critère
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subsidiaire de territorialité. L’examen de ce concept requiert qu’il soit précisément
délimité (a) avant une étude de son applicabilité au commerce électronique (b).
a) Le concept d’établissement appliqué aux impôts indirects
À la différence du droit positif burkinabé qui n’a consacré la notion
d’établissement stable qu’en matière d’impôts directs, le droit communautaire
européen utilise la notion aussi bien en matière de fiscalité directe qu’en matière de
fiscalité indirecte avec, cependant, des contenus distincts. Au regard de la TVA, le
concept sert à appréhender le lieu de consommation d’un bien ou d’un service tandis
qu’en matière d’impôts directs, elle sert à déterminer le droit d’imposer des bénéfices
réalisés dans un État par une entreprise étrangère48. Après un exposé de la définition
fournie par la jurisprudence communautaire européenne, reprise par le
Conseil d’État français (i), nous recenserons les conditions d’existence de
l’établissement stable qui se dégagent de la définition (ii).
i) La définition jurisprudentielle du concept
La notion d’établissement stable n’a pas été légalement définie en matière de
TVA. Toutefois, l’article 259 du CGI français, transposant en droit français les
dispositions de l’article 9.1 de la sixième Directive, y fait référence en disposant
que : « le lieu des prestations de services est situé en France […] lorsque le preneur
est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France […] un établissement
stable auquel les services sont fournis ».
Dans un sens large, on peut considérer comme établissement stable : « tout
centre d’activité où un assujetti effectue de manière régulière des opérations
imposables »49. De façon plus précise, le Conseil d’État, dans une énonciation
inspirée de celle de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
Européennes, définit l’établissement stable en matière de TVA comme : « la
disposition personnelle et permanente d’une installation comportant les moyens
humains et techniques nécessaires à la prestation du service […] »50.
Le juge communautaire européen avait, quant à lui, affirmé que l’établissement
stable exige : « une réunion permanente de moyens humains et techniques
nécessaires aux prestations de services en cause et si ces prestations ne peuvent être

J.-G. FOLLOROU et O. LUQUIAU, « Analyse de la proposition de directive du 7 juin 2000 », op. cit.,
p. 50.

48

49

J. BENETEAU, La fiscalité de l’Internet, op. cit.

Conseil d’État, 31 janvier 1997, 8ème et 9ème sous-sections, Schlosser, requête n° 170166 ; Hofman et
Gebhart, requête n° 170164 et Stark, requête n° 150828-157689, dans Revue de jurisprudence fiscale, n° 3, 1997,
pp. 165-168.
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utilement rattachées au siège de l’activité économique du prestataire »51. En
adoptant une nouvelle définition du concept, le juge communautaire n’a pas
souhaité se rapporter aux définitions du droit fiscal international traitant de
l’établissement stable pour les besoins d’autres types d’impôts.
Il résulte des décisions évoquées que l’existence d’un établissement stable en
matière de TVA exige la satisfaction de quatre conditions essentielles.
ii) Les conditions d’existence de l’établissement stable
De la lecture des décisions citées, quatre conditions essentielles à remplir pour
l’existence d’un établissement stable en matière de TVA peuvent être dégagées.
La première condition exigée est la réunion de moyens humains et techniques.
Cette exigence signifie qu’il ne saurait exister d’établissement stable sans réunion
d’installations ou d’équipements sur lesquels a lieu une intervention humaine de
façon régulière.
La seconde condition est relative au caractère permanent de cette réunion. La
permanence exigée est exclusive d’interventions intermittentes52.
La troisième condition est une condition de destination. Elle impose que les
moyens humains et techniques utilisés soient nécessaires aux prestations de services
dont la territorialité est analysée. Mais la Cour a évolué par la suite en laissant
entendre que la réunion de moyens humains et techniques n’étaient plus nécessaires
mais qu’il suffisait que ces moyens rendent possibles ces prestations53.
La dernière condition n’en est pas véritablement une au même titre que les
trois précédentes, mais est relative à l’applicabilité même du concept. Elle impose
que l’on ne puisse faire appel au concept de l’établissement stable que si les
prestations dont la territorialité est recherchée ne peuvent être rattachées au siège,
ou si ce rattachement conduit à une solution jugée non rationnelle du point de vue
fiscal54. L’établissement stable n’est donc qu’« une dérogation au critère prioritaire
du siège »55.

CJCE, 2ème ch., 4 juillet 1985, Günther Berkholz c/Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt, n° 168/84, Rec. 1985,
p. 2251.

51

J.-G. FOLLOROU et O. LUQUIAU, « Analyse de la proposition de directive du 7 juin 2000 », op. cit.,
p. 51.

52

53
54

CJCE, 7 mai 1998, Lease Plan Luxembourg SA c/ Belgique Staat, C-390/96, Rec. 1998, p. I-2553.
F HUET, op. cit., n° 160.

C. RECCO, « Internet et droit fiscal », Rapport de recherche :
http://www.infotheque.info/cache/8271/www.jurisfutur.com/Dossiers/internet_dtfiscal.htm
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b) L’applicabilité du concept d’établissement stable
au commerce électronique
Parmi les conditions posées par l’arrêt Berkholz56, la réunion de moyens
humains est celle dont l’application au commerce électronique appelle le plus
d’observations. Faut-il, en effet, exiger qu’une présence humaine soit véritablement
nécessaire au fonctionnement d’un serveur pour que celui-ci puisse constituer un
établissement stable ?
A priori, l’on pourrait théoriquement s’en tenir au fait que le serveur
informatique est une machine qui peut servir à la réalisation d’opérations de ventes
et de prestations de services imposables à la TVA ; ces opérations pouvant être – et
elles le sont en général – effectuées de manière autonome par le serveur. Cependant,
même si une intervention humaine sur le serveur est parfois nécessaire à des fins de
maintenance57, la condition tenant à la « réunion permanente de moyens humains et
techniques » ne semble pas remplie, seuls les moyens techniques étant présents58.
De manière pratique, pour répondre à la question posée, il a été proposé de
distinguer les services personnels des services mécaniques. Les premiers sont
constitués limitativement d’activités intellectuelles de conseil réalisées par des
architectes, des avocats, des ingénieurs et autres experts. Les services mécaniques,
quant à eux, sont ceux nécessitant l’utilisation ou la consultation de bases de données
et pour lesquels il y a peu ou pas du tout d’intervention humaine. La finalité de cette
distinction réside dans la différence des critères de territorialité applicables. Aux
services dits personnels, on appliquerait le principe d’imposition au lieu d’exécution
matérielle des prestations en accordant une importance prépondérante à
l’intervention humaine. En revanche, aux services dits mécaniques serait appliqué le
principe d’imposition au lieu de résidence du client sans prise en compte d’une
intervention humaine hypothétique ou négligeable59.
La première réaction à l’avènement de l’Internet a été pour certains pays de
proposer que celui-ci soit une zone franche en vertu du principe du libéralisme
économique et au regard des problèmes techniques posés en matière de fiscalité60.
Cette idée n’a pas été suivie par l’O.C.D.E. qui a recommandé, avec l’appui de la
majorité des systèmes fiscaux nationaux, et conformément au principe fiscal de
56

CJCE, 2ème ch., 4 juillet 1985, Günther Berkholz c/Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt, op. cit.

Intervention effectuée généralement par une personne distincte de l’entreprise effectuant les opérations
imposables, appelée fournisseur d’hébergement, que l’entreprise rémunère en contrepartie du service
rendu.
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J. BENETEAU, La fiscalité de l’Internet, op. cit.

59

F. HUET, op. cit., n° 98.

Il s’agit de l’expression de la théorie américaine de la Tariff Free Environment selon J. BENETEAU, La
fiscalité de l’Internet, op. cit.
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neutralité, d’appliquer au commerce électronique les règles fiscales existantes, sous
réserve de leur adaptation. C’est ainsi que des reformes ont été initiées, souvent
sectorielles et de portée limitée pour accompagner une lente mutation du droit
appelé à régir un monde dématérialisé. Le commerce électronique étant par nature
transfrontalier, il faut se rendre à l’évidence : le succès des réformes entamées ou
envisagées ne sera franc que lorsque les États privilégieront « des solutions qui
débordent elles aussi du cadre des frontières nationales »61.

M. SARTIAUX, « Le statut fiscal d’une activité exercée par l’intermédiaire du réseau Internet », op. cit.,
p. 11.
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RÉSUMÉ :
Avec l’avènement de l’Internet, les échanges commerciaux se sont dématérialisés, accélérés et se tiennent
désormais entre des acteurs disposant de moyens efficaces pour dissimuler leur véritable identité et leur
localisation géographique. Ces changements, qui mettent à l’épreuve certains concepts de base de la technique
fiscale, poussent les juristes à réagir mais de façons divergentes. Certains voient dans le cyberespace une zone
franche qu’il faut protéger de l’impôt, jugé attentatoire aux libertés des internautes. D’autres, en revanche,
estiment qu’il faut créer un impôt spécifique aux activités commerciales électroniques. Au milieu, la majorité des
systèmes fiscaux optent de soumettre le commerce électronique aux lois et règlements actuels, le fût-il au prix
d’aménagements et de reformulations des règles actuelles. Tel est le choix commun de la France, pays à
l’économie développée et technologiquement avancé, et du Burkina Faso, pays en voie de développement,
technologiquement peu avancé et importateur net de biens et services du commerce électronique ; deux systèmes
fiscaux dont l’analyse comparative peut présenter un intérêt certain.
SUMMARY :
With the advent of the Internet, trading relationship are dematerialized, speeded up and now take place
between actors who have efficient means to hide their real identity and location. These changes challenge certain
basic concepts of the fiscal technical procedures, pushing lawyers to respond in novel ways. Some people see the
cyberspace as a free zone to be protected from tax. Others, however, believe that a special tax on electronic
commercial activities must be created. In practice, the majority of tax systems choose a mid-term solution that
consists in submitting the e-commerce to existing laws and regulations, with however certain adjustments and
reformulations of existing rules. This is the shared choice of France, a technologically advanced and economically
developed country, and of Burkina Faso, a developing country that is much less advanced technologically and
that is a net importer of e-commerce goods and service. A comparative analysis of the corresponding two may
therefore be of interest.
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L

’émergence croissante des Technologies de l’Information et des
Communications (TIC) relève aujourd’hui d’un fait social incontestable,
marquant son empreinte sur le mode de vie de chacun des citoyens. La virtualisation
des échanges et la dématérialisation des données, témoins de l’évolution de notre
société, confirment cette « irruption massive du multimédia et des autoroutes de
l’information dans tous les aspects professionnel, social et culturel de notre vie
quotidienne. Le secteur de la santé n’est pas épargné par ce « bouleversement
technologique »1 et constitue vraisemblablement un secteur nécessitant une attention
particulière.
Le constat du développement des TIC dans le secteur de la santé est
aujourd’hui sans appel. Aussi, les TIC appliquées à la santé, ou plus communément
TIC Santé, englobent des outils variés, regroupés sous le terme générique de télésanté.
Du grec têle [télé-], loin de, à distance, la télésanté s’entend, par une traduction
stricte, d’un concept de santé à distance. La télésanté doit donc être distinguée de la
notion de télémédecine. La santé étant définie, par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et
ne constitue pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »2, il en découle
nécessairement une acceptation plus large de la télésanté par rapport à celle de
télémédecine. Nous adhérons donc à la conception du Conseil National de l’Ordre
des Médecins (CNOM) qui distingue la télésanté de la télémédecine en qualifiant
cette dernière de sous ensemble spécifique de la télésanté. Il s’agit selon le CNOM
d’une « forme de coopération dans l’exercice médical mettant en rapport à distance
grâce aux technologies de l’information et de la communication, un patient (et/ou
S. VULLIET-TAVERNIER, « La CNIL et la protection des données médicales nominatives »,
Médecine & Droit, n° 20, 1996, p .2.

1

2

Préambule de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 1946.
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ses données médicales nécessaires) et un ou plusieurs médecins et professionnels de
santé, à des fins médicales de diagnostic, de décision, de prise en charge et de
traitement, dans le respect des règles de la déontologie médicale »3.
Un regard attentif mérite d’être porté à la notion de télésanté. En effet, la
particularité des TIC appliquées au secteur de la santé, et donc de l’activité de la
télésanté, réside dans la réunion de deux secteurs d’activité évoluant sous des
ensembles normatifs distincts et autonomes, celui de l’informatique et des outils de
communication d’une part, et celui de la santé d’autre part. Or, selon la formule
employée par le Doyen Carbonnier, « c’est un fait que, plus il y a de lois qui
s’entrechoquent, plus la passion du droit […] devient enivrante. Tel le métier de
changeur, qui s’épanouit dans la multiplication des monnaies »4.
Ainsi coexistent au sein même de ce corpus une réglementation relative à
l’informatique et aux communications, et l’une relative à la santé, inscrite
principalement au sein du code de la santé publique.
Nous assistons donc à un « empilement législatif et réglementaire »5 dont la
construction jusque là cloisonnée atteint ses limites et nuit à une juste application.
Ceci est la conséquence de l’absence d’une vision globale des TIC Santé, et ce
encore moins dans son acception juridique.
Concernant, tout d’abord, l’activité des établissements de santé et des
professionnels de santé, celle-ci fait l’objet d’une réglementation abondante,
largement enrichie par la loi du 4 mars 2002, codifiée au sein du code de la santé
publique. L’intensité de la production normative ces dernières années s’est justifiée
par la nécessité de protéger le bénéficiaire même des soins, à savoir le patient, et non
plus strictement les prestataires médicaux.
Si, d’une part, l’utilisation, par les professionnels de santé, des outils
informatiques est quasi quotidienne, et d’autre part, les établissements de santé se
dotent progressivement de systèmes d’information toujours plus performants, l’écho
de cette révolution numérique au sein du code de la santé publique est encore
difficilement perceptible. Pourtant, l’introduction des TIC dans la relation de soin
n’est plus une utopie mais bien une réalité à laquelle les professionnels de santé, et
encore moins les juristes n’ont été préparés.
La relation médicale a longtemps été, selon les termes du Doyen Savatier, celle
d’un profane envers un initié, et reposait alors un support mystique et quasi
religieux. Le passage à une médecine scientifique, où la foi du patient dans les
connaissances et compétences professionnelles du médecin, a remplacé la foi en
3

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS, Livre blanc de la Télémédecine, janvier 2009.

4

J. CARBONNIER, Droit et passion du droit sous la Vème République, Paris, Flammarion, 1996, p. 45.

5

P. BICLET, « Hébergement et échange des données de santé », Médecine & Droit, 2010, pp. 159-160.
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Dieu, a été une révolution dans les modes de prise en charge. Aujourd’hui, la
médecine
est
technique,
numérique
et
à
distance.
Or
selon
Nathalie Ferraud-Ciandet, « la rencontre des nouvelles technologies de l’information
et de la communication avec la médecine métamorphose l’organisation des soins et
la relation médecin/patient »6. Ainsi, dès lors que l’on introduit, dans le champ de la
santé, des nouvelles technologies et leur réglementation associée, se pose la question
de la résistance des fondamentaux de cette relation. En filigrane de ces enjeux,
émerge plus largement la question du devenir de la relation de soin, dans sa
conception traditionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, cette étude présente une double
finalité : la définition d’un statut juridique de la télésanté et sa conséquence qu’est la
place accordée aux acteurs de cette activité.
Il s’agira, d’abord, de démontrer qu’au-delà d’une définition par le droit de ces
notions nouvelles que sont la télésanté et la télémédecine, les autorités normatives,
tant européennes que nationales tentent de les exploiter au service des professionnels
de santé et des patients (I). Notre étude tentera dans un second temps de justifier que
l’exploitation de cette notion nouvelle entraîne l’intervention d’acteurs nouveaux
dans la prise en charge du patient, une redéfinition des acteurs traditionnels (II).

I – L’AUTONOMISATION DÉLICATE D’UN STATUT DE TÉLÉSANTÉ :
ENTRE AMBIGUÏTÉS NORMATIVES ET
CHEVAUCHEMENT DE COMPÉTENCES

Garant du respect des droits fondamentaux par les États parties à la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales (CESDHLF), le Conseil de l’Europe a su développer un droit à la
protection de la santé, inscrit aujourd’hui au cœur de la Charte sociale européenne.
Bien que ce rôle fédérateur s’inscrive dans une dimension internationale, son action
en matière de télésanté est quasi inexistante. Cette mission est bien davantage
assurée par l’Union Européenne. Cette dernière promeut, en effet, un usage des TIC
dans le secteur de la santé afin d’apporter, sous couvert d’une logique économique,
des soins de santé de qualité.
Ainsi, l’appropriation hésitante des TIC Santé par le législateur national (2),
trouve ses origines dans l’impulsion donnée par les instances européennes (1).

N. FERRAUD-CIANDET, « L’Union européenne et la télésanté », Revue trimestrielle de droit européen, 2010,
p. 537.

6
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1) L’impulsion générale donnée par les instances européennes
L’Union Européenne tend à créer un canal d’actions afin de promouvoir le
développement de la télésanté au sein et entre ses États membres (a). La consécration
de son rôle d’acteur fédérateur relève de la directive relative aux droits des patients en
matière de soins transfrontaliers publiée le 4 avril 2011 (b).
a) L’édification d’un canal d’actions à destination des États membres :
un premier pas vers la promotion de la télésanté au niveau européen
Les soins de santé relèvent au sein de l’Union Européenne (UE), de la
responsabilité nationale. Les gouvernements nationaux sont donc tenus de définir
des principes directeurs et de mettre en œuvre la politique de santé adaptée. En
dépit de cette compétence subsidiaire, l’Union Européenne émet le souhait de
s’impliquer dans le développement des TIC appliquées à la Santé en recourant à des
outils plus ou moins contraignants, témoins de la diversité des instruments
disponibles pour agir auprès des États membres.
Ainsi, cette dernière décennie est marquée annuellement pas des déclarations
« ehealth », exposant des lignes directrices à destination des États membres, et
soutenant ainsi leur action en matière de politique de santé.
La déclaration de Bruxelles en 2003 ouvre le bal en évoquant pêle-mêle la
nécessité de promouvoir la qualité et améliorer l’efficience de la protection de la
santé, celles d’éviter des diagnostics ou interventions thérapeutiques multiples et
inutiles, et d’améliorer la communication entre les établissement de santé, et enfin
l’impérative effectivité de la continuité des soins.
Au fil des déclarations (Cork 2004, Tromso 2005, Malaga 2006, Portoroz 2007,
Prague 2008, Barcelone 2010, 2011), sont apparus de manière récurrente, des
impératifs de sécurité des échanges d’informations, d’interopérabilité, de
standardisation des outils informatiques et de coopération efficiente entre les États
membres.
Par ailleurs, la Commission européenne investit ce domaine en intervenant sur
des secteurs relevant directement de sa compétence (marché intérieur, recherche et
développement, droit de la consommation, protection des données, etc.) afin de
faciliter un développement plus rapide de l’e-santé à travers l’UE. Aussi, en parallèle
de ces déclarations, la Commission européenne publie de nombreuses
communications qui attestent de son soutien stratégique à l’action des États
membres.
Dès lors, le Conseil européen extraordinaire, réuni à Lisbonne les 23 et
24 mars 2000, a mis en place l’initiative forte de « mettre l’Europe en ligne ». Cette
démarche vise à « garantir que l’Union Européenne tire pleinement partie des
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évolutions liées à la société de l’information »7. Dans le but de faire progresser
certaines politiques nationales, l’UE a défini dix actions prioritaires. Parmi celles-ci
figure « les soins de santé en ligne », dont la finalité est d’améliorer l’efficacité des
services de santé pour tous les citoyens.
Cette stratégie, dite de Lisbonne, a initié la construction de deux plans d’action,
un premier en 20008 et un second en 20029. Chacun de ces documents définit les
mesures nécessaires à la satisfaction des objectifs fixés à Lisbonne et invite les États
membres à se concentrer sur plusieurs actions structurées.
Plus précisément, le premier plan d’action consistait à « développer une
infrastructure de systèmes conviviaux, validés et interopérables dans les domaines de
l’éducation à la santé, de la prophylaxie, et des soins médicaux ». Déjà, la
Commission pointe le manque d’évaluation des dispositifs, qu’elle nommait encore
« outils télématiques associés à la santé ». Elle remarque également que des
« incertitudes persistent pour l’industrie concernant la responsabilité et la protection
des données, la légalité d’avis médicaux émis par voie électronique » et ressent le
besoin de « clarifier la législation existante ». Enfin, elle craint un manque de
cohérence entre les différentes politiques nationales. Pour autant, l’ensemble de ces
réserves n’ont pas conduit l’Union à encadrer plus directement la matière ni à
mettre en place quelque base de réflexion solide à l’édification d’un statut propre aux
TIC Santé.
Si les objectifs généraux de l’eEurope 200510 précisent davantage les actions à
mener, ils n’apportent encore aucun remède aux lacunes existantes.
Progressivement, le besoin se confirme de poser les prémices d’une réponse
adaptée aux enjeux d’une Europe de la santé en ligne, désirée par les États membres et
promue par la Commission européenne depuis la stratégie de Lisbonne.
Dans cette perspective, l’une des initiatives déterminantes de la Commission
européenne est l’élaboration du nouveau plan d’action pour un espace européen de
la santé en ligne11, témoignant de la volonté de surmonter les barrières au
déploiement des TIC dans le secteur de la santé.
COM (1999) 687 final, « eEurope - Une société de l’information pour tous » :
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24221_fr.htm

7

Plan d’action eEurope 2002, approuvé à Santa Maria da Feira (Portugal) par le Conseil européen le
14 juin 2002.

8

COM (2002) 263 final, « eEurope 2005 : une société de l’information pour tous » :
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226_fr.htm

9

10

Ibidem.

COM (2004) 356 final, « Santé en ligne - améliorer les soins de santé pour les citoyens européens : plan
d’action pour un espace européen de la santé en ligne » :
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226f_fr.htm

11
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Cette communication est importante à double titre : d’abord parce qu’elle
illustre la position de l’Union en matière de télésanté, ensuite, et surtout, parce qu’elle
propose pour la première fois une définition de la notion de « santé en ligne ».
Le texte précise, en effet, que « le terme “ santé en ligne ” désigne l’application
des technologies de l’information et des communications à toute la gamme de
fonctions qui interviennent dans le secteur de la santé. Les outils ou solutions de
santé en ligne englobent des produits, des systèmes et des services qui vont bien
au-delà de simples applications internet. Ils comprennent des outils destinés aux
autorités sanitaires comme aux professionnels de la santé, ainsi que des systèmes de
santé personnalisés pour les patients et les citoyens. Il peut s’agir, par exemple, de
réseaux d’information médicale, de dossiers médicaux électroniques, de services de
télémédecine, de systèmes portables et ambulatoires dotés de fonctions de
communication, de portails sur la santé et de nombreux autres dispositifs fondés sur
les technologies de l’information et des communications qui fournissent des outils
d’assistance à la prévention, au diagnostic, au traitement, à la monitorage de la santé
et à la gestion du mode de vie »12.
La présente définition, au regard de son caractère inédit et innovant, appelle
nécessairement quelques observations.
En premier lieu, il apparait que la santé en ligne bénéficie d’un terrain fertile
pour la mise en place de nombreux projets car elle réunit toute application technologique
dans le secteur de la santé. En second lieu, il est intéressant de constater que les
acteurs de cette activité relèvent tant des professionnels du secteur de la santé que
des non professionnels tels que, notamment, consommateurs ou patients. Enfin, les
lecteurs du texte en cause apprécieront la très grande diversité des outils TIC retenus
par la Commission, témoins de finalités plurielles. Il peut s’agir d’une aide à la
prévention, au diagnostic, au traitement, au monitorage de la santé ou encore et
bien plus largement à la gestion du mode de vie de la personne fragilisée.
Ainsi, depuis 2004, l’Union Européenne s’est enrichie d’une définition de la
télésanté qu’il lui appartient désormais d’imposer aux États afin d’assurer un
déploiement efficace et harmonisé de ladite activité.
Aussi, parmi les priorités de la stratégie numérique dressées par la Commission
européenne en 201013, le recours aux TIC est suggéré pour relever des défis sociaux
tels que l’augmentation des coûts des soins de santé et le vieillissement de la
population.

12

Ibidem.

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité Économique et
Social Européen et au Comité des régions, Une stratégie numérique pour l’Europe, COM (2010) 245,
19 mai 2010.

13
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Au-delà de ces premières initiatives tâtonnantes et des essais définitionnels en
matière de télésanté, l’implication de l’Union semble connaître un nouveau souffle
depuis l’adoption de la directive n° 2011/24/UE qui pose un terreau favorable à la
construction d’une réglementation TIC Santé.
b) La consécration du rôle fondateur de l’UE
au travers de la directive « soins transfrontaliers »
Si l’Union Européenne a peu à peu affirmé son rôle dans la définition d’une
politique dédiée à la télésanté, un grand pas a été franchi au cours de l’année2011
lors de la publication de la directive relative à l’application des droits des patients en matière
de soins transfrontaliers14.
La télésanté est donc devenue un sujet législatif par l’effet d’un texte normatif
généraliste dédié aux soins de santé délivrés au sein de l’UE. Or, « le texte soulève
directement la question de la fourniture de soins de santé transfrontaliers dispensés
par l’intermédiaire des TIC » affirme Nathalie Ferraud-Ciandet15 car il s’agissait,
lors du projet de directive, de définir « la notion de “ soins de santé transfrontaliers ”
comme la prestation transfrontalière de soins de santé (autrement dit, la fourniture
d’un service depuis le territoire d’un État membre vers le territoire d’un autre État
membre), tels que les services de télémédecine, de diagnostic et de prescription à
distance ». Aujourd’hui, si, sur ce point, la lettre du texte est quelque peu modifiée,
l’esprit est resté intact.
Sur le double fondement des articles 114 du Traité sur le Fonctionnement de
l’Union Européenne (disposition relative au rapprochement des législations) et 168
(disposition relative à la santé publique), la directive dite « soins transfrontaliers »,
bien au-delà de consacrer l’immixtion de l’UE dans le secteur de la santé, s’inscrit
dans une démarche active de promotion de la santé en ligne.
Ainsi, à la lecture de ses considérants, il apparaît, tout en reconnaissant que « le
déploiement de systèmes TIC dans le secteur de la santé est une compétence
exclusivement nationale »16, et en écho aux déclarations de principes précédemment
évoquées, la détermination de garantir la continuité des soins de santé
Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des
droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, JOUE du 4 avril 2011, L 88/45. Voir sur ce texte
notamment : L. DUBOUIS, « La directive n° 2011/24 relative à l’application des droits des patients en
matière de soins de santé transfrontaliers », Revue de droit sanitaire et social, 2011, p. 1059 ;
J.-P. LHERNOULD, « La libre circulation du patient en Europe », Petites affiches, n° 120, 16 juin 2008 ;
P. MAVRIDIS, « La libre circulation des patients en Europe : la boucle est-elle bouclée ? », Petites affiches,
n° 119, 13 juin 2008.

14

15

N. FERRAUD-CIANDET, « L’Union européenne et la télésanté », op. cit.

16

Considérant 56 de la directive 2011/24/UE, op. cit.
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transfrontaliers et de faciliter la coopération entre les États, et notamment dans le
domaine de l’interopérabilité de systèmes nationaux recourant aux TIC. Aussi
l’Europe traduit sa volonté de « réaliser l’interopérabilité des services de santé en
ligne tout en respectant les réglementations nationales relatives à la prestation de
services de soins de santé adoptées aux fins de protéger le patient »17. Cette
interopérabilité est en effet indispensable au bon déploiement des TIC au sein de
l’espace européen. Le défaut d’harmonisation communautaire en la matière nuisait
jusqu’ici à l’interopérabilité des TIC appliquées dans les différents États membres.
Une « disposition spécifique »18, l’article 14 de cette directive, renforce la
coopération des États membres grâce à la création, à la charge de la Commission,
d’un réseau européen, qui, sur la base du volontariat, regroupera les autorités
nationales en charge de la santé en ligne. L’alinéa 2 poursuit par les objectifs du
réseau, guidés par une finalité commune : l’échange d’informations entre les États
membres afin de développer l’interopérabilité et le partage d’initiatives.
Ainsi, bien au-delà de la démonstration d’une définition de la télésanté, la
Commission européenne joue un rôle fédérateur à la faveur des États membres afin
qu’ils déploient une véritable législation interne dédiée aux TIC Santé.
2) Une appréhension juridique hésitante de la télésanté par le pouvoir normatif français
L’émergence de la télésanté dans la pratique des professionnels de santé et la
prise en charge des patients astreignent le juriste à un regard attentif du dispositif
normatif applicable. Or, comme il a été vu précédemment, ce dispositif est dual,
associant celui des TIC et celui de la santé. L’évolution de ce droit français témoigne
de l’influence certaine des pratiques professionnelles sur les règles juridiques
applicables.
Ainsi, au niveau national, le recours aux TIC dans le secteur de la santé
conduit à la superposition de deux corpus normatifs existants, et coexistant avec
difficultés (a). Toutefois, le législateur dessine peu à peu un dispositif propre aux
TIC Santé en offrant un régime spécifique à la télémédecine (b).
a) L’influence de la télésanté sur les corpus normatifs existants :
des incohérences naissantes
Étudier l’évolution du droit sous l’influence des pratiques nouvelles impose de
faire un détour par les prémices législatives relatives aux TIC.

17

Considérant 57 de la directive 2011/24/UE, op. cit.

18

F. SAUER, « Europe et télésanté », Revue de droit sanitaire et social, 2011 p. 1029.
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Historiquement, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés19 s’illustre comme étant le document fondateur de l’encadrement
de l’immixtion des TIC dans notre société. En se dotant d’un tel outil normatif, la
France « fait figure de pionnière car depuis 1978, elle a fait naître un régime qui a
servi de modèle en Europe », rappelait la Conférence Nationale de Santé20. L’article
premier de la loi donne le ton en disposant que : « L’informatique doit être au
service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la
coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux
droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».
En 1978, au-delà de l’affirmation de grands principes définissant la licéité des
traitements de données à caractère personnel (loyauté, légitimité, proportionnalité,
etc.), le législateur crée une autorité de contrôle, administrative et indépendante : la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Malgré cette
avancée certaine, les lacunes de ce premier document législatif, et surtout
l’impérative transposition de la directive européenne de 199521, imposent au
législateur français de modifier son texte initial. La réforme attendue est intervenue
par la loi du 6 août 200422.
Par ailleurs, il était devenu essentiel pour le législateur de prendre en compte
l’émergence d’une certaine numérisation de la santé, et tout particulièrement des
traitements numériques des données de santé. À cette fin, il accorde à la donnée de
santé un régime dédié. Qualifiée de donnée sensible, la donnée de santé doit être
désormais traitée selon un régime spécifique.
« La notion de “ données de santé ” ou de “ données relatives à la santé ” a
donc progressivement pris place dans la loi “ Informatique et Libertés ”. La
“ donnée de santé ” n’est pas pour autant définie par les différents textes visés
ci-dessus (Convention du Conseil de l’Europe, directive et loi Informatique et
Libertés). « Le Code de la santé publique […] ne les définit pas davantage » indique
Jean-Marie Job23. La lacune manifeste du législateur est donc de ne pas proposer de
définition de cette notion de donnée de santé. L’article L. 1111-7 du code de la santé

19

JORF du 7 janvier 1978, p. 227.

20

Conférence Nationale de Santé, Avis sur les données de santé informatisées, 19 octobre 2010.

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, 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,
JOCE n° L 281, 23 novembre 1995.

21

Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à
caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
JORF n° 182 du 7 août 2004, p. 14063.

22

J.-M. JOB, « La loi Informatique et Libertés et les données de santé », Revue Lamy de Droit de l’Immatériel,
n° 34, janvier 2008, p. 86.

23
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publique dresse une liste des informations concernant la santé d’un patient. Le texte les
définit comme toutes « informations détenues, à quelque titre que ce soit, par des
professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet
d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen,
comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation,
des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance,
correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations
mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la
prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Pour autant, cette liste à
la Prévert ne comprend que des informations ne laissant planer aucun doute quant à
leur qualification. L’enjeu réside donc bien dans le fait que ce catalogue, loin d’être
exhaustif, n’offre pas de garanties suffisantes contre des qualifications hasardeuses.
En effet, certaines pratiques témoignent de l’absence de frontière étanche à la notion
même de donnée de santé.
Ainsi, l’étude même du code de la santé publique, en renfort de la lecture de la
loi « Informatique et Libertés », ne permet pas de retenir une définition pertinente
de la notion de donnée de santé. Cette lacune n’assure pas une application adéquate du
régime protecteur créé par la loi du 6 août 2004 réformant la loi originelle de 1978.
Le principe d’interdiction de tout traitement de donnée relative à la santé de la
personne est désormais de rigueur. Malgré tout, l’exercice de la médecine imposant
la mise en œuvre de traitements nombreux, l’article 8 de la loi visée24 accorde une
dérogation particulière, et nécessaire.
Au début des années 2000, la tendance à accorder une place particulière aux
TIC Santé est donc certaine.
La loi du 4 mars 200225, suivie de ses décrets d’application, a accompagné la
réforme de la loi « Informatique et Libertés » de 2004. Peu à peu, le législateur tente
Art. 8 « I. Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître,
directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou
religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle
de celles-ci.

24

II. Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige pour certaines catégories de données, ne sont pas
soumis à l’interdiction prévue au I :
[…] ;
6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de
l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre par un
membre d’une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s’impose en raison de ses
fonctions l’obligation de secret professionnel prévue par l’article 226-13 du code pénal ;
[…].
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF du
5 mars 2002, p. 4118.

25

© Jurisdoctoria n° 8, 2012

L’appréhension juridique de la relation de soin au prisme des nouvelles technologies

113

de relever l’un des défis majeurs des TIC du secteur de la Santé, à savoir la
dématérialisation des données de santé. Cette dernière s’avère en effet indispensable
à l’exercice d’une médecine à distance, dicté par un partage intensifié d’informations
dématérialisées. Ainsi, l’adaptation du cadre juridique applicable aux TIC, à
l’émergence de la numérisation de la santé trouve progressivement sa place au sein
du corpus normatif dédié à la santé.
A titre d’exemple, répondant à l’impératif de sécurité du traitement des
données de santé numérisées, l’article L. 1111-8 au sein du code de la santé
publique, créé par la loi du 4 mars 2002, pose le principe selon lequel : « Les
professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée
peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites
à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de
personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne
peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la personne concernée ».
Il a fallu attendre quatre années pour que le décret d’application voit le jour26.
Le pouvoir réglementaire complètera le dispositif l’année suivante en édictant un
décret relatif à la confidentialité des données conservées sur support informatique et
échangées par voie électronique27.
Par conséquent, nous assistons depuis quelques années, en droit de la santé, à
l’émergence d’un corpus normatif dédié à la dématérialisation des données de santé.
Pour autant, l’articulation de différentes normes, à savoir la loi « Informatique et
Libertés » et la loi relative aux droits des patients et ses nombreux décrets d’application,
n’est pas sans poser de difficultés. Cette réglementation éparse manque de cohérence
et nuit à sa juste application par les professionnels de santé. Aussi, le législateur
impose à leur égard la mise en œuvre de normes ne s’inscrivant pas toujours en
réponse à leurs besoins. Surtout les pouvoirs publics élaborent « des dispositions
alambiquées, destinées à simplifier de précédents textes compliqués, voire
juridiquement inexacts. La “ courte vue érigée en principe ”28 oblige ainsi à la
publication d’“ ordonnance de coordination avec la loi ”29 ou de “ loi de

Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le
code de la santé publique, JORF du 5 janvier 2006, texte n° 14.

26

Décret n° 2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des informations médicales conservées sur support
informatique ou transmises par voie électronique et modifiant le code de la santé publique, JORF du 16 mai 2007,
texte n° 210.

27

Selon l’expression de MM. les professeurs Michel Vivant et Jean-Marie Bruguière à propos des
évolutions législatives récentes portant sur l’appréhension par le droit des techniques informatiques. Voir
M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, Droit d’auteur, Paris, Dalloz, coll. Précis, 2009.

28

Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, JORF du 25 février 2010.

29

© Jurisdoctoria n° 8, 2012

114

Claire Debost

simplification et de clarification du droit ”30 bien que le phénomène soit
régulièrement et fermement dénoncé, notamment par le Conseil d’État31. Il est vrai
que l’appréhension par le droit de faits techniques nouveaux incite à des évolutions
législatives incontournables, mais « on ne peut que déplorer leur méthode
d’élaboration au coup par coup conduisant à multiplier les antinomies textuelles »32.
Ainsi, les TIC Santé ont fait l’objet, au fil des réformes, d’encadrements
juridiques ponctuels et éparses. Si la notion de télésanté, bien que définie au niveau
européen, reste encore nébuleuse au niveau interne, l’émergence de la télémédecine
a fait l’objet d’une attention particulière de la part du législateur.
b) La création d’un dispositif normatif dédié à la télémédecine :
une éclaircie juridique attendue
Au cours des dernières années, les professionnels de santé ont multiplié le
recours aux TIC, et notamment au cours de prises en charge médicales à distance.
C’est la raison pour laquelle le législateur est intervenu afin d’endiguer ces pratiques
largement diversifiées des professionnels de santé.
Le corpus normatif dédié, édifié a minima par la loi du 4 mars 2002, est
consolidé en 2009 par la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires »33. Cette
intervention législative renoue avec l’échec de la loi du 13 août 2004 qui proposait
pour la première fois une définition de la télémédecine, illustrant à l’époque un
premier engagement politique resté lettre morte34. L’article 78 de la loi dite
« HPST » dispose que « La télémédecine est une forme de pratique médicale à
distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met
en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé,
parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant,
d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. Elle permet d’établir un
diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi
post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures,
JORF du 13 mai 2009.

30

Rapport public de 1991, De la sécurité juridique, pp. 15 et s. ; Rapport public de 2006, Sécurité juridique et
complexité du droit, pp. 223 et s.

31

C. ZORN-MACREZ, « “ Chronique martienne ” des données de santé numérisées. Brèves observations
sur une réglementation surréaliste », Revue droit & santé, n° 36, juillet 2010, pp. 331-342.

32

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
JORF n° 0167 du 22 juillet 2009, p. 12184.

33

Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, JORF n° 190 du 17 août 2004, p. 14598.
Voir article 32 : « La télémédecine permet, entre autres, d’effectuer des actes médicaux dans le strict
respect des règles de déontologie mais à distance, sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin en
contact avec le patient par des moyens de communication appropriés à la réalisation de l’acte médical ».

34
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thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations
ou des actes, ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients »35.
Cet élan législatif a été relayé par le pouvoir réglementaire dont les travaux ont
accouché du décret du 19 octobre 201036. Ce texte précise les actes médicaux
qualifiés d’actes de télémédecine et organise la mise en œuvre de cette activité
médicale.
Désormais, l’application des TIC dans la pratique médicale bénéficie d’une
véritable assise juridique. La télémédecine, ou l’utilisation des TIC à des fins
médicales, est encadrée par le droit qui a su saisir ce fait social. La pratique ici a
préexisté à la théorie juridique, le droit s’inscrit donc, en cette matière, véritablement
comme un « mécanisme d’encadrement du fait social », selon le sociologue
Émile Durkheim.
Illustrons nos propos par l’exemple suivant. En 2009, le SAMU de France
s’était prononcé contre le projet de décret de télémédecine. Selon Marc Giroud,
président du syndicat, le projet présentait une « conception très limitative » de la
télémédecine, liées à des technologies « très sophistiquées », ne correspondant pas
aux situations d’urgence. Or, quotidiennement, la télémédecine participe à la
régulation médicale d’urgence et ce depuis de nombreuses années. Il s’agissait, au
travers de cette intervention réglementaire, de consacrer une pratique existante en
ne mettant pas de côté la régulation médicale d’urgence des actes de télémédecine.
En conséquence, la version finale du projet n’exclut pas l’aide médicale d’urgence
des actes de télémédecine en disposant explicitement que constitue un acte de
télémédecine, « la réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation
médicale mentionnée à l’article L. 6311-2 et au troisième alinéa de
l’article L. 6314-1 »37.
Cet encadrement balbutiant du déploiement des TIC dans le secteur de la
santé promet une redistribution des cartes du jeu de rôle engagé par les nombreux
acteurs du système de santé. Ainsi, la définition adoptée par les autorités
compétentes encadre a minima l’activité et par la même les acteurs pouvant y prendre
part.

35

Art. L. 6316-1, al. 1 et 2 du code de la santé publique.

Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine, JORF n° 0245 du 21 octobre 2010,
texte n° 13. Extrait : Art. R. 6316-1 : « Relèvent de la télémédecine définie à l’article L. 6316-1, les actes
médicaux, réalisés à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la
communication. Constituent des actes de télémédecine :1° La téléconsultation, [...] ; 2° La téléexpertise,
[...] ; 3° La télésurveillance médicale, [...] ; 4° La téléassistance médicale, [...] ; 5° La réponse
médicale [...] ».

36

37

Art. R. 6316-1, al. 5 du code de la santé publique.
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II – LES FRONTIÈRES MOUVANTES DU CERCLE DES ACTEURS
D’UNE PRISE EN CHARGE MÉDICALE RECOURANT AUX TIC
L’immixtion des TIC dans la relation de soin connaît un écho difficile et
balbutiant auprès des pouvoirs publics, témoin de l’insécurité juridique guidant ces
pratiques nouvelles. Pour autant, l’utilisation des TIC par les acteurs de la santé
s’avère indispensable tant la modernisation du système de santé français doit
aujourd’hui répondre à des enjeux fondamentaux telle que la lutte contre la
désertification médicale, l’accompagnement du vieillissement de la population, et la
maîtrise des dépenses de santé. En réponse à ces enjeux, les TIC s’inscrivent non
comme une fin en soin mais véritablement comme un moyen d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins. Aussi, de nombreux acteurs du secteur tentent de
relever ce défi.
Le déploiement des TIC tend pourtant à remettre en cause les postulats
traditionnels autrefois en vigueur. Activité libérale, la médecine mettait en présence
un duo d’acteurs, dénommé colloque singulier, entre le médecin et son patient. Si
l’État sanctionnait la pratique par la délivrance d’un diplôme, il laissait le médecin
souverain dans l’exercice de son art. Le déploiement des technologies dans la prise
en charge traditionnelle induit une redéfinition des frontières de cette dernière, et
par conséquent, des personnes y prenant part.
Le médecin n’apparaît plus comme la seule personne à intervenir au cours d’un
acte médical (1). D’autres acteurs entrent en scène en marge de l’acte lui-même et
leur rôle, encore peu circonscrit, semble aujourd’hui fondamental (2).
1) Un médecin parmi tant d’autres ... protagonistes
Une analyse préalable du glissement de la finalité de l’acte médical (a) nous
permettra de décrypter l’évolution de la qualification de ses auteurs (b).
a) Le glissement de la finalité de l’acte médical : d’un acte thérapeutique
à un acte médical de protection de la santé de l’individu
Traditionnellement, l’acte médical était considéré comme ayant une finalité
thérapeutique. En proposant une définition de l’acte médical, les auteurs du Traité
de droit médical38 reprenait ce concept de guérison39 et l’érigeait en critère majeur
de qualification de l’acte médical. Pour autant, cette définition apparaît aujourd’hui
trop étroite car nul acteur du système de santé ne peut nier que l’action de la
R. SAVATIER, J.-M. AUBY, J. SAVATIER et H. PEQUIGNOT, Traité de droit médical, Paris, Librairies
Techniques, 1956, 574 p.

38

39

L’acte médical, selon ces auteurs, est un acte posé par un homme qualifié en vue de guérir autrui.
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médecine s’inscrit bien au-delà et repousse pleinement les frontières de son domaine
originel d’intervention. Gérard Mémeteau estime en effet que « l’acte médical est
celui accompli par le médecin à titre professionnel sur le corps humain, a priori à des
fins thérapeutiques, mais de plus en plus souvent à des fins tellement dégagées de
cette cause qu’elles peuvent couvrir la mort du sujet »40.
Revenons sur cette définition doctrinale à la lumière des textes juridiques en
vigueur.
Depuis la loi n° 99-641 du 27 juillet 199941, et par une discrète insertion, au
sein de son article 70, des termes suivants : « Dans le premier alinéa de l’article 16-3
du code civil, le mot “ thérapeutique ” est remplacé par le mot “ médicale ” »,
l’attention qui doit être portée à la notion d’acte médical est profondément modifiée.
Désormais, l’article 16-3 du code civil renvoie non seulement à l’intérêt médical de
celui qui subit une atteinte corporelle mais aussi à l’intérêt thérapeutique d’autrui.
Au-delà de l’extension de la justification de l’atteinte à l’intégrité corporelle, la
finalité médicale s’est inscrite au fil du temps dans une démarche plus étendue,
incluant tout aussi bien la notion de prévention.
Le motif thérapeutique est donc aujourd’hui largement insuffisant. Évoquons à
ce titre les notions anglophones to cure et to care qui illustrent la richesse de la langue
anglaise distinguant l’action de soigner de celle de prendre soin. Décrire la médecine
à l’aune de sa mission curative reviendrait à écarter le pendant de son action, que
constitue le prendre soin, et serait à ce titre condamnable.
Au-delà même du prendre soin, Bernard Kouchner, alors Secrétaire d’État à la
Santé, estimait lors des débats d’examen de la proposition de la loi CMU devant le
Sénat que « le mot “ médicale ”, contrairement au mot thérapeutique, inclut la
recherche »42.
C’est donc à l’aune de sa finalité que l’acte médical tend à être défini, et nous
adhérons ici à la conception de Gérard Mémeteau qui affirme, à propos du médecin,
que « conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé,
c’est-à-dire, en dernier ressort, la vie elle-même de l’individu, l’on peut préférer
écrire que l’acte médical par nature est celui conforme à cette finalité, qu’il soit
principal ou accessoire »43.
La réflexion de Gérard Mémeteau s’inscrit parfaitement dans la définition
proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé, au sein du Préambule de sa
40

G. MÉMETEAU, « La codification de l’acte médical », Revue générale de droit médical, n° 23, 2007, p. 128.

Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, JORF n° 172 du
28 juillet 1999, p. 11229.

41

42

Sénat, séance du 3 juin 1999, JO débats, p. 3671, 2ème colonne.

43

G. MÉMETEAU, « La codification de l’acte médical », op. cit., p. 129.
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Constitution (1946). Selon cette institution, « la santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité ».
Nous dépassons aujourd’hui la finalité « thérapeutique » pour rallier celle de
« médicale », entendue de manière extensive. Gérard Mémeteau, en évoquant cette
double finalité, témoigne de l’ambivalence de la finalité de l’acte médical, de toute sa
complexité, voire parfaite évolution.
Si nous préférons retenir une définition de l’acte médical au regard de sa
finalité (la protection de la santé de l’individu), nous ne pouvons toutefois occulter
qu’est sanctionnée toute personne exerçant cet acte dans des conditions illégales.
Ainsi, le corpus normatif tend à porter une attention particulière aux auteurs de
l’acte médical.
b) Le renouveau de la définition de l’acte médical à l’aune de ses auteurs
La loi du 30 novembre 1892 sur les conditions d’exercice de la médecine
témoigne d’une réforme de grande envergure de l’organisation de la médecine de la
France du XIXème siècle. L’article premier et unique du titre premier de cette loi
pose le principe fondamental du monopole d’exercice de la médecine par les
médecins, alors réservé aux officiers de santé et aux docteurs en médecine.
Corollaire de ce principe fondamental, la définition de l’exercice illégal de la
médecine est posée par l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, selon lequel
« exerce illégalement la médecine : [...] Toute personne qui prend part
habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à
l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou d’affections
chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels,
consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou
pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté
du ministre de la santé publique pris après avis de l’Académie nationale de
médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à
l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin [...] ». Ainsi,
l’infraction d’exercice illégal de la médecine est constituée par la réunion de trois
éléments. « Il faut que l’un des actes incriminés soit réalisé (principalement un acte
de diagnostic ou de traitement), de manière habituelle, et par une personne qui n’est
pas titulaire d’un diplôme officiel en autorisant la pratique ou qui outrepasse la
compétence que ce dernier lui attribue », précise Audrey Mourgues44.
C’est donc à l’aune de la définition de l’exercice illégal de la médecine que nous
pouvons dresser celle de l’exercice de la médecine. Exercer la médecine c’est
44

A. MOURGUES, « Exercice illégal de la médecine », Revue Droit & Santé, n° 4, 2004, p. 123.
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ordonner un traitement, poser un diagnostic ou encore pratiquer de manière
régulière et habituelle l’un des actes strictement réservés aux médecins45. Ces actes
sont listés de manière exhaustive au sein de l’arrêté modifié du 6 janvier 1962 fixant
la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou
pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs
de laboratoires d’analyses médicales non médecins. Aussi, il existe aujourd’hui une
emprise forte du pouvoir médical sur l’acte médical et le Conseil National de l’Ordre
des Médecins lutte contre les dérives de différents protagonistes non titulaires du
diplôme de médecin.
Pour autant, dès lors que la finalité de l’acte médical est considérée comme la
protection de la santé, entendue à l’aune de la définition de l’OMS comme une
protection sociale, sanitaire et psychique, une prise en charge globale de la personne
est suggérée. Afin d’apporter une réponse appropriée à la finalité projetée, divers
intervenants tendent à se voir accorder une place dans l’accomplissement de l’acte
envisagé.
De plus, l’usage des TIC permet à la médecine d’étendre son ressort hors des
murs de l’hôpital. Les TIC permettent en effet l’échange et l’accès à des données
dématérialisées. Elles soutiennent le développement d’une prise en charge à
domicile, en amont et en aval d’une hospitalisation, mais aussi tout au long de la vie
des personnes atteintes de maladies chroniques. Cette prise en charge à domicile
ouvre la porte à l’intervention des aidants naturels, voire au développement de
l’éducation thérapeutique du patient. Le patient lui-même, devient acteur de sa
propre santé, comme l’entendait déjà en 2002 le Ministre de la santé
Bernard Kouchner, désireux de mettre le patient au centre du dispositif.
Cette double réalité, à savoir la finalité étendue de l’acte réalisé d’une part, et la
mise en présence d’acteurs multiples de l’autre, risque de favoriser le développement
d’un exercice illégal et répété de la médecine.
Le monopole de l’exercice de la médecine est illustré par l’article 16-3 du
code civil, au sein duquel le législateur a entendu accorder l’exclusivité de l’atteinte à
l’intégrité corporelle au médecin. Aussi, seule la loi peut organiser des dérogations à
ce monopole médical.
En application de ce postulat, la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires »,
du 21 juillet 200946 permet, « par dérogation [aux conditions légales d’exercices],
Relevons qu’en 1892, la loi circonscrit l’acte médical au seul traitement des maladies ou affections
chirurgicales dont l’accomplissement par un non médecin caractérisait l’exercice illégal de la médecine.
Ni l’examen du malade, ni la pose du diagnostic ne présentaient alors ce caractère. Il aura fallu attendre
l’ordonnance de 1945 pour que l’établissement d’un diagnostic soit reconnu comme un acte médical au
même titre que le traitement.

45

46

Article 51 de la loi « HPST » (op. cit.), créant les articles L. 4011-1 et s. du code de la santé publique.
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[aux] professionnels de santé [de] s’engager, à leur initiative, dans une démarche de
coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes
de soins ou de réorganiser leur mode d’intervention auprès du patient ». La mise en
place de ces protocoles de coopération offre notamment aux professionnels
médicaux, la possibilité de transférer à un professionnel de santé, dûment formé, la
réalisation d’un acte médical.
Cette compétence offerte aux professionnels de santé de réaliser des actes,
qualifiés strictement par l’arrêté de 1962 d’actes médicaux, peut être entendue
comme une nouvelle dérogation légale au monopole médical. Jusqu’ici, « rien ne
permet[tait] à un professionnel de décider de “ transférer sa compétence ” à
quelqu’un d’autre, fût-ce un autre professionnel de santé » avançait la Haute
Autorité de Santé (HAS) dans un rapport sur les nouvelles formes de coopérations
entre les professionnels de santé47. Depuis, le législateur est intervenu. Tout en
offrant un outil à destination des professionnels médicaux désireux de coopérer
davantage avec les professionnels de santé, il a entendu cette dérogation dans un
sens restreint.
La terminologie employée nous permet de confirmer ce point. En effet, il ne
s’agit nullement d’une délégation de compétence mais bien d’un simple transfert de
compétence. La HAS craignait « le risque selon lequel les professionnels pourraient
se croire habilités à autoriser d’autres professionnels à pratiquer certains actes, sous
prétexte qu’ils peuvent eux-mêmes régulièrement les effectuer »48. Le terme
délégation est en effet doté d’une connotation forte en droit et risquerait d’ouvrir
trop largement les dérives de délégations de compétence en cascade, atténuant les
frontières indéfectibles de l’exercice de la médecine.
La présente innovation législative met en concurrence deux certitudes
sous-jacentes. D’abord, cette consécration législative du glissement des tâches,
constaté depuis plusieurs années dans la pratique des professionnels de santé, n’est
pas sans conséquence et risque d’impacter fortement l’exercice de la pratique
médicale, mais encore, la télémédecine traduit cette volonté de proposer des
nouveaux modes d’exercice partagés assurant une optimisation du parcours de soins
et de l’utilisation du temps médical.
Si la réalisation d’un acte médical peut être attribuée, sous conditions, à un
professionnel de santé, nous pouvons, dans une toute autre mesure, étendre cette
attribution à la faveur du patient lui-même, pris en charge dans le cadre d’un
programme d’éducation thérapeutique. L’éducation thérapeutique du patient vise,
selon l’OMS, à « aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, Les nouvelles formes de coopérations entre les professionnels de santé : les aspects
juridiques, octobre 2007.

47

48

Ibidem, p. 11.
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ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique »49. Elle
consiste donc, depuis la loi « HPST »50 et ses textes d’application51, à permettre au
patient de développer des compétences d’autosoins grâce à des programmes
d’apprentissage au cours desquels ce dernier va s’approprier des gestes techniques
permettant l’utilisation d’un médicament le nécessitant. Sur ce point, les TIC
apportent une réponse pertinente au besoin du patient d’être accompagné
médicalement au quotidien. Au détour de cette éducation thérapeutique, ne peut-on
pas considérer que le patient s’immisce dans le sillon médical et s’approprie le statut
anglo-saxon de patient expert 52 ?
Au-delà de l’intervention de professionnels de santé, voire du patient lui-même,
l’usage des TIC dans la réalisation de l’acte médical implique l’immixtion d’autres
acteurs dont le rôle est encore à circonscrire.
2) L’immixtion d’intervenants en marge de l’acte médical : un rôle fondamental à circonscrire
La prise en charge médicale recourant aux nouvelles technologies induit
l’intervention d’acteurs nouveaux et indispensables. Certains sont regroupés sous la
qualification de « tiers technologique » (a) dont l’identité est encore à affiner. L’État,
en écho aux politiques initiées par l’Union Européenne, tente de définir un cadre
d’actions à destination des acteurs du secteur, marquant lui aussi son empreinte sur
l’exercice des professionnels de santé (b).

OMS, Rapport de l’OMS-Europe, Therapeutic Patient Education – Continuing Education Programmes for Health
Care Providers in the field of Chronic Disease, publié en 1996, traduit en français en 1998 : « Structuration d’un
programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques », Guide
méthodologique HAS, INPES, juin 2007.

49

50

Art. L. 1161-1 à L. 1161-4 du code de la santé publique.

Décret n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du
patient, JORF du 4 août 2010, texte n° 27.

51

Arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient, JORF du
4 août 2010, texte n° 30.
Décret n° 2010-904 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation des programmes d’éducation thérapeutique du
patient, JORF du 4 août 2010, texte n° 25.
Arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la
composition du dossier de demande de leur autorisation, JORF du 4 août 2010, texte n° 31.
Sur ce point, voir notamment N. J. FOX, K. J. WARD ET A. J. O’ROURKE, « The “ expert patient ”:
empowerment or medical dominance? The case of weight loss, pharmaceutical drugs and the Internet »,
Social Science & Medicine, n° 60, 2005, pp. 1299-1309.
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a) L’émergence du « tiers technologique » : une identité à forger
L’absence de définition légale du tiers technologique ne doit pas occulter leur
rôle fondamental en matière de santé.
Jean-Marie Courbet référence comme « tiers technologiques » tous « les
fabricants, vendeurs de matériels, développeurs de logiciels, fournisseurs d’accès à
Internet, opérateurs de télécommunications »53. Ce tiers technologique est
assurément le fournisseur du matériel de visioconférence pour une téléconsultation,
le fournisseur d’accès au réseau de l’Internet, l’hébergeur de données de santé ou
encore le fournisseur de dispositifs médicaux54 toujours plus sollicité, notamment
lorsque la médecine à l’ère du numérique sort des murs de l’hôpital.
De ce constat, une double conséquence éveille notre attention.
D’une part, si le secteur de la santé ne peut se passer de leur concours, dans
quelle mesure ces professionnels, appelés tiers technologiques, peuvent être qualifiés de
« professionnels intervenant dans le système de santé », tels que mentionnés à
l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ? Retenir cette qualification entraîne
des effets non négligeables sur leurs obligations professionnelles.
Le tiers technologique qualifié de professionnel du système de santé est alors
débiteur du droit au respect de la vie privée de la personne prise en charge et du
secret des informations la concernant. Rappelons les termes des deux premiers
alinéas de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise
en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre
organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée
et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation,
expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations
concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout
membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre
personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il
s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant
dans le système de santé ».
L’application de cette obligation légale se révèle être protectrice de la personne
fragilisée, confrontée à de nombreux interlocuteurs au cours de son suivi médical. En
effet, la distance faisant, certains acteurs technologiques pourraient être incités à
prévoir des clauses peu protectrices des droits fondamentaux de la personne avec
53

J.-M. COURBET, « Responsabilité médicale et télémédecine », Urgences, 2011, pp. 253-264.

Le matériel de télémédecine est en effet assimilé à un dispositif médical, solution retenue par la
Direction Générale de l’Offre de Soins, et à laquelle nous adhérons. Voir : DGOS, Télémédecine et
responsabilités juridiques engagées. Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau RH 2 « exercice,
déontologie, développement professionnel continu », 18 mai 2012.
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laquelle le contrat de vente d’un dispositif médical ou le contrat d’hébergement de
ses données de santé est conclu. Retenir cette qualification impose une obligation
légale de confidentialité entraînant la nullité de toute autre stipulation contractuelle
contraire.
D’autre part, à l’instar de tout producteur de bien et service mis en circulation
sur le marché, le tiers technologique, producteur de bien et services de télésanté,
« doit répondre des exigences classiques en matière de sécurité »55. Vendeur, il est
également tenu par une obligation de conseil56 renforcé à l’encontre du médecin.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’enjeu d’une bonne rédaction des
contrats liant ces acteurs entre eux se confirme. Nathalie Ferraud-Ciandet précise à
cet égard que « la répartition des responsabilités entre les tiers technologiques et les
établissements de santé ou les médecins est un point essentiel dès la conclusion du
contrat car elle permet d’organiser et définir les modalités et conditions d’exécution
de leurs prestations respectives, la nature de leurs engagements, etc. Dans une
situation aussi complexe mettant en présence autant d’acteurs, les clauses
contractuelles doivent déterminer de manière adaptée la part de responsabilité des
prestataires »57.
b) L’autorité étatique sur le devant de la scène dans
le déploiement des TIC dans les pratiques professionnelles
L’expansion certaine du secteur des TIC de la Santé a contraint l’État à ajuster
son mode d’intervention auprès des acteurs, voire à s’accorder de nouvelles
compétences.
D’abord, l’arrêté du 8 septembre 2009 portant création du Groupement
d’Intérêt Public « Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé »
(ASIP Santé) est paru au journal officiel le 15 septembre 2009. Succédant au
N. FERRAUD-CIANDET, « Questions juridiques sur l’esanté », Les Petites affiches, 03 mai 2007 n° 89,
p. 11
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Cour de Cassation, ch. com., arrêt du 7 septempbre 2010, n° 08-17.980 : « Alors que l’obligation de
conseil à laquelle est tenue le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de
l’informer, lors de l’achat, de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue » ;
Cour de Cassation, civ. 1ère, arrêt du 28 octobre 2010, Époux X... c/ société Ateliers de la terre cuite,
n° 09-16.913 : D. 2010. 2580 : « Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ; [...] Attendu que pour rejeter
la demande fondée sur l’article 1147 du code civil, la cour d’appel a énoncé que s’il appartient au vendeur
professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié
en fonction de l’usage auquel le produit est destiné, en s’informant si nécessaire des besoins de son client,
il appartient également à ce dernier d’informer son vendeur de l’emploi qui sera fait de la marchandise
commandée », in P. MALINVAUD, « De l’obligation d’information et de conseil des fabricants et
fournisseurs », Revue de droit immobilier, 2010, p. 616.
57 N. FERRAUD-CIANDET, Droit de la télésanté et de la télémédecine, Paris, Heures de France, 2011, p. 149.
56
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GIP-DMP (Dossier Médical Personnel), le groupement d’intérêt public (GIP) a pour
objet de favoriser le développement des systèmes d’information partagés dans le
domaine de la santé mais également dans le secteur médico-social.
Constitué de l’État, de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés et de la Caisse des Dépôts et Consignation, ce GIP a pour
mission « la réalisation et le déploiement du Dossier Médical Personnel, l’élaboration
de référentiels produits et services contribuant à l’interopérabilité, à la sécurité, et à
l’usage des systèmes d’information de santé et de télésanté ainsi que de la
surveillance de leur bonne application, […] la certification, la production, la gestion
et le déploiement de la carte de professionnel de santé et plus généralement des
dispositifs assurant les fonctions d’identification, d’authentification, de signature et de
chiffrement permettant aux professionnels de santé de faire reconnaitre, dans les
conditions de sécurité et de confidentialité requises, leur identité et leurs
qualifications professionnelles pour les systèmes d’information et d’échanges
électroniques qu’ils utilisent »58.
Au-delà de la création d’une autorité nouvelle chargée de créer et de mettre en
place des conditions favorables au déploiement des TIC dans le secteur de la santé
(plus simplement, chargée de rationaliser les systèmes d’information en santé),
retenons l’une de ses missions particulière, qu’est la réalisation et le déploiement du
dossier médical personnel. À cette fin, l’ASIP Santé a proposé en octobre 2009 un
cahier des charges. Faisant suite à un long travail préparatoire, le consortium
industriel, mené par les groupes Atos Origin et La Poste a été choisi pour réaliser la
première version du Dossier Médical Personnel (DMP).
Si le DMP a provoqué de vifs débats, alimentés par des plumes abîmées de
nombreux commentateurs, retenons ici un point aiguisant notre intérêt au regard de
notre étude.
Tentons d’apporter certains éléments de réflexion à la question de savoir dans
quelle mesure, l’État tend, en accordant une place centrale à cet opérateur unique, à
la mise en place d’un nouveau service public.
À la lecture du projet de décret relatif au dossier médical personnel59, il
apparaissait pour le patient le choix de son hébergeur. Or, aujourd’hui, et

58

Convention constitutive du groupement d’intérêt public « ASIP Santé ».

Article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
– article 55, transféré par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 – article 50 (V) : « Un décret en
Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils
nationaux de l’ordre des professions de santé, fixe les conditions d’application des articles L. 161-36-1 à
L. 161-36-3-1 et notamment les conditions d’accès aux différentes catégories d’informations qui figurent
au dossier médical personnel, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues
inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ainsi que les modalités
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depuis 2009, les pouvoirs publics imposent un opérateur unique, relégué au rôle de
sous-traitant de l’ASIP santé, et contraint par un cahier des charges strict, témoin
d’une stratégie politique déjà établie.
La lecture des critères traditionnels de l’identification de la notion de service
public permet d’illustrer nos propos.
D’abord, le service doit être géré directement ou indirectement par une
personne publique. Ici, une personne privée, Atos Origin / La Poste, peut être
considérée comme gérant un service sous le contrôle de la personne publique. À ce
critère organique s’ajoute le critère matériel : l’activité doit être d’intérêt général. Les
principaux avantages attendus et affichés du DMP, présenté comme la clé de voûte
de la loi du 13 août 200460 étaient notamment les suivants : une meilleure
coordination des professionnels de santé, de nature à réduire les prescriptions
redondantes, une meilleure qualité des soins dispensés par les professionnels et les
établissements de santé grâce à l’accès en temps réel à une information unifiée
concernant le patient, une meilleure information des assurés, de nature à les rendre
davantage responsables de leur santé, une plus grande maîtrise des dépenses
d’assurance maladie via la diminution des actes redondants ou inutiles. Ces objectifs
relèvent sans conteste de l’intérêt général.
Si nous retenons ce statut extensif bien que théorique du service public, qu’en
est-il alors du régime imposé à l’hébergeur agréé ? Dans quelle mesure les lois de
Rolland peuvent-elles s’appliquer à cette activité technologique ? Si les critères de
mutabilité, d’égalité et de neutralité semblent pouvoir être suivis, la menace d’une
interruption du système ne peut être totalement écartée nuisant alors au respect du
principe de continuité.
Malgré le chassé-croisé des responsables du GIP du DMP, devenu ASIP Santé,
et les nombreux atermoiements de la maîtrise d’ouvrage du projet, cette nouvelle
immixtion des pouvoirs publics est le témoin que le secteur de la santé est un secteur
particulier.
Apporter une réponse uniforme à la question de savoir si les fondements
traditionnels de la relation de soin résistent à l’emprise des TIC sur le secteur de la
santé serait un raccourci préjudiciable. L’usage des TIC dans ce secteur n’est pas
une fin en soi mais bien un moyen tendant à améliorer la qualité et la sécurité de la
prise en charge. Si le législateur a proposé un encadrement a minima de ces pratiques
nouvelles, il a la lourde tâche, pour les prochaines années, d’unifier un corpus
normatif fragile et hésitant et de confirmer l’engagement politique tant promis et
selon lesquelles le professionnel de santé accédant au dossier médical personnel a connaissance de
l’inscription au dossier d’informations rendues inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal ».
Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, JORF n° 190 du 17 août 2004, p. 14598,
texte n° 2, article 3.
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attendu par les professionnels de santé et les industriels désireux de se développer et
d’investir dans ce marché innovant.
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RÉSUMÉ :
L’appréhension des nouvelles technologies par le droit soulève de nombreuses difficultés et appelle le
législateur à relever de nouveaux défis, et ce dans des domaines très variés. Mais il en est un qui retient
particulièrement l’attention de la doctrine juridique, celui de la santé.
Les origines de la médecine remontent à la nuit des temps et sa pratique connaît aujourd’hui une révolution
majeure. Si les professionnels de santé n’ont pas toujours été préparés à cette révolution numérique, les juristes ne
l’ont pas plus anticipée. Le droit, sous l’influence de l’Union Européenne, s’est donc peu à peu construit pour
encadrer cette émergence des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans le secteur de la
santé.
Dès lors, dans cette période transitoire où le fait vient juste de saisir le droit, il revient encore au praticien de
déchiffrer une réglementation confuse, à la frontière de deux corpus différents, celui des TIC, présidé par la loi
« Informatique et Libertés » de 1978, et celui de la santé, compilé dans le code de la santé publique. Depuis dix
ans, ce dernier a été régulièrement refondu au gré d’importantes réformes conduisant à définir, non sans
hésitations, l’activité même de la télésanté et les acteurs pouvant y prendre part.
SUMMARY:
Apprehending new technologies from a legal point of view raises many difficulties and many challenges for
the legislator in various fields. Among them, health issues are of particular interest to the legislator. Although
medicine is a practice as old as mankind, it currently undergoes a true technological revolution. Health care
providers have not fully been prepared to this digital revolution, and lawyers have fully anticipated its
implications. The law, under the influence of the European Union, has gradually been built to control the
emergence of Information and Communication Technologies (ICT) in the health sector. Nowadays, it is the
lawyer’s responsibility to provide interpretations taking into account two confusing rules: ICT rules, dominated
by the Data Protection Act of 1978, and the health sector rules, compiled in the Code of Public Health. In the
last ten years, major reforms have been undertaken so as to define, not without any difficulty, the activity of ehealth and participating actors.
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A

u rang des conditions de recevabilité des actions en matière
administrative, en droit camerounais, figure le recours gracieux. La
consécration de cette technique d’agencement du procès administratif, préalable à
l’exercice du droit de saisine du juge1, ne date pas de la récente réforme2. Dans les
espèces Mahamadou Bachirou contre Commune urbaine de Ngaoundéré3 et Ladzou David contre
État du Cameroun4, pour n’évoquer que ces quelques exemples, le juge administratif
camerounais a eu l’occasion de rappeler que le fait d’engager directement le recours
contentieux sans recours gracieux préalable constitue une violation manifeste des
dispositions de l’article 12 de l’ordonnance de 1972 relative à l’organisation et au
fonctionnement de la Cour suprême5. L’article 17 de la loi n° 2006/022 du
29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs6, issue
J. C. ABA’A OYONO, « Chronique du grain de sable dans la fluidité jurisprudentielle à la chambre
administrative du Cameroun », Juridis Périodique, n° 78, avril-mai-juin 2009, p. 63.

1

Sur l’évolution de cette institution, cf. J. OWONA, Contentieux administratif de la république du Cameroun, Paris,
l’Harmattan, 2011 ; J. BINYOUM et PH. N. NGWESSE, Éléments de contentieux administratif camerounais, Paris,
l’Harmattan, 2010, préface du professeur M. Kamto, pp. 20 et s. ; J. C. ABA’A OYONO, La compétence de la
juridiction administrative en droit camerounais, Thèse, Université de Nantes, 1994, pp. 15-26 ;
S. V. NTONGA BOMBA, « La répartition des compétences en matière administrative au Cameroun de
1972 à 2009 », Cahiers juridique et politiques, Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de
Ngaoundéré, 2009, pp. 303-310 ; R.-G. NLEP, L’administration publique camerounaise « Contribution à l’étude des
systèmes africains d’administration publique », Paris, LGDJ, 1986, pp. 206-608 ; B.-R. GUIMDO DONGMO, « Le
droit d’accès à la justice administrative au Cameroun. Contribution à l’étude d’un droit fondamental »,
Revue de la recherche juridique, n° 1, 2008, pp. 453-498.

2

3

CS/CA, jugement n° 117 du 30 novembre 1995.

4

CS/CA, jugement n° 41du 29 juillet 1999.

5

Rappelons que cette ordonnance a été remplacée par la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006.

Cf. Juridis Périodique, n° 68, octobre-novembre-décembre 2006, pp. 57-85 et Juridis Périodique, n° 70,
avril-mai-juin 2007, pp. 3-23.
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des aménagements récents, réitère, tout en apportant des précisions quant à ses
modalités d’application, ce principe. Il s’agit d’un recours adressé à l’autorité même
dont émane la décision critiquée7. Il vise à inviter l’autorité administrative à
reconsidérer le contenu ou la forme de l’acte en question. Autrement dit, il ne s’agit
« pas d’informer l’administration de l’existence d’une revendication, mais de lui
permettre éventuellement de prendre ou de réformer telle décision »8. En fait, cet
article dispose que : « le recours devant le tribunal administratif n’est recevable
qu’après rejet d’un recours gracieux adressé à l’autorité auteur de l’acte attaqué ou à
celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l’établissement
public en cause »9. Il est distinct du recours hiérarchique qui est un recours porté
devant le supérieur de l’autorité qui a pris la décision contestée10.
Transposition de la règle de la décision préalable11 en vigueur en France12, ou
encore, réplique tropicalisée du droit public français13, cette exigence est dôtée de
deux objectifs majeurs : le premier se résume en ce qu’elle permet aux administrés
Certains auteurs l’appréhendent comme étant « un recours dirigé contre l’auteur même de l’acte ».
Cf. J. GATSI (dir.), Nouveau Dictionnaire Juridique, Limbé, Presses universitaires libres, 1ère éd., 2008, p. 172.

7

8

CFJ/SCAY, arrêt n° 47 du 30 avril 1968, Mbassi Medjo Nicolas c/ État du Cameroun.

Cette nouvelle formulation « marque une évolution notable car le législateur a entendu tenir compte des
réalités socio-économiques et juridico-culturelles du Cameroun ». Cf. J. BINYOUM et PH. N. NGWESSE,
Éléments de contentieux administratif camerounais, op. cit., p. 77.

9

S. BILONG, Approche méthodologique du droit administratif, Yaoundé, Presses universitaires d’Afrique, 2ème éd.,
2007, pp. 131 et s. Sur la frontière entre le recours gracieux et le recours hiérarchique, cf. R.-G. NLEP,
L’administration publique camerounaise « Contribution à l’étude des systèmes africains d’administration publique », op. cit,
pp. 260-262.

10

Cf. par exemple : Tribunal d’État, arrêt n° 296/T.E du 24 août 1963, Dame Beloui Veron, cité par
J. BINYOUM et PH. N. NGWESSE, Éléments de contentieux administratif camerounais, op. cit., p. 36.

11

H. JACQUOT, « Le contentieux administratif au Cameroun », Revue camerounaise de droit, n° 8,
juillet-décembre 1975, p. 113. Notons que cette transposition s’est aussi poursuivie en droit du
contentieux communautaire de la CEMAC. Sur cette question, cf. O. FANDJIP, « Bilan de la cour de
justice à la naissance d’une cour des comptes dans l’espace CEMAC : regard sur le droit à un procès
équitable », Revue de la recherche juridique, n° 3, 2012, en cours de parution.

12

G. PAMBOU TCHIVOUNDA, Les grandes décisions de la jurisprudence administrative du Gabon, Paris,
éd. A. Pedone, 1994, p. 590. En effet, en droit français, on distingue comme recours administratif
préalable la règle de la décision préalable et les recours administratifs. S’agissant de la décision préalable,
elle renvoie à l’obligation pour le justiciable de former un recours, quel qu’il soit, contre une décision
administrative auprès de l’administration elle-même : c’est la décision préalable que le requérant doit
éventuellement provoquer de la part de l’administration. Elle est prévue par l’article R. 421-1 du Code de
justice administrative français, modifiée par le décret n° 2004-617 du 29 juin 2004 relatif aux modalités et
effets de la publication sous forme électronique de certains actes administratifs. Le recours administratif, quant à lui, est
une réclamation introduite auprès de l’administration contre son acte, avant tout recours juridictionnel.
Donc, en dehors de la décision préalable, il existe en droit français d’autres recours administratifs
préalables. M. DEGUERGUE, Procédure administrative contentieuse, Paris, Montchrestien, Focus droit, 2003,
p. 78 ; R. ROUQUETTE, Petit traité du procès administratif, Paris, Dalloz, 2ème éd., 2006, pp. 163 et s.

13
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non seulement d’offrir la possibilité à l’administration de leur donner ce qu’ils
revendiquent, mais aussi, de lier le contentieux14. Le second objectif consiste en ce
que le recours précontentieux contribue à la démocratisation de l’administration,
notamment en associant les administrés à l’élaboration des décisions qui les
concernent15. Au rang de cette dernière fonction, il faut ajouter celle qui consiste à
assurer « une protection de l’administration contre les procès surprises, sortes de
citations directes à l’administrative »16.
Le vocable citation directe, élément clé de la présente étude, mérite d’être
explicité. En droit commun, la citation est synonyme d’assignation. Elle renvoie à
l’acte par lequel on invite une partie au procès à se présenter devant la juridiction
désignée, pour faire valoir ses prétentions ou encore ses moyens de défense17. Cette
acception rejoint celle du législateur camerounais pour qui la citation est une
sommation à comparaître devant une juridiction, délivrée par exploit d’huissier à
l’inculpé, au prévenu, à l’accusé, à la partie civile, aux témoins, au civilement
responsable et éventuellement à l’assureur18. La citation directe, quant à elle, est un
moyen de mise en mouvement de l’action publique. Elle consiste en la saisine
immédiate de la juridiction, sans instruction préalable ou encore sans enquête
préliminaire. Elle marque, en quelque sorte, la différence avec la simple plainte ou
encore la plainte avec constitution de partie civile. Parler de citation directe à
l’administrative, dans le jargon du contentieux administratif, est un paralogisme
hérité du professeur Roger-Gabriel Nlep. Ceci indique la possibilité, pour
l’administré, d’exercer directement son recours contentieux sans recours
administratif préalable. En d’autres termes, ce vocable vise à exprimer non pas une

H. BONNEAU, « La règle de la décision préalable devant les tribunaux administratifs »,
Recueil Dalloz 1955, chroniques p. 11 ; J. CHEVALIER, « Réflexions sur l’arrêt Cadot », Recueil Dalloz, n° 9,
1989, pp. 79-91.

14

B. DELAUNAY, L’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés. Contribution à l’étude des réformes
administratives depuis 1945, Paris, LGDJ, 1993, p. 17 ; E. PRÉVÉDOUROU, Les recours administratifs obligatoires.
Étude comparée des droits allemand et français, Paris, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 180, 1996,
pp. 106 et s.

15

R.-G. NLEP, L’administration publique camerounaise « Contribution à l’étude des systèmes africains d’administration
publique », op. cit., p. 260.

16

17

G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2001, pp. 146-147.

18

Article 40, alinéas 1 et 2 de la loi n° 2005-007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale.
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citation directe au sens du Code pénal19, mais la simple faculté de s’adresser
directement au juge administratif sans recours administratif préalable20.
Évoquer l’idée de traduire directement l’administration en justice, au mépris de
la règle du recours administratif préalable, peut paraître comme étant une hypothèse
d’école car, du fait de son caractère impératif, le recours gracieux préalable, de
même que le recours de tutelle en ce qui concerne le contentieux des actes des
autorités municipales, tient en principe21 le contentieux en état22. C’est ainsi que la
rigueur dont a toujours fait preuve la jurisprudence quant au respect de cette
exigence a fait dire à la doctrine qu’il s’agissait d’un véritable obstacle au droit
d’accès à la justice administrative23, ou encore, une condition dont la finalité
inavouée est la protection de l’administration contre les velléités d’actions
contentieuses des justiciables24. Par ailleurs, la présente étude peut paraître sans
intérêt lorsque l’on observe que la question du recours précontentieux a fait couler
beaucoup d’encre au sein de la doctrine camerounaise25. Il serait dès lors très peu
valorisant d’y consacrer encore une réflexion26. Pourtant, quelques textes, et même
la jurisprudence récente, amènent à songer à une évolution donnant matière à
réflexion27. De même, les études menées jusqu’ici par l’ensemble de la doctrine et
Ph. KEUBOU, Précis de procédure pénale camerounaise, Yaoundé, Presses universitaires d’Afrique, 2010,
préface de J. Pradel, pp. 34 et 173.

19

Cf. aussi J. C. ABA’A OYONO, La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, op. cit., p. 276 ;
CS/CA, ordonnance du 7 décembre 2000, Mama Biloa Sandrine c/ Université de Ngaoundéré, Juridis Périodique,
n° 51, juillet-août-septembre 2002, note J. C. ABA’A OYONO, p. 23.

20

Pour quelques rares exceptions, cf. A. S. MESCHERIAKOFF, « Le régime juridique du recours gracieux
préalable dans la jurisprudence administrative camerounaise », Revue camerounaise de droit, série 2, n° 15
et 16, 1978, pp. 47 et s. ; C. KEUTCHA TCHAPNGA et B. TEUBOU, « Réflexions sur l’apport du législateur
camerounais à l’évolution de la procédure administrative contentieuse de 1990 à 1997 », Revue internationale
de droit africain, n° 45, avril-mai-juin 2000, pp . 61-77. Le législateur gabonais avait, quant à lui, étendu
davantage les exceptions à cette règle. Cf., à titre de droit comparé, les articles 42 à 50 du Code des
tribunaux administratifs gabonais.

21

22

G. PAMBOU TCHIVOUNDA, Les grandes décisions de la jurisprudence administrative du Gabon, op. cit., p. 12.

Il s’agit d’un « véritable casse-tête » : M. KAMTO, Droit administratif processuel du Cameroun, Yaoundé,
Presses universitaires du Cameroun, 1990, pp. 39-42.

23

J. OWONA, Droit administratif spécial de la république du Cameroun, Paris, EDICEF, 1985, p. 208 ; S. BILONG,
« La crise du droit administratif au Cameroun », Revue juridique et politique, n° 1, janvier-mars 2011, pp. 62
et s.

24

Cf. pour quelques exemples : CS/CA, jugements n° 71/75 du 13 mars 1976 et n° 1/78/79, Bene Bella
Lambert, Essimi Fabien, Penant janvier 1983, p. 65, et janvier 1983, p. 69, obs. R.-G. NLEP ;
A. S. MESCHERIAKOFF, « Le régime juridique du recours gracieux préalable dans la jurisprudence
administrative camerounaise », op. cit. ; M. KAMTO, Droit administratif processuel du Cameroun, op. cit.

25

26

S. BILONG, « La crise du droit administratif au Cameroun », op. cit., pp. 58 et s.

CA/CS, jugement n° 27/2002-2003 du 28 novembre 2002, Pemité Jean Calixte c/ Communauté urbaine de
Douala.

27
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notamment en ce qui concerne la réforme récente du contentieux administratif au
Cameroun se sont peu appesanties sur cette question28. Pourtant, l’un des aspects
non négligeable de cette mutation, fût aussi celui du recours gracieux. Un
commentateur s’étonne d’ailleurs du peu d’intérêt que le législateur a manifesté à
l’égard de cette règle car, pour lui, le recours gracieux apparaît comme étant l’une
des questions à laquelle le législateur devrait s’attaquer29.
Dans le cadre de ces dernières mutations observées en droit camerounais du
contentieux administratif, l’idée de l’existence d’un droit, au profit du justiciable, de
saisir directement la juridiction de jugement30 a-t-elle été validée ? Autrement dit, il y
a lieu de se demander où se situent, en l’état actuel, les limitations à la règle du
recours précontentieux dans l’univers de la procédure administrative contentieuse au
Cameroun ? De manière plus simple, quelles sont les restrictions à la règle selon
laquelle « tout recours juridictionnel devant le tribunal administratif est subordonné
à une saisine préalable et obligatoire de l’administration »31 ? Telle est la question à
laquelle la présente étude se propose d’apporter des éléments de réponse. Une telle
question mérite bien d’être posée car, au regard de la mise en place, de manière
indirecte, d’une juridiction de premier degré à travers l’exigence généralisée du
recours précontentieux ayant pour conséquence, non seulement, de priver les
administrés du droit au juge, mais aussi, de la protection effective de leurs droits32,
n’y a-t-il pas lieu d’inviter le législateur camerounais à revenir sur sa copie ?
Le droit camerounais du contentieux administratif est caractérisé, à cet égard,
par une majoration du droit de saisir directement la juridiction administrative en ce
qui concerne les contentieux d’urgence (I) et, à l’inverse, par la minoration de cette
possibilité lorsqu’il est question des contentieux ordinaires (II).

M. P. ZE, « Réflexions sur la réforme de la justice administrative au Cameroun », Revue internationale de
droit africain, n° 89, avril-mai-juin 2011, pp. 55-69 ; B.-R. GUIMDO DONGMO, « Le droit d’accès à la
justice administrative au Cameroun. Contribution à l’étude d’un droit fondamental », op. cit. ;
C. KEUTCHA TCHAPNGA, « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun »,
Juridis Périodique, n° 70, avril-mai-juin 2007, p. 25 ; C. SIETCHOUA DJUITCHOKO, « L’autonomie du
recours en cassation en contentieux administratif au Cameroun (À propos de la réforme récente du
contentieux administratif) », Juridis Périodique, n° 82, avril-mai-juin 2010, pp. 77-85 et n° 83,
juillet-août-septembre 2010, pp. 65-75 ; H. C. NJOCKE, « Juridiction administrative : une réforme
inachevée », Juridis Périodique, n° 74, avril-mai-juin 008, pp. 49-63.

28

29

H. C. NJOCKE, ibidem, p. 59.

S. GUINCHARD et G. MONTAGNIER (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 1988, pp. 85 et s. ;
J. GATSI, Nouveau Dictionnaire Juridique, op. cit., p. 45.

30

31

J. BINYOUM et PH. N. NGEWESSE, Éléments de contentieux administratif camerounais, op. cit., p. 75.

B. BELDA, « Faut-il généraliser le recours administratif obligatoire ? », Revue du droit public, n° 6, 2008,
p. 1485.

32
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I – LA MAJORATION DU DROIT DE CITATION DIRECTE
DANS LES CONTENTIEUX D’URGENCE33
En général, en droit du contentieux administratif camerounais, la tendance est
à l’exclusion du recours précontentieux en matière d’urgence. Toutefois, ce rejet ne
s’observe pas de la même manière dans les deux catégories de procédure
contentieuse d’urgence. Si dans les procédures d’urgence spéciales, le législateur
camerounais a implicitement réitéré l’exclusion du recours précontentieux (2), il en
va autrement pour ce qui est des procédures d’urgence accessoires car, dans cette
hypothèse, il a opéré un reflux regrettable (1).
1) Le reflux du droit de citation directe dans les contentieux d’urgence accessoire
Le caractère d’ordre public du recours précontentieux a été affirmé en ce qui
concerne le référé administratif (a). Au regard du silence du législateur et de
l’instabilité de la jurisprudence, du point de vue du sursis à exécution, une éviction
du recours précontentieux est envisageable (b).
a) Le rejet du droit de citation directe en matière de référé administratif
L’article 27, alinéa 1 de la loi n° 2006/022 précitée dispose que : « Dans les cas
d’urgence, le président du tribunal ou le magistrat qu’il délègue peut, sur requête et
si le demandeur justifie de l’introduction d’un recours gracieux, les parties
convoquées et après conclusions du ministère public, ordonner, en référé toutes les
mesures utiles sans faire préjudice au principal ». Le législateur camerounais a ainsi,
comme l’affirme le professeur Célestin Keutcha, renoué avec une tendance
jurisprudentielle inaugurée par l’affaire Sosso Emmanuel le 8 décembre 198834. En
effet, jadis, le juge administratif camerounais avait fermement affirmé dans l’espèce
Sighoko Fossi Abraham35, rendue le 18 janvier 1984, que la procédure de référé est
indépendante de la saisine préalable de l’administration, que les parties sont dans la
pratique dispensées de cette formalité car il faut que les mesures prises en référé
Les contentieux d’urgence renvoient non seulement aux procédures contentieuses dans lesquelles le juge
administratif est juge de l’évidence, c’est-à-dire lorsqu’il est appelé à donner une solution rapide et
provisoire ou même partielle au litige, mais les contentieux d’urgence intéressent aussi les procédures qui
ont été mises en place particulièrement dans le but d’éviter tout retard dans le dénouement du litige en
question. Il convient alors de distinguer les procédures contentieuses d’urgence dites accessoires des
procédures contentieuses d’urgence spéciales. Cf. B.-R. GUIMDO DONGMO, Le juge administratif camerounais
et l’urgence. Recherche sur la place de l’urgence dans le contentieux administratif camerounais, Thèse de doctorat d’État,
Université de Yaoundé II, 2004, pp. 28 et 29.

33

C. KEUTCHA TCHAPNGA, « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun », op. cit.,
p. 29.

34

35

Ordonnance de référé n° 12 du 18 juillet 1984, affaire Sighoko Fossi Abraham c/ État du Cameroun.
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interviennent rapidement, et qu’il n’y a pas lieu d’exiger à un administré qui subit un
préjudice grave un recours administratif préalable au recours juridictionnel afin d’y
mettre fin, lorsque seule la procédure de référé permet d’éviter un tel préjudice. On
pouvait donc admettre, d’une part, qu’en adoptant une telle position, le juge avait
enfin « levé l’hypothèque du recours gracieux »36 et, d’autre part, avait rangé la
demande en référé dans la rubrique des requêtes usant du droit de citation directe.
Malheureusement, cette conception va être remise en cause à l’occasion de l’affaire
Sosso Emmanuel. En l’espèce, le juge administratif affirma que le recours du sieur
Sosso Emmanuel était irrecevable pour défaut d’un recours gracieux préalable37.
Quelle pourrait être la portée d’une telle position ? Celle-ci a des aspects à la fois
positifs et négatifs.
Dans le premier cas, la position du législateur camerounais présente à notre
sens deux avantages essentiels. Dans un premier temps, il semble qu’il a bien voulu
mettre fin à l’embarras dans lequel la jurisprudence relative à l’exigence du recours
gracieux en matière de référé avait plongé les justiciables alors que l’article 12 de
l’ordonnance de 1972, repris par la loi de 2006, prescrivait un recours gracieux par
la formule générique de « recours devant la cour suprême » ou encore de « recours
devant le tribunal administratif »38, sans faire de distinction entre un recours
principal (légalité, responsabilité) et un recours dit accessoire (référé, sursis). Dans un
second temps, notons que le législateur camerounais manifeste, par là, une certaine
prudence. Comment ne pas penser que l’exclusion du recours gracieux pourrait
conduire à un abus des procédures d’urgence, à une absorption de l’office normal du
juge, ou mieux, à une invasion du prétoire par les procédures d’urgence ? La
doctrine, en France, l’avait d’ailleurs fait observer au sujet de la réforme de 2000 :
trop de référé tue le référé39. D’autre part, on pourrait dire qu’il a rappelé au juge
administratif qu’il ne doit jamais, de manière délibérée, s’éloigner des règles de droit
en vigueur. En effet, dans un gouvernement républicain, souligne Montesquieu, il est
de la nature de la Constitution que les juges suivent la lettre de la loi40. Le droit de
citation directe, admis par le juge dans l’espèce Sighoko, s’apparentait à une violation
de l’ordonnance de 1972 ci-dessus évoquée. À la suite donc du juge de l’espèce Sosso
Emmanuel, on pourrait conclure que le législateur camerounais a apporté un correctif
B.-R. GUIMDO DONGMO, Le juge administratif camerounais et l’urgence. Recherche sur la place de l’urgence dans le
contentieux administratif camerounais, op. cit., p. 79.

36

CS/CS, ordonnance de référé n° 06 du 8 décembre 1998, Sosso Emmanuel c/ Crédit Foncier du Cameroun,
Juridis Périodique, n° 45, janvier-février-mars 2000, p. 41, note C. KEUTCHA TCHAPNGA.

37

38

Article 17 de la loi n° 2006/022 précitée.

D. LABETOULLE, « Débats », in P. WACHSMANN (dir.), Le nouveau juge des référés. Réflexions sur la réforme
opérée par la loi du 30 juin 2000, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, Annales de la Faculté de
droit de Strasbourg, Nouvelle série, n° 5, 2002, p. 165.

39

40

MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Genève, Barrillot & Fils, 1748, livre VI, chapitre III.
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à ce qu’il convenait d’appeler une aberration. Vu sous un autre angle, cette
approche regorge de nombreux inconvénients.
Dans le second cas, disons que contrairement à ses homologues français41 et
même gabonais, le législateur camerounais semble n’avoir pas compris qu’il est
urgent d’alléger les conditions de recevabilité des demandes en référé. Cela pourrait
être aisé à comprendre car, en statuant comme juge de l’urgence, le juge
administratif n’est appelé qu’à prendre une mesure provisoire42. L’une des raisons
d’être des procédures d’urgence est la recherche de la célérité dans le règlement des
litiges, le rythme du droit étant un élément important dans une société
démocratique. En général, il est reproché au droit d’être trop lent, d’arriver tard ; les
procédures d’urgence apparaissent, alors, comme un moyen destiné à faire face aux
lenteurs connues en matières ordinaires. C’est pourquoi, même si dans l’urgence il
n’est pas facile de décider, il faudrait bien que certaines règles de procédure puissent
être assouplies43 face à l’urgence44. La prescription, par ailleurs, du recours gracieux
en cette matière semble être en contradiction avec le souci de célérité que semble
avoir intégré le législateur camerounais, en ce qui concerne l’instruction de la
requête en référé. Par exemple, la notification de la requête en référé saisissant la
juridiction doit être immédiatement faite au défendeur par la juridiction, et être
assortie de la fixation d’un délai de réponse ne pouvant excéder cinq jours45. On
peut se poser la question de savoir si le juge administratif peut agir utilement quand
on prend en compte la procédure concernant le recours gracieux. En d’autres
termes, la saisine préalable de l’administration peut plonger le litige dans le temps46,
car elle fait partie du temps du procès.
La loi du 30 juin 2000 en France, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, a apporté une cure de jouvence
aux procédures d’urgence. Depuis cette réforme, on peut remarquer que même dans les hypothèses où le
recours précontentieux serait incontournable, comme en matière de responsabilité (au sujet de la décision
préalable), le référé administratif en est dispensé. Cf. PH. FOILLARD, Droit administratif, Orléans,
Paradigme publications universitaires, 8ème éd., 2004, p. 392.

41

E. D. KEMFOUET KENGNY, Le référé devant le juge administratif camerounais, Mémoire de Maîtrise en droit
public, Université de Dschang, 1998, p. 16.

42

Un certain nombre d’exceptions, remarquables, existent en droit français en cette matière, à savoir :
« dispense de la décision préalable ; dispense de recours obligatoire […] ; dispense d’autorisation d’agir en
justice et donc de régulation sur ce point ; dispense systématique du ministère d’avocat, en cas de
demande de référé-liberté ; dispense d’instruction « lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que
celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée »[…] ». Cf. O. GOHIN, « Les procédures d’urgence dans
le contentieux administratif général », in O. GOHIN (dir.), Les procédures d’urgence : approche comparative, Actes
de la journée d’étude du 22 mars 2007, Paris, éd. Panthéon Assas, Université Paris I, 2008, p. 153.

43

L. VOGEL, « Allocution d’ouverture », in O. GOHIN (dir.), Les procédures d’urgence : approche comparative,
op. cit., p. 13.

44

45

Article 27 alinéa 2 de la loi n° 2006/022 précitée.

46

H. C. NJOCKE, « Juridiction administrative : une réforme inachevée », op. cit., p. 59.
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En somme, l’exigence du recours gracieux apparaît, au moins pour deux
raisons, comme étant une régression inacceptable. D’abord, au regard de la finalité
de cette procédure qualifiée à juste titre de préventive et de rapide que représente le
référé47, le recours gracieux peut nuire à la possibilité d’intervenir rapidement et de
relever le défi du temps ; étant donné que pour être opérationnelle, l’intervention du
juge des référés doit répondre à des impératifs de rapidité, de simplicité et
d’efficacité48. Ensuite, subordonner l’action du juge administratif, de manière
générale49, à l’exercice préalable d’un recours administratif, et en particulier celui du
juge des référés, revient à instituer des actions juridictionnelles devant des autorités
qui sont dépourvues des garanties organiques dont jouit, en principe, le juge. C’est
une confusion des voies administratives et juridictionnelles ou encore des principes
d’organisation du contentieux administratif50. Mais s’agissant du sursis à exécution,
la situation nous semble moins critique.
b) L’exclusion de l’usage des citations directes
en matière de sursis à exécution
La règle du recours gracieux, en principe, reste en vigueur (i). Mais une
exception concerne les actions introduites par les autorités de tutelle en matière de
décentralisation (ii).
i) La règle du recours précontentieux en matière de sursis
Le juge administratif camerounais, avant la loi de 2006, semblait plutôt
vacillant. Comme le soulignait le professeur Bernard-Raymond Guimdo Dongmo,
dans un premier temps, il n’admettait pas le recours juridictionnel aux fins de sursis
à exécution sans recours gracieux préalable. Ainsi, directement ou indirectement, le
recours gracieux conditionnait la recevabilité de la demande de sursis à exécution.
C’est ainsi que dans l’affaire Ngatchou Mbatkam Henri, objet de l’ordonnance
n° 14/OSE/CS/PCA/82-83 rendue le 23 mars 1983, il affirmait que lorsque la
demande de sursis est formée en même temps que la demande principale, celle-ci
Le juge, lui-même, admet que l’urgence constitue le fondement même de la décision de référé.
Cf. l’ordonnance Lélé Gustave c/ État du Cameroun, n° 7/1977-1978.

47

En ce sens, cf. F. MODERNE, « Le référé-liberté devant le juge administratif », in P. WACHSMANN (dir.),
Le nouveau juge des référés. Réflexions sur la réforme opérée par la loi du 30 juin 2000, op. cit., pp. 149 et 150.

48

Ces dernières années, les recours administratifs se sont progressivement multipliés dans le paysage
juridique français et cela sous l’impulsion du législateur et de la jurisprudence. Cf. B. BELDA, « Faut-il
généraliser le recours administratif obligatoire ? », op. cit.

49

J.-F. BRISSON, Les recours administratifs en droit public français, Paris, LGDJ, Bibliothèque de droit public,
Tome 185, 1996, p. 35.

50
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doit être précédée d’un recours gracieux adressé à l’autorité compétente51. Par la
suite, le droit de citation directe fût admis dans l’affaire Djambou Maurice, espèce à
l’occasion de laquelle le juge a accueilli une requête aux fins de sursis à exécution
sans recours gracieux préalable. Il s’agissait, selon la doctrine, d’une innovation52.
Dans d’autres affaires, comme celles du 31 décembre 1997, du 14 octobre 1998 et
du 5 avril 2001, le juge affirma qu’il n’était pas lié par le recours gracieux mais plutôt
par le recours contentieux53. On pouvait alors dire qu’il n’était plus impossible de
trouver, en cet état du droit positif camerounais, un interstice permettant à un
justiciable d’adresser directement sa demande de sursis à exécution au juge
administratif sans recours administratif préalable54. La jurisprudence était
simplement chancelante.
Mais, depuis la loi de 2006, notamment en son article 30, l’on pourrait dire que
le droit d’exercer directement son recours juridictionnel ne semble pas être un acquis
pour le justiciable en matière de sursis à exécution. En effet, les incertitudes qui
résultaient du silence du législateur se sont dissipées à la suite des éclairages apportés
par la nouvelle législation. L’article suscité dispose que : « le recours gracieux contre
un acte administratif n’en suspend pas l’exécution »55. Son alinéa 4 ajoute que :
« 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 »56. L’analyse de cette disposition permet de noter deux
choses : la première est que le recours gracieux devient, de manière autonome, donc
indépendamment du recours contentieux, un acte susceptible de suspendre
l’exécution d’un acte administratif à condition que l’exécution de l’acte querellé soit
de nature à causer à l’administré un préjudice irréparable, d’une part, et que ledit
acte ne puisse porter atteinte ni à l’ordre, ni à la sécurité, encore moins à la
tranquillité publique, d’autre part. La seconde est qu’à travers cette disposition, le
législateur admet de manière implicite l’exigence d’un recours gracieux parmi les
conditions de recevabilité de la demande de sursis à exécution. Le justiciable peut
B.-R. GUIMDO DONGMO, Le juge administratif camerounais et l’urgence. Recherche sur la place de l’urgence dans le
contentieux administratif camerounais, op. cit., p. 25.

51

C. KEUTCHA TCHAPNGA, « Le régime juridique du sursis à exécution dans la jurisprudence
administrative camerounaise », Juridis Périodique, n° 38, avril-mai-juin 1999, p. 87.

52

B.-R. GUIMDO DONGMO, Le juge administratif camerounais et l’urgence. Recherche sur la place de l’urgence dans le
contentieux administratif camerounais, op. cit., p. 91.

53

54

CS/CA, ordonnance du 7 décembre 2000, Mama Biloa Sandrine c/ Université de Ngaoundéré, op. cit., p. 23.

L’article 16, alinéa 1 de la loi n° 75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême
statuant en matière administrative disposait, au contraire, que : « le recours contentieux contre une décision
administrative n’en suspend pas l’exécution ».

55

Dans l’ancienne législation, l’article 17 de la loi de 1975 précitée, disposait que : « la demande en sursis
peut être formée en même temps que la demande principale et par la même requête ».
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désormais, par le biais du recours précontentieux, suspendre l’exécution d’une
décision, de même qu’introduire sa demande de sursis à exécution avant la demande
principale, à condition de présenter son recours contentieux dans la soixantaine à
compter du prononcé du sursis à peine de caducité.
À l’occasion des affaires Biwolé Sida Magloire contre État du Cameroun et Social
Democratic Front (SDF) contre État du Cameroun, objet des ordonnances de sursis à
exécution respectivement n° 6 du 26 mars 2009, et n° 1 du 23 janvier 2009, le juge
administratif avait rejeté implicitement l’usage du droit de citation directe. En effet,
le sursis à exécution peut être demandé dès l’introduction du recours gracieux, en
l’absence du recours contentieux57 affirmait-il. Ainsi, les justiciables peuvent
désormais soumettre d’abord le recours gracieux en vue de paralyser l’acte en
question avant d’introduire le recours contentieux. Ceci conduit à la conclusion
suivant laquelle la règle du recours gracieux reste en vigueur. Mais, de manière
générale, la loi de 2004 portant orientation de la décentralisation semble avoir admis
l’hypothèse d’un droit de citation directe en matière de sursis.
ii) L’exception
L’article 72, alinéa 2 de la loi de 2004 portant orientation de la décentralisation
dispose que lorsque l’acte attaqué, pris par une autorité décentralisée, est de nature à
compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président de la
juridiction administrative saisie ou un de ses membres, délégué à cet effet, prononce
le sursis dans un délai maximal de quarante-huit heures. On peut noter ici une
exclusion du recours gracieux dans les contentieux d’urgence accessoire, notamment
en ce qui concerne les autorités de tutelle. En effet, les notions de libertés publiques
collectives et celles de libertés individuelles rejoignent l’ensemble des matières
relevant du contentieux d’urgence spéciale, lesquelles sont dispensées du recours
gracieux.
L’exclusion du recours précontentieux en ces matières peut, par ailleurs, être
soutenue par la pensée exprimée par le professeur Léopold Donfack Sokeng selon
lequel les libertés individuelles constituant une protection avancée de toutes les
autres, le constituant a entendu leur confier une protection spéciale ; de même il a
confié la protection des libertés publiques au juge administratif, gardien de la légalité
A. ONDOUA, « Pour une lecture orthodoxe de l’ordonnance de la Cour suprême
n° 01/OSE/CCA/CS/2009 du 23 janvier 2009, Social Democratic Front (SDF) c/ État du Cameroun »,
disponible sur le site http://www.google.fr/#hl=fr&gs_nf=1&pq=alain%20ondoa&cp=70&gs_id=8p&xh
r=t&q=pour%20une%20lecture%20orthodoxe%20de%20l'ordonnance%20sdf%, dernière consultation
en mai 2012 ; CA/CS, ordonnance n° 1 du 23 janvier 2009, SDF c/ État du Cameroun, Juridis Périodique,
n° 73, avril-mai-juin 2009, p. 26, note C. KEUTCHA TCHAPNGA. Cf. aussi : A. SALL, « Le sursis à
exécution des décisions administratives dans la jurisprudence sénégalaise », Revue internationale de droit
africain, n° 86, juillet-août-septembre 2010, pp. 9-45.
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républicaine, conformément à la tradition libérale française du reste largement
reprise au Cameroun58. En définitive, si le droit de citation directe reste
problématique dans les contentieux d’urgence accessoire, il en va autrement pour les
contentieux d’urgence spéciale dans lesquels ce droit semble être vigoureusement
consacré.
2) La consécration des citations directes dans les procédures d’urgence spéciales
L’examen de l’enjeu de cette consécration (b) suivra celui des procédures
d’urgence spéciales qui font parties de ce registre, c’est-à-dire, pouvant faire l’objet
d’une citation directe à l’administrative, encore dénommé procès surprise contre la
puissance publique (a).
a) Les procédures d’urgence spéciales usant du droit de citation directe
Il faut distinguer les matières électorale, partisane et associative (i) du cas
particulier du contentieux des actes pris par les autorités décentralisées (ii).
i) En matière électorale, partisane et associative
En matières électorale, partisane et associative, la règle du recours
précontentieux a été considérablement exclue. Le droit de saisir directement le
président de la juridiction administrative se manifeste à travers diverses formules
utilisées par le législateur. En fait, les contestations relatives par exemple à la
dissolution d’un parti politique se font par simple requête. La terminologie employée
est bien variée : la loi parle soit de « simple requête », soit de « simple déclaration au
greffe », ou encore que la requête peut être faite « au besoin par télégramme »59. En
matière d’élection des conseillers municipaux, par exemple, l’article 34, alinéa 1
(nouveau) de la loi n° 92/002 du 14 avril 1992 dispose que « les contestations font
l’objet d’une simple requête »60.
En ce qui concerne la dissolution, la suspension ou le refus de légaliser un parti
politique ou une association, l’administré est dispensé du recours administratif,
L. DONFACK SOKENG, « Les incertitudes de la notion de “ libertés publiques” », in Annales de la Faculté
des sciences juridiques et politiques de l’Université de Dschang, Yaoundé, Presses universitaires d’Afrique, Tome 1,
vol. 2, 1997, p. 30.

58

B.-R. GUIMDO DONGMO, Le juge administratif camerounais et l’urgence. Recherche sur la place de l’urgence dans le
contentieux administratif camerounais, op. cit., pp. 33-41.

59

Loi n° 2006/010 du 29 décembre 2006, modifiant et complétant la loi n° 92/002 du 14 août 1992.
Cette nouvelle loi n’a pas abrogé l’exception à la règle comme dans le cas de la loi du 17 septembre 1992
relative aux conditions d’élection et de suppléance à la Présidence de la République. Il convient de souligner que cette
dernière loi a fait l’objet d’une modification lors de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale
camerounaise du mois d’avril 2011.
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conformément aux articles 17, alinéa 2, 18, alinéas 3 et 8 et 13, alinéa 3 des lois
n° 90/05 et 90/053 du 19 décembre 1990 relatives aux partis politiques ; il en est de
même pour les associations. En effet, l’article 13 de la loi susvisée précise que « par
dérogation à l’article 12 de l’ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 fixant l’organisation
de la Cour suprême, les actes prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont susceptibles de
recours sur simple requête devant le président de la juridiction administrative ». Il en
est de même de l’article 94 de la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 concernant
l’élection présidentielle.
Les ordonnances n° 02/O/PCA/CA/CS du 16 décembre 1992, Union des
Populations du Cameroun (UPC-MANIDEM) contre État du Cameroun (Minat) et
n° 26/O/PCA/CA/CS du 26 septembre 1991, Comité d’Action Populaire pour la liberté
(CAP-LIBERTE) contre État du Cameroun (Minat) sont des exemples d’application de
telles dispositions par le juge administratif camerounais. En cette matière, le juge
camerounais s’est prononcé pour la première fois61 dans l’espèce Union Nationale
Camerounaise (Stanley Akwote Akondi) contre État du Cameroun (Minat), objet de
l’ordonnance n° 439/91-92 du 9 avril 1992 PCA/91-92. De même, le décret
n° 2008/052 du 30 janvier 2008 modifiant et complétant le décret n° 2007/255 du
4 septembre 2007 fixant les modalités d’application de la loi n° 97/012 du
10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun,
dispense de la formalité du recours gracieux l’étranger ayant fait un recours contre
l’acte de reconduite à la frontière. Le contentieux de la suspension et de la
dissolution des organisations non gouvernementales en fait également partie62.
Cependant, certaines formules utilisées par le législateur et comprises comme
étant des dispenses au recours gracieux sont discutables. En effet, l’expression
« simple requête » ne pourrait automatiquement pas être entendue comme étant une
exclusion du recours gracieux. Elle peut aussi renvoyer à une dispense de l’exigence
de joindre à son recours une copie de la décision attaquée. On ne peut s’empêcher
d’analyser aussi ce vocable dans ce sens. Le législateur aurait bien pu, afin d’éviter
tout équivoque, reprendre la formule de l’article 13 de la loi de 1990 sur les partis
politiques qui est à cet effet exempt de toute confusion lorsqu’il parle de « dérogation à
l’article 12 de l’ordonnance de 1972 ». À notre sens, il ne serait pas surprenant que
le juge exige du requérant un recours gracieux dans ces hypothèses. En droit
gabonais, par exemple, la loi n° 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à
toutes les élections politiques, modifiée par la loi n° 10/98 du 10 juillet 1998 avait
consacré le droit de citation directe en précisant que « le recours du contentieux
CS/PCA/91-92, ordonnance n° 439/91-92 du 9 avril 1992, Union nationale camerounaise (Stanley Akwote
Akondi)
c/ État
du
Cameroun,
Juridis Info,
n° 19,
juillet-août-septembre 1994,
pp. 27-33,
note B.-R. GUIMDO DONGMO.

61
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Article 22 de la loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales.
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électoral n’est pas soumis au recours administratif préalable ». Formulée, donc, en
des termes aussi clairs, le justiciable, encore moins le juge, n’aurait véritablement pas
de difficulté à l’interpréter. La dévalorisation du recours précontentieux est aussi
admise dans le contentieux des actes des autorités décentralisées initié par les
autorités de tutelle.
ii) L’hypothèse des recours initiés par les autorités de tutelle
En prélude à l’article 72, précédemment évoqué dans le cadre du sursis à
exécution, l’article 71, alinéa 2 de la loi n° 2004/017 du 23 juillet 2004 portant
orientation de la décentralisation dispose que l’autorité de tutelle défère à la juridiction
administrative compétente les actes pris par les autorités décentralisées, prévus aux
articles 68 et 69, qu’elle estime entachés d’illégalité dans un délai maximal d’un (1)
mois à compter de leur réception. Ces dispositions suggèrent quelques réflexions
allant dans le sens d’une exclusion, du moins implicite, du recours gracieux. En fait,
une question centrale mérite d’être posée : est-ce-que l’autorité de tutelle qui saisit
ainsi la juridiction administrative doit justifier de l’introduction d’un recours
gracieux ?
L’analyse du mécanisme du recours gracieux tel que prévu aux articles 17
et suivants de la loi de 2006 précitée permet d’y répondre par la négative. Selon ce
mécanisme, le recours gracieux doit, d’abord, être exercé à peine de forclusion, soit
dans les trois mois de la publication ou de la notification de l’acte attaqué, soit dans
les six mois suivant la réalisation du dommage, soit, enfin, dans les quatre ans à
partir de la date à laquelle l’autorité ayant compétence liée a été défaillante. Ensuite,
l’autorité administrative dont l’acte est critiqué dispose, en ce qui la concerne, d’un
délai de trois mois pour réagir. Le silence gardé pendant ce délai entraîne une
décision implicite de rejet offrant, enfin, la possibilité au justiciable de saisir la
juridiction administrative dans un délai de soixante jours à compter de la décision de
rejet63. Par contre, la loi de 2004 précise que l’autorité de tutelle exerce un recours
contentieux dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception de l’acte
critiqué.
On pourrait dire, dès lors, qu’en fixant ainsi le dies a quo à la date de la
réception dudit acte, le législateur a exclu l’exigence du recours précontentieux. S’il
en était autrement, la loi aurait emprunté la formule de l’article 18, alinéa 1 de la loi
de 2006 précitée, c’est-à-dire : « un mois à compter de la décision de rejet du recours
gracieux […] ». Cette disposition implique donc que le préfet qui exerce la tutelle
sur les collectivités territoriales décentralisées, par exemple, est dispensé de l’exigence
du recours gracieux au cas où il porterait un acte pris par le maire à la sanction,
éventuelle, du juge administratif.
63

Articles 17 et 18 de la loi de 2006.
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Cela nous semble tout à fait logique. L’autorité de tutelle, dont les pouvoirs font
peser déjà sur l’autonomie accordée aux collectivités locales une certaine
limitation64, ne saurait être liée par l’exigence d’un recours gracieux adressé à
l’autorité municipale vis-à-vis de laquelle elle assume le rôle de tuteur. On peut
admettre que cette exclusion est valable pour tous les contentieux engagés par
l’autorité de tutelle contre les actes des autorités sous-tutelles. L’ensemble de ces
matières pouvant être portées directement devant le juge administratif a trait aux
libertés publiques. Il convient d’apporter, alors, quelques précisions en ce qui
concerne l’enjeu de cette consécration.
b) L’enjeu de la dévalorisation du recours administratif
La dévalorisation du recours administratif ainsi affirmée présente un intérêt
certain. En effet, elle traduit le fait que l’environnement est marqué depuis 1990 en
Afrique par la nécessité de sauvegarder les libertés. Le Cameroun se présente, dans
ce contexte, comme une nation caractérisée par la liberté de vote, c’est-à-dire
comme un État dans lequel tout citoyen, pourvu qu’il en ait la capacité, est libre de
se présenter aux élections, d’élire le candidat de son choix et, surtout, de contester,
sur tout ou partie, les élections devant un juge si elles lui paraissent entachées
d’irrégularités65. La liberté d’association, par exemple, de même que le droit de vote,
sont apparus comme le fondement même du pouvoir politique dans l’État moderne ;
c’est le temps où le droit de suffrage reprend toute sa signification, un temps de
restauration de la solution électorale comme mode privilégié de résolution des
conflits66. Il était devenu impérieux pour le législateur d’assortir ce droit des
garanties juridictionnelles, notamment, en éloignant les obstacles liés à la procédure.
Cette limitation du recours administratif préalable s’inscrit donc dans l’ère du temps.
C’est, en effet, la suite logique d’une réforme structurelle. Il ne pouvait en être
autrement en ces temps de grâce de la démocratie libérale et de réconciliation du
positivisme juridique avec les fondements jus-naturalistes du constitutionalisme au
Cameroun67.

J. KANKEU, « L’autonomie des collectivités territoriales décentralisées : quelle autonomie ? »,
Juridis Périodique, n° 85, janvier-février-mars 2011, pp. 90-99.
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C. SIETCHOUA DJUITCHOKO, « Introduction au contentieux des élections législatives camerounaises
devant la Cour suprême statuant comme Conseil constitutionnel », Juridis Périodique, n° 50,
avril-mai-juin 2002, p. 81.
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J. P. NGUEMEGNE, « Réflexion sur l’usage et le respect des droits de l’homme au Cameroun : le droit
de vote depuis 1990 », in Vers une société de droit en Afrique centrale (1990-2000), Colloque de Yaoundé,
14-16 novembre 2000, Yaoundé, Presses de l’Université catholique d’Afrique Centrale, 2001, p. 152.
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L. DONFACK SOKENG, « Les incertitudes de la notion de “ libertés publiques ” », op. cit., p. 26.
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En dépit de cet intérêt, quelques inconvénients retiennent l’attention. La règle
du recours précontentieux peut présenter un certain nombre d’avantages68 qui
semblent ainsi être anéantis par l’usage du droit de citation directe. Pour
l’administration, par exemple, elle est susceptible de la protéger contre les actions en
justice intentées à son insu. Pour les justiciables, elle peut les préserver de la longue
attente, inhérente à toute procédure juridictionnelle, puisque l’administration peut
régler le litige à l’amiable et dans des délais réellement plus brefs69.
En outre, le droit de citation directe, bien que louable, n’est pas la seule
garantie des droits. Un autre élément clé, susceptible de favoriser l’exercice du droit
d’accès au juge administratif, est la mise en place effective des juridictions
administratives d’instance toujours attendue au Cameroun. Le droit de citation
directe ainsi consacré constituerait alors, à notre avis, le corollaire du droit d’accès à
la justice administrative, si le législateur camerounais confiait aux juridictions
inférieures, comme ce fut le cas au Gabon avec les sections administratives au sein
des tribunaux de droit commun, le soin de trancher les contestations et recours qui
devraient être portés devant la juridiction administrative. À cette majoration du droit
de citation directe en matière d’urgence, s’oppose une minoration d’un tel droit dans
les contentieux ordinaires.

II – LA MINORATION DU DROIT DE CITATION DIRECTE
DANS LES CONTENTIEUX ORDINAIRES

Les contentieux ordinaires intéressent les recours qui visent à régler la question de
fond. Il s’agit, notamment, du contentieux de la légalité, du contentieux fiscal et du
contentieux de la responsabilité70. La possibilité de saisir directement le juge, ici, est
réduite autant en matière fiscale qu’en matière d’annulation (1) et même dans
l’hypothèse du contentieux de la responsabilité (2).
1) L’affirmation du rejet en matière fiscale et d’annulation
En ce qui concerne le contentieux des contributions aux charges publiques (a),
de même que dans celui de la légalité (b), la saisine directe du juge administratif
semble inexistante. Mais, à la lumière d’une décision récente, cette idée est
discutable en ce qui concerne le contentieux de la légalité.

68

R. ODENT, Contentieux administratif, Paris, Les Cours de droit, 1970-1971, p. 746.

69

R. CHAPUS, Le droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 1982, p. 200.

H. LEPETIT-COLLIN, A. PERRIN, « La distinction des recours contentieux en matière administrative »,
RFDA, n° 4, juillet-août 2011, pp. 823-829.
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a) L’exclusion en matière fiscale
Le Code général des impôts, en ses articles 318 à 351, organise le contentieux
des contributions aux charges publiques en y faisant intervenir aussi le juge
administratif71. Tout contribuable qui s’estimerait surimposé ou alors imposé à tort
dispose de la possibilité de saisir la chambre administrative de la Cour suprême.
Mais, au préalable, il est tenu d’adresser un recours précontentieux auprès du
directeur des impôts ou encore auprès du ministre en charge des finances. Ce
dernier dispose d’un délai de trois mois pour statuer et, passé ce délai, le
contribuable pourrait alors saisir la juridiction administrative72. Selon la
jurisprudence, la décision prise par le directeur des impôts suite à la déclaration et
celle du chef de centre provincial des impôts ne donne pas droit au recours devant le
juge. Seule celle du ministre, après la saisine des premiers, peut donner accès au
juge73. Cette conception ne pourrait se justifier que sous l’égide de l’ancienne
législation, notamment l’ordonnance de 1972 dont l’imprécision vis-à-vis de
l’autorité habilitée à recevoir le recours gracieux donnait lieu à de nombreuses
difficultés pour les justiciables74. Toutefois, il convient de souligner que cette
question a été tranchée par la loi de 2006 précitée75, laquelle précise que le recours
précontentieux doit être adressé à l’autorité dont émane la décision critiquée. Ainsi,
on peut admettre que si l’impôt contesté a été fixé par le chef de centre provincial, le
recours gracieux pourrait valablement lui être adressé.
Dans l’espèce Ndingué Jean contre État du Cameroun (Ministère du commerce), objet du
jugement n° 24/86-87 du 30 avril 1987, le juge administratif rappelait « que la
saisine de la juridiction administrative a été précédée de nombreuses requêtes
adressées à diverses autorités administratives […] ; que dans cette hypothèse la plus
favorable […] le requérant […] ne peut justifier autrement d’avoir satisfait à
l’exigence d’un recours gracieux […] »76. On pourrait bien se demander pourquoi ce
domaine du contentieux est resté soumis à cette règle. Sans doute la raison serait la
Pour une étude complète à ce sujet, cf. F. X. MBOMÉ, Le contentieux fiscal camerounais, Yaoundé, Presses
universitaires d’Afrique, 2000.
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Cf. dans le même sens : M. METENBOU, « Le sursis de paiement et le sursis à exécution dans le
contentieux de l’imposition au Cameroun », Annales de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université
de Dschang, Yaoundé, Presses universitaires d’Afrique, Tome 1, vol. 2, 1997, pp. 51-65.

72

73

CA/CS, jugement n° 50 du 27 mai 1982, Tsobgny Panka c/ État du Cameroun.

Une « appréhension rigoureuse de l’obligation d’introduire ledit recours auprès de l’autorité
compétente », B.-R. GUIMDO DONGMO, Le juge administratif camerounais et l’urgence. Recherche sur la place de
l’urgence dans le contentieux administratif camerounais, op. cit., p. 81 ; C. LIBOUYE YEM, « Le problème de la
détermination de l’autorité habilitée à recevoir le recours gracieux préalable lorsque les collectivités et
établissements publics sont en cause », Lex Lata, n° 14, mai 1995, p. 3.

74

75

C. KEUTCHA TCHAPNGA, « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun », op. cit.

76

Voir aussi le jugement n° 44/88-89 du 15 mai 1989, Tiamago Boniface c/ État du Cameroun(Minfi).
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délicatesse du litige qui exige une « préliminaire conciliation »77. Cette exclusion est
aussi valable en matière d’annulation. Mais, dans cette hypothèse, il convient de
nuancer car dans une espèce récente la position du juge prête à équivoque.
b) Le recours gracieux en matière d’annulation
La règle est celle de l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir en
l’absence d’un recours gracieux (i). Cependant, l’exception qui existait, ajoutée à
certaines jurisprudences, conduit à se demander si l’on ne s’acheminerait pas vers
l’admission des procès surprises (ii).
i) La règle du recours gracieux
dans le contentieux de l’excès de pouvoir
En consacrant le recours gracieux, le législateur camerounais ne fait point une
distinction entre les différents recours offerts aux justiciables, encore moins en ce qui
concerne le recours en annulation. Dans l’affaire Dame Etong Anne contre Commune
urbaine de Yaoundé, jugement n° 15/2002-2003 du 28 novembre 2002, le juge rappelle
que « le recours introduit dans le respect de la loi [parlant du respect du recours
gracieux] doit être déclaré recevable et que cette recevabilité conditionne l’examen
du fondement dudit recours »78. Mais l’analyse d’une décision rendue tout
récemment par le juge administratif camerounais suscite quelques interrogations
quant l’exigence de ce recours.
ii) Vers le droit de citation directe dans le contentieux de la légalité ?
D’abord, dans l’affaire Nyemeck Nyemeck Emmanuel, objet du jugement rendu le
15 juillet 1978, le juge avait, comme le souligne le professeur Henri Jacquot, écarté
la règle du recours gracieux en se fondant sur l’article 12 de la loi de 1974 relative au
contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises d’État. En
effet, il avait considéré ce texte comme une loi spéciale dérogeant à l’ordonnance de
1972 organisant la Cour suprême79. D’autres exceptions, à la fois jurisprudentielles
et législatives, ont vu par la suite le jour80.
H. BONNEAU, « La règle de la décision préalable devant les tribunaux administratifs »,
Recueil Dalloz 1955, chroniques p. 11.

77

CA/CS, jugement n° 153/2011/CA/CS du 15 juin 2011, Dame veuve Fonkoua née Meidié Augustine c/ État
du Cameroun.

78

A. S. MESCHERIAKOFF, « Le régime juridique du recours gracieux préalable dans la jurisprudence
administrative camerounaise », op. cit., pp. 47 et 48.

79

C. KEUTCHA TCHAPNGA et B. TEUBOU, « Réflexions sur l’apport du législateur camerounais à
l’évolution de la procédure administrative contentieuse de 1990 à 1997 », op. cit. ; M. KAMTO, Droit
administratif processuel du Cameroun, op. cit.

80
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Ensuite, il y a fort à parier que l’exclusion de la saisine directe du juge
administratif en matière d’annulation soit devenue relative. En effet, à l’occasion de
l’affaire Pemité Jean Calixte contre Communauté urbaine de Douala, objet du jugement
n° 27/2002-2003 du 28 novembre 2002, le juge administratif camerounais a adopté
implicitement une position discutable à l’égard de ce principe.
En date du 24 mars 1998, le sieur Pemité Jean Calixte avait saisi le juge
administratif aux fins d’obtenir l’annulation d’un acte pris par monsieur le délégué
du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala l’invitant à libérer
la boutique qu’il prenait à bail auprès de cette institution. Mais avant ce recours
contentieux, le sieur Pemité Jean Calixte avait, prétendait-il, en date du 6 mai 1997,
adressé par le canal du président de l’association des commerçants du marché
central de Douala une correspondance à l’autorité municipale susdite ayant pour
objet une « demande d’autorisation au régisseur du marché pour percevoir les
loyers ». C’est pourquoi, pour sa part, la défenderesse avait fait valoir qu’un tel
recours contentieux était irrecevable, n’ayant pas été précédé d’un recours gracieux,
car ladite correspondance n’en tenait pas lieu du fait de son intitulé. Selon elle, d’une
part, elle aurait mérité comme objet « demande d’annulation de la décision
attaquée » pour être considérée comme un recours gracieux, et, d’autre part, elle
n’était pas signée et encore moins initiée par le requérant. Mais, en date du
2 novembre 2001, alors que le litige était en cours de jugement, la Communauté
urbaine de Douala fit parvenir une correspondance au demandeur par laquelle elle
lui attribuait à nouveau le local en question. Appelé, en tout cas, à vider sa saisine, le
juge affirme d’abord que la Communauté est revenue incontestablement sur sa
décision, ensuite que ce recours est sans objet, et, enfin, que le requérant continuera
à exploiter paisiblement son local.
Suivant
une
analyse
que
nous
partageons
de
monsieur
Jean-Calvin Aba’a Oyono au sujet de l’affaire Mama Biloa Sandrine contre Université de
Ngaoundéré, une telle situation est assimilable à un défaut de recours gracieux. Le juge
s’est réfugié derrière la réaction de la défenderesse, et a manqué de résoudre le
problème de la forme d’une requête initiée à titre de recours gracieux préalable. Il
s’est prononcé sans d’ailleurs statuer sur la recevabilité, du moins explicitement, du
recours, notamment, sur le respect du précontentieux. On ne saurait s’empêcher de
penser que, pour lui, la correspondance datée du 6 mai 1997, d’ailleurs critiquée par
la défenderesse, était un recours gracieux en dépit de sa nature problématique. L’on
aurait été davantage convaincu si la Communauté n’avait pas réagi. Le juge allait-il
recevoir un tel recours comme dans l’affaire Mama Biloa Sandrine contre Université de
Ngaoundéré ? L’on est fondé à admettre que le juge administratif camerounais semble
en matière d’annulation admettre des recours, à défaut d’un recours gracieux, du
moins, présenté au mépris des règles de l’art, c’est-à-dire sans considération aucune
vis-à-vis de l’exigence de pureté dans l’expression juridique.
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Une fois de plus, les mauvaises habitudes dans la rédaction des recours
inondent le cours de la justice, et le juge administratif camerounais semble s’en
accommoder alors qu’il devrait se montrer inflexible face à ces errements qui
finissent par avilir et galvauder le droit81. Peut-être s’agit-il, de la part du juge, d’une
prise de conscience à l’égard de l’effet néfaste du recours précontentieux ? La
tendance n’est, toutefois, pas la même en matière de responsabilité82.
2) L’exclusion de la saisine directe du juge en matière de responsabilité
La saisine du juge administratif aux fins d’engager la responsabilité de la
puissance publique requiert un recours administratif préalable (b). Toutefois, comme
dans les autres matières, le droit positif camerounais a apporté quelques exceptions à
cette règle même si elles semblent très limitées (a).
a) Les cas isolés de limitation
Le juge administratif camerounais avait dérogé à cette exigence dans un
jugement rendu le 15 novembre 1966 dans l’affaire Dame Lami Absatou Bi Moy Aman
contre État du Cameroun. En effet, il avait déclaré recevable la requête tendant à la
condamnation de l’État à payer des dommages-intérêts, pour un préjudice résultant
d’un accident de la circulation, en l’absence d’un recours gracieux préalable83. Ce
droit de citation directe, admis par le juge, pouvait se justifier par le fait qu’au regard
du respect des lois et des principes fondamentaux du droit, il appartient à la justice
d’humaniser autant que possible le sort des administrés qui, à tort ou à raison, se
prétendent victimes des fautes de l’administration84. Qu’adviendrait-il alors des
usagers et agents de l’administration si l’État n’était astreint au respect de la
« loi » ?85. Le juge admettait ainsi que le rejet de la requête de la requérante pour
défaut de recours précontentieux, était de nature à céder la place à une justice
trompeuse. Mais cette position n’a pas été confortée.
CS/CA, ordonnance du 7 décembre 2000, Mama Biloa Sandrine c/ Université de Ngaoundéré, op. cit., p. 23.
Le problème du justiciable camerounais demeure, dans ces conditions, celui de l’introuvable
jurisprudence administrative, car d’une espèce à l’autre présentant pourtant les mêmes circonstances de
fait, les décisions sont fluctuantes et varient parfois à l’extrême. Cf. M. KAMTO, préface de l’ouvrage
Éléments de contentieux administratif camerounais, op. cit.
82 CS/CA, ordonnance du 7 décembre 2000, Mama Biloa Sandrine c/ Université de Ngaoundéré, op. cit., p. 23.
81

C. KEUTCHA TCHAPNGA et B. TEUBOU, « Réflexions sur l’apport du législateur camerounais à
l’évolution de la procédure administrative contentieuse de 1990 à 1997 », op. cit., p. 65. Cf. aussi la
jurisprudence Dame Mbocka Jeannette du 28 décembre 1978.
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CA/CS (Gabon), arrêt du 26 juin 1987, Ognane Patrice c/ État gabonais, répertoire n° 16.

CS/AP, arrêt du 24 mars 1983, Njikiakam Towa c/ État du Cameroun, Penant, n° 788/789,
juillet-décembre 1985, pp. 354-356, note M. KAMTO.
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b) La réaffirmation de l’exigence du recours gracieux
Dans des espèces, plus ou moins récentes, le juge administratif camerounais a
fait du recours gracieux une condition de recevabilité des actions. Dans l’affaire Djou
Essomba Charles contre État du Cameroun (Minuh), il affirmait « qu’en revenant
précisément sur la recevabilité du recours et en tenant strictement compte des
dispositions rigoureuses de l’article 12 de l’ordonnance n° 72/6 […], il y a lieu de
constater que […] le recours gracieux mal orienté constitue, dans le respect de
l’article 12 précité, un défaut de recours gracieux qui motive l’irrecevabilité du
recours contentieux […] ; Djou Essomba doit, en conséquence, être déclaré
irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable ou pour recours gracieux mal
orienté […] »86. L’on note ici une affirmation par contraste du caractère d’ordre
public du recours administratif87. De même, dans l’affaire Pellamié Joseph contre
Communauté urbaine de Douala, le juge avait accueilli la demande du requérant en
affirmant « que le recours gracieux ayant été implicitement rejeté par le silence
gardé […] par l’autorité compétente […], le recours déposé le 3 avril 2000 est
recevable […], il echet de l’examiner sur le fond […] »88. Dans d’autres hypothèses,
si le recours gracieux sur lequel s’appuie le recours contentieux n’est adressé qu’à
une seule autorité, comme en ce qui concerne les différends relatifs aux actes des
autorités municipales, ce recours gracieux serait irrecevable au même titre que le
recours contentieux subséquent.
Tout ceci permet d’affirmer que le juge administratif camerounais n’a pas
encore véritablement remis en cause la règle du recours gracieux dans ce type de
contentieux. Pourtant, il s’agit d’une tendance assez bien répandue89. Au niveau des
juridictions communautaires, par exemple, en matière de plein contentieux, le
recours n’est pas subordonné au respect de la procédure précontentieuse à partir du
moment où le résultat semble connu d’avance. Cette règle est appliquée par la Cour
de justice de l’UEMOA90 qui a admis que le recours administratif préalable en
matière de recours de plein contentieux n’est pas obligatoire91.
86

CA/CS, jugement n° 48/02-03 du 27 mars 2003.

Dans le même sens, cf. A. LOUVARIS, « Introduction de l’instance. Recours administratifs préalables »,
JurisClasseur, Justice administrative, mai 2002, fascicule 41, p. 2.

87

88

CA/CS, jugement n° 30 du 4 février 2004 ; compléter avec le jugement Etong Anne, précité.

En droit français, l’exception en matière de travaux public en ce qui concerne la décision préalable fut
réitérée en dépit de son caractère anarchique et de son manque de fondement rationnel que soulignait le
Conseil d’État dans son rapport rendu en 1993 au sujet du règlement des conflits. Cf. M. DEGUERGUE,
Procédure administrative contentieuse, op. cit., p. 79.

89

D. SY, « L’activité de la cour de justice de l’UEMOA », Revue de la Faculté des sciences juridique et politique de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, n° 1, 2007, p. 236.

90

Cour de Justice de l’UEMOA, arrêt du 26 janvier 2000, Dieng Abakar c/ Commission de l’UEMOA. La
Cour de justice des Communautés européennes est allée dans le même sens, du point du vue du référé

91
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CONCLUSION
La limitation de l’accès au juge administratif92, causée aussi par le recours
gracieux, est susceptible d’engendrer une crise de confiance dans la gestion publique
et surtout une démobilisation populaire. A contrario, elle pourrait favoriser le
développement si le juge dispose de la possibilité de jouer son rôle de régulateur93.
La gestion des institutions étatiques aujourd’hui pose, d’ailleurs, le problème de la
gouvernance. Nouvelle façon d’organiser le pouvoir et de gouverner la société, la
question de la gouvernance se pose en Afrique avec acuité94. C’est ainsi qu’au
Cameroun, un programme y relatif a vu le jour et s’est fixé cinq domaines
prioritaires à la tête duquel « la mise en place d’une administration publique
véritablement au service des usagers ». La réalisation d’un tel objectif requiert des
investissements visant à accroître l’activité du juge de l’administration.
Il ne faudrait pas méconnaître que si la majorité des juges administratifs
africains, à l’instar des juges administratifs sénégalais95 et gabonais, s’affirment
comme étant des acteurs dans l’édification d’un État de droit, c’est aussi grâce à leur
contribution au développement du contentieux de pleine juridiction destiné à mettre
en œuvre la responsabilité de l’administration96. En effet, si ces juges dégagent de
plus en plus un véritable principe de la responsabilité administrative, et procèdent à
la réparation des préjudices subis par les administrés, c’est aussi en vertu de
l’accessibilité de leurs prétoires. Le recours précontentieux, on ne le démontrera
jamais assez, est considéré au Cameroun comme un véritable verrou protecteur de la

précontractuel, en soulignant, que l’article 1er, paragraphe 3 de la directive 89/665 doit être interprété en
ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une personne qui a participé à une procédure de passation d’un marché
public soit considérée comme ayant perdu son intérêt à obtenir ce marché, au motif qu’avant d’introduire
une procédure de recours prévue par ladite directive, elle a omis de saisir une commission de conciliation,
telle la B-VKK. Cf. CJCE, 12 février 2004, Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co.KG
c/ République d’Autriche, requête n° C-230/02, disponible sur le site http://contenus-enligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet, consulté pour la dernière fois en avril 2012.
M. G. EOG, « Gouvernance et justice », in Gouvernance et développement, Yaoundé, Centre de
documentation et de recherche de L’ENAM, 2004, p. 98 ; M. P. ZE, « Réflexions sur la réforme de la
justice administrative au Cameroun », op. cit., p. 65.
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Ibidem, p. 93.

M. KOUNOU, « Gouvernance et lutte contre la corruption », in Gouvernance et développement, op. cit.,
p. 166.
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N.-D. DIAGNE, L’efficacité du contrôle contentieux exercé sur l’administration sénégalaise, Thèse, Lille, Atelier
national de reproduction de l’Université de Lille 3, 1990 ; N.-D. DIAGNE, « La contribution du Conseil
d’État sénégalais à la construction de l’État de droit », La revue administrative 1999, numéro spécial, pp. 81
et s.

95

S. YEDOH LATH, « Les caractères du droit administratif des États africains de succession française. Vers
un droit administratif africain francophone ? », Revue du droit public, n° 5, 2011, pp. 1286 et s.
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puissance publique97. Cela semble contraire aux exigences de l’État de droit, car
dans un système de gestion des affaires publiques qui revendique quotidiennement la
posture d’un système transparent et démocratique, les éventuels préjudices causés
par l’État ne doivent plus être considérés comme des risques à courir98 par les
citoyens99.

97

J. C. ABA’A OYONO, La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, op. cit., p. 282.

98

G. DUPUIS et M.-J. GUÉDON, Droit administratif, Paris, Armand Colin, 1993.

En fait, le nombre de requêtes rejetées pour défaut de recours gracieux varie entre 15 et 20 pourcent en
moyenne chaque année. Cf. H. C. NJOCKE, « Juridiction administrative : une réforme inachevée »,
op. cit., p. 60.

99
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RÉSUMÉ :
Le droit de saisir directement le juge administratif n’est presque pas connu du droit camerounais. À la suite
de la réforme intervenue en 2006, la question de l’existence d’un droit de citation directe en matière
administrative reste posée. Du point de vue du contentieux de la responsabilité, l’inexistence de ce droit apparaît
comme un frein à l’apport du juge administratif à la construction de l’État de droit. En matière d’urgence, la
rigueur du juge administratif a été confirmée par le législateur. Pourtant, le « signe extérieur d’une bonne justice
c’est aussi l’excellence de ses procédures d’urgence ». Une telle approche est en porte-à-faux avec les autres
modèles de contrôle juridictionnel de l’administration de la même famille, à l’instar de la France ou encore du
Gabon. Cette situation, qui représente l’un des véritables « angles morts » du procès administratif camerounais,
mérite d’être corrigée.
SUMMARY :
A direct appeal to the administrative judge is scarcely possible in Cameroonian administrative law. This
means that the administrative appeal must intervene prior to the submission of the cases to the judge. When it
comes to responsibility of the administration matters, excluding the possibility of a direct appeal before the
administrative judge can be considered a limit to the contribution of this judge to the edification of a State
submitted to the rule of law. This was pointed at by the 2006 reform that left open the issue of direct
administrative citation. Regarding urgent matters, the jurisprudential practice of the administrative appeal is also
known to be rigorous. Yet, “the quality of emergency procedures is the hallmark of a good judicial system”. As a
result, the Cameroonian regime is somewhat in contradiction with others jurisdictional systems of control of the
administration, for example those of France and Gabon, which belong to the same family of law. This situation
is a hindrance to the Cameroonian administrative judicial system and should be corrected.
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A

u lendemain du fameux arrêt Tropic Travaux Signalisation du Conseil d’État
français et conformément à la procédure prévue par l’article 251 du
TFUE, la Commission européenne a proposé au Parlement et au Conseil des
ministres un projet de réforme des directives « recours ». Ce projet a été
significativement amendé par le Parlement européen, suivi du Conseil. Le produit
final en est la directive 2007/66/CE. Cette dernière prévoit tant l’amélioration de
mécanismes préexistants que des nouveautés procédurales, aboutissant à l’innovation
du recours en référé et notamment à son efficacité quant à la sauvegarde des
principes d’égalité de traitement, de transparence et de libre concurrence.
En premier lieu, la directive vise à renforcer en amont l’efficacité des
procédures de recours au référé précontractuel déjà prévu par les directives
anciennes dites « recours » (89/665/CEE et 92/37/CEE) qui constituent
globalement une délimitation de la liberté procédurale des États membres en
instituant des délais suspensifs et en imposant une publicité préalable pour les
marchés de gré à gré assortis d’une période dite de « standstill » (i.e. une période de
gel). À côté de ces nouveautés, mérite d’être soulignée la création d’une nouvelle voie
de recours contre le contrat, le référé contractuel, qui pourrait apparaître comme
fragilisant les contrats mais qui vise, au contraire, à assurer leur stabilité. Il s’agit,
comme nous allons le voir par la suite, d’un recours plutôt exceptionnel, qui repose
sur le caractère disproportionné de la menace. Son but principal est de conforter
l’efficacité du référé précontractuel, en évitant son contournement.
Bien évidemment, la transposition du simple renvoi au texte de la directive
n’est pas une solution, car elle laisse entière la question des solutions à adopter dans
les cas où la directive laisse une option aux États membres sur la base du principe de
liberté procédurale dont ces derniers jouissent. Il leur incombe donc de réaliser une
mise en conformité de leur droit interne avec les normes posées par les directives et
ce travail, qui peut se heurter à des obstacles politiques, demande du temps.
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Au niveau du droit national, après expiration du délai de transposition et sous
la pression de la signature du protocole d’attente en vue de la mise en œuvre du plan
de sauvetage commun Union européenne / Fonds Monétaire International
(UE / FMI), le gouvernement grec s’est engagé à accomplir la transposition de la
directive « recours » 2007/66/CE au plus tard à la fin du premier semestre 2011, et
avec elle la confirmation des dispositions européennes tendant à améliorer l’efficacité
des procédures de recours en matière de passation de marchés publics. Près d’une
année après l’expiration du délai de transposition en juin 2010, le Ministre de la
Justice, de la Transparence et des Droits de l’Homme a engagé une procédure
publique sur un projet de loi intitulé « Protection juridictionnelle au cours de la
passation de marchés publics selon la directive 2007/66/CE » et préparé par une
Commission spéciale présidée par le vice-président du Conseil d’État
Athanassios Rantos. Finalement, en septembre 2010, le Parlement a adopté la loi à
laquelle était imputé le fait dommageable. Sauf disposition particulière expresse, la
procédure contentieuse était régie par les règles générales modifiant désormais le
code du contentieux administratif grec1. Nous rappelons en ce qui concerne le droit
français que la transposition de ladite directive est réalisée quelques mois avant
l’expiration du délai posé par l’Union européenne. Christine Lagarde, Ministre de
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, a présenté, en Conseil des ministres du
6 mai 2009, une ordonnance relative aux procédures de recours applicables aux
contrats de la commande publique, incorporant les exigences du droit européen. Il
s’agit de l’ordonnance du 7 mai 2009.
Sous le prisme des similarités significatives que les systèmes nationaux du
contentieux administratif en France et en Grèce présentent (la dualité des
juridictions, l’institution du Conseil d’État comme Cour administrative suprême,
etc.), nous estimons intéressant de démontrer leurs différences contentieuses en
matière de marchés publics quand les deux pays essaient de demeurer conformes
aux exigences européennes.
Plus précisément, nous sommes en présence d’une innovation du régime
contentieux en matière de marchés publics par le droit européen dérivé : délais
restrictivement prévus, nouvelle voie de recours post-contractuelle, renforcement de
la protection juridictionnelle des concurrents évincés. Néanmoins, nous estimons que
le problème se pose quant aux choix que le législateur national a fait, entreprenant
de trouver le meilleur équilibre entre l’incorporation des exigences européennes et
leur conformité avec les autres dispositions procédurales. Au moment où le juge
national français jouit d’un pouvoir prétorien, son homologue grec, engagé dans un
système à plusieurs vitesses et dans un contrôle limité d’excès de pouvoir, a besoin de
C. YANNAKOPOULOS, « Le contentieux des contrats publics en Europe - La Grèce », RFDA, n° 1,2011,
p. 31.

1
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l’intervention du législateur national afin qu’il obtienne les « outils » institutionnels et
législatifs lui permettant de devenir efficace.
Tout d’abord, il convient d’examiner la conceptualisation de la notion de
marchés publics telle qu’incorporée dans les droits nationaux des États membres,
étant donné qu’il s’agit d’un terme plutôt répandu en droit européen. Pour la définir,
nous pouvons nous appuyer sur les dispositions des directives 2004/18/CE relative
aux marchés des travaux, des services et des fournitures et 2004/17/CE relative aux secteurs
spéciaux2 du 30 avril 2004. En transposant la directive du 11 décembre 2007,
l’ordonnance française du 7 mai 2009 a adopté une définition matérielle tendant à
un assouplissement du régime de la protection juridictionnelle des contrats
administratifs en général, fidèle à l’effort amorcé par la loi dite « Sapin » de 1993.
Elle a élargi le champ d’application du référé par rapport à ce qu’il était naguère,
intégrant « les contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la
livraison des fournitures ou la prestation des services, avec une contrepartie
économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un
service public »3. De l’autre côté, malgré la transformation de la compétence
désormais exclusive du juge administratif, le droit grec a maintenu un système à
plusieurs vitesses presque identique à celui imposé par la loi n° 2522/1997
précédente, comme nous verrons par la suite.
Par ailleurs, dans le contentieux français des marchés publics il existe
également le recours dit « Tropic », un recours d’origine purement prétorienne, créé
comme nous l’avons cité par la jurisprudence du Conseil d’État français dans son
arrêt du 16 juillet 2007 Tropic Travaux Signalisation. Par cette voie, le droit français
offre un recours supplémentaire aux « concurrents évincés » avant même l’entrée en
vigueur de la directive « recours » 2007/66/CE. Dans ces termes, le Conseil d’État
prévoit que la directive transposée quelques mois après soit applicable aux personnes
« qui ont intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des
manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence ». Toutefois, ce
recours purement prétorien est plus ouvert puisqu’il peut être fondé sur des
manquements de publicité et de mise en concurrence, mais également sur toutes les
irrégularités affectant le contrat. En effet, il s’agit d’un outil véritablement important
aux mains de concurrents évincés puisqu’il constitue un recours de plein
contentieux. De plus, aucun contrat n’est explicitement exclu du champ de son
application4. Son ouverture aux seuls concurrents évincés suppose que le contrat ait
Pour une classification des quatre générations des directives relatives aux marchés publics cf. L. RICHER,
L’Europe des marchés publics, Paris, LGDJ Lextenso éditions, 2009.

2

C. BERGEAL-F. LENICA, Le contentieux des marchés publics, Paris, Éditions du Moniteur, 2ème édition, 2010,
pp. 87 et s.

3

4

D. POYAUD, « Le contentieux des marchés publics en Europe - France », RFDA, n° 1, 2011, p. 6.
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été soumis à l’obligation de mise en concurrence – c’est-à-dire qu’il ne s’adresse en
fait pas à tous les contrats. Quoiqu’il en soit, son champ d’application paraît plus
large que celui du référé contractuel (par exemple, les contrats visant à organiser le
domaine public) comme nous l’expliquerons ensuite (cf. II A).
Sans prévoir une telle possibilité, mais en essayant de demeurer conformes aux
demandes du droit européen, les nouvelles dispositions de la loi grecque
n° 3886/2010 offrent également un recours post-contractuel, que la directive pose
restrictivement pour les mêmes raisons. Toutefois, malgré le transfert de compétence
aux cours administratives d’appel – déjà suffisamment handicapées par leur
lenteur – le juge compétent a conservé un contrôle limité de l’excès de pouvoir,
traditionnellement opéré, selon la Constitution grecque, par le Conseil d’État5.
Après ces remarques, nous nous demanderons si les évolutions européennes en
matière de contentieux des marchés publics ont atteint leur but. S’agit-il d’une vraie
rupture par rapport au régime de la protection juridictionnelle ou d’une seule
réforme ponctuelle incapable de sauvegarder la transparence et la libre concurrence
dans la procédure de passation ? Et même si nous soutenons que la
directive 2007/66/CE est correctement structurée pour corriger les défauts
procéduraux, est-ce que le législateur grec l’a transposée en maintenant son sens
originel ? Le régime actuel a-t-il incorporé la réforme de sorte que la protection
juridictionnelle devienne efficace ?
Pour que nous puissions répondre à ces interrogations, nous décrirons dans la
première partie les régulations des deux systèmes contentieux nationaux (c’est-à-dire
celui qui est régi par le droit grec et celui qui est régi par le droit français) afin de
démontrer les problèmes que l’expérience a révélé (I). Ensuite, dans la deuxième
partie, nous nous demanderons si ces problèmes ont trouvé une solution propre en
droit interne après l’entrée en vigueur de la directive « recours » de 2007 (II).

I – LES ENJEUX PRINCIPAUX EN GRÈCE AVANT
LA DERNIÈRE DIRECTIVE « RECOURS »
Bien évidemment, la directive « recours » du 11 décembre 2007 a abrogé les
directives anciennes, c’est-à-dire les directive 89/665/CE et 92/13/CE qui
régissaient le contentieux des marchés publics en matière de passation, avec pour
objectif une procédure adaptée à l’ouverture du marché européen à la concurrence.

F. ARNAOUTOGLOU, I aitisi asfalistikon metron tou nomou 3886/2010, Athènes, Éditions Nomiki Vivliothiki,
2011, pp. 209 et s.

5
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Afin que nous suivions les évolutions des deux régimes concernés et soumis au
droit européen, nous présenterons d’abord leurs points caractéristiques, en se
concentrant davantage sur leurs inconvénients les plus graves.
1) Une protection limitée des tiers
En traitant le contentieux sous l’angle des personnes susceptibles d’exercer les
recours en matière contractuelle, nous distinguons traditionnellement deux
catégories principales : les parties et les tiers au contrat6. La protection des deux
catégories constitue outre une garantie de bon fonctionnement du marché, un droit
indispensable des personnes impliquées. Elle est assurée par l’article 20 de la
Constitution grecque mais également par des dispositions internationales, comme
l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des
Nations Unies (ONU), l’article 11, paragraphe 1, alinéa 2 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques de l’ONU signé en 19667, les articles 1 et 6 de la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales (CESDHLF)8, et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne.
Toutefois, le système contentieux grec paraît assez complexe tant en ce qui
concerne la protection définitive que la protection provisoire des personnes
impliquées aux marchés publics. Les défauts d’un tel système sont manifestement
démontrés après l’ouverture des contrats administratifs à la libre concurrence.
Plus précisément, avant 1983, tous les litiges relatifs aux contrats administratifs
sont tranchés par le juge civil, quelque soit leur objet. Ensuite, le contentieux
administratif grec prévoit trois procédures cumulatives offrant une protection
juridictionnelle : une procédure d’urgence devant le juge judiciaire dans le cas où le
marché public en question était soumis au droit civil, une procédure devant le
Conseil d’État dans le cas de l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir
habituellement accompagné d’un recours en référé (ou sursis à exécution) auprès de
la Commission de sursis du Conseil d’État, et une procédure après l’exercice d’un
recours de plein contentieux auprès des tribunaux administratifs. Les litiges relatifs
aux contrats de concession ou aux contrats de partenariat public-privé ne sont pas
soumis à ce système contentieux, étant donné qu’une procédure arbitrale est prévue
à leur égard9.
6

D. POYAUD, « Le contentieux des marchés publics en Europe - France », op. cit.

7

Ratifié par la Grèce en 1997 (loi n° 2462/1997).

8

Ratifiée par la loi n° 2329/1953 et après la fin de la dictature en 1974 par le décret législatif n° 53/1974.

Cf. C. YANNAKOPOULOS, La protection de la libre concurrence dans l’exécution des contrats administratifs, Athènes,
Éditions Ant. N. Sakkoulas, 2006, pp. 660 et s.

9
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Toujours fidèles à la théorie des actes détachables, seuls les actes unilatéraux
sont susceptibles d’être attaqués au moyen du recours pour excès de pouvoir (à titre
d’exemple, attaquer un acte unilatéral relatif à la procédure de passation constitue
toujours une possibilité), tandis que le contentieux relatif au contrat lui-même
appartient au plein contentieux10, 11. Néanmoins, avant les dernières évolutions
européennes, la possibilité d’un recours destiné directement contre le contrat
lui-même était un privilège des parties intervenantes exclusivement. Nous nous
référons au recours ancien du référé précontractuel, ouvert à toutes les personnes
« ayant intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le
manquement invoqué ». Par cette voie, il était possible que le juge compétent bloque
la procédure de passation d’un contrat qui ne respectait pas les règles de publicité et
de mise en concurrence, quelle que soit son origine, nationale ou européenne. Les
dispositions du régime précédent affaiblissaient l’efficacité du recours, offrant une
protection presque inefficace.
Simultanément à ce système compliqué, plutôt orienté vers la protection des
parties cocontractantes, l’Assemblée du Conseil d’État grec a jugé à la majorité dans
l’arrêt n° 4942/1995 que les sociétés concurrentes ne justifiaient pas d’intérêt à agir
dans le cadre du recours pour excès de pouvoir auprès du Conseil d’État, au motif
que la décision du Conseil ministériel prévoyant le paiement d’une contrepartie
supplémentaire relative à la construction de l’œuvre ne constituait pas un acte
administratif préjudiciable12. Dans le même esprit est également prononcé l’arrêt
n° 1923/2002 selon lequel, en principe, il n’est pas possible pour un tiers concurrent
d’exercer un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un acte d’exécution du
contrat, au motif que ce type d’acte ne constitue pas un acte détachable. En effet, ces
personnes ne peuvent pas former un recours en plein contentieux car les tiers n’ont
pas le droit de s’immiscer dans l’évolution du rapport contractuel. Le seul moyen en
leur possession est une action en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de
l’exécution du contrat13.
Bien évidemment, il s’agissait d’un système plutôt axé sur la sauvegarde des
intérêts des parties dans le cadre duquel « au premier aspect du moins, la Justice s’est
rendue moins accessible pour la personne non impliquée au marché et qui estime
que ses intérêts sont atteints »14, pour reprendre les mots du Professeur Flogaïtis15.
Nous remarquons que cette distinction est fondée sur les articles 94, § 3 et 95, § 1 de la Constitution
grecque, complétés par les articles 1 et 2, alinéa 10 de la loi n° 1406/1983.

10

Selon une jurisprudence stable, seuls les litiges entre les cocontractants qui portent sur la validité,
l’interprétation, l’exécution ou la résiliation d’un contrat administratif sont des litiges de pleine juridiction
et relèvent en premier ressort de la compétence des Cours administratives d’appel.

11

12

Cf. surtout la pensée n° 4 de l’arrêt.

13

C. YANNAKOPOULOS, « Le contentieux des contrats publics en Europe - La Grèce », op. cit.

14

Ceci est notre traduction.
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En même temps, il existe des dispositions imposant une protection des tiers au
marché, mais elles n’ont pas trouvé leur expression contentieuse. À titre d’exemple,
nous pouvons citer les lois n° 3310/2005 et n° 3414/2005 modifiant l’article 5,
paragraphe 116. Est-ce que cependant toutes les personnes tiers au marché méritent
une telle protection contentieuse, ou seules celles justifiant une liaison avec le marché
le méritent ? Sur ce point, il convient d’effectuer une pondération entre le libre
exercice du droit d’accès au juge et l’actio popularis, déterminant in concreto de l’intérêt
légitime17.
En tout cas, le recours en référé précontractuel, même aux mains des tiers au
sens de concurrents évincés, ne permettait pas au juge des référés de contrôler les
règles de compétence ou l’appréciation des mérites respectifs des candidats18. Il s’agit
d’un contrôle limité « à un stade où les violations peuvent encore être corrigées […]
ce qui constitue certainement le meilleur moyen d’empêcher que les situations se
fixent et ne puissent ensuite être entièrement remises en cause : en bloquant le
processus de conclusion du contrat, on évite toutes les difficultés de remise en cause
du contrat à posteriori »19. Comme le Professeur Yannakopoulos remarque
judicieusement, le contentieux grec, fondé sur la loi n° 2522/1997 et complété par la
législation nationale en dessous des seuils européens, a déduit l’exécution du marché
public à une affaire inter partes des cocontractants. Postulant que la protection des
tiers au marché constitue l’approche subjective de la sauvegarde de la libre
concurrence20, nous sommes à la fin vers un manquement aux dispositions
européennes. La conséquence directe ? C’est l’application de la pratique connue
sous l’appellation « course à la signature » afin que tant les parties cocontractantes
que les concurrents évincés fassent échec à une éventuelle procédure qui demeurait
protégée par une immunité légitime.

Cf. S. FLOGAÏTIS, Dioikitiki sumvasi, ennoia kai fusi, Athènes-Komotini , Éditions A. N. Sakkoulas, 1991,
p. 83.

15

Il s’agit des lois relatives au contrôle des incompatibilités de l’actionnaire majoritaire aux contrats
administratifs.

16

C. YANNAKOPOULOS, La protection de la libre concurrence dans l’exécution des contrats administratifs, op. cit.,
p. 637.

17

18

D. POYAUD, « Le contentieux des marchés publics en Europe - France », op. cit.

P. DELVOLVÉ, « Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? », in Mélanges R. Perrot, Paris, Dalloz, 1995,
p. 83.

19

C. YANNAKOPOULOS, La protection de la libre concurrence dans l’exécution des contrats administratifs, op. cit.,
p. 626.

20
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2) L’effet platonique à la sauvegarde de la concurrence
Il est bien évident que le manquement le plus grave en matière de mise en
publicité et de libre concurrence et qui constituait une pratique courante chez les
parties aux contrats de commande publique était celui de la « course à la signature ».
Directement après l’établissement du contrat, le pouvoir adjudicateur concluait et
signait avec l’entreprise à laquelle il avait été attribué. Une fois le contrat signé, les
tiers et surtout les concurrents évincés qui pouvaient justifier d’un intérêt à agir pour
l’attaquer n’avaient aucune possibilité d’action. Par ailleurs, étant donné que
l’exercice même du recours n’avait aucun effet suspensif, tous les recours préventifs
déjà exercés devenaient sans objet. D’un point de vue doctrinal, cette pratique
constitue sans doute un manquement à l’obligation de mise en concurrence et par
suite, au principe de légalité de la procédure de passation des marchés publics.
Les directives 89/665/CE et 92/13/CE ont imposé, dans des procédures
formalisées, l’institution d’un délai « raisonnable » entre la date à laquelle la décision
de rejet de leur offre est notifiée aux candidats exclus et la date de signature du
contrat afin de permettre l’exercice du référé précontractuel (délai de dix jours
précisé par la directive du 11 décembre 2005).
Au temps où le référé précontractuel était le seul moyen aux mains des
« personnes ayant un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être
lésées par le manquement invoqué », le juge pouvait seulement agir « à un stade où
les violations peuvent encore être corrigées […] ce qui constitue certainement le
meilleur moyen d’empêcher que les situations se fixent et ne puissent ensuite être
entièrement remises en cause : en bloquant le processus de conclusion du contrat, on
évite toutes les difficultés de remise en cause du contrat a posteriori »21.
Ce manque du droit européen a provoqué également des problèmes en Grèce.
Le législateur national n’a pas suivi le législateur français qui, pour éviter ces
manœuvres, disposait dans le cadre de la loi française du 30 juin 2000 que le juge
pouvait enjoindre de différer la signature durant un délai de vingt jours. Néanmoins,
il n’existait qu’une seule hypothèse et le délai se révélait parfois trop court pour
devenir efficace. Pratique largement appliquée, la course à la signature renforçait le
favoritisme de certaines entreprises qui, ayant dans la plupart des cas des relations
clientélistes avec le pouvoir adjudicateur, devenaient des cocontractants de
l’Administration. Par conséquent, la procédure de passation des marchés publics ne
se caractérisait ni par la transparence ni par le libre accès des candidats à une
relation contractuelle avec l’Administration, étant donné que ces derniers n’avaient
pas suffisamment de temps pour exercer un recours efficace et attaquant la
procédure elle-même : le recours devenait sans objet après la signature immédiate du
21

P. DELVOLVÉ, « Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? », op. cit.
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contrat. Dans l’expérience grecque, cette pratique de la conclusion du contrat après
des négociations sans procédure ouverte à la concurrence constituait le problème le
plus grave, « préoccupant » la jurisprudence grecque.
En effet, le juge des référés ne peut prononcer des mesures permettant de
rectifier ou de supprimer les manquements constatés que s’il statue avant la signature
du marché, laquelle a pour conséquence de le « dessaisir » de ses pouvoirs22. « Les
pouvoirs du juge du référé s’arrêtent où commencent ceux du juge du contrat»23. De
plus, il est à noter que le processus grec prévoit également la possibilité d’un recours
quasi-juridictionnel auprès du pouvoir adjudicateur, conservé par la loi
n° 2522/199724. Toutefois, le législateur a évité de préciser restrictivement la forme
de ce recours, sans empêcher la saisine cumulative (et par conséquent le délai
additionnel) du recours prévu par l’article 18 de la loi n° 2218/1994 auprès d’une
personne de l’Administration autre que l’entité adjudicatrice. Cette institution des
différents recours quasi-juridictionnels a créé un piège pour les personnes intéressées
qui ne savent pas quelle forme de recours utiliser, au moment où même la
jurisprudence pertinente ne paraît pas uniforme25.
Face à ces problèmes étouffant la doctrine et la jurisprudence grecques, mais
également les autres États membres de l’Union européenne, la Commission a
commencé, à partir des directives 89/665/CE et 92/13/CE, un effort
d’assainissement du régime procédural de passation des marchés publics en
renforçant la protection juridictionnelle. Les nouvelles données du marché ouvert
européen ont conduit de nouveau la Commission à entreprendre de remédier aux
points faibles analysés ci-dessus, en adoptant la directive du 11 décembre 2007,
laquelle a introduit quelques dispositions radicales qui régissent désormais la
procédure. Mais ce qui a mérite d’être examiné est la question suivante : s’agit-il de
vraies innovations ou seulement de solutions ponctuelles qui maintiennent l’espace
libre pour l’expression de sélections arbitraires et de manquements à l’obligation de
transparence ?

II – LES NOUVEAUTÉS INTRODUITES EN DROIT GREC :
VERS UNE OPPORTUNITÉ MANQUÉE ?
Au moment où l’ouverture du marché européen se réalise, changeant les
données et ayant pour but la correction des défauts du régime contentieux posé par
R. VANDERMEEREN, « Les recours ouverts aux entreprises : les contrôles de l’administration acheteuse.
L’évolution du modèle français », in Le contrôle des marchés publics, Paris, IRJS, Tome 21, 2007, p. 45.

22

23

C. BERGEAL-F. LENICA, Le contentieux des marchés publics, op. cit., p. 112.

24

Cf. article 3, § 2 de la loi n° 2522/1997.

25

À titre d’exemple, cf. l’arrêt de la Commission de sursis du Conseil d’État grec n° 1402/2008.
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les anciennes directives 89/665/CE et 92/13/CE, la directive « recours »
2007/66/CE s’est concentrée sur l’amélioration de l’efficacité des recours potentiels.
Pour y parvenir, elle a introduit deux nouveautés principales que nous pouvons
caractériser comme ponctuelles, et que nous analyserons par la suite : un nouveau
régime de recours en référé précontractuel et un nouveau recours, celui du référé
contractuel.
Il convient de se demander si la réforme tend effectivement vers une vraie
innovation du régime contentieux, capable de résoudre véritablement les problèmes
apparus jusqu’à sa transposition dans le droit grec.
1) Les nouvelles possibilités de recours également aux mains des concurrents évincés
Comme nous l’avons déjà mentionné auparavant, la protection juridictionnelle
en matière de marchés publics paraît incomplèt – surtout sur la scène contemporaine
d’un marché européen sans frontières, présentant les défauts que nous avons déjà
entrepris d’analyser ci-dessus.
L’accès au juge demeure toujours un thème primordial en matière de
contentieux des marchés publics. En ce point nous remarquons des innovations
radicales en ce qui concerne les recours potentiels de ces dernières années, surtout
après la directive du 11 décembre 2007.
La création de la nouvelle voie du référé contractuel vise à assurer la stabilité
des marchés publics26. Ce recours peut être considéré comme un recours
exceptionnel qui repose sur le caractère disproportionné de la menace. Son but
principal est de conforter l’efficacité du référé précontractuel, en évitant son
contournement. C’est pour cette raison que l’exercice de ce recours apparaît
restrictif. Les dispositions législatives nationales, toutes en conformité avec la
directive européenne, retiennent seulement trois cas particuliers : l’absence totale de
mesures de publicité ou l’omission de la publication au JOCE (i), la méconnaissance
des modalités de mise en concurrence prévues pour la passation de contrats fondés
sur un accord cadre ou un système d’acquisition dynamique (ii), et la signature du
contrat avant l’expiration du délai de gel , qui doit permettre aux tiers de former le
recours précontractuel (et encore dans ce dernier cas, faut-il que le demandeur
établisse que cette méconnaissance l’a privé de son droit d’exercer le référé
précontractuel et a affecté ses chances d’obtenir le contrat). Toutefois, la directive
elle-même ne prévoit pas que le juge doive nécessairement « priver le contrat
d’effet », selon la formule qu’elle retient. Elle lui réserve la possibilité de résilier le

J.-P. JOUGUELET, « La nouvelle directive “ recours ” : des nouveautés surprenantes », BJCP, n° 56,
2008, p. 2.

26
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contrat ou d’imposer une pénalité financière si cette privatisation d’effet se heurte à
une raison impérieuse d’intérêt général.
Les mesures possibles offertes par cette voie fondée sur l’article 8 de la
loi n° 3886/2010 sont vraiment radicales : annulation rétroactive du marché
litigieux, dans le cas où est repéré un manquement grave à la mise en publicité et/ou
à la mise en concurrence restrictivement prévues. Plus concrètement, si le juge
estime qu’il y a un manquement véritablement correspondant aux cas présentés
ci-dessus, il jouit du pouvoir de prononcer soit l’annulation du marché, soit sa
résiliation, soit la réduction de sa durée ou une pénalité financière. Toutefois, les
raisons impérieuses d’intérêt général posent un tempérament aux mesures
potentielles. La loi grecque reprend ainsi les termes de la directive, empruntés à la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur les validations
législatives. En fait, la loi précise au paragraphe 4 de son article 8 qu’« Au moment
où des motifs d’intérêt général imposent la conservation des effets du marché, bien
qu’il soit en violation du paragraphe 1, le juge peut ne prononcer pas son
annulation »2728. En tout cas, toutes les mesures provisoires (les possibilités classiques
de suspension et d’injonction, etc.) ou définitives (résiliation du contrat litigieux,
annulation rétroactive où réduction de la durée) peuvent être prononcées d’office
par le juge à condition d’en informer préalablement les parties29.
Quoique cette nouvelle possibilité est offerte même aux concurrents évincés
(qui sont, cette fois, précisément définis par la loi), il convient de souligner que le
législateur grec a conservé la majorité des défauts du régime d’avant la transposition
de la directive, sans instituer une vraie protection des concurrents évincés et le
subséquent bon fonctionnement du marché. Les possibilités de recours au fond
demeurent les mêmes selon la jurisprudence : recours en excès de pouvoir, recours
de plein contentieux, action en réparation de préjudice. Les deux premiers types de
recours sont uniquement accessibles aux parties cocontractantes ; le dernier est
restrictivement disponible aux concurrents évincés, qui en fait incarnent le
fonctionnement de la libre concurrence dans le marché. Dans le dernier cas, il est
bien évident qu’une action en réparation ne peut se substituer a priori au contrôle
exercé dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir et par conséquent au
rétablissement du fonctionnement normal du marché concurrentiel.
27

Ceci est notre traduction.

Cf. les dispositions homologues en droit français : article L. 551-7 du code de justice administrative
français (modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, applicable aux contrats
pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009) : « le juge peut sanctionner le
manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité
financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du
contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général ».

28

29

Cf. article R. 551-8 du code de justice administrative français.
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En résumé, aujourd’hui, même si le droit européen incorporé aux dispositions
législatives nationales impose des mesures assez graves comme la résiliation (ou
grosso modo l’annulation rétroactive du marché litigieux), le juge grec demeure chargé
d’un contrôle limité qui pourrait être étendu exclusivement après intervention du
législateur national dans le cadre du principe de l’autonomie procédurale. Nous
doutons que le contrôle institué par le législateur soit suffisant, surtout en ce qui
concerne ses nouveaux pouvoirs (comme la résiliation rétroactive du contrat
litigieux). Pour mieux comprendre ce manquement, nous renvoyons en droit français
à la jurisprudence dite « »Tropic Travaux Signalisation » où le but du Conseil d’État
était assurément d’éviter une transposition législative de la directive recours qui
aurait pu instituer le recours pour excès de pouvoir à l’encontre du contrat. Ce point
faible démontre encore une fois le caractère ponctuel des dispositions nationales qui
prennent en compte le fait que le législateur national soit également compétent pour
procéder à des changements en droit interne de sorte de se conformer aux exigences
européennes, et afin que la procédure globale devienne véritablement efficace. Par
ailleurs, le droit européen pour sa part, malgré le fait qu’il limite dynamiquement
l’autonomie procédurale des États membres par la voie des directives dites
« recours »30, n’institue pas un vrai accès direct aux juridictions européennes afin
que soit sauvegardée la protection imposée par les directives. Par cette voie, le droit
européen forcerait le juge national à être conforme à ces exigences, alors qu’il reste
actuellement plutôt passif.
2) Des délais fragilisant l’immunité du contrat
Dans le cadre des nouveautés introduites dans la procédure contentieuse,
l’amélioration, par l’institution de délais suspensifs, du recours au référé
précontractuel déjà existant paraît primordiale afin d’écarter la pratique
anticoncurrentielle de la « course à la signature », celle du recours à la procédure
négociée sans publicité, ainsi qu’à d’autres pratiques anticoncurrentielles. De même,
pour le nouveau recours du référé contractuel, sont posés des délais correspondants
afin de renforcer son efficacité.
Nous estimons qu’en ce qui concerne le référé précontractuel, le problème le
plus grave des directives « recours » - avant même celle du 11 décembre 2007 - était
l’absence d’un délai suspensif entre la décision d’attribution du marché et sa
conclusion. En ce point, la nouvelle directive dispose d’une période de gel en vertu
de laquelle le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice doit s’abstenir de
conclure le contrat pendant un délai minimum à compter de la décision

En ce sens, cf. CJCE, 29 avril 2004, C-496/99 P, Commision c/ CAS Succhi di Frutta SpA, Recueil 2004,
p. I-3801 ; surtout le point n° 116.

30
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d’attribution31. Le délai prévu est d’au moins dix jours calendaires à compter du
lendemain du jour où la décision d’attribution du marché a été envoyée aux
soumissionnaires et aux candidats concernés par des moyens électroniques ou
télécopieur, ou quinze jours si d’autres moyens de communication sont utilisés. Par
cette voie, pendant la période de gel, toutes les personnes justifiant d’un intérêt à agir
(parties et concurrents évincés) peuvent exercer un recours préventif fondé sur les
manquements de publicité et de mise en concurrence, sans peur qu’il devienne sans
objet à cause de la signature du contrat.
Contrairement à une procédure purement judiciaire - et effectivement plus
souple - instituée en droit français, le droit grec contient une obligation pour le
requérant d’exercer un recours quasi juridictionnel (recours préalable). Le requérant
potentiel doit introduire ce recours auprès du pouvoir adjudicateur, en respectant le
délai - imposé par le droit européen - de dix jours à partir de la notification de la
décision. Heureusement, en maintenant le recours quasi juridictionnel, la nouvelle
loi grecque a enfin précisé sa forme afin que la procédure contentieuse devienne plus
souple32. En fait, nous doutons qu’il s’agisse d’un vrai assouplissement étant donné
que tout exercice du recours en référé dépend de la décision du pouvoir adjudicateur
ou de son silence implicite après un temps vague de dix jours environ. Par ailleurs, la
nouvelle loi grecque prévoit que les manquements à l’obligation de communication
de ce recours n’impliquent pas l’irrecevabilité du recours en référé par suite ; cet
enjeu a d’ailleurs parfois occupé la jurisprudence du Conseil d’État33. Les requérants
potentiels peuvent introduire un référé précontractuel jusqu’à la signature du
contrat34, c’est-à-dire jusqu’à la conclusion du contrat et en plus des dix jours de la
période de gel, sans autres restrictions.
Ce qui mérite d’être souligné est le fait que la loi grec n° 3886/2010 et
l’ordonnance française correspondante du 7 mai 2009 qui transposait la directive
« recours » ont donné à l’exercice du référé précontractuel un effet suspensif, sauf
dans le cas où le juge se prononce autrement dans son injonction. Le juge n’a donc
plus à prononcer la suspension : elle est automatique et dure tant que le juge n’a pas
statué sur le litige35. Évidemment, nous estimons qu’il s’agit d’une réglementation
J.-F. LAFAIX, « La nouvelle directive “ recours ” ou l’esquisse d’une exigence de “ sanction adaptée ” Commentaire de la directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007 », Contrats et Marchés publics, avril 2008,
n° 4, étude 4.

31

C. YANNAKOPOULOS, « Le nouveau contentieux des marchés publics : une opportunité manquée pour
encore une fois », Journal du droit administratif, n° 5, 2010, pp. 595-605.

32

À titre d’exemple nous pourrons citer les arrêts de la Commission de sursis du Conseil d’État grec,
n° D’ 334/1999, B’ 246/2009 et D’ 572/2009.

33

34

Cf. CE, sect., 3 novembre 1995, CCI des Tarbes et des Hautes-Pyrénées, n° 157304.

Cf. article L. 551-4 du code de justice administrative français et article 5, § 2, alinéa 1 de la loi grecque
n° 3886/2010.

35
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radicale renforçant l’effectivité du recours préventif, et en même temps d’une
réponse au problème de la course à la signature.
Parallèlement, le juge des référés s’engage également à respecter des délais fixes
afin que la célérité - qui caractérise toute procédure d’urgence - de la procédure
globale soit respectée. Plus concrètement, dans le cas du droit grec, quand le pouvoir
adjudicateur doit examiner la requête du recours quasi juridictionnel dans les dix
jours à compter de son dépôt, le juge compétent est obligé de statuer dans les vingt
jours suivants, à partir de la date de l’audience36. Toutefois, nous estimons qu’il s’agit
d’une disposition inefficace, étant donné qu’elle ne pose aucun délai maximum
spécifique durant lequel le juge doit se prononcer. En dehors de la seconde
nouveauté introduite par la loi de 2010 transférant la compétence aux Cours
administratives d’appel, il est bien évident que la réglementation est difficilement
appliquée et pratiquement inefficace. Malheureusement, le législateur grec n’a pas,
comme nous avons déjà noté, seulement maintenu le système à plusieurs vitesses
mais il a, en plus, transféré la compétence des litiges intégrés à son champ
d’application aux cours administratives d’appel qui sont connues pour leur grand
nombre de litiges en attente et, de fait, pour le retard de leurs décisions. Sans aucun
doute, nous sommes vers une nouveauté ponctuelle du droit grec qui ne prend pas
en compte la réalité des juridictions grecques, et surtout leur charge de travail.

***
Bien évidemment, le législateur national grec a incorporé l’ensemble des
nouveautés imposées par la directive « recours » et il a en même temps, grâce à la
liberté procédurale dont il dispose, conservé des aspects du système contentieux
national dans la mesure où ceux-ci ne s’opposent pas aux dispositions de la directive.
Au-delà des points déjà critiqués en ce qui concerne les choix parfois inefficaces du
législateur grec, et estimant qu’il s’agit d’un problème également posé aux autres
États membres, nous allons dans le sens de la nécessité d’une application uniforme
du droit européen. Peut-être la solution d’un recours individuel, après épuisement
des recours nationaux, auprès la Cour de Justice pour des raisons de manquement
du droit de l’Union européenne pourrait être examinée, prenant en considération les
difficultés qu’une telle entreprise intègre.

36

Cf. article 5, § 6 de la loi n° 3886/2010.
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RÉSUMÉ :
Dans le cadre de l’autonomie procédurale dont les États membres de l’Union Européenne jouissent, et au
regard de la transposition de la nouvelle directive « recours » 2007/66/CE concernant la sauvegarde de la mise
en publicité et de la libre concurrence dans la passation des marchés publics, le droit grec a maintenu la plupart
des aspects de sa procédure contentieuse précédente. Malgré deux nouveautés radicales que sont l’introduction de
délais restrictifs prévus comme ayant un effet suspensif, et la disposition d’un nouveau recours post-contractuel, il
s’agit surtout de réformes ponctuelles sans résultat sur le fond, c’est-à-dire sans protection effective, ni du tiers, ni
de la concurrence en général.
Après la loi n° 3886/2010, le législateur grec a également maintenu le système à plusieurs vitesses établi
par la loi n° 2522/1997 et le code du contentieux administratif grec en ce qui concerne tant la procédure
provisoire que la procédure définitive. Par ailleurs, le juge grec insiste pour conserver un contrôle d’excès de
pouvoir, malgré un transfert de compétence aux Cours administratives d’appel et alors qu’il a besoin d’un
pouvoir plus élargi comme celui dont bénéficie le juge français. Quoiqu’il en soit, nous attendons de voir la
jurisprudence appliquant les nouvelles dispositions.
SUMMARY :
Within the frame of the procedural autonomy that European Union member states retain, and regarding the
transposition of the new directive 2007/66/CE improving transparency and non-discrimination in the
awarding of public contracts, the Greek law maintained most of its previous litigation process. The introduction
of restrictive suspensory periods and the establishment of a novel post-contract recourse have the appearance of
innovations, but they are in fact limited reforms that do not ensure any effective protection for non-contracting
interested parties or, more generally, for competition.
In the wake of the 3886/2010 law, the Greek legislator also kept the multi-level system established by the
2522/1997 law and the Code of administrative procedure, concerning not only the provisional but also the
definitive judicial procedure. In this system, the Greek judge insists on maintaining a control of misuse of power
when the competence is transferred to the administrative appeal courts and when he needs a broader power like
the one of the French judge. In any case, we await case law applying the new legislation.
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ANNEXE : FIXATION DES DÉLAIS37
EN FRANCE
Délais

Référé précontractuel

De recours

Jusqu’à la signature
du contrat.
(inchangé : CJA,
art. L. 551-1, al. 2
et L. 551-5 al. 2 ;
Ord. 2009-515,
art. 2, al. 1 et art. 5,
al. 1)

Avant
l’expiration
duquel le
juge ne
peut statuer

• Jusqu’au
16ème jour suivant
la date d’envoi de
la décision
d’attribution aux
opérateurs
économiques
ayant présenté
une offre ou une
candidature.

EN GRÈCE

Référé contractuel
• 1 mois (« au plus
tard le trente et
unième jour
suivant la
publication d’un
avis d’attribution
du contrat ou,
pour les marchés
fondés sur un
accord cadre ou
un système
d’acquisition
dynamique,
suivant la
notification de la
conclusion du
contrat »).
• À défaut : 6 mois
à compter du
lendemain du
jour de la
conclusion du
contrat.
(CJA,
art. R. 551-7 ;
CPC, art. 1441-3-I)

Sans objet

Référé précontractuel

Référé contractuel

• 1 mois (« au plus
tard le trentième
jour suivant la
publication d’un
avis d’attribution
du contrat ou,
Jusqu’à la signature
pour les marchés
du contrat sous
fondés sur un
réserve d’un recours
accord cadre ou
administratif
un système
préalable recevable
d’acquisition
devant le pouvoir
dynamique,
adjudicateur dans les
suivant la
10 jours à compter
notification de la
du rejet (express ou
conclusion du
implicite) de
contrat »).
l’Administration.
•
À défaut : 6 mois
(article 5, § 1 de la
à compter du
loi 3886/2010)
lendemain du
jour de la
conclusion du
contrat.
(Article 8, § 6 de la
loi 3886/2010)

Jusqu’au 3ème jour
suivant le dépôt de la
requête et la réponse
du pouvoir
adjudicateur.
(article 5, § 4 de la
loi 3886/2010)

Sans objet

Source pour le contentieux français : G. CLAMOURT, « Décret du 27 novembre 2009 relatif aux
procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique », Contrats et Marchés publics,
n° 1, janvier 2010, comm. 8.

37

© Jurisdoctoria n° 8, 2012

Vers une vraie réforme du régime du contentieux des marchés publics en droit grec ?

177

• Ou jusqu’au
11ème jour en cas
de notification
par voie
électronique à
l’ensemble des
opérateurs
économiques
intéressés.
(CJA, art. R. 551-5,
al. 2 ;
CPC,
art. 1441-2-II, al. 1)
NB : Dans le cas
des demandes
présentées avant la
conclusion de
contrats mentionnés
aux premiers
alinéas des articles
L. 551-15 du CJA
et 13 de l’Ord.
n° 2009-515, le juge
ne peut statuer
avant le onzième
jour à compter de la
publication de
l’intention de
conclure le contrat
(CJA, art. R. 551-5,
al. 3 et CPC,
art. 1441-2-II, al. 2)
Pour
statuer

20 jours
(CJA, art. R. 551-5
al. 1 ;
CPC, art. 1441-2-I)

De pourvoi
15 jours à compter
en cassation
de la notification
(CJA,
art. R. 551-6 ;
CPC, art. 1441-1,
al. 3)

1 mois
(CJA,
art. R. 551-9 ;
CPC,
art. 1441-3-II)
15 jours à compter
de la notification
(CJA,
art. R. 551-10,
al. 1 ;
CPC, art. 1441-1,
al. 3)

20 jours
(article 5, § 6 de la
loi n° 3886/2010)

—

—

—
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Les mesures provisoires doivent êtres
contestées à l’occasion du pourvoi en
cassation pour les contrats administratifs
(Voir CJA, art. R. 551-6, al. 2 et
R. 551-10, al. 2).
Pour les contrats de droit privé, les
décisions liquidant une astreinte sont
susceptibles d’appel, instruit et jugé selon
les règles applicables à la procédure
ordinaire, dans les quinze jours de leurs
notifications (CPC, art. 1441-1, al. 4.,
cf. art. L. 551-6, al. 3)
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JURISDOCTORIA N° 9
Régulations
sous le parrainage du Professeur Geneviève KOUBI

Si certaines notions s’illustrent par leur absence de définition juridique, tel n’est nullement le cas de la notion de
régulation, laquelle connaîtrait l’excès inverse, souffrant d’une multitude de définitions différentes et nuancées. Elle
renvoie, selon Le Robert, au « fait de maintenir en équilibre, d’assurer le fonctionnement correct (d’un système
complexe) ». Son apparition dans la langue française est relativement récente (début du XIXème siècle), mais elle l’est
encore davantage dans le langage juridique, où sa signification a également été évolutive. En effet, l’édition de 2000 du
Vocabulaire juridique de Cornu la définissait simplement comme « l’action de régler un phénomène », tandis que
l’édition de 2011 précise cette définition en indiquant qu’il s’agit de « l’équilibrage d’un ensemble mouvant
d’initiatives naturellement désordonnées par des interventions normalisatrices, action de régler un phénomène évolutif ».
Équilibre et complexité semblent ainsi être les deux piliers sur lesquels repose la régulation. Ce serait toutefois
oublier le champ particulier dont semble relever la régulation : l’économie et donc, pour les juristes, l’ensemble des
domaines y afférents. On y retrouve alors l’équilibre ou la recherche d’un consensus et la complexité, par la
multiplication d’impératifs à satisfaire. À cela s’ajoute toutefois l’intervention de la puissance publique,
d’une part, dont la régulation est une fonction, voire une nouvelle mission, aux côtés des deux missions classiques que
sont la police administrative et le service public. La régulation est alors perçue comme une mission mêlant des aspects
de police administrative et de service public. En droit international, au contraire, la régulation décrit un phénomène
d’encadrement normatif se différenciant du processus classique (conventionnel ou coutumier) de formation de la norme
internationale en faisant participer les acteurs privés à côté des États, sujets de droit primaires de l’ordre juridique
international, et en privilégiant souvent l’adoption de règles non contraignantes. D’autre part, ce champ d’intervention
spécifique, l’économie, est omniprésent dans la définition juridique.
S’il est incontestable que le phénomène de régulation provient du milieu économique et concerne, en droit,
principalement sa dimension économique, son champ d’application tend à s’élargir. Aussi, cela pose plusieurs séries de
questions : quant au(x) domaine(s) d’intervention et d’application du phénomène (quelle définition de la régulation ?),
à son lien avec le phénomène du réseau et la distinction entre régulation et réglementation, à l’autorité de régulation (qui
peut ou doit réguler ?), aux objectifs de la régulation (pourquoi réguler ?) et à la question des moyens de la régulation
(comment réguler ?). Ces diverses questions ne trouveront certainement pas une seule réponse et c’est précisément
l’enjeu du pluriel, ici mis en exergue : permettre d’évoquer, d’étudier et de faire ressortir la multiplicité, la
diversité et, peut-être, la complémentarité des régulations juridiques.
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