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Éditorial : Le juriste (enfin) dans la Cité 

 

 

’un des mérites du mariage que l’on souhaite à présent « pour tous » est 
d’avoir appelé de manière assez spectaculaire les juristes à s’exprimer 

dans l’agora, que se soit évidemment dans des revues spécialisées mais également 
dans la presse généraliste. On a notamment vu s’édifier ces derniers mois un débat 
assez vif et quelque peu confus relativement à la compétence du législateur ordinaire 
et de l’existence éventuelle d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République 
constitué par la dimension hétérosexuelle du mariage1. Quelles que soient les 
positions tranchées et irréconciliables des uns et des autres, l’enseignant en première 
année de droit se réjouira au moins de voir ces concitoyens instruits de l’existence de 
tels principes ! 

Cette situation – celle de la prise de parole publique des juristes, en particulier 
universitaires – qui devrait sans doute être banale et ne devrait faire l’objet d’aucun 
commentaire particulier, constitue en fait un événement assez considérable, tant la 
tradition intellectuelle en France est marquée par une forme d’indifférence sinon de 
mépris envers le droit et les juristes. 

Certes Robespierre et Danton furent avocats et la Révolution française fut 
l’œuvre de robins nourris à la lecture des œuvres des penseurs du droit naturel 
moderne, en particulier de J.-J. Rousseau (on déplorera d’ailleurs que le grand 
homme n’ait pas reçu l’hommage à la dimension que le tricentenaire de sa naissance 
commandait). Mais l’Histoire de France demeure faite par les grands Hommes, rois 

                                                             
1 Cf. notamment L. CANDIDE, « Le sexe, le mariage, la filiation et les principes supérieurs du droit 
français », Gazette du Palais, 4 octobre 2012 ; P. DELVOLVÉ, « Mariage : un homme, une femme », 
Le Figaro, 8 novembre 2012 ; X. DUPRÉ DE BOULOIS et D. ROMAN, « Le mariage, Napoléon et la 
Constitution », Le Figaro, 19 novembre 2012 ; D. ROUSSEAU, « Le “mariage pour tous” relève bien de la 
compétence du législateur ordinaire », Gazette du Palais, 13 décembre 2012 ; F.-X. BRÉCHOT, 
« La constitutionnalité du “mariage pour tous” en question », JCP G, 17 décembre 2012 ; A. VIALA, « Un 
PFRLR contre le mariage gay ? : quand la doctrine fait dire au juge le droit qu’elle veut qu’il dise », 
RDLF, 2013, chron. n° 4. 

L 
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bâtisseurs et jeunes généraux rebelles et romantiques, qui par leur abnégation et leur 
courage, souvent leur habileté, ont ajouté leur pierre au grand édifice national. À la 
fin du XIXème siècle, naît à la faveur de la défense d’un jeune capitaine d’artillerie, 
une nouvelle figure majeure du roman national français : l’intellectuel. Sévère et 
grave, révolté et épris de justice, celui-ci reprend avec fierté et honneur ce qualificatif 
d’abord péjoratif, pour accomplir dans L’Aurore, puis dans Combat et Les Temps 
modernes, sa fonction messianique de vérité. Homme d’État ou homme de Lettres : 
voilà où s’incarne le génie français. R. Debray affirmait d’ailleurs pour railler la 
construction européenne qu’une nation était le fait « de poètes et de soldats », quand 
l’Europe n’était que celui des banquiers et des… juristes ! 

Le Professeur de droit apparaît tout étranger à cette geste là et il le doit tant à la 
conception du droit que de la science vouée à le comprendre et l’expliquer. En effet, 
en France, le droit est souvent ramené à l’expression, le produit de la loi 
démocratique. Le droit ainsi noyé dans une problématique de choix politique, ce qui 
reste de question juridique est au mieux réduit à une question de simple procédure. 
Par ailleurs la pensée juridique française, issue de la tradition civiliste, elle-même 
influencée par les pandectistes allemands, se construit autour des grandes théories 
générales, cette mise en système rationnelle des données issues de la loi et de la 
jurisprudence. Mais ce modèle qui a permis de légitimer l’autonomie de la science 
du droit, l’a par contrecoup renfermé sur elle-même et coupé le juriste de l’apport 
des autres sciences sociales. Dès lors les juristes français apparaissent comme les 
membres d’une caste de techniciens détenant un savoir scientifique – donc un 
pouvoir – dissimulé derrière un jargon malin et obscur, professant à l’ombre des 
bustes froids de Macarel et d’Aucoc. 

Tout autre est la situation du juriste anglo-saxon et en particulier américain. 
Dans une culture ou l’ensemble de la société est analysée à travers le prisme de la 
propriété et du contrat, ou les décisions de justice se réfèrent explicitement à Locke 
et à Freud, le juriste est un véritable intellectuel qui parle à ses concitoyens, au même 
titre que ses collègues économistes, anthropologues ou psychanalystes dont il connaît 
d’ailleurs les travaux. Alors que les lecteurs du Figaro découvrent qu’il existe des 
PFRLR supérieurs aux lois ordinaires, les séries télévisées américaines regorgent 
depuis longtemps de référence à la Constitution de 1787 et de ses amendements ! 

Certes, la prise de parole publique des Professeurs de droit laisse subsister 
quelques interrogations. En particulier, on concèdera volontiers le risque d’entendre 
une parole militante cachée derrière le masque de l’objectivité scientifique. Mais au 
fond, ce piège n’est pas propre à la science du droit et même les sciences dites dures 
ne sauraient complètement y échapper (on pense en particulier aux récentes 
controverses suscitées par des études sur les organismes génétiquement modifiés). 
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Notre propos ne consiste pas en la célébration de la transgression de l’éthique 
wébérienne entre le savant et le politique (si encore une telle éthique se peut en ce 
qui concerne une science qui construit elle-même ses objets) mais en l’affirmation 
d’une responsabilité du juriste à ne pas se laisser déposséder – ce qui n’exclut pas, on 
l’aura compris, le partage – d’un discours sur les grandes notions juridiques, au 
risque de voir ces dernières s’altérer pour ne ressembler qu’à des coquilles vides. Les 
exemples ne sont pas si rares. Que reste-t-il ainsi du service public depuis que celui-ci 
s’est vu placé sous l’égide d’un discours économiciste et managérial ? Que reste-t-il 
de la démocratie quand le tri des ordures ménagères devient un geste citoyen ? 

En démocratie, les citoyens ne sauraient être soumis aux décrets des prêtres, et 
les juristes ne sauraient former une caste aristocratique au sein de la Cité. Mais 
l’affirmation d’une véritable autonomie – qui ne signifie pas autarcie – de la science 
juridique passe nécessairement par une ouverture de la chaire au forum. L’hommage 
que le juriste doit aux bustes de Macarel et d’Aucoc ne demande pas moins, mais 
cela, évidemment, c’est vous qui en jugerez. 

 

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

 

 

Xavier Souvignet 
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Revue Jurisdoctoria :  

Présentation du neuvième numéro consacré aux 
Régulations 

GENEVIÈVE KOUBI 

Parrain du Numéro

Professeur à l’Université Paris VIII – Saint-Denis, membre du CERSA-CNRS UMR 7106 

égulations. Tel est le thème du numéro neuf de la revue Jurisdoctoria, revue 
de droit public comparé et de théorie juridique entièrement consacrée à 

la jeune recherche. 

La coïncidence élaborée entre la jeune recherche et les jeunes chercheurs peut 
être source de questionnements, lesquels permettraient de repenser la notion de 
recherche, de recherche scientifique et de recherche universitaire2 – puisque la 
jeune recherche n’est pas le fait de l’âge ni du statut professionnel des auteurs. Cette 
problématique inviterait à s’intéresser aux modes de régulation de l’activité de 
recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur et dans les 
organismes de recherche publique par le biais des programmes subventionnaires, des 
contrats de recherche et des appels à projets. Si, dans les sphères universitaires, le 
financement de la recherche, de plus en plus assujetti aux attentes des organismes et 
entreprises privés, influence de manière décisive les orientations et les objets de 
recherche, au moins par les appels à contributions dans les revues scientifiques 
indépendantes, comme le fait régulièrement la revue Jurisdoctoria, quelques plages 
de liberté, d’originalité, peuvent être saisies, interceptées.  

Dégagés des pressions de la performance, affranchis des impératifs de la 
notoriété, les participants à la jeune recherche ne sont pas sommés d’être des 
producteurs de connaissances utiles ou rentables au regard du dogme de la 
compétitivité. 

                                                             
2 La présentation en notes de bas de page de références bibliographiques, pour nombre d’entre elles non 
citées par les auteurs des articles réunis sur ce thème Régulations dans le présent numéro de la revue 
Jurisdoctoria, participe de cette tentation. 

R 
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Régulations. S’emparer du thème des Régulations, ici risqué au pluriel, devait-il 
empêcher une interrogation sur la fonction du droit, sur sa fonction de régulation 
sociale ? 

Présentant le premier numéro de Jurisdoctoria, Étienne Picard avait rappelé 
combien « le droit est pris dans cette contradiction ontologique, qui est bonne en 
elle-même, de devoir régler toute question particulière, toujours plus ou moins 
spécifique par rapport à d’autres espèces, au moyen de ces énoncés généraux et 
impersonnels que sont les règles de droit, lesquelles forment le droit en son principe 
même, en conférant à ses normes stabilité, clarté, sécurité, égalité d’application, 
tandis que la solution des cas d’espèce accomplit sa vocation ultime qui est de 
conformer l’être des choses au devoir-être des normes (sans compter avec cette autre 
contradiction constitutive du droit, qui lui impose d’être stable tout en s’adaptant à 
des réalités changeantes) ». Il avertissait ainsi que « les règles procèdent et ne 
peuvent procéder, nécessairement, que de manière abstraite et relativement 
indéterminée : elles doivent précisément faire abstraction des cas particuliers, dont 
les particularités, si elles devaient être seules prises en compte lorsque l’on conçoit la 
règle, empêcheraient de penser la généralité de celle-ci, qui doit bien si possible 
subsumer tous les cas particuliers, et finalement conduirait à la formulation de règles 
sans doute impropres à régler d’autres cas, lorsque précisément ces derniers 
n’auraient pas, quant à eux, été spécialement envisagés »3. 

Dans ce numéro « neuf » consacré aux régulations, entrant de plain-pied dans 
le domaine du droit économique, les spécificités s’exposent. Les régulations sectorielles 
accaparent le questionnement, s’éloignant de l’interrogation sur les normes 
générales, impersonnelles et abstraites. Ce ciblage retraduirait, en quelque sorte, la 
difficulté de concevoir la/les régulation/s en dehors du champ économique, au 
risque de démarquer la notion des structurations juridiques de l’ordre public. 
Économique, en l’occurrence4 ? 

Or, d’une part, ainsi que l’observe Laurent Quessette à l’occasion de son 
propos sur la régulation à l’épreuve du chemin de fer, la régulation pourrait être 
perçue comme « un avatar du droit, un avatar certes cantonné au domaine 
économique, mais qui rejoindrait la finalité première traditionnellement assignée au 
droit, celle de régler la conduite sociale des individus par la recherche d’un 
équilibre »5 ; d’autre part, comme l’internationalisation des activités surpasse la 
                                                             
3 E. PICARD, « Présentation du premier numéro consacré à L’accès au droit », Jurisdoctoria, n° 1, 
octobre 2008, p. 12. 
4 J.-B. RACINE, « Droit économique et lois de police », RIDE, 2010, pp. 61-79. 
5 L. QUESSETTE, « L’aiguillage du marché ferroviaire. La régulation à l’épreuve du chemin de fer », 
Jurisdoctoria, n° 9, janvier 2013, pp. 17 et s. 
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logique de sectorisation, elle clarifierait les processus d’adaptation des normes 
juridiques aux contextes fluctuants du marché. Ces ajustements se réalisent sans 
intervention législative ou réglementaire préalable ; les régulateurs et les opérateurs, 
par leurs activités et leurs actions, provoquent la révision des règles existantes et 
l’édiction de règles nouvelles ; celles-ci, d’une certaine manière, enregistrent la 
rectification mobilisée et entérinent ses orientations6. 

Amélie Beaux, dans son propos sur la régulation du marché postal en France, 
enregistrant la multiplicité des acteurs dès l’ouverture à la concurrence d’un secteur, 
du secteur postal plus particulièrement, observe que « la régulation est une 
“ fonction partagée ” » ; à partir d’une illustration binaire distinguant la 
«  Régulation » (R majuscule) de la «  régulation » (r minuscule), elle profile la 
partition : « la première renverrait non seulement au cadre législatif et réglementaire 
gouvernant le secteur (directives, lois, décrets…) mais engloberait aussi, et entre 
autres, l’activité de l’autorité de régulation sectorielle, tandis que la seconde ne 
concernerait que l’activité de cette dernière »7 – plus encore, puisque « la régulation 
constitue un moyen d’intervention publique au profit de l’économie de marché /de 
la concurrence »8. 

Pour sa part, Manuel Goehrs retient que la constitution de groupements 
européens de coopération territoriale (GECT) « intervient dans un contexte de 
reconfiguration territoriale, corollaire de l’érosion du monopole de l’État-nation en 
matière de régulation sociale, politique, culturelle, économique » et que, de part sa 
nature contractuelle, le GECT, tout en participant de la régulation économique, 
relate l’une des étapes d’une (auto-)régulation territoriale dans l’espace européen9. 

Force est de constater la polyphonie de la régulation. 

                                                             
6 N. CHARBIT, « Les objectifs du régulateur. Entre recherche d’efficacité et rappel de légalité », 
in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Droit et économie de la régulation, Paris, Presses de Sciences-Po, Dalloz, 
Hors collection, 2004, pp. 70-73 (cité par Amélie Beaux dans son étude sur « La régulation du marché 
postal en France ») et P.-A. JEANNENEY, « Le régulateur producteur de droit », in M.-A. FRISON-
ROCHE (dir.), Droit et économie de la régulation, Paris, Presses de Sciences-Po, Dalloz, Hors collection, 2004, 
pp. 44-51. 
7 Elle précise que la dimension retenue dans ses développements correspond à la première acception. 
8 A. BEAUX, « La régulation du marché postal en France », Jurisdoctoria, n° 9, janvier 2013, pp. 49 et s. 
9 M. GOEHRS, « Le groupement européen de coopération territoriale (GECT), outil contractuel de 
régulation territoriale », Jurisdoctoria, n° 9, janvier 2013, pp. 77 et s. 
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1) Régulation. Au singulier, le terme de régulation ne peut être détaché des évolutions 
de la pensée politique et des transformations de la pensée juridique10. Sur tous les 
terrains exploités, la notion qui y est reliée échappe à la glose définitoire. 

Gérard Timsit demande s’il s’agit « de parler de régulation au sens de ce mot 
dans l’analyse cybernétique ou systémique » ; il estime que, dans ce cas, « il 
faudrait […] se référer à l’ensemble des mécanismes qui permettent à une 
organisation de maintenir la constance d’une fonction qu’elle aurait à assurer ». Il 
poursuit en constatant l’énigme intrinsèque du terme : « S’agirait-il de régulation au 
sens juridique du terme ? Elle désignerait, dans ce cas, une forme de réglementation, 
dont le nom en français, simplement transposé du mot anglais regulation, renverrait à 
un type de normes juridiques sur la nature desquelles l’on aurait à s’interroger pour 
les distinguer des normes de la réglementation classique. Ou bien, cédant au 
scepticisme et au découragement, et vérification faite de ce que le mot régulation ne 
figure nulle part dans les dictionnaires ni les index […], faudrait-il conclure, avant 
même tout commencement, que l’on a affaire à un non-sujet – parce que l’on a 
affaire à un non-concept, et qu’il ne peut donc y avoir de rapport ni d’étude sur 
quelque chose qui n’existe pas. La régulation existe pourtant : vous l’avez 
rencontrée »11. Depuis ces observations, le mot régulation est entré dans les index des 
ouvrages – même s’il hésite à s’introduire dans les dictionnaires des termes 
juridiques. Au singulier et non au pluriel. Cette réception célèbre ses variations et ses 
incertitudes, l’appellation suffisant à la démonstration. Or la régulation en elle-même 
n’a pas de substance. Elle est politique, ou juridique, ou sociale, ou économique, ou 
financière, ou bancaire, ou territoriale, ou internationale, etc12. Ou bien, elle est tout 
à la fois politique, juridique, sociale, économique, financière, bancaire, territoriale, 
internationale, etc. 

Naviguant entre ces hyperboles qualifiantes, la régulation à propos de laquelle 
épiloguent les juristes joue un rôle de dénominateur commun entre différentes 
disciplines, les unes appartenant aux sciences sociales – de la sociologie au droit en 
passant par la philosophie et l’économie –, les autres correspondant à l’extensibilité 

                                                             
10 M. MIAILLE (dir.), La régulation entre droit et politique, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 1995, 
271 p. 
11 G. TIMSIT, « La régulation. La notion et le phénomène », RFAP, n° 109, 2004, pp. 5-11. Voir du même 
auteur, « Les deux corps du droit. Essai sur la notion de régulation », RFAP, n° 78, 1996, pp. 375-394. 
12 D’ailleurs, dans les entrées du vocabulaire officiel déterminées par la Commission nationale de 
terminologie et de néologie, le mot « régulation » n’est relevé seul que dans le domaine des transports et est 
recouvert par cette définition : « Activité d’affectation et de suivi des aéronefs exercée à la direction d’une 
compagnie aérienne pour l’ensemble de sa flotte, en fonction des programmes d’exploitation, en matière 
de contrôle de la circulation aérienne et sur chaque plateforme aéroportuaire pour les vols qui y arrivent 
ou en partent ». Dans les autres domaines, qu’il s’agisse de biologie ou de sciences et techniques spatiales, 
le mot est accompagné de qualificatif ou substantif. 
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du langage des sciences et des techniques. L’appropriation du terme de régulation 
par l’homo juridicus13 lui permet ainsi de se positionner dans un univers qui ne se rallie 
que peu au système de droit. Utilitarisme aidant, en découle l’idée d’un droit de la 
régulation économique14. 

Gérard Marcou, admettant « la notion de régulation, empruntée aux sciences 
de la nature ou à la technologie (la cybernétique), puis à la science économique », 
voudrait fixer la notion en droit sans l’asservir aux lois-cadres et aux réglementations 
sectorielles. L’une des questions centrales que soulève la propagation d’une notion de 
régulation multimodale est la place à accorder au « service public », ce que tant 
Laurent Quessette qu’Amélie Beaux ne pouvaient éluder15. Ce qui n’intéressait qu’à 
la marge Manuel Goehrs16. Considérant que « cette notion convient bien à la 
description d’un système global et de la fonction qui maintient et reproduit l’ordre 
de ce système »17, Gérard Marcou s’attache à démontrer que « la régulation ne 
s’oppose pas au service public », ayant soutenu au préalable un module 
exploratoire : « le service public est […] la composante la plus importante des 
objectifs de nature non économique de la fonction de régulation »18. Il n’est plus 
possible de circonscrire la régulation à partir de l’objet, du secteur, de l’activité, sur 
laquelle elle porte ou ne porte pas. 

Selon Jacques Chevallier, « la régulation constitue […] un bon analyseur pour 
suivre les transformations en cours du phénomène juridique : elle permet de rendre 
compte des inflexions dans la consistance d’un droit devenu pragmatique et flexible ; 
elle conduit aussi à mettre en évidence l’éclatement des processus de production du 
droit, qui provient désormais de foyers multiples. La fonction régulatrice du droit 
s’en trouve cependant perturbée : la prolifération de règles, nées en de multiples 
lieux et dont la portée est variable, prive le droit d’une part de son efficacité ; la 
régulation juridique se dilue en épousant la complexité du social. Tout le problème 
est de savoir s’il s’agit d’un mouvement durable ou si le processus de mondialisation 

                                                             
13 A. SUPIOT, Homo juridicus : essai sur la fondation anthropologique du droit, Paris, Seuil, coll. La couleur des 
idées, 2005, 333 p. 
14 M.-A. FRISON-ROCHE, « Définition du droit de la régulation économique », D., 2004, chronique 
pp. 126-129. 
15 L. QUESSETTE, « L’aiguillage du marché ferroviaire. La régulation à l’épreuve du chemin de fer », 
op. cit. ; A. BEAUX, « La régulation du marché postal en France », op. cit. 
16 M. GOEHRS, « Le groupement européen de coopération territoriale (GECT), outil contractuel de 
régulation territoriale », op. cit. 
17 G. MARCOU, « La notion juridique de régulation », AJDA, n° 7, 2006, pp. 347-353 – cité par Amélie 
Beaux, « La régulation du marché postal en France », op. cit. 
18 G. MARCOU, « La notion juridique de régulation », ibidem, p. 351. 
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en cours ne sera pas générateur d’un nouvel ordre »19. Vigueur de l’intuition. La 
régulation deviendrait un des maîtres mots de la globalisation. 

2) RégulationS donc. Le pluriel accordé au mot de régulation amenait à bâtir les 
réflexions dans le cadre d’un droit public économique toujours évolutif. Mais, 
progressivement, au dogme d’une économie de marché s’adjoint la technicité des 
sources et des référents, ce qui ferait en sorte que tout débat, toute discussion, tout 
désaccord, toute controverse à ce propos relèveraient de l’opinion, de la conviction, 
en un mot de l’idéologie. 

Indépendamment d’une recherche sur la pertinence même du terme, si la 
régulation forme effectivement des objets nécessaires à la réflexion menée au 
croisement du droit et de l’économie20, elle suppose une adhésion, même minimale, 
aux conceptions néolibérales des politiques publiques dans un univers mondialisé. 
De fait, « sous l’empire de l’économie de marché triomphante, la régulation 
témoigne de la mutation du rôle et du périmètre de l’action des personnes publiques 
dans la sphère économique »21 . Puissance de la régulation. 

Les intitulés des trois textes ici réunis sous le chapeau de Régulations n’usent pas 
du pluriel. Ces textes s’emploient à dérouler leurs raisonnements soit directement, 
soit aux alentours des discours et des opérations réalisées suivant les dimensions 
juridiques et techniques des politiques économiques. Ils ne s’intéressent que peu aux 
aspects sociaux qu’elles drainent nécessairement, postulant une « antinomie de 
nature et d’intérêts entre marchés et relations sociales »22. Ce projet restreint la part 
du droit public comparé dans les analyses présentées et, inévitablement, la 
perspective tend à contingenter les renvois à la théorie du droit autour des 
applications de la ou des régulation/s suivant le secteur ou le domaine pris en objet 
principal de l’étude. Pourtant, les paliers historiques de l’intégration de l’idée de 
régulation dans l’espace du droit, les circonvolutions de la notion, l’influence des 
discours qui la diffuse, l’intensité variable de ses applications, l’étendue de ses 

                                                             
19 J. CHEVALLIER, « La régulation juridique en question », Droit et société, n° 49, 2001, pp. 827-846 – cité 
par Amélie Beaux in « La régulation du marché postal en France », op. cit. 
20 R. RAMBAUD, L’institution juridique de régulation. Recherches sur les rapports entre droit administratif et théorie 
économique, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2012, 930 p. 
21 L. QUESSETTE, « L’aiguillage du marché ferroviaire. La régulation à l’épreuve du chemin de fer », 
op. cit. 
22 M.-A. FRISON-ROCHE, « Le besoin conjoint d’une régulation analogue des relations sociales et des 
marchés globalisés », RIDE, n° 1, 2002, pp. 67-82. 
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conséquences, incitaient à dépasser le cadre des propositions déterministes, presque 
fatalistes, émises en droit français ou en droit européen23. 

Le premier de ces textes, celui de Laurent Quessette, ancre la réflexion. 
Laurent Quessette remarque d’emblée que le terme de régulation n’appartient pas 
au seul vocabulaire économique ; pourtant, il s’y implique : « Dans le domaine 
économique, à l’heure de la forte prégnance du marché, l’État, se déparant de ses 
moyens d’action traditionnels, dont le monopole géré par une entité publique, 
accouche d’un nouveau droit public économique orienté vers la protection et le 
renforcement de la concurrence. Dans cette configuration, apparaît et s’étend la 
régulation, notion désormais à la mode, qui se définit comme “l’ensemble des 
techniques qui permettent d’instaurer et de maintenir un équilibre économique 
optimum qui serait requis par un marché qui n’est pas capable, en lui-même, de 
produire cet équilibre”. En somme, la régulation serait plutôt spécifique au secteur 
de l’économie pour les uns, plus générale pour les autres, poursuivant “l’équilibrage 
d’un ensemble mouvant d’initiatives naturellement désordonnées par des 
interventions normalisatrices”, autrement dit une “action de régler un phénomène 
évolutif”. Sans entrer dans cette divergence sémantique, ce qui nous intéresse ici est 
la régulation entendue en tant que recherche d’un équilibre économique »24. 

Le deuxième texte, celui d’Amélie Beaux, estimant que les recherches sur la 
notion de régulation en droit administratif français25 conduisent à aborder la 
régulation comme une fonction renvoyant à une mission de service public, prévient 
que « la régulation représente une notion difficile à définir ». Contournant cet 
obstacle, Amélie Beaux fait le choix d’engager l’étude à partir du concept de 
régulation de marché : « La régulation de marché, notion plus concise, renvoie à “un 
choix méthodologique” de politique économique qui s’échelonne dans le temps, de 
la formation du projet politique, en passant par sa mise en œuvre, jusqu’au suivi de 
son évolution, avec deux mots d’ordre : équilibre et efficacité. Ainsi, la régulation de 
marché correspond à l’ensemble des moyens d’action publique sur un secteur donné 
en vue d’y atteindre certains équilibres et de les maintenir. Cette régulation trouve 
son origine dans la libéralisation imposée par l’Union européenne des secteurs en 
réseau anciennement sous monopole de l’État (énergie, télécommunications, 
transports et poste) »26. 

                                                             
23 G. DELLIS, « Régulation et droit public “continental”. Essai d’une approche synthétique », RDP, n° 4, 
pp. 957-978. 
24 L. QUESSETTE, « L’aiguillage du marché ferroviaire. La régulation à l’épreuve du chemin de fer », 
op. cit. – citant B. DU MARAIS, Droit public de la régulation économique, Paris, Dalloz, coll. Amphi, 2004, 601 p. 
25 L. CALANDRI, Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, Paris, LGDJ, coll. Bibl. Droit 
Public, 2009, 733 p. 
26 A. BEAUX, « La régulation du marché postal en France », op. cit. 
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Le troisième article, écrit par Manuel Goehrs, bien que relevant quelques-unes 
des incidences sociales et socio-professionnelles des modes de régulation, ne fait pas 
ouvertement état d’une insertion des réflexions dans le domaine économique ; or, 
malgré tout, par un effet d’attraction incompressible, Manuel Goehrs n’échappe pas 
totalement à la dynamique quelque peu imposée. En s’intéressant à un instrument 
de droit communautaire mis à la disposition des collectivités territoriales, le  
groupement européen de coopération territoriale (GECT), et en orientant les 
arguments vers les processus de contractualisation, il retient « une acception 
territoriale de la notion de régulation » à partir d’une étude menée en économie 
solidaire27. Il interroge alors « la transformation des rapports entre autorités 
étatiques et entités infra-étatiques dans le cadre de la définition et de la mise en 
œuvre des politiques publiques au sein d’un GECT »28. Passant d’une forme 
d’auto-régulation contractuelle à un modèle de régulation territoriale29, ce texte se 
distingue des précédents en se saisissant d’une question dont le renouvellement est 
indispensable tant au vu des développements que connaît le statut des collectivités 
territoriales en Europe, que par rapport aux réaménagements des compétences des 
instances de l’Union européenne depuis quelques années30. 

Les positionnements adoptés sont justifiés. Mâtinés d’Histoire31, promoteurs 
d’une complicité entre les secteurs privé et public32 ou instigateurs de recompositions 
pseudo-territoriales33, les enchevêtrements entre droit et économie y conduisaient, 

                                                             
27 D. DEMOUSTIER, « Économie sociale et solidaire et régulation territoriale. Étude sur quatre zones 
d’emplois en Rhône-Alpes », Géographie, économie, société, vol. 12, 2010, pp. 89-109. 
28 M. Goehrs, « Le groupement européen de coopération territoriale (GECT), outil contractuel de 
régulation territoriale », op. cit. 
29 Des arguments théoriques auraient pu être tirés, a contrario, de la lecture de l’article de M. Prada : « Des 
régulations territoriales à une régulation mondiale », in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), op. cit., pp. 181-186. 
30 G. MARCOU et F. Moderne (dir.), Droit de la régulation, service public et intégration régionale, Tome 1 : 
Comparaisons et commentaires ; Tome 2 : Expériences européennes, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 
2005, respectivement 309 p et 457 p. 
31 L. QUESSETTE, « L’aiguillage du marché ferroviaire. La régulation à l’épreuve du chemin de fer », 
op. cit. 
32 A. BEAUX, « La régulation du marché postal en France », op. cit. 
33 M. GOEHRS, « Le groupement européen de coopération territoriale (GECT), outil contractuel de 
régulation territoriale », op. cit. L’indication sous le mot composé de « pseudo-territorial » retient les 
remarques relatives à l’idée de régulation territoriale négociée : « La définition des modalités de coopération 
territoriale au sein des Statuts et Conventions GECT s’apparente à une première phase de négociation : 
les acteurs concernés proposent un modèle de régulation des politiques publiques selon les termes qu’ils 
ont librement négociés au préalable. Cette proposition est notifiée aux autorités étatiques compétentes, 
dont la nature peut varier selon le mode d’organisation constitutionnelle des États-membres, qui disposent 
d’un délai de trois mois pour statuer sur la question ». 
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nonobstant une jonction critique avec le thème de la globalisation, de la 
mondialisation34. 

3) Dérégulation, des régulations. La dérégulation du thème proposé par Jurisdoctoria 
est-elle recevable ? Les trois documents retenus permettent déjà de déceler des pistes 
pour un approfondissement de la matière, ainsi situées dans les sphères 
économiques. Ils œuvrent pour une transmutation des perceptions de la/des 
régulation/s. 

Ce discernement se réalise soit en pointant quelques-unes de leurs remarques, 
observations et intuitions, soit en relevant leurs lacunes, distractions et imprécisions. 
Par delà les enjeux d’une régulation financière et outre les prospectives tenant à la 
gouvernance d’Internet et aux modes de régulation affiliés, seraient des objets ou 
sujets d’étude, entre autres et « en vrac », la remise en cause de la classification des 
actes juridiques du fait de leur reconstitution autour de la contractualisation 
méthodique des objectifs, souvent sous l’égide de la performance et de la 
compétitivité ; la restauration de la notion de service public sous le sceau des 
« missions » à travers les techniques de régulation ; les impensés de la concurrence et 
les tentatives d’amoindrissement de la distanciation entre protection et libre 
échange ; la mutation des procédés de contrôle et des procédures d’évaluation 
indiquant autant une revitalisation mesurée qu’une reconstruction apathique des 
autorités de régulation ou des agences ; la marchandisation des savoirs, 
l’instrumentalisation des connaissances et l’expansion des références à l’ingiénérie ; 
les liens entre recentrage de la conduite des politiques publiques et 
déterritorialisation des activités économiques et sociales, etc. 

N’aurait-il pas été aussi intéressant de déconcerter en analysant la superficialité 
du prétendu antonyme de la régulation qu’est la dérégulation ? Aucun des trois jeunes 
chercheurs n’utilise ce terme dans son article. Suivant cette optique, n’aurait-il pas 
été séduisant de parcourir les voies amorcées suivant le corollaire hypothétique de la 
régulation, l’interrégulation35 ? N’aurait-il pas été de même éloquent, et peut-être plus 
en phase avec les rebondissements d’un capitalisme débridé instamment placé sous 
la thèse de l’austérité, de consigner les crises affectant les secteurs régulés de par le 
                                                             
34 G. FARJAT, « Propos critiques et utopiques sur l’évolution du droit économique et la mondialisation », 
RIDE, n° 3, 2003, pp. 511-531. 
35 M.-A. FRISON-ROCHE, « L’hypothèse de l’interrégulation », in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Droit et 
économie de la régulation, op. cit., p. 68 : « il y a interrégulation lorsqu’un procédé (technique, procédural, 
doctrinal) répond à la nécessité de faire entrer en contact des régulations autonomes, de faire qu’elles se 
prennent en considération les unes les autres, alors que nous ne disposions pas de procédés permettant de 
faire passer l’une devant l’autre, et qu’il en résulte néanmoins une décision (au sens large, aussi bien 
décision générale - par exemple une norme sur l’information financière sur des sites Intemet - que 
décision particulière - par exemple une autorisation de concentration entre établissements de crédit). 
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monde36 ? La relation que le terme de régulation entretient avec la notion de 
« crise » pouvait offrir de nombreux passages retraçant les imbrications entre les jeux 
politiques, sociaux et professionnels et les fonctions du droit. 

Le terme de régulation/s est, dans chacun de ces textes, ordonné comme 
n’appartenant pas exclusivement aux schèmes du droit économique. N’aurait-il pas 
été envisageable de se saisir de ces autres terrains dans lesquels il apparaît, s’insinue 
et se convertit ? Les systèmes juridiques sont étatiques ; les systèmes normatifs ne 
sont pas que juridiques. La régulation s’entend dans le registre du relationnel. « Le 
droit étatique libéral ne prétend pas [...] se substituer aux autres ordres normatifs 
dans leur sphère respective ni assurer lui-même la régulation de l’activité interne des 
groupes sociaux. [...] Or le marché est précisément perçu comme le lieu de 
rencontre entre les individus en dehors de leurs groupes d’appartenance pour établir 
des relations économiques purement instrumentales que la religion, la morale, la 
coutume n’ont pas vocation à réglementer »37. Le marché (au sens générique du 
terme) est le terrain privilégié de l’autorité régulatrice. 

Si les systèmes normatifs sont pluriels, investissant les champs sociaux, 
communautaires, religieux, linguistiques, etc., désormais le commerce fait lien. Or, 
ces systèmes qui évoluent dans des contextes différenciés n’échappent ni à la 
régulation politique38 sous le lot des compatibilités, ni à la régulation juridique39 
suivant des lignes de conformité. Se focaliser sur les méandres de la régulation 
économique reviendrait donc à séparer les mécanismes de régulation sociale40 - qui 
ne sont donc pas que de l’ordre du droit - des fondations civiles des sociétés 
démocratiques contemporaines. Il en serait de même de ceux issus des prescriptions 
inhérentes aux formes de la régulation religieuse41 comme, plus valablement, de ceux 
extraits de la prolifération des normes élastiques affichées en chartes et 
recommandations au sein des entreprises. Le discours sur une « éthique » des 
activités entrepreneuriales confine d’ailleurs à une régulation socio-professionnelle 

                                                             
36 T. AZENAVE, D. MARTIMORT, J. POUYET, « Crise de régulation », in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), 
Droit et économie de la régulation, Vol. 3, Presses de Sciences Po, Hors collection, 2005, pp. 2-10. 
37 J.-G. BELLAY, « L’État et la régulation juridique des sociétés globales. Pour une problématique du 
pluralisme juridique », Sociologie et sociétés, n° 1, 1986, pp. 11-32. 
38 J. COMMAILLE et B. JOBERT (dir.), Les métamorphoses de la régulation politique, Paris, LGDJ, coll. Droit et 
Société, 1998, 381 p. 
39 J. CLAM et G. MARTIN (dir.), Les transformations de la régulation juridique, Paris, LGDJ, coll. Droit et 
Société, 1998, 454 p. 
40 F. HAZEL et J. COMMAILLE (dir.), Normes juridiques et régulation sociale, Paris, LGDJ, coll. Droit et Société, 
1991, 426 p. Par ailleurs, J.-D. REYNAUD, « Pour une sociologie de la régulation sociale », Sociologie et 
sociétés, n° 2, 1991, pp. 13-26. 
41 F. FORET et X. ITÇAINA, « Dieu loin de Bruxelles. L’européanisation informelle du religieux », Politique 
européenne, n° 24, 2008, pp. 5-20. 
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équivoque42 ; contrefaisant les caractéristiques de la déontologie en les plaçant sous 
le boisseau des « bonnes pratiques » et des « bonnes conduites », cette cinétique 
a-juridique pénètre de plus en plus les sphères politiques, administratives et 
juridictionnelles. 

Ces fenêtres sur la société, sur le monde, formaient autant de sujets susceptibles de 
s’inscrire dans la ligne d’une revue de droit public comparé et de théorie juridique 
comme Jurisdoctoria. Aussi, qu’elle/s soi/en/t notion, concept, instrument, 
phénomène, processus, système, institution, stratégie, voire théorie, etc, la/les 
régulation/s ne s’enferme/nt pas dans les seuls espaces des sciences économiques. 

* 

Certes, la composante constitutive d’une jeune recherche se conçoit plus sûrement 
dans un carcan académique qu’évoluant dans une sphère exploratrice et innovatrice 
tant les finalités de l’évaluation, concomitante au phénomène de la régulation, 
amplifient les classicismes et les conformismes. Les dispositions de l’article 13 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne les légitiment en 
préconisant une « liberté académique » paradoxale au lieu de célébrer l’inventivité et 
l’originalité telles que l’article L. 141-6 du code de l’éducation français les accueille. 
L’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce : 
« Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est 
respectée ». L’article L. 141-6 du code de l’éducation dispose : « Le service public de 
l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, 
économique, religieuse ou idéologique [...]. Il doit garantir à l’enseignement et à la 
recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et 
critique ». 

Nul n’en doute, la revue Jurisdoctoria, revue de droit public comparé et de 
théorie juridique, s’est imprégnée de la logique induite par l’article L. 141-6 du code 
de l’éducation. Reste à chacun de s’en saisir pour ne pas s’enliser dans les régulations 
d’une recherche universitaire et scientifique concurrentielles et productivistes... 

                                                             
42 Entre autres : N. DECOOPMAN, « Droit et déontologie. Contribution à l’étude des modes de 
régulation », in CURAPP, Les usages sociaux du droit, Paris, Puf, 1989, pp. 87-105 ; I. DESBARATS, « Codes 
de conduite et chartes éthiques des entreprises privées », JCP G, 2003, I. 112 ; P. DEUMIER, « Chartes et 
codes de conduite des entreprises », RTD Civ, n° 1, 2009, pp. 77-80 ; I. MEYRAT, « Le droit du travail à 
l’épreuve de l’éthique des affaires », RDT, n° 10, 2010, pp. 572-577. 
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L’aiguillage du marché ferroviaire 

La régulation à l’épreuve du chemin de fer 

LAURENT QUESSETTE 

Docteur de l’Université Toulouse I 

a règle, selon le Dictionnaire étymologique de la langue française 
d’Adolphe Mazure de 1863, est « la loi en tant qu’elle dirige et conduit 

dans la vraie voie »43. La voie dont il va être question et sur laquelle nous allons 
cheminer est celle du réseau ferroviaire. De prime abord, de nombreuses 
correspondances existent en effet entre le chemin de fer et la règle. Régler, 
régulariser, régulier et régulation, autant de mots de la même famille44 qui se 
retrouvent dans le vocabulaire ferroviaire : des lignes tracées à la règle, une 
régulation du trafic, des trains réguliers, la régularisation de la situation d’un 
passager en infraction… Ces liaisons entretiennent et poursuivent l’objectif de 
soumettre aux règlements et aux prescriptions en matière de sécurité et de police le 
transport par voie ferrée. L’industrialisation et la mécanisation du voyage en train à 
compter de la seconde moitié du XIXe siècle ont requis l’assemblage de tout un 
arsenal de mesures à respecter de la part des concessionnaires de chemin de fer afin 
d’assurer non seulement la sécurité des convois mais encore la police des flux. 
Devant l’explosion des échanges commerciaux, des destinations liées au tourisme et 
de ces foules se ruant sur les quais, il convenait d’orienter, de canaliser, de surveiller, 
afin de proscrire tout risque de chaos. Le droit ne pouvait donc que s’appliquer à ce 
nouveau domaine en plein essor que représentait le chemin de fer à l’orée du 
XXe siècle et accompagner les mutations qui allaient parsemer son histoire45. Bien 
que déclinant ensuite face à la concurrence de l’automobile, puis de l’avion, le rail 

                                                             
43 A. MAZURE, Dictionnaire étymologique de la langue française usuelle et littéraire, Paris, Librairie classique 
d’Eugène Belin, 1863, p. 405. 
44 Sur ces définitions communes, P.-E. LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, tome 4, Monte-Carlo, 
Éditions du Cap, 1971, pp. 5354 et s. 
45 Nous renvoyons à nos travaux, Au croisement de l’État, du service public et du marché, recherches sur les chemins de 
fer en droit administratif français, Thèse, Université Toulouse 1 Capitole, 2011 (à paraître en 2013 aux Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille). 
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semble toutefois retrouver de nos jours une nouvelle jeunesse eu égard à la cherté du 
pétrole et à sa capacité de constituer une alternative crédible et durable de transport 
par rapport à la route. Le droit du transport ferroviaire est ainsi en cours de 
refondation consécutivement à l’influence de l’Union européenne visant à revitaliser 
le chemin de fer par l’ouverture des monopoles historiques à de nouveaux 
opérateurs46. 

Si le droit renvoie plus fondamentalement à une conduite sociale décidée et 
dont le respect est garanti par un système de sanction47, son action s’exerce par le 
truchement de règles ou de normes. La règle de droit apparaît « au service d’un art 
qui structure la vie sociale en organisant les rapports entre les personnes (physiques 
et/ou morales) dans leur respect et le souci d’une relation équilibrée »48. Cette 
recherche d’un équilibre semble constituer l’essence du droit tel qu’il se pratique 
dans nos sociétés libérales et démocratiques. Dans le domaine économique, à l’heure 
de la forte prégnance du marché, l’État, se déparant de ses moyens d’action 
traditionnels, dont le monopole géré par une entité publique, accouche d’un 
nouveau droit public économique orienté vers la protection et le renforcement de la 
concurrence. Dans cette configuration, apparaît et s’étend la régulation, notion 
désormais à la mode, qui se définit comme « l’ensemble des techniques qui 
permettent d’instaurer et de maintenir un équilibre économique optimum qui serait 
requis par un marché qui n’est pas capable, en lui-même, de produire cet 
équilibre »49. En somme, la régulation serait plutôt spécifique au secteur de 
l’économie pour les uns, plus générale pour les autres, poursuivant « l’équilibrage 
d’un ensemble mouvant d’initiatives naturellement désordonnées par des 
interventions normalisatrices », autrement dit une « action de régler un phénomène 
évolutif »50. Sans entrer dans cette divergence sémantique, ce qui nous intéresse ici 
est la régulation entendue en tant que recherche d’un équilibre économique. Selon certains 
économistes, « c’est bien en vue de la maîtrise nécessaire des horloges que l’État se 
doit d’intervenir. Non pas pour se substituer au marché, mais bien pour en être le 

                                                             
46 F. DECOSTER et F. VERSINI, UE : la politique des transports, Vers une mobilité durable, préface de A. Tajani, 
postface de D. Bussereau, Paris, La Documentation française, coll. réflexe Europe, 2009, 154 p. ; 
R. BIEBER, F. MAIANI et M. DELALOYE, Droit européen des transports, préface de H. J. Erdmenger, Bâle, 
Helbing & Lichtenhahn, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, coll. Dossiers de droit européen, 2006, 413 p. ; 
L. GRARD (dir.), L’Europe des transports. Actes du colloque d’Agen, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 7 et 8 octobre 
2004, Paris, La Documentation Française, coll. Travaux de la CEDECE, 2005, 857 p. 
47 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, 6e éd., Paris, PUF, coll. Quadrige, 2004, p. 328. 
48 L. ROBERT-WANG, art. « Règle de droit », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture 
juridique, Paris, PUF, coll. Quadrige, 2003, p. 1328. 
49 B. DU MARAIS, Droit public de la régulation économique, préface de R. Denoix de Saint-Marc, Paris, Presses 
de la FNSP, Dalloz, 2004, p. 3. 
50 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., p. 778. 
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complément et aider à son bon fonctionnement, en créant les conditions de 
régulation qui préviennent les destructions inappropriées, favorisent les créations de 
capacité et garantissent une certaine égalité dans la répartition des richesses »51. 
Dans cette optique, l’État « détient avant tout le pouvoir d’exercer une régulation 
globale qui permet au marché de jouer son rôle »52. La régulation qualifie dans cette 
optique l’ensemble des actions entreprises par les pouvoirs publics pour viabiliser un 
secteur économique, et « l’objectif de la régulation peut être désigné comme 
l’objectif général de pilotage de l’économie et de préservation des équilibres du 
marché »53. 

Cependant, la vogue actuelle du terme de régulation ne renverrait pourtant, 
selon nous, qu’à une réalité plus ancienne, à savoir l’indispensable action correctrice 
de l’État pour circonscrire les déséquilibres du marché. La régulation ne serait alors 
qu’un avatar du droit, un avatar certes cantonné au domaine économique, mais qui 
rejoindrait la finalité première traditionnellement assignée au droit54, celle de régler 
la conduite sociale des individus55 par la recherche d’un équilibre. Ainsi donc, la 
régulation ne serait, d’un point de vue ontologique, en rien moderne. En revanche, 
si la finalité est immuable, ce sont les modalités du réglage entre des intérêts 
contradictoires pour parvenir à un certain équilibre qui ont évolué. Pour les tenants 
marxistes de l’analyse du socius, les choses sont claires : « tant qu’une société ayant 
une structure économique déterminée existe, son organisation d’État doit être 
adaptée à son organisation économique ; en d’autres termes, la structure 
économique d’une société détermine aussi sa structure étatique et politique »56. Sous 
l’empire de l’économie de marché triomphante, la régulation témoigne de la 
mutation du rôle et du périmètre de l’action des personnes publiques dans la sphère 
économique. Une nouvelle « manière d’être » qui ne pouvait donner naissance qu’à 
de nouvelles façons de se comporter : intervention moins dirigiste et tournée vers le 
contrat57 ; action publique en quête de valorisation et d’efficience58 ; retrait de l’État 

                                                             
51 M. AMENDOLA et J.-L. GAFFARD, Capitalisme et cohésion sociale, Paris, Éditions Economica, 2012, p. 13. 
52 Ibid., p. 15. 
53 S. NICINSKI, « Intervention économique et régulation », in P. GONOD, F. MELLERAY et 
P. YOLKA (dir.), Traité de droit administratif, tome 2, Paris, Éditions Dalloz, coll. Traités Dalloz, 2011, p. 
120. 
54 Dont la prudence nous garde de délivrer une définition unanime. Sur cette recherche, M. TROPER, La 
philosophie du droit, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 2003, pp. 3 et s. 
55 R. ENCINAS DE MUNAGORRI et G. LHUILIER, Introduction au droit, Paris, Flammarion, coll. Champs 
Université, 2002, pp. 8-12. 
56 N. BOUKHARINE, La théorie du matérialisme historique, Manuel populaire de sociologie marxiste (1921), Paris, 
Éditions Anthropos, coll. Sociologie et socialisme, 1967, pp. 156-157. 
57 J. CAILLOSSE, « Interrogations méthodologiques sur le “tournant” contractuel de l’action publique, Les 
contrats publics entre théorie juridique et sciences de l’administration », Contrats publics, Mélanges en 



28  Laurent Quessette 

© Jurisdoctoria n° 9, 2013 

de la vie de la Cité59, ayant banalisé les établissements publics en personnes morales 
de droit privé60, et octroyant à des régulateurs indépendants le contrôle du respect 
des règles du jeu après concertation entre les différents opérateurs61… Le droit 
public des affaires est désormais le nouveau codex de ce new public management62. Pour 
autant, les spécificités des secteurs économiques organisés en réseau, en raison de 
leur complexité technique et de leurs enjeux pour la société, nécessitent a minima la 
permanence du rôle de l’État en matière de contrôle et de réglementation des 
activités. La présence de l’État demeure donc incontournable, renouant le cas 
échéant avec une intervention plus active en cas de défaillance sérieuse d’un 
opérateur. 

Historiquement, l’étude de la régulation de l’activité ferroviaire permet de 
mettre en relief le basculement subi par l’État. La construction du réseau ferré 
national a nécessité l’intervention active de la puissance publique afin de concilier 
des intérêts politiques et économiques contradictoires jusqu’à la création de la 
Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF). La régulation ferroviaire 
puise ses origines dans la présence forte de l’État en vue de constituer et pérenniser 
cette nouvelle industrie. De manière paradoxale, c’est parce que l’État intervient que 
le marché ferroviaire se renforce. De même, la nationalisation du rail de 1937 n’a 
pas rompu avec une certaine logique économique, faisant en sorte que, en dépit de 
son monopole, la Société nationale adopte une gestion comptable du réseau ferré. 
La régulation opérée par l’État sur la société d’économie mixte, puis sur 
l’établissement public SNCF, vise à concilier un équilibre économique entre missions 
de service public et contraintes de gestion, sans toutefois parvenir à l’atteindre. 
L’autonomie de gestion octroyée en 1971 aboutit à la constitution progressive d’un 
marché ferroviaire dans lequel les principes de continuité du service et de l’égalité 
des usagers sont aiguillés vers la recherche d’une certaine rentabilité. 

                                                                                                                                               
l’honneur du Professeur Michel Guibal, Vol. II, Montpellier, Presses de la Faculté de Droit de Montpellier, coll. 
Mélanges, 2006, pp. 469 et s. (textes réunis et présentés par G. Clamour et M. Ubaud-Bergeron, préface 
A. Castagné). 
58 J. CAILLOSSE, « L’administration entre exigences juridiques et impératifs managériaux », 
Cahiers français, n° 346 : La réforme de l’État, septembre-octobre 2008, p. 27 et s. 
59 M. BOUVIER, « La révision générale des politiques publiques et la métamorphose de l’État », AJDA, 
n° 7, 2008, pp. 329 et s. 
60 F. BÉROUJON, « Le recul de l’établissement public comme procédé de gestion des services publics », Les 
mutations du service public, Colloque du jeudi 4 octobre 2007, Université de Franche-Comté, RFDA, n° 1, 
2008, pp. 26 et s. 
61 Ce qui n’est pas sans soulever de nouvelles problématiques, M. LOMBARD, « Institutions de régulation 
économique et démocratie politique », AJDA, n° 10, 2005, pp. 530 et s. 
62 Sur cette thématique plus générale, P. LEGENDRE, Dominium mundi, L’empire du management, Paris, 
Éditions Mille et une nuits, 2007, 94 p. 
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Sous l’influence décisive de l’Union européenne, la régulation ferroviaire 
cherche toujours à construire un équilibre économique pertinent du marché 
ferroviaire. Mais si la finalité de la régulation demeure, ce sont les modalités mêmes 
de la recherche de cet équilibre qui subissent de profondes mutations. En effet, le 
retrait de l’État laisse la place à une multiplication d’acteurs intervenant sur le réseau 
en vue d’une nouvelle efficience économique du rail. Si avec la régulation 
ferroviaire, l’État conducteur est devenu un État contrôleur, il n’empêche que les 
enjeux économiques et sociaux liés au rail requièrent la présence minimale de 
l’aiguillage de la puissance publique. 

Avec la régulation, l’État ferroviaire a franchi un passage à niveau, évoluant de 
la conduite (I) au contrôle (II). 

I –  L’ÉTAT FERROVIAIRE CONDUCTEUR : 

RÉGULATION ET CONSTRUCTION DU MARCHÉ FERROVIAIRE 

Au milieu du XIXe siècle, le réseau ferroviaire s’est construit à partir de 
l’intervention de l’État. Devant les enjeux financiers à mobiliser pour l’érection des 
routes de fer, l’administration a cependant été obligée de composer avec des acteurs 
privés. Ces sociétés sont devenues de puissantes compagnies gérant les concessions 
ferroviaires pour le compte de l’État. L’essor d’un capitalisme ferroviaire a toutefois 
requis le constant soutien de la garantie financière de l’État. En ce sens, les prémices 
de la régulation ferroviaire sont anciennes et sont concomitantes de l’apparition 
d’une véritable économie mixte (1). La transformation de la SNCF en entreprise 
publique n’a pas rompu avec la recherche permanente d’un équilibre économique 
du transport ferroviaire (2).  

1)  La régulation ferroviaire, une nouvelle manière d’être de l’État 

Les chemins ont toujours été l’objet de la convoitise du pouvoir. Lorsque le 
pouvoir s’institutionnalise et acquiert des moyens de plus grande ampleur, les 
chemins deviennent routes et permettent de lever l’octroi63. La capture des chemins 
s’est poursuivie à l’âge industriel, en étant cette fois confortée par un appareillage 
métallique, renforcée par la pose de barreaux de fonte, puis d’acier, sur certains 
itinéraires : les chemins de fer(s). Le rail témoigne de la consolidation de l’assise de 
l’État sur l’ensemble du territoire. En effet, la mise au fer des chemins jugés 
stratégiques par le pouvoir politique apparaît comme une consécration de sa 

                                                             
63 Sur ce point, P. ALLIÈS, L’invention du territoire, Grenoble, PUG, coll. Critique du droit, 1980, 184 p. ; 
H. CAVAILLÈS, La route française, Son histoire, Sa fonction, Étude de géographie humaine, Paris, Librairie Armand 
Colin, 1946, 399 p. 
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puissance. Expression révélatrice de ce phénomène, l’ordonnance royale du 
30 juin 1824, approuvant le premier tracé ferroviaire, qualifie d’ailleurs les rails de 
« barreaux de fer »64. L’État, avec les « chemins à rails »65, dispose donc de moyens 
techniques plus solides pour renforcer son pouvoir sur toutes les parties du territoire. 
Comprenant l’importance de son enjeu, l’État est donc dès l’origine intervenu 
concernant le choix des tracés ferroviaires, mobilisant Ponts et Chaussées, Préfet du 
département concerné par l’établissement de la ligne et Conseil d’État. Autant 
d’institutions publiques qui attestent de sa forte préoccupation pour ce nouveau 
mode de transport. Les gouvernants n’ont donc pas laissé une grande liberté aux 
pionniers du rail. Ainsi, pour la première liaison ferroviaire, si la compagnie proposa 
un tracé, un avis fut donné par l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et par le 
Préfet du département de la Loire66. L’empreinte administrative s’illustre en 1833 
par le vote d’un budget conséquent par les Chambres afin que le Gouvernement 
puisse engager des études de lignes ferroviaires quadrillant le pays67. Le réseau en 
étoile, issu du plan proposé par l’ingénieur Legrand, est avalisé par la loi Guizot du 
11 juin 184268. La « charte ferroviaire » consacre la centralisation ferroviaire du pays 
avec Paris, capitale du pouvoir, au centre du réseau d’où les principales lignes 
innervent les grandes villes du territoire69. Concrètement, le rail a permis de 
dépêcher plus rapidement les fonctionnaires chargés d’appliquer les ordres des 
ministères70, d’acheminer les troupes en cas de troubles et de guerres71, de renforcer 
la puissance de l’État par le développement économique du pays induit par le 

                                                             
64 L.-J. GRAS, Le premier chemin de fer de France (Saint-Étienne à Andrézieux), Notes et documents, Extrait du 
Mémorial de la Loire, 25 février-29 avril 1923, Saint-Étienne, Société anonyme de l’imprimerie Théolier, 
s. d., p. 35. 
65 N. WOOD, Traité pratique des chemins de fer (traduit de l’anglais, avec des notes et additions par 
F. de Montricher, E. de Franqueville et H. de Buolz), Paris, Carilian-Gœury, éd. originale 1832, 1834, p. 
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de l’imprimerie Théolier, 1924, p. 51. 
67 A. PICARD, Les chemins de fer français, tome I, Paris, J. Rothschild, 1884, p. 21. 
68 J.-F. GRAVIER, Paris et le désert français en 1972, Paris, Flammarion, 1972, (1ère éd. 1947), p. 28. 
69 G. RIBEILL, « Des saint-simoniens à Léon Lalanne, Projets, thèses et controverses à propos de 
l’organisation des réseaux ferroviaires », RHCF, n° 2 : Le concept de réseau dans l’univers ferroviaire, printemps 
1990, p. 53. 
70 En particulier dans les colonies, C. ARDITI, Un projet colonial sans lendemain, Le chemin de fer Bangui-Tchad 
(A.E.F.), préface de G. Sautter, Paris, Centre d’Études Africaines, EHESS, 1999, 325 p. ; A. GIDE, Voyage 
au Congo, Carnets de route, (1927), Souvenirs et voyages, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2001, 
249 p. 
71 Sur cette nouvelle polémologie, F. JACQMIN, Les chemins de fer pendant la guerre de 1870-1871, Leçons faites 
en 1872 à l’École des Ponts-et-Chaussées, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1872, 379 p. 
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transport à plus grande vitesse72 et de consolider le soutien électoral à la République 
par l’instauration de « chemins de fer électoraux »73… L’État adopte ainsi une 
conduite politique active concernant l’organisation de l’établissement du réseau de 
transport par voie ferrée. S’agissant des flux, l’État renoue d’abord avec la pratique 
de l’imperium, disciplinant les premiers usagers du chemin de fer, séparant les classes 
de voyageurs dans les gares74, fermant les compartiments, interdisant l’accès aux 
quais75. L’explosion des circulations ferroviaires76 s’est toutefois heurtée à 
l’impossibilité matérielle de la puissance publique de décider des modalités de la 
circulation par rail sur l’ensemble du territoire. Une nouvelle économie du pouvoir 
politique s’est ainsi progressivement établie, dont l’efficacité emprunte dorénavant la 
voie de la surveillance et du contrôle et abandonne celle de la discipline et de 
l’enfermement des usagers. Cette mutation de l’État s’explique par la recherche 
d’une efficacité nouvelle du pouvoir, faisant en sorte que les individus et les groupes 
s’autogouvernent dans une optique libérale. Si la surveillance de ces flux est globale, 
la répression se focalise toutefois sur tel individu qui enfreint par son comportement 
la circulation. Il s’agit désormais de canaliser, d’orienter, de retranscrire, d’autoriser 
ou de prohiber les flux, plutôt que de présider à leur déroulement, en leur laissant 
une certaine liberté. Les travaux de Michel Foucault sont à cet égard éclairants sur 
cette nouvelle problématique qui concerne le contrôle des corps mobiles77.  

Sur un plan économique, cette nouvelle façon de se comporter se traduit par la 
volonté affichée de favoriser l’émergence d’un marché national et de consolider un 
capitalisme ferroviaire, en conciliant intérêts publics et intérêts privés. L’équilibre 
entre l’État et le marché a été le fruit du système des concessions et de l’intervention 
infaillible des pouvoirs publics. Au cours du XIXe siècle, période de la Révolution 
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73 J. SCHNETZLER, « Le chemin de fer et l’espace français », Revue de géographie de Lyon, vol. XLII, 1967, 
n° 1, p. 82. Le plan Freycinet de 1879 achève la capillarité du réseau ferré dans les coins les plus reculés 
de province. 
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p. 22. 
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industrielle, de puissantes compagnies ferroviaires ont obtenu des monopoles sur les 
lignes octroyées, renforçant leur influence78. Si l’État a imposé aux compagnies 
concessionnaires des cahiers des charges contraignants, en raison notamment de 
l’arsenal de mesures de sécurité à respecter et de certaines contraintes de service 
public, son rôle a toutefois permis de conforter, voire de sauver, les compagnies face 
à l’aléa industriel. Par le truchement de mécanismes juridiques complexes79, 
l’administration a garanti des taux d’intérêt, assuré des travaux, subventionné des 
exploitations avec ou sans remboursement, et même racheté des compagnies en 
faillite. Le système issu de la charte ferroviaire laissait pourtant entrevoir une 
répartition claire des tâches. En effet, la loi du 11 juin 1842 relative à l’établissement des 
grandes lignes de chemins de fer80 disposait que l’État prenne en charge les travaux relatifs 
à l’infrastructure ferroviaire, à savoir les terrassements et les ouvrages d’art, ainsi que 
l’achat des terrains, tandis que les compagnies devaient s’occuper de la 
superstructure ferroviaire (les voies et le matériel). L’adoption d’un amendement 
parlementaire a permis le recours à la concession, les compagnies contractantes 
assurant alors l’essentiel des dépenses d’investissement relatives à la construction tout 
en gérant l’exploitation81. L’enjeu ferroviaire ne pouvait donc souffrir des 
conséquences du libre jeu du marché. Si de modestes compagnies firent faillite, la 
vigilance de l’État déclenchait cependant une série de mesures d’intervention afin de 
se porter au secours des grandes compagnies. Il est apparu en somme un libéralisme 
sans véritable concurrence, engendrant une concentration ferroviaire au profit de 
puissants groupes industriels et bancaires82, le soutien sans faille de la puissance 
publique leur étant acquis. 
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La régulation opérée par l’État a ainsi conforté le marché du transport par rail 
en vue d’édifier un réseau national. La création de la Société nationale des chemins 
de fer va hériter de cette conciliation entre des intérêts contradictoires. 

2)  La régulation ferroviaire, un management entre public et privé 

Les réalités de l’économie de marché sont plus ou moins prégnantes selon les 
époques et dépendent des volontés politiques propres aux différents gouvernements 
qui se succèdent. Mais en raison de considérations budgétaires, liées à la situation 
des finances publiques, la gestion de l’entreprise de transport par voie ferrée apparaît 
de plus en plus contrainte par une incontournable et implacable nécessité, celle 
d’équilibrer ses comptes. Ce phénomène est concomitant à la création de la SNCF et 
ne cessera par la suite de s’accentuer. Juridiquement, « ce qui fait la spécificité de 
l’opération de nationalisation, c’est la prise de contrôle d’une entreprise par la 
puissance publique qui y établit son pouvoir prépondérant »83. En 1937, la création 
de la SNCF résulte de la transformation des créances détenues par le Trésor public 
en actions, en participations, afin d’assurer à l’État un contrôle majoritaire84 : l’État 
détient ainsi 51% du capital de la société d’économie mixte et les anciennes 
compagnies 49%. « Par ce dispositif ingénieux – relève le Professeur Jeanneau – 
l’État s’assurait-il la maîtrise immédiate de l’exploitation de l’ensemble des réseaux et 
la propriété à terme de tout le patrimoine accumulé »85. S’agissant du statut de la 
nouvelle société, « organiquement, la société nationale est une société anonyme par 
actions, d’économie mixte, l’État et les anciennes compagnies étant associés dans la 
nouvelle société »86. En effet, aux termes de l’article 2 du décret du 31 août 1937, la 
SNCF est, sous réserve de dérogations, « régie par le code de commerce et par les 
lois en vigueur sur les sociétés anonymes »87. La société nouvellement créée ne 
semble donc pas traduire une rupture avec la logique du marché, en opérant un 
passage vers un autre référentiel de normes. On aurait pu croire, en ces années de 
gouvernement de Front populaire, à la création d’une structure publique, d’une 
structure soumise à un droit qui déroge pour une large part aux préoccupations en 
vigueur dans le droit civil et commercial, d’un droit visant avant tout à la satisfaction 

                                                             
83 A.-S. MESCHERIAKOFF, Droit public économique, 2e éd. revue et augmentée, Paris, PUF, coll. Droit 
fondamental, 1996, p. 229. 
84 Ibid., pp. 226 et 232. 
85 B. JEANNEAU, Droit des services publics et des entreprises nationales, Paris, Dalloz, coll. Précis Dalloz, 1984, 
p. 477. 
86 JO, Débats parlementaires, Chambre des Députés, 16e législature, session extraordinaire – 15e séance, 
n° 79, 8 décembre 1937, p. 2728. 
87 Article 1er de la Convention annexée au décret du 31 août 1937 portant réorganisation du régime des 
chemins de fer, JO du 1er septembre 1937, p. 10067. 
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de l’intérêt général, à savoir le droit administratif. Il convient néanmoins de nuancer 
ce tableau en soulignant le fort contrôle de l’État ou l’imposition des tarifs88, qui 
vient tempérer le régime juridique privé de la SNCF. La création de la Société 
d’Économie Mixte (SEM) brouille davantage les cartes entre le droit public et le 
droit privé : « leurs règles se pénètrent de telle façon qu’il est parfois difficile de 
démêler quelle est la note dominante d’un statut juridique », selon  Bernard Chenot, 
« l’ordre logique est mort »89... Mais c’est justement parce que l’ordre de cette 
logique n’est plus (mais a-t-il déjà été ?) que la logique d’un nouvel ordre point. Il n’y 
a pas en l’espèce, de la part du droit public, une « conquête par étouffement » du 
droit privé, pour reprendre une expression de Jean Rivero90. Au contraire, « il y a 
moins envahissement de l’un par l’autre que bouleversement de l’un et de l’autre »91. 
C’est justement la porosité de ces frontières qui traduit une mutation d’envergure en 
cours. Et cette mutation a trait en partie à la régulation ferroviaire, à la combinaison 
du droit privé et du droit public, à l’immixtion d’une logique de gestion pour la 
conduite au nom de l’État d’un service public. Sur ce point, l’article 2 du cahier des 
charges assigne une mission générale à la SNCF : « le chemin de fer et toutes ses 
dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que les besoins 
du trafic commercial et la circulation correspondante puissent toujours y être assurés 
avec facilité et sécurité ». La lecture de cet article (et le contexte de sa rédaction) 
laisserait entendre que le chemin de fer doit pouvoir recevoir et honorer l’ensemble 
des demandes de circulation publique à l’échelle du pays. Pourtant, il est 
immédiatement précisé que cette obligation d’entretien sera réduite lorsque les 
dispositions visant à supprimer des lignes pour cause de mode de transport 
concurrent ou d’insuffisance de trafic seront appliquées. En renvoyant à l’article 8 
dudit cahier qui prévoit de telles mesures, l’article 2 livre une vision de l’entreprise 
ferroviaire que l’on n’attendait peut-être pas. La logique consistant à desservir 
l’ensemble du territoire par le rail aurait dû s’exprimer par des considérants 
généraux sur le développement du réseau ferré et son maintien coûte que coûte, sauf 
exceptions notables. Une certaine logique économique transparaît donc en 
filigranes ; nonobstant la rédaction de l’article 18 qui reprend des dispositions 
classiques concernant le transport des voyageurs et des marchandises : « la société 
nationale sera tenue d’effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans 

                                                             
88 Sur ces aspects, J. BONNAUD, « L’évolution des nationalisations : le cas de la S.N.C.F. », mémoire, 
1970, in G. DROUOT et J. BONNAUD, Deux entreprises publiques devant leur avenir : Air-France et SNCF, préface 
de C. Debbasch, Paris, PUF, coll. Travaux et mémoires de la Faculté de droit et de science politique 
d’Aix-Marseille, 1973, spéc. pp. 168-172. 
89 B. CHENOT, Organisation économique de l’État, Paris, Librairie Dalloz, coll. Études politiques, économiques 
et sociales, 1965, p. 79. 
90 J. RIVERO, « Droit public et droit privé : conquête, ou statu quo ? », D., 1947, chron. XVIII, p. 70. 
91 Ibid., p. 72. 
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tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets 
quelconques qui lui seront confiés ». Si on peut lire dans ces dispositions les principes 
régissant tout service public tels que dégagés par la doctrine92, le contexte 
gestionnaire vient néanmoins en minorer la portée. 

En effet, entre 1938 et 1939, plus de huit mille kilomètres de voies furent 
définitivement supprimées et jamais autant de lignes ferroviaires n’avaient été 
fermées au trafic que les deux années suivant la nationalisation des chemins de fer ! 
Les raisons de la contraction du réseau ferré sont multiples, et tiennent autant à des 
considérations économiques que politiques. L’ampleur de la crise financière de 1929 
a eu des conséquences sur le budget national. L’État dispose dorénavant de marges 
de manœuvre plus limitées en raison de rentrées fiscales moins importantes. Par 
ailleurs, la SNCF tire les conséquences d’une évolution du trafic de marchandises 
vers la route, et du nombre de passagers qui se détournent du train au profit de la 
voiture ou de l’autocar. Maintenir la desserte de villes de taille modeste à faible 
attractivité, ou l’entretien de voies peu utilisées, engendre un coût élevé pour 
l’entreprise ferroviaire et, en dernier ressort, pour la collectivité. L’entreprise, si elle 
jouit d’un monopole de fait dans le transport ferroviaire, est ainsi de plus en plus 
concurrencée (et pas toujours concurrentielle) par la route ; comme elle le sera 
bientôt par l’avion. Au final, au tournant des années 1980, près de la moitié du 
réseau ferré est supprimée. Cet aspect impacte les principes de continuité du service 
public et d’égalité des usagers sur le territoire. De plus en plus, le chemin de fer est 
donc traité comme une entreprise normale et la SNCF comme une société classique. 
Une plus grande différenciation tarifaire pour le transport des marchandises est 
proposée afin de rendre plus compétitive l’offre de transport ferré93. Dès 1937, la 
SNCF est tenue d’équilibrer ses comptes par des aménagements tarifaires ou la 
réalisation d’économies, afin que « l’équilibre intégral de l’ensemble des dépenses et 
des recettes [soit] assuré progressivement »94. De plus, il appartient au législateur de 
venir compenser financièrement les baisses de tarifs demandées par le 
Gouvernement. Dès le départ donc, une logique comptable semble encercler le 
service public ferroviaire. Par la suite, à l’instar des établissements publics industriels 
et commerciaux, la SNCF est soumise à l’application du plan comptable général, 

                                                             
92 B. DROBENKO écrit que « ces éléments constituent bien la réalisation des principes inhérents à une 
activité de service public, placée dans un contexte concurrentiel, il s’agit d’un service public industriel et 
commercial », « De la consistance du service public ferroviaire », (1ère partie), LPA, n° 26, 28 février 1992, 
p. 10. 
93 Avec des accords tarifaires particuliers avec des chargeurs, décret n° 51-819 du 27 juin 1951 portant 
modification au cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, JO du 29 juin 1951, p. 6818. 
94 Art. 18 et 19 du décret du 31 août 1937, préc., p. 10069. 
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selon le décret du 22 octobre 194795. Cette normalisation aboutit à soumettre la tenue 
de la comptabilité de la SNCF aux « usages du commerce et de l’industrie », ainsi 
que le précise le décret du 11 juillet 1952 portant approbation d’un avenant à la 
convention du 31 août 193796. La suppression de ces dernières particularités a été 
poursuivie par la loi du 5 juillet 1949 imposant des mesures d’économies à la 
SNCF97. La Société ferroviaire n’est plus en mesure d’accroître ses participations 
financières dans des entreprises intervenant dans des domaines autres que le 
transport par voie ferrée ou par route, tant que l’équilibre de ses comptes nécessite 
une subvention. Dans la même optique de rationalisation des choix budgétaires, la 
coordination des modes de transport doit certes satisfaire les besoins des usagers mais 
en privilégiant un calcul économique. Le décret du 14 novembre 1949 relatif à la 
coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers dispose que sur demande 
du Ministre des travaux publics, la SNCF étudiera les économies réalisées par le 
transfert du transport par voie ferrée de marchandises sur la route, afin que le 
Ministre puisse se prononcer en toute connaissance de cause98. Un décret du 11 avril 
de la même année assouplira davantage les conditions de fermeture de lignes, 
puisque « le Ministre des travaux publics peut autoriser la Société nationale à 
réduire et même à suspendre son service sur une ligne ou section de ligne lorsqu’il 
estime que la réduction ou la suspension s’impose temporairement en raison soit des 
nécessités du trafic, soit des conditions de l’exploitation ou se trouve justifiée par 
l’existence d’autres moyens de transports »99. Désormais, la SNCF dispose de 
possibilités juridiques accrues pour pouvoir se délester de certaines lignes 
déficitaires100.  

Dans ce contexte, le rapport remis par Simon Nora101 en 1967 au Premier 
Ministre Georges Pompidou n’apparaît pas alors comme marquant le départ d’une 
                                                             
95 Décret n° 47-2051 du 22 octobre 1947 tendant à l’application du plan comptable général dans les établissements 
publics à caractère industriel et commercial et dans les sociétés d’économie mixte, JO du 23 octobre 1947, p. 10477. 
96 Art. 20 quater (art. nouveau) du décret n° 52-814 du 11 juillet 1952 portant approbation d’un avenant à la 
convention modifiée du 31 août 1937, annexée au décret du même jour, réorganisant le régime des chemins de fer français, 
JO du 12 juillet 1952, p. 7025, spéc. p. 7 026. 
97 Loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier, 
JO du 6 juillet 1949, p. 6 638, spéc. p. 6639. 
98 Décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et 
routiers, JO du 15 novembre 1949, p. 11104 ; v. art. 25, p. 11107. 
99 Art. 8 du décret du 11 avril 1949 portant modification du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer 
français, JO du 13 avril 1949, p. 3761. 
100 Un décret simple suffit pour prononcer leur déclassement et leur fermeture. Par exemple, décret 
n° 54-1099 du 12 novembre 1954 portant déclassement de lignes et sections fermées au trafic ou ne 
présentant plus d’intérêt pour la SNCF, JO du 13 novembre 1954, p. 10676. 
101 S. Nora présidait le Groupe de travail du Comité interministériel des entreprises publiques, voir 
S. NORA, Rapport sur les entreprises publiques. Avril 1967, Paris, La Documentation française, 1968, 132 p. 
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ère nouvelle pour la Société nationale des chemins de fer. En effet, le rapport ne 
faisait qu’inscrire dans un projet de réforme d’ensemble du secteur public, des 
pratiques déjà en cours au sein de la société ferroviaire d’économie mixte. D’autant 
que le « programme d’action à moyen terme » de mai 1966 prévoyait, à l’initiative 
de la SNCF, de libéraliser davantage la gestion de l’entreprise dans le sens d’une 
certaine autonomie102. Le rapport a cependant entraîné une réforme de grande 
ampleur qui a été opérée à la SNCF au début des années 1970 et a marqué un cap, 
a tracé une feuille de route dont les effets se font certainement encore ressentir de 
nos jours103. Cette nouvelle réglementation a consacré une approche comptable du 
service public, c’est-à-dire que telle activité concourant à la satisfaction d’un intérêt 
général était jaugée, estimée en termes de coût. Appliquée à la SNCF, cette 
conception allait forcément remettre en cause un des piliers du service public, à 
savoir le principe de continuité104. La Convention du 31 août 1937 a donc été 
notablement modifiée par l’avenant conclu entre l’État et la SNCF le 
27 janvier 1971, approuvé par décret en date du 7 avril 1971105. Annexé au décret, 
l’avenant dispose, à l’article 18, que « l’autonomie de gestion est accordée à la 
société nationale » et que, à cette fin, les contrôles exercés par les ministres 
compétents seront allégés afin de donner une plus grande souplesse de gestion. Des 
états devront retracer les recettes et les dépenses de chaque catégorie d’activité de 
transport au sein du budget d’exploitation. Il revient au Conseil d’administration de 
poursuivre l’intérêt commercial de l’entreprise en adaptant non seulement les tarifs 
aux objectifs de la SNCF mais encore par la réduction voire la suppression de 
certains services. Les charges imposées par l’État devront être intégralement 
compensées lorsque la Société estime que le fait de maintenir telle desserte ou de 
fournir un service à un prix peu élevé est contraire à son intérêt commercial. 
S’agissant de la suppression de lignes ferroviaires de voyageurs par la SNCF ou de la 
décision de transférer ce service sur la route, leur maintien par l’État ouvre droit à 
compensation financière. 

C’est avec la réforme de 1971 que la SNCF entre définitivement dans la voie 
de la recherche d’une plus grande rentabilité, adoptant un comportement de gestion 
d’entreprises du secteur privé. La transformation juridique de la société d’économie 

                                                             
102 Sur ce programme d’action, P. COMTE, « Premier bilan d’une réforme : la S.N.C.F. au terme de la 
période d’épreuve (1970-1973) », AJDA, 1973, pp. 453-454 ; T. DINDELEUX, La S.N.C.F. : service public et 
gestion privée, Pour un comportement d’entreprise, Thèse, Université de Paris XI, 1986, pp. 19-20. 
103 En ce sens, P.-Y. CAMPAGNE, « Du rapport Nora (1969) au rapport Haenel (1994) », RGCF, n° 124, 
janvier 2004, pp. 15 et s. 
104 C. MONBRUN-GUTTIEREZ, « Service public ferroviaire et rentabilité : la réforme de 1969 », 
CURAPP, Variations autour de l’idéologie de l’intérêt général, vol. 1, Paris, PUF, 1978, pp. 219 et s. 
105 Décret du 7 avril 1971 portant approbation d’un avenant à la convention modifiée du 31 août 1937 annexée au décret 
du même jour réorganisant le régime des chemins de fer français, JO du 16 avril 1971, p. 3667. 
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mixte en établissement public industriel et commercial (ÉPIC) en 1983 n’inversera 
pas cette tendance. Bien au contraire. Le passage d’une société de droit privé en une 
personne morale de droit public ne fera d’ailleurs que confirmer et renforcer ce qui 
tend peu à peu à devenir une loi d’airain. Il devient en effet difficile de concilier 
l’application absolue des principes régissant le service public avec les nécessités 
propres aux impératifs d’une économie ouverte. À l’instar des autres entreprises 
publiques106, la SNCF a en effet adopté un comportement que l’on peut qualifier de 
classique107, un comportement d’entreprise du secteur privé. La transformation de la 
SNCF en établissement public industriel et commercial figure à l’article 18 de la 
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs108. 
Conclue pour une durée de quarante-cinq ans, la Convention de 1937 venait à 
expiration, hasard du calendrier, dans un contexte idéologique marqué par 
l’alternance politique et l’accession à la présidence de la République, le 10 mai 1981, 
de François Mitterrand. Mais le passage de la société d’économie mixte à 
l’établissement public n’a pas, sur le plan pratique, bouleversé l’ordre des choses. Par 
exemple, l’apparition d’une politique commerciale visant à privilégier certaines 
destinations par la mise en place de trains de meilleure qualité au détriment d’autres 
lignes (trains « Corail » en 1976) s’inscrit dans cette démarche109. Le principe 
d’adaptation a donc emporté des conséquences sur le principe de continuité, 
remettant ainsi en cause les obligations d’exploiter et de transporter110. Enfin, autre 
indice de ce comportement d’entreprise orienté vers les forces du marché, la SNCF a 
rapidement constitué un groupe public111, puisque dès 1937, la Société a pris des 
participations au sein d’autres entreprises dans des activités connexes au transport 
ferroviaire112. 

                                                             
106 Pour une analyse, M. S. CHERCHARI, L’État et les entreprises publiques (1981-1997), Éléments pour une théorie 
générale, 2 tomes, Thèse, Université Toulouse 1 Capitole, 2001, 440 f. 
107 Sur cette banalisation, B. SAINT-GIRONS, Aspects juridiques de l’évolution récente des entreprises publiques 
(1967-1979), Thèse, Université Toulouse 1 Capitole, 1979. 
108 Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, JO du 31 décembre 1982, 
p. 4004, spéc. p. 4007. 
109 D. BROUSSOLLE, Le rail et la route, La convergence des secteurs public et privé, préface de M. Fromont, Paris, 
Éditions Économica, 1981, p. 112. 
110 Selon les deux volets du principe de continuité du service public ferroviaire dégagée par 
D. BROUSSOLLE, ibidem, pp. 98 et 103. 
111 Sur ce point, J.-P. DUPRILOT, Les filiales de la S.N.C.F. : esquisse pour une théorie du groupe public, Thèse, 
Université de Lyon, 1968, 432 p. ; L. RAPP, Les groupes d’entreprises publiques, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 
1986, pp. 38 et s. 
112 L. RAPP, Les filiales des entreprises publiques, préface de P. Delvolvé, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de 
droit public, 1983, p. 286. 
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La SNCF a incontestablement, en dépit de ses missions de service public, été 
conduite à adopter un comportement gestionnaire. La régulation menée par l’État 
sur son entreprise publique atteste de la poursuite de la finalité plus générale assignée 
à la régulation : l’équilibre économique d’un marché. En l’espèce, la régulation 
induite par l’État au sein du marché du transport ferroviaire s’est révélée insuffisante 
en raison du coût et de la baisse du trafic ferroviaire. Ce sont les modalités de la 
régulation qui vont être révisées à partir de la construction d’un marché plus vaste et 
intégré : le marché européen des transports. 

II –  L’ÉTAT FERROVIAIRE CONTRÔLEUR : 

RÉGULATION ET CONSISTANCE DU RÉSEAU FERRÉ 

Les spécificités de l’intégration européenne ne pouvaient que produire des 
incidences sur l’ordre juridique des États membres113. La politique commune des 
transports en témoigne par l’ouverture du réseau ferré à la concurrence (1). Le 
nouveau marché ferroviaire européen ne peut se consolider sans la garantie de sa 
sécurité par la vigilance de l’État (2). 

1)  La régulation ferroviaire à l’heure de l’Union européenne 

Aux origines de la construction européenne, les institutions adoptent une 
relative indifférence à l’égard des entreprises publiques et de leurs missions de service 
public, qui dérogent aux règles de la concurrence. Par ailleurs, les transports, compte 
tenu de la complexité technique de ce secteur, à laquelle s’ajoute une tradition 
régalienne d’intervention, n’ont pas été soumis ab initio aux objectifs du Traité. C’est 
pour cette raison que la politique commune des transports est qualifiée de politique 
des « petits pas »114. Une telle indifférence est cependant à relativiser, car dès la 
création de la Communauté Économique Européenne (CEE), la concurrence 
apparaît comme un moyen de parvenir à la réalisation des objectifs de l’édifice 
européen et annonce les puissantes transformations qui (s’)opèreront à partir des 
années 1980, en vue de la réalisation du Marché unique. Ces profondes mutations 
rejoignent et renforcent une politique nationale visant à ouvrir le secteur public à un 
nouveau comportement de gestion. Il ne faut pas oublier que le pouvoir exécutif de 

                                                             
113 D. SIMON, « Les exigences de la primauté du droit communautaire : continuité ou métamorphoses ? », 
L’Europe et le droit, Mélanges en l’honneur de Jean Boulouis, Paris, Éditions Dalloz, 1991, pp. 481 et s. ; 
R. MEHDI, « Ordre juridique communautaire – effet direct », Jurisclasseur Europe, fasc. 195. Sur cette 
spécificité étrangère au droit international classique, J. RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des 
Communautés européennes, 5e éd., Paris, LGDJ, coll. Manuel, 2006, pp. 913-914. 
114 Y. J. BELOEIL-BENOIST, M. BLANQUET, D. BREILLAT et N. FLAGEUL in G. FERRÉOL (dir.), 
Dictionnaire de l’Union européenne, Art. « Transports (Politique des - ) », Paris, Armand Colin, 2000, p. 155. 
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chaque État membre occupe une position importante dans la définition de la 
conduite des affaires européennes115. Enfin, ce mouvement s’inscrit dans une 
orientation libérale plus large de la politique des transports initiée notamment par la 
Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT), organisation 
intergouvernementale, dont le secrétariat est rattaché à l’OCDE. Depuis 1953, elle 
regroupe une trentaine de pays européens. Devenu le Forum international des 
transports116, cette organisation « souhaite orienter les politiques de transport des 
gouvernements des États et celle de l’UE »117 dans le cadre d’une économie de 
marché. 

La politique commune des transports se situe au carrefour de ces influences. 
Elle va conduire à l’adoption progressive et irrémédiable d’un profond 
bouleversement des chemins de fer des États membres, par l’instauration d’« un 
véritable régime de surveillance des entreprises publiques et des monopoles au 
regard du droit de la concurrence »118. Il s’agit de faire en sorte que les entreprises de 
transport entrent en concurrence et s’affrontent de manière loyale sur les marchés 
nationaux de l’ensemble des États parties au Traité de Rome. Le Conseil, par une 
décision du 13 mai 1965, souhaite ainsi harmoniser certaines dispositions ayant une 
incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par 
route et par voie navigable119. Puis le règlement n° 1191/69 relatif à l’action des États 
membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des 
transports120, estime que les obligations de service public « sont de nature à fausser 
substantiellement les conditions de concurrence » et, à défaut de ne pouvoir les 
supprimer, elles peuvent être maintenues à condition qu’elles soient indispensables. 
Le règlement n° 1192/69 portant règles communes pour la normalisation des 

                                                             
115 En ce sens, H. OBERDORFF, « La France : État-membre de l’Union européenne », in G. DUPRAT 
(dir.), L’Union européenne, Droit, politique, démocratie, Paris, PUF, coll. Politique d’aujourd’hui, 1996, pp. 94-
95 ; Conseil d’État, L’administration française et l’Union européenne : Quelles influences ? Quelles stratégies ?, Rapport 
public 2007, Paris, La Documentation française, coll. Études et Documents, n° 58, 2007, 
spéc. pp. 293 et s.  
116 International Transport Forum (ITF), dont le site fournit l’actualité de ses travaux. 
117 M.-M. DAMIEN, La politique européenne des transports, préface de D. Bussereau, Paris, PUF, 
coll. Que sais-je ?, 1999, p. 9. 
118 B. DU MARAIS, Droit public de la régulation économique, op. cit., p. 454. 
119 Décision n° 65/271/CEE du Conseil du 13 mai 1965 relative à l’harmonisation de certaines dispositions ayant 
une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, 
JOUE n° 88 du 24 mai 1965, p. 1500. 
120 Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l’action des États membres en matière 
d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie 
navigable, JOUE L n° 156, 28 juin 1969, p. 1. 
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comptes des entreprises de chemin de fer121 part du constat que les charges imposées 
et/ou les avantages octroyés aux entreprises ferroviaires constituent des disparités 
qui faussent la concurrence. Afin d’aboutir à une égalité de traitement entre 
transporteurs, il s’agit soit de les supprimer, soit d’en compenser les effets. La 
reconnaissance de missions relevant d’un intérêt public, par le règlement n° 1893/91 
du 20 juin 1991122, doit toutefois s’accompagner d’un contrat de service public afin 
de compenser les obligations ne correspondant pas à l’intérêt commercial de 
l’entreprise123. L’objectif est de placer sur un pied d’égalité les concurrents dans le 
cadre d’une ouverture des réseaux historiques à la concurrence. Face à la crise qui 
affecte les entreprises ferroviaires124, les institutions européennes ont privilégié 
certaines pistes visant à revitaliser le rail face à la concurrence livrée par les autres 
modes de transport, par l’adoption d’un ensemble de mesures (ou paquets). 

Avec une définition jurisprudentielle large de la notion d’entreprise125, « les 
activités de réseau, qu’il s’agisse de l’aménagement des réseaux physiques ou des 
services qui utilisent le réseau, sont considérées comme des activités économiques 
soumises directement aux règles de concurrence et aux règles de libre circulation des 
services – ou, lorsque le transport ou la distribution portent sur un produit, aux 
règles relatives à la libre circulation des marchandises »126. La régulation sectorielle 
européenne va s’attacher à créer les conditions de l’élaboration d’un marché des 
transports ferroviaires à l’échelle du territoire de l’Union. Tout d’abord, la directive 
n° 91/440 du Conseil des Communautés du 29 juillet 1991 relative au développement de 
chemins de fer communautaires127 modifie la gestion et la gouvernance des entreprises 

                                                             
121 Règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation 
des comptes des entreprises de chemin de fer, JOUE L n° 156, 28 juin 1969, p. 8. 
122 Règlement (CEE) n° 1893/91 du Conseil du 20 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1191/69 relatif à 
l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par 
chemin de fer, par route et par voie navigable, JOUE L n° 169, 29 juin 1991, p. 1. 
123 Pour une synthèse, A. SIFFERT, « Service public et intervention des personnes publiques dans une 
Europe libérale », RUE, n° 560, juillet-août 2012, pp. 449 et s. 
124 C. STOFFAËS, avec J.-C. BERTHOD et M. FÈVE, L’Europe : avenir du ferroviaire, Rapport au Ministre des 
Transports, nouvelle éd., Paris, ASPEeurope Éditions, coll. Rapports officiels, 1995, pp. 174-178. 
125 « La notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment 
du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » : CJUE, 23 avril 1991, Klaus Höfner et 
Fritz Elser c/ Macotron GmbH, aff. C-41/90, Rec. I, p. 1979, concl. F. G. Jacobs, § 21. 
126 J.-Y. CHÉROT, « L’article 90, paragraphe 2, du traité de Rome et les entreprises de réseau », AJDA, 
n° 3, 1996, p. 171. 
127 Directive du Conseil n° 91/440/CEE du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer 
communautaires, JOUE L n° 237 du 24 août 1991, p. 25 ; A. ALEXIS, « Transports ferroviaires et 
concurrence, Les principaux apports de la Directive n° 91-440 », European transport law, Droit européen des 
transports, vol. XXVIII, n° 4, 1993, pp. 499 et s. ; L. IDOT, « L’ouverture des transports ferroviaires à la 
concurrence », vol. 3, CDE, n° 3-4, 1995, pp. 263 et s. 



42  Laurent Quessette 

© Jurisdoctoria n° 9, 2013 

ferroviaires, en provoquant l’apparition progressive et inéluctable de nouveaux 
acteurs dans le domaine relatif aux infrastructures. Avec le recul lié à l’histoire, cette 
directive annonçait en fait des bouleversements plus conséquents. L’ouverture à la 
concurrence reste progressive mais concerne deux types de transport : le transport 
ferroviaire international et le transport combiné de marchandises. Pour cela, la 
directive du Conseil en date du 19 juin 1995 fixe le régime des licences pour les 
entreprises ferroviaires128. Puisque la constitution d’un marché sans frontières 
intérieures repose en particulier sur la libre prestation de services, il s’agit de garantir 
une absence de discrimination pour les opérateurs ferroviaires désireux de proposer 
une offre de transport (international ou combiné) sur un réseau national. En vue 
d’éviter que les opérateurs historiques des États membres ne profitent abusivement 
de leur situation en restreignant par diverses pratiques l’accès des tiers au réseau, une 
directive129 du même jour va venir préciser les modalités de répartition des capacités 
d’infrastructure130. Le décret portant transposition de la directive est intervenu le 
9 mai 1995131. Le texte confie la gestion de l’infrastructure du réseau ferré national à 
la SNCF et institue une comptabilité séparée entre gestion de l’infrastructure et 
gestion de l’exploitation ferroviaire. L’État a ensuite souhaité une séparation 
organique entre les deux activités. Dépassant la simple séparation comptable, et la 
séparation fonctionnelle par la création d’une filiale au sein du groupe132, cette 
décision a donné naissance à un nouvel établissement public, Réseau Ferré de 
France (RFF). Désormais en charge de l’infrastructure ferroviaire, cet établissement 
public national a été créé par la loi du 13 février 1997133, complétée par un décret du 

                                                             
128 Directive du Conseil n° 95/18/CE du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires, 
JOUE L n° 143 du 27 juin 1995, p. 70 ; L. CARTOU, « Directive 95-18 du Conseil du 19 juin 1995 
concernant les licences des entreprises ferroviaires », LPA, 4 octobre 1995, n° 119, pp. 28-29 ; 
A. SERVOIR, « Les licences des entreprises ferroviaires en droit communautaire », in R. KOVAR et 
D. SIMON (dir.), Service public et communauté européenne : entre l’intérêt général et le marché, tome I : Introductions et 
approche sectorielle, Paris, La Documentation française, coll. Travaux de la CEDECE, 1998, pp. 265 et s. 
129 Directive du Conseil n° 95/19/CE du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d’infrastructure 
ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure, JOUE L  n° 143 du 27 juin 1995, p. 75. 
130 Voir C. MESTRE, « L’accès aux infrastructures ferroviaires », in R. KOVAR et D. SIMON (dir.), Service 
public et communauté européenne, tome I, op. cit., pp. 243 et s. 
131 Décret n° 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés 
européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l’utilisation de 
l’infrastructure du réseau ferré national, JO du 10 mai 1995, p. 7732. 
132 Sur cette distinction, G. SAVARY, L’Europe va-t-elle démanteler les services publics ?, La Tour d’Aigues, 
Éditions de l’Aube, coll. Monde en cours, 2005, p. 45. 
133 Loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du 
renouveau du transport ferroviaire, JO du15 février 1997, p. 2592. 
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5 mai 1997134. Une telle séparation entre les activités a pour objectif de remettre en 
cause le monopole historique en favorisant l’émergence de nouveaux opérateurs : la 
séparation de la production et du transport de l’énergie poursuit ainsi cette même 
ambition135. Enfin, le décret du 23 décembre 1998 relatif à l’utilisation pour certains 
transports internationaux de l’infrastructure du réseau ferré national136 confie au ministre des 
transports compétence pour délivrer les licences ferroviaires, sous réserve des 
capacités financières et professionnelles requises, ainsi que les certificats de sécurité 
attestant des prescriptions techniques à respecter pour les services et les lignes 
concernés. Il revient à RFF de répartir les capacités d’infrastructures, après 
instruction technique menée par la SNCF (art. 21).  

La directive 2001-12 en date du 26 février 2001137 souhaite franchir une étape 
supplémentaire dans l’ouverture plus poussée à la concurrence en autorisant l’accès 
à un réseau transeuropéen de fret ferroviaire pour les transporteurs internationaux 
de marchandises. Ce réseau a pour objectif de relier les lignes les plus importantes 
desservant les grands terminaux et ports de chaque État membre, avant de couvrir 
l’ensemble du réseau ferroviaire européen. La directive 2001-13 en date du 
2  février 2001 concerne les licences des entreprises ferroviaires138 et souhaite 
garantir un traitement équitable dans l’obtention des droits d’accès. Il s’agit de 
circonscrire les obstacles tant juridiques que techniques à l’accès au réseau ferré de 
compagnies concurrentes de l’opérateur historique. Le dernier texte de ce paquet 
ferroviaire est la directive 2001-14 relative à la répartition des capacités d’infrastructure 
ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité139. 
Elle vise à réduire les disparités entre les redevances pratiquées au sein des pays 
membres et à empêcher les discriminations à l’accès aux infrastructures ferroviaires. 
La France, par un décret en date du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré 

                                                             
134 Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, JO du 7 mai 
1997, p. 6897. 
135 L. GRARD, « Le marché intérieur de l’énergie », in C. BLUMANN (dir.), Vers une politique européenne de 
l’énergie, Bruxelles, Éditions Bruylant, coll. Droit de l’Union européenne, 2012, pp. 25 et s. 
136 Décret n° 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l’utilisation pour certains transports internationaux de 
l’infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés 
européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995, JO du 26 décembre 1998, p. 19580. 
137 Directive n° 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 
91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires, JOUE L n° 75, 15 mars 2001, 
p. 1. 
138 Directive n° 2001/13/CE du Parlement et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE 
du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, JOUE L n° 75 du 15 mars 2001, p. 26. 
139 Directive n° 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la 
répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de 
sécurité, JOUE L n° 75 du 15 mars 2001, p. 29. 
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national140  attribue à RFF le soin de veiller, lorsque les conditions sont remplies, à 
l’accès aux chemins de fer nationaux. Il est précisé qu’un regroupement 
international d’entreprises ferroviaires dont aucune n’est établie en France ne peut 
que disposer d’un droit de transit sur l’infrastructure ferroviaire sans pouvoir 
effectuer de desserte dans le cadre d’un service de transport international141. Le 
décret énumère ensuite les prestations, contre redevance, dont peuvent bénéficier les 
entreprises ferroviaires titulaires d’une licence et d’un certificat de sécurité : 
utilisation des infrastructures ferrées, des gares de voyageurs et de triage, des 
branchements et de la signalisation… Il revient au Ministre des transports de se 
prononcer sur toute demande d’obtention de licence ferroviaire142. Suite à un avis de 
RFF établi sur la base d’un rapport technique émis par la SNCF, le Ministre délivre 
également le certificat de sécurité143. La question de l’indépendance de l’opérateur 
historique se pose, puisque la SNCF est chargée pour le compte de RFF d’instruire 
les demandes de sillons. 

Un autre train de mesures sera adopté en 2004 dans l’objectif de libéraliser 
davantage le secteur ferroviaire. La directive 2004/51144 franchit une nouvelle étape 
car, à compter du 1er janvier 2007, la libre prestation de service de fret ferroviaire 
pourra s’exercer sur l’ensemble des réseaux ferrés nationaux : une entreprise 
ferroviaire, titulaire d’une licence, pourra dorénavant accéder à n’importe quelle 
section de chemins de fer des États membres afin de pouvoir y acheminer du fret 
sans qu’il soit désormais nécessaire que ce convoyage soit international, c’est-à-dire 
qu’il traverse plusieurs États membres. Deux autres textes145 ambitionnent de lever 

                                                             
140 Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national, JO du 8 mars 2003, p. 
4063. 
141 Le Gouvernement n’a pas souhaité étendre ce droit selon les possibilités ouvertes par la 
directive 2001/14, L. GAUTHIER-LESCOP, « L’accès des tiers au réseau ferroviaire français », AJDA, 
n° 27, 2003, p. 1442. 
142 Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d’entreprises 
ferroviaires, JO du 17 mai 2003, p. 8497. 
143 Arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité, JO du 3 septembre 2003, p. 15054. 
144 Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la 
directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires, JOUE L n° 164 du 
30 avril 2004, p. 164 ; P. LIMOUSIN, B. CANTIER, « Libéralisation du secteur ferroviaire : l’adoption de 
trois nouvelles directives renforce la concurrence », LPA, n° 98, 17 mai 2001 pp. 15 et s. ; O. SILLA, « Le 
second paquet ferroviaire : vers une régulation européenne des chemins de fer », RMCUE, 2002, 
pp. 516 et s. 
145 Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des 
chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises 
ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la 
tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire), 
JOUE L n° 220 du 21 juin 2004, p. 16. 
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définitivement les entraves techniques qui limiteraient l’effectivité de la concurrence 
en constituant des restrictions. Afin d’élaborer un cadre réglementaire commun, il 
revient à l’Agence ferroviaire européenne de formuler des recommandations 
relatives à des objectifs, des méthodes et des indicateurs de sécurité communs à fixer. 
En France, le deuxième « paquet » a été transposé au début de l’année 2006. La loi 
du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports146 crée 
l’Établissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF). Le décret du 28 mars 2006147 
précise ses missions et statuts quant à son rôle en matière de sécurité ferroviaire et 
d’interopérabilité des transports par voie ferrée sur le réseau national. 
L’établissement délivrera à ce titre « les autorisations requises pour l’exercice des 
activités ferroviaires », à savoir les certificats de sécurité. 

Le troisième paquet est constitué par la directive 2007/58 du 
23 octobre 2007148 qui dispose que des opérateurs ferroviaires de transports 
internationaux de personnes pourront accéder à l’infrastructure des États membres 
au plus tard le 1er janvier 2010. L’ouverture à la concurrence du transport de 
voyageurs est limitée par le fait que, si les arrêts intermédiaires sont autorisés 
(cabotage), le trajet international doit demeurer l’objet principal de la prestation. La 
directive 2007/59 du 23 octobre 2007149 est venue poser un cadre réglementaire 
commun en matière de certification des conducteurs de train. Devant la diversité des 
législations nationales relatives à l’aptitude et aux qualifications nécessaires pour 
assurer une telle fonction, des dispositions communes sont nécessaires : avec la 
certification des conducteurs de trains, un obstacle technique à l’interopérabilité 
ferroviaire est en passe d’être levé. Désormais, les conducteurs de locomotives 
pourront manœuvrer un train d’un État membre à un autre, voire même changer 
d’entreprise ferroviaire. 

L’interopérabilité poursuit l’objectif de pouvoir faire rouler les trains sans arrêt 
technique aux frontières, par la création d’un marché intégré ouvert à l’initiative 
privée, sans rencontrer d’obstacle tenant à la situation encore prédominante du 
transporteur historique national. La régulation ferroviaire initiée par l’Union 

                                                             
146 Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, JO du 6 janvier 2006, 
p. 217. 
147 Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l’Établissement public de sécurité 
ferroviaire, JO du 29 mars 2006, p. 4715. 
148 Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la 
directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 
2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure 
ferroviaire, JOUE L  n° 315 du 3 décembre 2007, p. 44. 
149 Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification 
des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, 
JOUE L n° 315 du 3 décembre 2007, p. 51 ; voir comm. L. GRARD, RDT, n° 3, mars 2008, pp. 26-28. 
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européenne et appliquée par la France met en place les conditions visant à instaurer 
un marché du rail intégré. 

2)  Régulation et agencement de l’ordre public du marché ferroviaire 

« Aujourd’hui – constate Charlotte Denizeau – l’État n’est plus le seul 
producteur du droit. On assiste à une segmentation de l’ordre juridique étatique 
dont l’unité est doublement menacée : par le haut, du fait du développement de 
l’espace normatif européen et par le bas, du fait de l’autonomisation des secteurs 
d’activités en centre d’intérêts juridiquement distincts »150. La production de normes 
au niveau européen conduit à l’apparition d’une multitude d’acteurs, dotés de 
prérogatives plus ou moins importantes et qui viennent concurrencer les États, 
même si ces derniers restent décideurs de la politique européenne des transports. 
Citons notamment l’Agence ferroviaire européenne151, dont l’objet est d’assurer une 
expertise en matière de sécurité et d’interopérabilité des réseaux ferrés, et qui 
« ressemble à certains égards à une autorité administrative indépendante dotée de la 
personnalité juridique »152. Relevons que chaque État membre est représenté à son 
conseil d’administration. En matière de transports, le recours à des Agences 
spécialisées dans la sécurité devient une tendance lourde dans la nouvelle 
gouvernance européenne153. Ce qui n’est pas sans soulever la question de leur 
légitimité démocratique en l’absence de contrôle du Parlement européen sur les 
Agences de régulation154. Sur un plan interne, avec le démembrement, la gestion 
libérale de l’État se veut plus efficace : l’apparition de régulateurs indépendants est 
censée garantir un fonctionnement du marché plus transparent. Ce phénomène 
concerne les télécommunications, avec l’Autorité de Régulation des 
Télécommunications (ART)155, ou l’énergie, avec la Commission de Régulation de 

                                                             
150 C. DENIZEAU, L’idée de puissance publique à l’épreuve de l’Union européenne, préface de C. Goyard, Paris, 
LGDJ, coll. Bibliothèque de droit public, 2004, pp. 308-309. 
151 European Railway Agency (ERA) ; O. SILLA, « L’Agence ferroviaire européenne », Rail international, 
vol. 34, 2003, pp. 2 et s. 
152 Avec « des pouvoirs de type consultatif », précise O. DUBOS, « L’Europe ferroviaire : le “deuxième 
paquet” législatif », JCP A, n° 38, septembre 2004, p. 1191. 
153 L. GRARD, « Sécurité et transport dans l’Union européenne, Le recours aux agences de régulation », 
Europe, octobre 2003, chron., pp. 4-7 ; J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, « Les agences de régulation 
européenne : quels problèmes juridiques ? », Terres du droit, Mélanges en l’honneur d’Yves Jégouzo, Paris, 
Éditions Dalloz, 2009, pp. 57 et s. 
154 L. RODRIGUE, Les aspects juridiques de la régulation européenne des réseaux, préface de M. Lombard, Bruxelles, 
Éditions Bruylant, coll. Droit Administratif – Administrative Law, 2012, pp. 426 et s. 
155 Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, JO du 27 juillet 1996, p. 11384. 
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l’Électricité (CRE)156. Ce retrait de l’État n’annonce pas pour autant sa disparition. 
En matière de sécurité ferroviaire, il revenait certes à la SNCF de préciser le détail 
technique des prescriptions relatives à la sûreté du transport par voie ferrée157. Mais 
nous avons mesuré le poids de l’administration s’agissant de son influence sur 
l’entreprise publique. De même, le contrôle de la sécurité ferroviaire par un 
régulateur distinct de l’État, l’Établissement public de sécurité ferroviaire, ne saurait 
pour autant occulter la composition de son conseil d’administration, dont la moitié 
des sièges revient aux représentants de l’État. L’objectif de cette réforme est de 
renforcer les garanties procédurales présidant à la délivrance du certificat de sécurité 
par la mise en place d’une structure indépendante de l’opérateur historique158. Cette 
indépendance a été graduelle puisque, dans un premier temps, il appartenait au 
ministre des transports de délivrer le certificat de sécurité après le seul avis de Réseau 
Ferré de France, qui ne devait plus se prononcer au vu d’un rapport établi par la 
Société nationale, selon les termes du décret du 10 février 2005159. Modifié par un 
décret en date du 19 octobre 2006, il revient toujours à l’État de veiller « à la 
sécurité des circulations ferroviaires » ; en revanche, le certificat de sécurité sera 
dorénavant délivré par l’EPSF, écartant la SNCF de son rôle d’expertise technique 
relatif à la sécurité auprès de RFF160. Les missions de l’EPSF ont été précisées 
s’agissant de l’autorisation de mise en exploitation commerciale des véhicules ou de 
l’agrément des organismes de formation et d’évaluation des conducteurs de trains161. 
L’établissement public délivre également les licences des conducteurs de trains162. 
L’État reste donc bien présent s’agissant du contrôle de la sécurité du réseau ferré. 
Mais il doit dorénavant partager son rôle s’agissant du respect des règles du marché 
ferroviaire. 

                                                             
156 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, 
JO du11 février 2000, p. 2143. 
157 S. CARRÉ, « Aspects juridiques de la sécurité ferroviaire », RRJ, n° 1, 2012, pp. 375 et s. 
158 I. GRAVELAIS, « Extension de la séparation du régulateur et des opérateurs au domaine de la sécurité 
ferroviaire », chron., RJEP, janvier 2007, pp. 1-6 ; A. CLAEYS, « La création de l’Établissement public de 
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159 Décret n° 2005-101 du 10 février 2005 modifiant le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du 
réseau ferré national, JO du 11 février 2005, p. 2310. 
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système ferroviaire, JO du 20 octobre 2006, p. 15544 ; C. SALQUE, « Sécurité des circulations ferroviaires : le 
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pp. 10 et s. 
161 Décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire, 
JO du 18 juillet 2010, p. 13286. 
162 Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains, JO du 30 juin 2010, 
p. 11708. 
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En effet, outre les rapports parlementaires qui renseignent sur l’état de 
l’ouverture du marché ferroviaire national163, une multitude d’institutions (autorités 
administratives et juridictionnelles) interviennent à des degrés divers et selon des 
modalités variables, en vue de faire respecter les règles relatives à la concurrence 
dans le domaine du transport ferroviaire. Par exemple, dans un rapport de 2008, la 
Cour des comptes revient sur l’absence d’étanchéité entre la SNCF et RFF s’agissant 
des demandes de sillons d’entreprises concurrentes164. La difficulté actuelle de 
construire un véritable marché ferroviaire, plus transparent et contestable, a 
également été soulevée par l’Autorité de la concurrence. Se substituant au Conseil de 
la concurrence depuis 2008165, cette autorité administrative indépendante « veille au 
libre jeu de la concurrence » (art. L. 461-1 du code de commerce) et peut s’autosaisir 
pour formuler un avis public « sur toute question concernant la concurrence » (art. 
L. 462-4). C’est ainsi que, dans un avis du 4 novembre 2009166, l’Autorité a d’abord 
rappelé le cadre juridique général relatif au secteur du transport public terrestre de 
voyageurs, dont l’ouverture à la concurrence résulte de la législation européenne. 
L’Autorité a ensuite plus particulièrement attiré l’attention sur « l’allocation d’espace 
aux concurrents accédant aux gares » en tant qu’élément décisif pour l’arrivée de 
nouveaux opérateurs de transport167, et recommandé « une compétition effective et 
équitable », compte tenu de la taille de la SNCF dans sa stratégie de diversification 
de ses activités. La fluidité du marché ferroviaire, entendue dans ses multiples 
composantes, est donc recherchée et contrôlée par cette autorité administrative168. 
Cette surveillance concerne également le secteur de l’énergie, avec le respect des 

                                                             
163 En ce sens, Assemblée nationale, Rapport d’information déposé par la Délégation de l’Assemblée nationale pour 
l’Union européenne sur le troisième paquet ferroviaire, présenté par C. Philip, n° 1886, 27 octobre 2004, 
spéc. p. 18. 
164 Cour des comptes, Le réseau ferroviaire, Une réforme inachevée, une stratégie incertaine, rapport public 
thématique, 2008, pp. 43-44 (disponible sur le site de la Cour). 
165 Loi n° 2008- 776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, JO du 5 août 2008, p. 12471, et 
ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, 
JO du 14 novembre 2008, p. 17391 ; S. NICINSKI, « L’autorité de la concurrence », RFDA, n° 6, 2009, 
pp. 1237 et s. 
166 Autorité de la concurrence, Avis n° 09-A-55 sur le secteur du transport public terrestre de voyageurs, 4 novembre 
2009, § 22-26 (disponible sur le site de l’Autorité). 
167 Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du 
réseau ferroviaire, JO du 22 janvier 2012, p. 1291 ; comm. P. IDOUX et R. ROMI, JCP A, n° 29, 
23 juillet 2012, p. 2267. 
168 Voir aussi F. MARTY et J. PILLOT, « L’application de la théorie des facilités essentielles dans la décision 
“voyages-sncf.com” : une analyse économique », note sous Conseil de la concurrence, Décision n° 09-D-06 du 
5 février 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par la SNCF et Expedia Inc. dans le secteur de la vente de voyages en 
ligne, RLC, n° 19, avril-juin 2009, pp. 20 et s. ; comm. M. BAZEX in Contrats Concurrence Consommation, n° 3, 
mars 2009, p. 24 ; comm. L. GRARD in RDT, n° 3, mars 2009, p. 20. 
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règles de concurrence des marchés de l’électricité et du gaz169. La loi du 
8 décembre 2009 met en place l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires 
(ARAF)170, afin de garantir l’indépendance171 de l’autorité en charge de la 
surveillance du marché ferroviaire. Cette autorité publique, dotée de la personnalité 
morale, a pour objet de veiller aux conditions d’accès au réseau ferroviaire par les 
entreprises afin de ne pas entraver le développement de la concurrence172. La 
création de cette autorité permet ainsi de renforcer le contrôle effectué à l’échelle 
nationale sur le marché ferroviaire. Relevons que l’ARAF peut être saisie en cas 
d’atteinte à l’équilibre économique d’un contrat de service public du fait des 
conséquences d’un transport ferroviaire international de voyageurs sur une liaison 
intérieure support d’un tel contrat. En effet, le décret du 24 août 2010173 prévoit sa 
conclusion lorsque, à l’occasion d’un service de transport ferroviaire international de 
voyageurs, une desserte intérieure relevant de la compétence d’une région, d’un 
département ou du Syndicat des transports d’Ile de France (STIF), souhaite être 
effectuée. Enfin, ce contrôle est également effectué par certaines collectivités 
territoriales, sur un plan cette fois local, à travers la régionalisation ferroviaire174. 

                                                             
169 L. IDOT, « La concurrence », in C. BLUMANN (dir.), Vers une politique européenne de l’énergie, op. cit., p. 79. 
170 Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et 
portant diverses dispositions relatives aux transports, JO du 9 décembre 2009, p. 21226 ; B. MARTOR, D. ROSKIS, 
« La bataille du rail : un droit en construction », RDT, n° 9, septembre 2009, pp. 16 et s. ; M. BAZEX, 
« Vers la reconnaissance du “Droit public du marché” ? », DA, n° 2, février 2010, p. 31 ; R. PEYLET, « La 
nouvelle régulation ferroviaire, À propos de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 », RJEP, n° 672, 
février 2010, pp. 3 et s. ; C. SALQUE et M. KOHLER, « La loi relative à l’organisation et à la régulation 
des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ou l’accès équitable et 
non discriminatoire au marché ferroviaire national libéralisé », RDT, n° 3, mars 2010, spéc. p. 16 ; 
L. GRARD, « Le transport s’ouvre au concept d’Autorité indépendante de régulation avec l’Autorité de 
régulation des activités ferroviaires (ARAF) », RDT, n° 4, avril 2010, pp. 16-18 ; P. VIEU, « Entre 
libéralisation et nouvelle régulation : les mutations du paysage ferroviaire français », RFDA, n° 1, 2010, 
spéc. pp. 45 et s. ; D. BROUSSOLLE, « De la surveillance de la SNCF à la protection de la RATP aux frais 
de la région Ile-de-France », AJDA, n° 8, 2010, pp. 425 et s. ; G. NOTTÉ, « Loi n° 2009-1503 du 8 
décembre 2009 en matière de transport », JCP E, n° 51-52, 17 décembre 2009, pp. 5-6. Se reporter aux  
articles L. 2131-1 et s. du code des transports.  
171 Décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de 
régulation des activités ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaire, JO du 2 septembre 2010, 
p. 15995. 
172 Ce qui soulève des questions de contrôle démocratique, M. LOMBARD, « Institutions de régulation 
économique et démocratie politique », op. cit., p. 540. 
173 Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs, JO du 25 août 2010, 
p. 15328 ; C. SALQUE, « Commentaire du décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport 
ferroviaire de voyageurs », RDT, n° 10, novembre 2010, pp. 22-23. 
174 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU), 
JO du 14 décembre 2000, p. 19777 ; O. DUPÉRON, « La réforme du régime des transports et des 
déplacements urbains », AJDA, n° 1, 2001, pp. 75-76. 
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La multiplication et la dissémination de ces instances de contrôle sur le 
territoire national permettent de quadriller le réseau ferré afin de surveiller 
l’application des nouvelles règles du marché ferroviaire. Marché qui devrait 
prochainement prendre une nouvelle ampleur. En effet, le règlement du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer et par route précité (dit règlement « OSP ») prévoit la mise en 
concurrence des transports ferrés locaux175. Ce texte prépare ainsi l’ouverture totale 
à la concurrence des services de transport ferroviaire176. La négociation avec les 
conseils régionaux pouvant vraisemblablement déboucher sur le choix d’opérateurs 
privés177, même si pour les services ferroviaires déficitaires, l’ouverture à la 
concurrence peut être écartée178. La période transitoire de 10 ans permettra 
certainement de préparer une telle ouverture179 puisque, en ce sens, la Commission 
européenne propose, dans sa Feuille de route pour un espace européen unique des transports en 
date du 28 mars 2011, d’« ouvrir le marché intérieur du transport ferroviaire de 
passagers à la concurrence, y compris par l’obligation d’attribuer les contrats de 
services publics dans le cadre d’appels d’offres concurrentiels »180. En conséquence, 
les dérogations à la mise en concurrence, et donc à l’ouverture du transport 
ferroviaire intérieur pour constituer un marché unique du rail181, doivent se lire et se 

                                                             
175 M. KARPENSCHIF, « Contrats de service public et transport de voyageurs : nouvelles règles pour un 
nouvel essor ? », JCP A, n° 8, 18 février 2008, pp. 16 et s. 
176 S. NICINSKI, « L’ouverture du réseau ferroviaire à la concurrence », AJDA, dossier Le droit des transports 
face à la concurrence et à la décentralisation, 2009, p. 1 029. 
177 En ce sens, le rapport de F. GRIGNON, Conditions pour une expérimentation portant sur l’ouverture à la concurrence 
des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, 18 mai 2011, disponible sur le site de La 
Documentation française. 
178 H. HAENEL, Des régions à l’Europe : les nouveaux défis du chemin de fer français, Rapport au Premier ministre, 
Paris, La Documentation française, coll. des rapports officiels, 2008, p. 42 ; Sénat, La libéralisation des 
transports ferroviaires dans l’Union européenne, Rapport d’information fait au nom de la Commission des 
Affaires européennes, par H. HAENEL, n° 220, 12 février 2009, pp. 32 et s. ; D. BROUSSOLLE, « Les 
transports urbains et la concurrence », AJDA, n° 19, 2009, p. 1042. 
179 C. SALQUE, « La libéralisation du transport ferroviaire de passagers : un défi majeur pour la SNCF », 
DA, n° 11, novembre 2009, p. 8 ; L. GAUTHIER-LESCOP, « La décentralisation des transports 
ferroviaires », AJDA, n° 19, 2009, p. 1036. 
180 Commission européenne, Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de 
transport compétitif et économe en ressources, 28 mars 2011, COM (2011) 144 final, Annexe I : Liste des initiatives, 
p. 20. 
181 Ce qui soulève des inquiétudes, Sénat, Rapport fait au nom de la Commission des affaires européennes sur la 
proposition de directive établissant un espace ferroviaire unique européen, par J.-F. HUMBERT et R. RIES, n° 509, 
11 mai 2011. 
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comprendre selon les objectifs qui prévalent à la mise en place du marché unique des 
transports182. 

L’ouverture à la concurrence suffira-t-elle à revitaliser le rail ? Établies en 2006, 
les prévisions de la Commission européenne concernant le transport de passagers 
tablent sur une répartition modale de 77% pour la voiture en 2020 (contre 76% 
en 2000 et 2010) et de 5% pour le rail (contre 13% en 1970 et 6% en 2000 et 
2010)183. S’agissant du transport de marchandises, l’évolution n’est guère plus 
réjouissante, puisque la part de la route dans la répartition modale est passée de 31% 
en 1970, à 43% en 2000, et restera à 45% en 2020 ; tandis que la part du rail a 
chuté de 21% en 1970 à 11% en 2000 et devrait de nouveau reculer à 8% en 
2020184. L’ouverture du fret à la concurrence ne concerne finalement en France que 
très peu d’entreprises, à savoir, en 2009, sept entreprises pour une part de marché 
estimée à 10%185. En somme, la consistance du marché ferroviaire reste à conforter. 
Son ouverture progressive à des opérateurs privés requiert toutefois la permanence 
du contrôle de l’État, même si ce contrôle emprunte désormais la voie de nouvelles 
autorités sur lesquelles l’État conserve une influence. La régulation ferroviaire 
continue d’emprunter des chemins plus classiques. Le financement public demeure 
indispensable pour entretenir et étendre le réseau ferré. Mentionnons à cet égard le 
rôle joué par l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France 
(AFITF)186, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre des 
transports, en faveur de la construction ou la réhabilitation du rail187. En définitive, 

                                                             
182« Le cas de ce règlement nous paraît en effet illustrer la manière dont l’uniformisation juridique à 
laquelle concourent les doctrines de l’effet direct et de la primauté, parce qu’elle a vocation à servir 
d’instrument privilégié pour parvenir à l’intégration économique du secteur des transports à l’échelle 
européenne, favorise une lecture du texte orientée dans un sens supposé favorable à l’objectif poursuivi, 
au risque de mettre en cause l’intégrité et la cohérence de l’ordre juridique national », estime P. VIEU, « À 
propos de l’intégration de l’Europe des transports, Observations sur l’interprétation et l’application de la 
norme européenne : le cas du règlement OSP », RTDE, n° 2, 2010, p. 323. 
183 Commission européenne, communication du 22 juin 2006, Pour une Europe en mouvement – Mobilité durable 
pour notre continent, Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publiés en 2001 par la Commission européenne, 
SEC (2006) 768, COM (2006) 314 final ; prévisions reprises par F. DECOSTER et F. VERSINI, UE : la 
politique des transports, op. cit., p. 14. 
184 Le transport par voie maritime évoluant de 35% en 1970 à 39% en 2000, et à 41% en 2020, selon la 
Commission européenne, ibid., p. 13. 
185 P. VIEU, « Entre libéralisation et nouvelle régulation », op. cit., p. 39. 
186 Décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004 relatif à l’Agence de financement des infrastructures de transport de 
France, JO du 1er décembre 2004, p. 20474 ; modifié par le décret n° 2006-894 du 18 juillet 2006, 
JO du 20 juillet 2006, p. 10911 et par le décret n° 2009-1370 du 10 novembre 2009, 
JO du 11 novembre 2009, p. 19499. 
187 En dépit de ses moyens limités, Cour des comptes, Rapport public 2009, « L’AFITF : une agence de 
financement aux ambitions limitées, privée de ses moyens, désormais inutile », p. 199 ; W. GILLES, 
« L’AFITF face à la nouvelle gouvernance financière publique : analyse critique eu égard aux principes 
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la dépense publique demeure incontournable s’agissant du transport ferroviaire188, 
afin d’assurer notamment les financements relatifs à la sécurité. En 
Grande-Bretagne, des subventions publiques ont ainsi été accordées à 16 opérateurs 
privés sur les 19 qui interviennent en franchise sur le réseau ferré britannique afin 
que ces derniers puissent financer le coût de l’entretien de l’infrastructure à 
Network Rail. De manière transitoire, le gouvernement de Gordon Brown a même 
dû recourir à une « nationalisation temporaire » de la ligne la plus fréquentée, 
fortement déficitaire189. 

La régulation ferroviaire s’inscrit dans une mutation de l’État et du droit plus 
globale. Dans cette configuration, l’État serait-il condamné à devenir, tel l’homme 
de la célèbre conclusion du livre de Foucault, Les mots et des choses, ce visage de sable 
que les flots du marché effacent en se retirant ? Ce serait méconnaître le caractère 
indispensable de l’aiguillage du marché par l’État qui se révèle, le cas échéant, un 
aiguillon. L’Histoire du chemin de fer et du secteur public nous enseigne que, par 
delà certaines différences, l’actuelle régulation comporte de la répétition… 

Le train du marché aura toujours besoin des rails de l’État. 

 
  

                                                                                                                                               
budgétaires », RFFP, n° 105, dossier Les opérateurs de l’État, février 2009, pp. 89 et s. ; A. BARILARI, « Les 
investissements publics dans les transports ferroviaires : entre rationalité et désir dans un contexte de 
contrainte des ressources publiques », RFFP, n° 100, novembre 2007, pp. 205 et s. 
188 En 2001, se basant sur des sources de la Commission européenne, Gilles Savary relève que 
1 731 millions d’euros ont été consacrés à des compensations pour obligations de service public, 
1 608 millions d’euros pour la maintenance de l’infrastructure, tandis que 2 131 millions participaient à 
financer les charges de retraites et 1067 millions la dette, G. SAVARY, L’Europe va-t-elle démanteler les services 
publics ?, op. cit., p. 82. 
189 V. MALINGRE, « La ligne de chemin de fer Londres-Edimbourg est nationalisée provisoirement », Le 
Monde, vendredi 3 juillet 2009, p. 10. 
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RÉSUMÉ : 

La régulation se définit de manière habituelle comme la recherche d’un équilibre au sein de l’économie que les 
mécanismes du marché ne pourraient atteindre sans l’intervention de l’État. Pour autant, la régulation témoigne 
du retrait de l’action publique traditionnelle et participe à favoriser l’émergence d’une puissance publique 
davantage orientée vers le contrôle et la réglementation des activités. Le chemin de fer représente une épreuve pour 
la régulation, en ce sens qu’il permet de tester la validité de cette définition. Si le terme de régulation est 
d’apparition récente, sa finalité semble plus ancienne. En effet, le développement du réseau ferré a historiquement 
requis l’intervention de l’État en vue de consolider un capitalisme ferroviaire. Le retrait actuel de l’État, 
concurrencé par de nouveaux acteurs du rail, ne saurait pour autant occulter la permanence de son contrôle 
indispensable au nouveau marché ferroviaire. 

SUMMARY: 

In the usual way, regulation is defined as the research of balance, within the economy, that the mechanisms 
of the market could not reach without the intervention of the State. For all that, the regulation attests of the 
withdrawal of traditional public action and takes part in supporting the emergence of a public power more 
directed toward the control and regulation of activities. The railroad represents a test for regulation in the sense 
that it makes it possible to test the validity of this definition. Even if the term “regulation” is of recent 
appearance, its finality seems rather older. Indeed, the development of the rail network historically required the 
intervention of the State in order to consolidate capitalism in this particular field. However, the current State’s 
withdrawal, competed by the new actors of rail, should not occult the permanence of its essential control to the 
new railway market. 
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La régulation du marché postal en France 

AMÉLIE BEAUX

Doctorante, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense (Paris X) 

a régulation représente une notion difficile à définir au niveau européen 
car cette technique sui generis dépend de la conception que chaque État a 

de l’action publique (par exemple, en Grande-Bretagne, la technique penche 
davantage vers l’autorégulation1). L. Calandri prend en tout cas partie pour la 
doctrine selon laquelle la régulation serait une fonction qui renverrait à une mission 
de service public2. En effet, l’activité de régulation étant confiée initialement à une 
personne publique (qui la délègue ou se fait accompagner dans sa mission par des 
personnes privées) et consistant en la réalisation d’un but d’intérêt général, il s’agirait 
bien d’une activité de service public. 

La régulation de marché, notion plus concise, renvoie à « un choix 
méthodologique » de politique économique3 qui s’échelonne dans le temps, de la 
formation du projet politique, en passant par sa mise en œuvre, jusqu’au suivi de son 
évolution, avec deux mots d’ordre : équilibre et efficacité. Ainsi, la régulation de 
marché correspond à l’ensemble des moyens d’action publique sur un secteur donné 
en vue d’y atteindre certains équilibres et de les maintenir. Cette régulation trouve 
son origine dans la libéralisation imposée par l’Union européenne des secteurs en 
réseau anciennement sous monopole de l’État (énergie, télécommunications, 
transports et poste).  

                                                             
1 G. RAMEIX, « L’expérience française du contrôle du régulateur », in M.-A. FRISON-ROCHE ( dir.), Les 
régulations économiques : légitimité et efficacité, Paris, Presses de Sciences-Po, Dalloz, coll. Droit et Économie de 
la régulation, 2004, p. 38. 
2 L. CALANDRI, Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque 
de droit public, 2008, pp. 499 et s. 
3 Y. GAUDEMET, « La concurrence des modes et des niveaux de régulation. Introduction », RFAP, n° 109, 
2004, pp. 13-16. 
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Pour autant, la libéralisation d’un secteur en réseau n’engendre ni 
déréglementation du secteur, ni autorégulation4 ou régulation par le marché seul5. 
Au contraire, libéraliser implique en effet d’organiser les conditions d’émergence de 
la concurrence6, de « réguler » le marché. Et cette finalité n’est pas poursuivie par la 
seule autorité de régulation. En effet, l’activité des instances de régulation ne 
représente qu’un seul mode de régulation économique parmi d’autres. Car il existe 
une pluralité de « circuits de régulation »7, des « foyers multiples » de régulation8. 

Si la régulation de marché regroupe des principes communs, chaque marché 
revêt ses spécificités et nécessite une régulation qui lui est propre. 

Le secteur postal revêt un enjeu économique et social majeur, particulièrement 
en France où La Poste est le premier employeur public après l’État et où le secteur 
concerne le premier réseau de proximité sur le territoire. Sa spécificité réside aussi 
dans le fait que le service postal est très ancien (la poste aux chevaux a été créée par 
Louis XI autour de 1476), cette ancienneté justifiant peut-être l’attachement 
particulier des français à leur opérateur historique postal. Mais surtout, 
contrairement aux autres réseaux à composante essentiellement matérielle, le secteur 
postal renvoie à un réseau à dimension principalement humaine (à travers la 
personne du facteur). La régulation de ce secteur apparaît alors plus « complexe » à 
mettre en œuvre que dans les autres réseaux qui, composés par des éléments 
principalement matériels, semblent naturellement plus enclins à être gérés par de 
simples règles techniques. En outre, le secteur postal, comparé aux autres secteurs, 
n’est soumis qu’à un très faible degré de concurrence, cette dernière se développant 
avec une lenteur inégalable, ce qui accroît la difficulté de mise en œuvre de la 
régulation sectorielle. 

                                                             
4 L’autorégulation renvoie à l’adoption de règles par les acteurs eux-mêmes, une « autodiscipline ». Voir 
J.-P. TEYSSIER, « L’autodiscipline de la publicité : une expérience reconnue d’autorégulation en France et 
en Europe », dans M.-A. FRISON-ROCHE ( dir.), Responsabilité et régulations économiques, Paris, Presses de 
Sciences-Po, Dalloz, 2007, p. 125. 
5 L. CALANDRI, Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, op. cit., p. 87. En outre, 
Gérard Cornu énonce que la régulation vise « le bon fonctionnement d’un marché ouvert à la 
concurrence mais non abandonné à elle ». Voir « Régulation », sens c), in G. CORNU (dir.), Vocabulaire 
juridique, 8ème éd., Paris,  PUF, coll. Quadrige, 2007, p. 792. 
6 La régulation se produit alors « dans l’esprit d’un libéralisme “organisé” », lequel « vise à créer les 
conditions-cadre […] permettant au libre jeu de la concurrence de s’installer » : voir expressions dans 
I. BOURGEOIS, « La libéralisation du marché postal allemand : entre service public et marché », 
in I. BOURGEOIS (dir.), Allemagne 2001. Regards sur une économie en mutation, Levallois, CIRAC (Centre 
d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine ; Université de Cergy-Pontoise), 2001, 
disponible sur : http://www.cirac.u-cergy.fr/colloques_etudes_wp/wp2poste.pdf, pp. 1 et 10. 
7 J. CHEVALLIER, « La régulation juridique en question », Droit et société, n° 49, 2001, p. 845. 
8 Ibidem, p. 846. 
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Néanmoins, tous les secteurs en réseau ont en commun de se voir régulés selon 
un schéma globalement similaire. 

D’abord, la régulation naît de la réglementation générale adoptée par les 
pouvoirs publics. Les trois directives européennes postales de 19979, 200210, et 
200811 ont été transposées successivement par les lois de 199912, 200513 et 201014. La 
réglementation émane ainsi du législateur européen et fait ensuite l’objet d’une 
transposition par les pouvoirs législatif et réglementaire français. Les pouvoirs 
législatif et réglementaire sont donc des « régulateurs », avant même que l’Autorité 
Administrative Indépendante (AAI) chargée du secteur n’intervienne dans le 
processus de régulation. D’ailleurs, la loi postale du 20 mai 2005 s’intitule « loi 
relative à la régulation des activités postales ». Or, comme le note L. Calandri (bien 
qu’elle ne conçoive la régulation que comme une partie de l’activité des autorités de 
régulation15), le législateur y fait référence aussi bien aux pouvoirs du ministre16 qu’à 
ceux de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
(ARCEP)17, et ce, « sans individualiser un quelconque “pouvoir de régulation” ». 

Ensuite, la régulation implique évidemment la participation de l’AAI de 
régulation, afin de garantir – notamment – l’application de la réglementation 
générale. 

Par ailleurs, divers « juges de la concurrence », à savoir les autorités 
juridictionnelles françaises ou européennes, de même que l’Autorité De La 

                                                             
9 Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, Directive n° 97/67/CE du 15 décembre 1997 
concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, 
JOUE L 5 du 21 janvier 1998, pp. 14-25. 
10 Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, Directive n° 2002/39/CE du 10 juin 2002 
modifiant la directive 97/67/CE concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services 
postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la 
concurrence des services postaux de la Communauté, JOUE L 176 du 5 Juillet 2002, pp. 21-25. 
11 Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, Directive n° 2008/6/CE du 20 février 2008 
modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la 
Communauté, JOUE L 52 du 27 février 2008, pp. 3-20. 
12 Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, JORF du 
29 juin 1999, p. 9515. 
13 Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, JORF du 21 mai 2005, p. 88225. 
14 Loi n° 2010-123 du 9 février 2010, JORF du 10 février 2010, p. 2321. 
15 En effet, L. Calandri énonce : « La régulation renvoie à une activité communément prise en charge par 
des organes, dits de régulation, précisément identifiés par le droit positif » et précise que « l’acte de 
régulation renvoie à un groupe d’actes inommés adoptés par l’ensemble des instances dites de 
régulation » : L. CALANDRI, Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, op. cit., p. 211. 
16 V. chapitre 2 de la loi et l’article L. 4 CPCE. 
17 V. article L. 5 et s. CPCE. 
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Concurrence (ADLC) française (même s’il ne s’agit pas d’une autorité 
juridictionnelle) interviennent dans le cadre de la régulation du secteur. Ces « juges » 
sont donc tout autant des acteurs de la régulation que l’Autorité spécifique de 
régulation. 

Enfin, il convient de préciser que l’opérateur historique et donc La Poste 
elle-même constitue un personnage central du « théâtre » de la régulation. En effet, 
l’entreprise profite du cadre juridique qui lui est offert pour mettre en œuvre des 
stratégies de rationalisation économique afin de maintenir sa position dominante sur 
le marché. Et c’est donc aussi en partie de son rôle que dépend la pérennité du 
service postal pour des usagers qui figurent également sur la scène de la régulation. 

Ainsi, s’il y a une seule Autorité de régulation (l’ARCEP), il y a de multiples 
« régulateurs » du secteur postal. Le terme « autorité de régulation » ne sert qu’à 
exprimer l’idée qu’un organisme spécifique va concourir à la régulation d’un secteur. 
La régulation est donc une « fonction partagée »18. P. Champsaur, ancien président 
de l’ARCEP, a pu illustrer cette idée par la distinction entre la « Régulation » (avec 
un grand « R ») et la « régulation » (avec un petit « r »). La première renverrait non 
seulement au cadre législatif et réglementaire gouvernant le secteur (directives, lois, 
décrets…) mais engloberait aussi, et entre autres, l’activité de l’autorité de régulation 
sectorielle19 ; tandis que la seconde ne concernerait que l’activité de cette dernière. 
La régulation, telle que nous l’envisageons, correspond à la première définition. 

Si la pluralité de « régulateurs » participe aux difficultés d’identification du 
contenu de la régulation, viennent ensuite d’autres écueils : la complexité et 
l’« évolutivité » des nombreuses règles sectorielles, influencées non seulement par le 
droit public mais aussi par le droit privé (la « régulation » ne peut être définie 
abstraitement comme étant exclusivement « publique »20, bien qu’elle le soit 
principalement) et le fait que la régulation puisse être ex ante ou ex post en fonction de 
la localisation du curseur dans le temps21. 

                                                             
18 G. MARCOU, « La notion juridique de régulation », AJDA, n° 7, 2006, p. 351. 
19 Cette définition va dans le sens de celle retenue par C. Lemaire dans le cadre de l’un de ses analyses de 
2007 : « nous entendrons la régulation comme englobant à la fois la construction et l’ouverture de 
marchés et la surveillance de leur fonctionnement ». C. LEMAIRE, « Les autorités de marché : entre 
l’ombre et la lumière », Concurrences, n° 3, mars 2007, p. 13. 
20 Voir sur cette expression : L. CALANDRI, Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, 
op. cit., p. 78. 
21 Pour bien appréhender ces expressions, il est possible de se référer à une analyse de L. Benzoni qui 
compare la régulation à une instauration de contraintes destinées à encadrer la liberté d’entreprise et de 
commerce, laquelle « procède, au fond, du constat (décision ex post) ou d’une crainte (décision ex ante) que 
cette liberté ne produit pas l’équilibre souhaité ou souhaitable » ; L. BENZONI, « Le maniement par les 
autorités de régulation du mécanisme de responsabilité des opérateurs : un point de vue économique », 
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Néanmoins, le secteur postal n’étant pas le premier secteur en réseau à avoir 
été libéralisé, nous bénéficions des règles générales et connues de la régulation dans 
son aspect théorique, du jus classicum22, afin d’analyser le contenu spécifique de la 
régulation du secteur postal. 

Exposer le contenu spécifique de la régulation du secteur postal implique, en 
premier lieu d’étudier les buts spécifiques de la régulation postale car « c’est avant 
tout par ses finalités qu’elle se définit »23 (I). En second lieu, le contenu de la 
régulation doit être analysé compte tenu des instruments variés qu’elle met en œuvre 
au service des fins qu’elle poursuit (II). 

I –  LES FINALITÉS SPÉCIFIQUES DE LA RÉGULATION POSTALE 

« L’idée de l’équilibre apparaît comme le trait saillant de la régulation »24. 

La régulation postale renvoie en pratique à deux objectifs : instaurer un mode 
d’intervention institutionnelle équilibrée sur le marché (1) et œuvrer comme moyen 
d’intervention matérielle équilibrant ce marché (2). 

1)  Un mode d’intervention institutionnelle équilibrée sur le marché 

La libéralisation du secteur postal impose aux pouvoirs publics opérateurs sur 
le marché de parvenir à un compromis entre le tutorat (économie administrée), et le 
« laisser-faire » (libre jeu du marché). D’aucuns abordent l’idée d’une intervention à 
mi-chemin entre le « tout privé » et le « tout public ».25. Toujours est-il qu’une 

                                                                                                                                               
in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Responsabilité et régulations économiques, Paris, Presses de Sciences-Po, Dalloz, 
2007, p. 43. 
22 Voir expression dans M LOMBARD, « “Jus classicum” : la régulation des activités postales », RJEP, 
n° 631, mai 2006, p. 181. 
23 Ibidem. 
24 Voir G. CLAMOUR, Intérêt général et concurrence, Paris, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 
2006, pp. 652 et s. 
25 Précisément, « le “tout privé”, c’est-à-dire le marché seul, n’est pas capable de fournir les services 
publics que souhaitent conserver ou promouvoir les Français en termes de quantité, de qualité, de prix et 
de distribution. Le “tout public”, c’est-à-dire la création de monopoles publics nationaux ou locaux pour 
fournir ces services, n’est pas davantage capable d’assurer la satisfaction des besoins des entreprises et des 
ménages ». Déclaration du Groupe de la coopération, in Conseil économique et social, Aménagement du 
territoire, services publics et services au public, Avis et rapport présenté par J.-A. Mariotti au nom de la section 
des économies régionales (Texte adopté le 11 janvier 2006), disponible sur : 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000133/0000.pdf. 
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nouvelle forme d’intervention est alors guidée par une recherche du « mieux 
d’État », soit « une position raisonnable entre le “tout État” et le “non État” »26. 

En effet, la jurisprudence européenne27 considère que le fait, pour un opérateur 
économique d’être également l’autorité réglementaire qui édicte les règles du jeu sur 
le marché concerné (règles auxquelles ses opérateurs concurrents sont soumis), est 
contraire à l’interdiction des abus de position dominante. C’est pourquoi les textes 
européens de libéralisation sectorielle ont favorisé la séparation entre l’autorité 
réglementaire et les opérateurs historiques. L’article 22 de la directive de 1997 
dispose : « Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires 
nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement 
indépendantes des opérateurs postaux » (al. 1er). 

Or, jusqu’en 2005, le secteur postal français était réglementé par un membre 
du gouvernement : le ministre chargé des postes. La France était alors en infraction 
vis-à-vis de l’article 22 de la directive 97/67 et fut donc poursuivie pour 
manquement par la Commission européenne devant la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE). Mais avant que ce recours ne puisse aboutir à une 
condamnation, la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités 
postales est venue corriger ce manquement en créant l’ARCEP. Cette entité résulte 
simplement de l’adaptation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications 
(ART) au secteur postal par la loi. C’est donc l’ARCEP qui est désormais l’autorité 
de tutelle du secteur. Si cette autorité administrative est dite « indépendante », elle 
voit son émancipation limitée par le fait qu’elle n’ait pas de personnalité juridique 
propre et qu’elle doive tenir compte des orientations de la politique publique 
sectorielle28, et rendre des comptes devant le législateur (le contrôle démocratique 
étant une contrepartie logique de l’octroi de son indépendance29 et de son manque 
de légitimité, celle-ci ne tenant que par la délégation reçue des institutions procédant 
de l’élection)30. Pour autant, ces « traces de dépendance »31 dans l’indépendance ne 

                                                             
26 Déclaration du Groupe de la coopération, in Conseil economique et social, Aménagement du territoire, 
services publics et services au public, op. cit., p. I-42. 
27 Voir par exemple : CJCE, 13 décembre 1991, RTT c/ GB-Inno-BM SA, C-18/88, Rec. I, p. 5973 et 
CJCE, 27 octobre 1993, Decoster, C-69/91 Rec. I, p. 5267. 
28 Voir en ce sens : J. MARIMBERT, « Les conditions de l’indépendance comme facteur de légitimité », 
in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, op. cit., pp. 83-84. 
29 L. BAUMSTARK, « Services publics en réseau : perspectives de concurrence et nouvelles régulations », 
dans G. HENAFF (dir.), Concurrence et services publics : enjeux et perspectives, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2002, p. 74. 
30 M. LOMBARD, « Institutions de régulation économique et démocratie politique », AJDA, n° 10, 2005, 
pp. 530 et s. 
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sont pas incompatibles au regard des exigences de l’article 22 de la directive 97/67. 
En effet, il faut comprendre que c’est davantage l’indépendance de l’autorité 
réglementaire dans sa prise de décision, et donc son impartialité, qui doit être 
garantie que son indépendance institutionnelle. Or, il s’agit d’une autorité dont 
l’impartialité est globalement garantie32. 

Juridiquement, l’État aurait pu éluder la difficulté en privatisant totalement 
l’opérateur historique, mais la solution d’une autorité de régulation indépendante lui 
permet de ne pas laisser le marché « livré à lui-même »33, étant donné que les 
équilibres matériels à atteindre (v. infra) « ne peuvent advenir par les seules forces du 
marché ». En effet, « les entreprises privées peinent à prendre en compte l’intérêt 
général au regard du coût élevé des opérations induites »34. Or, les services postaux 
devant être accessibles à tous, et dans des conditions optimales, l’État va devoir 
intervenir sur le marché afin de garantir cet accès dès lors que le marché à lui seul 
n’y pourvoit pas de façon satisfaisante. Cette incapacité de satisfaction peut être 
quantitative (notamment si le nombre de services offerts au public par les agents 
économiques est trop réduit) ou qualitative (par exemple si le prix du marché est trop 
élevé compte tenu des exigences sociales d’accès au service). Les problématiques 
d’intérêt général relatives au secteur postal exigent donc une intervention publique 
sur le marché, les mécanismes du marché étant insuffisants à eux seuls. Mais 
l’adjectif « insuffisants » est sciemment employé pour souligner que les mécanismes 
du marché sont néanmoins indispensables, d’autant que leur fonctionnement est 
exigé par l’Union européenne (v. supra). Il faut simplement leur adjoindre une 
politique, « une “police des marchés”, que le libre jeu de l’offre et de la demande ne 
permet pas toujours d’assurer de façon naturelle et stable »35. L’équilibre doit se 
situer entre le « trop d’intervention » à l’heure où les gouvernements doivent 
renoncer à la gouvernance directe de l’opérateur historique, et le « trop peu 
d’intervention » alors que le jeu du marché doit être rigoureusement encadré compte 
                                                                                                                                               
31 Auxquelles il est possible d’ajouter le cas du « déféré gouvernemental » permettant au gouvernement de 
saisir le juge compétent aux fins d’annulation pour illégalité de l’acte pris par l’AAI ; cf. L. CALANDRI, 
Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, op. cit., pp. 466-467. 
32 « Intervention de plusieurs autorités différentes dans la procédure de nomination », « mandat fixe (donc 
irrévocable) et assez long par rapport au mandat des autorités publiques », « caractère non renouvelable 
du mandat », « régime strict d’incompatibilités », membres de l’autorité choisis pour leur compétence, 
adoption collégiale des décisions, certaine neutralité dans le « monde des affaires » ; cf. G. MARCOU, La 
notion juridique de régulation, AJDA, n° 7, 2006, Chroniques, p. 352. 
33 R. DESCOINGS, « La nécessité d’une réflexion générale et croisée sur la régulation », 
in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, op. cit., p. 4. 
34 Déclaration du Groupe de l’agriculture in Conseil economique et social, Aménagement du territoire, services 
publics et services au public, op. cit., p. I-32. 
35 Conseil d’État, Rapport public 2002, Collectivités publiques et concurrence, Paris, La Documentation française, 
coll. Études et Documents du Conseil d’État, 2002, n° 53, p. 219. 
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tenu des enjeux sociaux en cause. Ce devoir d’équilibre peut être comparé au respect 
du principe européen de subsidiarité qui n’autorise une intervention que lorsque les 
objectifs visés ne peuvent pas être atteints de manière suffisante au niveau local, et 
dès lors que cette intervention demeure proportionnée (l’action proposée devant se 
satisfaire de prescrire un « cadre général d’éléments réglementaires », ne dépassant 
donc pas ce qui est « nécessaire pour atteindre les objectifs » visés36). Si ce principe 
doit être respecté par l’UE vis-à-vis de l’intervention des États, il doit également être 
respecté par l’État vis-à-vis de l’intervention de l’autorité interne de régulation. 

Mais la régulation ne renvoie pas seulement à un mode d’intervention 
équilibrée sur le marché. Elle représente aussi un moyen d’intervention matérielle 
équilibrant le marché. 

2)  Un moyen d’intervention matérielle équilibrant le marché 

La régulation doit permettre, outre l’organisation de la concurrence entre les 
opérateurs, que cette libéralisation se fasse dans le respect d’impératifs d’intérêt 
général non concurrentiels, ces deux groupes d’objectifs ne convergeant pas 
automatiquement vers l’équilibre à atteindre. 

D’abord, la régulation constitue un moyen d’intervention publique au profit de 
l’économie de marché / de la concurrence. Elle doit essentiellement favoriser la 
pénétration du marché par de nouveaux opérateurs entrants. Car « décréter » la 
libéralisation d’un secteur ne permet pas, ipso facto, de garantir une concurrence 
effective entre opérateurs sur le marché. Cet objectif de concurrence effective 
découle du principe d’égalité, qui est un « principe directeur transversal des 
marchés »37 et que la régulation est censée assurer. 

Bien que de multiples opérateurs alternatifs de services postaux existent sur le 
terrain concurrentiel, le prestataire du service universel occupe encore une place 
prépondérante en France au niveau des envois postaux. La faiblesse de la 
concurrence s’explique par le fait que la prise en charge de ces services implique des 
coûts élevés, surtout en matière de distribution du courrier adressé. La concurrence 
n’est donc pas présente sur le marché dit « de bout en bout ». Elle ne se développe 
que sur des « niches » (publipostage, colis, express, courrier transfrontière ou très 
localisé) et il est fort peu probable de voir émerger « à court ou même moyen 
terme […] un concurrent de nature à rivaliser avec La Poste en matière de 
distribution du courrier adressé sur le territoire national »38. D’une manière 

                                                             
36 Voir considérant n° 56 de la Directive n° 2008/6/CE, op. cit. 
37 F. JAPPONT, « La dualité égalité-équité dans la pratique des autorités de régulation », RIDE, n° 2, 2006, 
p. 152. 
38M. LOMBARD, « “Jus classicum” : la régulation des activités postales », RJEP, n° 631, mai 2006, p. 183. 
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générale, les opérateurs historiques européens dominent encore largement leur 
marché national et n’affrontent globalement qu’un ou deux gros concurrents sur le 
marché national, les autres opérateurs se répartissant les marchés locaux. 

Or, en tant qu’opérateur en position dominante, tout abus de sa part doit être 
prévenu. Il n’a jamais fait aucun doute que l’appartenance de La Poste au secteur 
public ne la mettait pas en-dehors du champ d’application du droit commun de la 
concurrence (art. L. 410-1 du code de commerce et art. 106 du TFUE39). Aussi, 
avant la transposition des directives postales par la loi du 20 mai 2005, La Poste 
avait déjà pu être confrontée « judiciairement » au droit de la concurrence, non 
seulement au niveau interne, mais aussi au niveau européen et ce, de la même façon 
que la plupart de ses homologues de l’UE. Il n’a donc pas fallu attendre la 
loi de 2005 pour gouverner le secteur postal sur le plan concurrentiel. Néanmoins, 
cette dernière a permis de délimiter le nouveau périmètre de la concurrence imposé 
par les directives postales, et surtout d’organiser les règles spécifiques qui doivent le 
gouverner. L’organisation de la concurrence va se traduire par des règles (issues du 
droit général de la concurrence mais aussi du droit sectoriel) destinées à encadrer 
(voire contrer) non seulement les avantages liés au statut de La Poste et aux mesures 
prises par les pouvoirs publics40, mais aussi à contrôler les distorsions de concurrence 
liées aux comportements de l’entreprise publique elle-même41. 

Toutefois, dans le jeu concurrentiel, La Poste n’est pas seulement avantagée 
puisqu’elle est soumise à une obligation de remplir des missions d’intérêt général très 
onéreuses (v. infra). L’opérateur historique doit donc bénéficier de compensations, 
soit légales (financement des missions d’intérêt général, v. infra), soit jurisprudentielles 
(v. la jurisprudence générale relative aux SIEG appliquée à la matière postale, avec 
le fameux arrêt Corbeau42, ainsi que la jurisprudence relative aux compensations 
d’obligations de SIEG, dont l’arrêt Altmark43). 

Mais si la régulation est intiment liée au droit de la concurrence, elle remplit 
une fonction plus large, se préoccupant de remplir certains objectifs d’intérêt général 
non concurrentiels. Pour autant, l’expression « impératifs hors marché » s’avèrerait 
certainement plus adéquate que l’expression « intérêt général » car, pour rappel, 

                                                             
39 Entré en vigueur le 1er décembre 2009. 
40 Ces avantages pouvant être liés à la détention du réseau dans un contexte de « service public », à l’accès 
aux marchés financiers, aux aides d’État – à distinguer des simples compensations d’obligations de service 
public, ou encore à un abus de position dominante automatique. 
41 Ententes anti-concurrentielles ou abus de position dominante résultant de divers comportements : 
discrimination dans l’accès au réseau, pratique de prix prédateurs, de ventes liées ou de remises 
commerciales, de subventions croisées illicites ou encore d’une position dominante collective. 
42 CJCE, 19 mai 1993, Corbeau, aff. C-320/91, Rec. I, p. 2533. 
43 CJUE, 24 juillet 2003, Aff. C-280/00, Rec. I, p. 7747. 
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l’objectif de concurrence lui-même peut être considéré comme relevant de l’intérêt 
général (v. raisonnement du Conseil d’État dans son rapport de 200244). Elle est aussi 
plus rigoureuse que l’expression « service public » car si le service public représente 
l’enjeu majeur de l’intérêt général, il n’est pas le seul objectif non économique de la 
régulation postale. L’intérêt général en cause en matière postale ne se confond pas 
avec la seule pérennité du service postal « à la française ». 

Schématiquement, si le cœur des impératifs hors marché réside dans le service 
universel postal, la régulation postale doit aussi assurer que des exigences 
complémentaires d’intérêt général seront respectées sur le marché. 

En premier lieu, la régulation permet de garantir le service universel postal. 

D’abord, l’article 19 de la loi de 201045 dispose : « La Poste est le prestataire du 
service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 
1er janvier 2011 ». L’article 3 de la directive de 1997, définissant le service universel 
dans son principe tout d’abord, commande aux États de veiller « à ce que les 
utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de 
services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tous points 
du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs » (§ 1er). Le droit d’accès 
à un tel service dans des conditions d’égalité une fois établi, l’article poursuit : « les 
États membres prennent des mesures pour que la densité des points de contact et 
d’accès tienne compte des besoins des utilisateurs » (§ 2). Or, les besoins de ces 
derniers variant selon les époques, cette règle impose aux États une adaptation 
constante du service. La régulation implique alors de faire évoluer le service 
universel au rythme des transformations de la société. Ensuite, l’article 3, § 3, 
1er alinéa de la directive de 1997, tel que modifié par l’article 1er, § 3 de la directive 
de 2008, exige des États qu’ils prennent des mesures afin que le service universel 
postal soit garanti par son ou ses prestataire(s) « au moins cinq jours ouvrables par 
semaine ». Ainsi, l’exigence de continuité du service figure également au sein de la 
directive. Les lois de Rolland figurent donc indirectement au nombre des règles 
encadrant le service universel postal. 

Ensuite, la directive de 1997 explicite les composantes du service universel 
postal et les obligations minimales qui en résultent46, seules des « circonstances ou 

                                                             
44 Conseil d’État, Rapport public 2002. Collectivités publiques et concurrence, Paris, La Documentation française, 
2002. coll. Études et Documents du Conseil d’État, n° 53. 
45 Nouvel article L. 2, al. 1er CPCE : « La Poste est le prestataire du service universel postal pour une 
durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011 ». 
46 Le service universel postal doit comprendre, « au minimum les prestations suivantes : 

- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu’à 2 kilogrammes, 

- la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à 10 kilogrammes, 

- les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée ». 
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conditions géographiques jugées exceptionnelles » pouvant justifier que ce minimum 
ne soit pas respecté47. A contrario, les États sont invités, s’ils le souhaitent, à aller plus 
loin en termes d’exigence ; et pour insister sur la faculté laissée par l’Union aux États 
d’exiger davantage des opérateurs postaux que le « standard » européen du service 
universel, la directive de 2008 est même allée jusqu’à ajouter une annexe spécifique 
de la directive de 1997, annexe dont la première partie définit les obligations 
potentiellement liées à ce service48. En France, les caractéristiques de l’offre de 
service universel ont surtout été définies par un décret du 5 janvier 2007 relatif au 
service universel postal et aux droits et obligations de La Poste49. Le texte est d’une précision 
particulièrement remarquable, témoignant de ce que le service universel, tel qu’il a 
été transposé en France, ne renvoie pas à un service public « au rabais ». 

Enfin, la directive de 1997 prévoit que la prestation du service universel doit 
être rendue selon des modalités précisément définies : transparence, 
non-discrimination, proportionnalité, continuité50. Outre la référence implicite à 
chaque loi de Rolland, quand on constate que la directive impose par ailleurs le 
respect d’« exigences essentielles »51, force est d’admettre que le service universel ne 

                                                             
47 Voir l’article 3, § 3, dernier alinéa de la Directive de 1997 tel que modifié par l’article 1er, § 3 de la 
Directive de 2008. On remarque qu’en 1997, ce critère relevait de l’appréciation de l’autorité 
réglementaire nationale. Or, la directive de 2008 ne précise plus l’identité de celui qui apprécierait 
l’exceptionnalité invoquée par l’État membre. 
48 L’article 1er, § 25 de la Directive de 2008 insère une annexe au sein de la directive de 1997, à savoir 
l’annexe I, intitulée  « Orientations pour le calcul du coût net éventuel du service universel ». Voir 
précisément « Part A : Définition des obligations de service universel ». Ainsi peut-on lire dans ladite 
annexe : 

« On entend par “obligations de service universel” les obligations, visées à l’article 3, qu’un État membre 
a imposées à un prestataire de services postaux pour qu’il fournisse un service postal dans une zone 
géographique donnée en y appliquant, le cas échéant, des tarifs uniformes en échange de la fourniture de 
ce service ou la fourniture de certains services gratuits pour les aveugles et les malvoyants. 

Ces obligations peuvent comprendre, entre autres : 

- une distribution assurée pendant un nombre de jours plus élevé que celui fixé dans la présente directive, 

- l’accessibilité des points d’accès afin de satisfaire aux obligations de service universel, 

- le caractère abordable des tarifs du service universel, 

- l’uniformité des tarifs appliqués dans le cadre du service universel, 

- la gratuité de certains services pour les aveugles et les malvoyants ». 
49 Décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et 
modifiant le code des postes et communications électroniques, JORF du 7 janvier 2007, p. 397. 
50 Article 5, § 1. 
51 Ces orientations sont ensuite détaillées de façon précise puisque les États membres doivent garantir 
« que la prestation du service universel réponde aux exigences suivantes : 

- offrir un service garantissant le respect des exigences essentielles, 

- offrir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables un service identique, 
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correspond définitivement pas une pâle copie, voire un simple échantillon du service 
public français, contrairement à la description que la doctrine en fait parfois. 

La régulation garantit ainsi le maintien du service public traditionnel mais 
présente en plus l’avantage de le faire évoluer de façon dynamique, dans le sens de la 
garantie pour l’usager de bénéficier de droits désormais mieux définis. 

Néanmoins, assurer un tel service coûte très cher et le législateur de 2005 a 
prévu qu’un fonds de compensation pourrait être activé sur demande du prestataire 
du service universel postal, si un décret en Conseil d’État, pris après avis de 
l’ARCEP, établit, selon une comptabilité analytique, que La Poste « supporte une 
charge financière inéquitable imputable à ses obligations de service universel »52. 
L’avis de l’ARCEP est censé rassurer les opérateurs alternatifs quant au caractère 
objectif de la décision de faire bénéficier le prestataire du service universel des 
ressources du fonds. Pour autant, la France semble réticente à inaugurer un 
mécanisme de financement du service universel dont le fonctionnement paraît 
compliqué. 

En second lieu, au-delà de l’obligation du service universel, conformément au 
principe de subsidiarité, la régulation a permis d’imposer des obligations de service 
public (OSP) complémentaires. Ainsi, la régulation présente l’avantage de permettre 
à l’État de prévoir diverses obligations complémentaires aux obligations de service 
universel. En effet, au niveau interne, des exigences locales précises renvoient à des 
caractéristiques intrinsèques à chaque État (aspect culturel, politique, social, 
économique…) lequel est alors plus à même que l’UE de réguler dans la précision le 
service public au niveau interne. Profitant de cette flexibilité corollaire au principe 
de subsidiarité, la France va alors pouvoir organiser la régulation dans le sens du 
service « à la française », d’autant que le secteur postal est empreint d’un enjeu 
particulier de service public, bien au-delà du service universel. 

Le nouvel article 2-I de la loi de 1990 (tel que réécrit en 2010) recense les 
obligations de service public (OSP) principales, dont l’aménagement du territoire est 
sans doute la plus importante (v. infra)53. En outre, le contrat de service 

                                                                                                                                               
- être disponible sans discrimination, sous quelque forme que ce soit, notamment pour des raisons d’ordre 
politique, religieux ou idéologique, 

- ne pas être interrompue ou arrêtée, sauf cas de force majeure, 

- évoluer en fonction de l’environnement technique, économique et social ainsi que des besoins des 
utilisateurs ». 
52 Article L. 2-2, III CPCE. 
53« 1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications 
électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ; 

2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du 
territoire dans les conditions fixées à l’article 6 de la présente loi ; 
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public 2008-2012, signé le 22 juillet 200854, établi pour associer l’État et La Poste 
dans le cadre de la régulation, prévoit des obligations de service public accessoires 
telles que celles relatives à la transparence et à l’assistance politique de l’État, ou 
encore des « obligations d’entreprise citoyenne » (relatives au renforcement des 
droits de l’utilisateur, à une stratégie sociale favorable à l’emploi et au respect de 
l’environnement). 

Ainsi, le service public à la française n’est pas altéré par son 
« européanisation », la régulation servant les exigences sociales outre la concurrence. 

D’ailleurs, si la régulation avait pour unique objectif l’introduction de la 
concurrence dans le secteur, elle n’aurait qu’un intérêt transitoire, le temps que le 
secteur soit totalement concurrentiel. Or, ce n’est pas le cas. Au contraire, la 
régulation doit permettre, outre l’organisation de la concurrence entre les 
opérateurs, que cette libéralisation se fasse dans le respect d’impératifs hors marché 
car ces deux groupes d’objectifs ne convergent pas automatiquement vers l’équilibre 
à atteindre. En effet, si un secteur s’ouvre à la concurrence, ce n’est pas pour autant 
que la concurrence s’établit de façon organisée. Il faut réguler ce secteur afin que la 
concurrence soit non seulement loyale mais aussi qu’elle ne porte pas atteinte à 
l’intérêt général, et principalement au service public. La régulation mise en place en 
France se déroule donc dans le sillon de ce que la Commission européenne appelle 
une « économie sociale de marché compétitive »55. 

Le « bien-fondé » de la régulation a notamment convaincu le Parlement 
français qui a pu affirmer « la légitimité persistante d’une régulation sectorielle »56, 
confirmant que cette fonction ne serait donc pas transitoire. 

Mais si la régulation renvoie d’abord à une fonction, elle n’est pas seulement 
une fin en soi. Elle se concrétise aussi par un ensemble d’instruments variés. 

                                                                                                                                               
3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des 
postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ; 

4° L’accessibilité bancaire dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, notamment ses 
articles L. 221-2 et L. 518-25-1 ». 
54 Contrat de service public entre l’État et La Poste 2008-2012, disponible sur : 
http://www.laposte.fr/legroupe/Nos-missions/Contrat-de-service-public-2008-2012 
55 Commission européenne, Communication du 3 mars 2010. Europe 2020 : une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive,  COM (2010) 2020, disponible sur : http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_fr.pdf. 
56 B. RETAILLEAU, Rapport de la Commission des affaires économiques sur le bilan et les perspective 
d’évolution de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Dix ans après, la régulation à l’ère 
du numérique, Paris, Sénat, coll. Rapports du Sénat, juin 2007, Rapport n° 350, p. 71. 
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II –  LES INSTRUMENTS VARIÉS DE LA RÉGULATION POSTALE 

Après avoir étudié en quoi la régulation postale s’accompagne de l’intervention 
d’un acteur spécifique, à savoir l’ARCEP (1), il conviendra d’analyser en quoi elle 
demeure sous le contrôle des acteurs traditionnels de la régulation (2). 

1)  Un acteur spécialiste du secteur postal : l’ARCEP 

L’instauration de l’ARCEP est l’apport décisif de la loi du 20 mai 2005, 
laquelle a étendu les fonctions de l’ART à la matière postale. En dehors de 
l’indispensable séparation entre les fonctions d’opérateur et de réglementation 
(v. supra), l’amplification de l’ouverture à la concurrence d’un secteur aussi complexe 
que le secteur postal (accompagnée d’une prolifération de règles et d’une 
augmentation des contentieux) a rendu indispensable l’intervention d’un régulateur 
spécifique, capable de manier des règles sectorielles au-delà du droit général de la 
concurrence. Ainsi, si la régulation postale n’est pas une fonction assurée par 
l’autorité de régulation à titre exclusif, cette dernière revêt néanmoins une 
importance particulière. En effet, si la régulation a créé de « nouveaux corpus unifiés 
de règles »57, résultant de principes communs transversaux à tous les secteurs (droit 
d’accès au réseau, interdiction des subventions croisées illicites, régulation tarifaire et 
comptable, détermination des missions de service public…), l’application de ces 
principes engendre malgré tout la multiplication de règles et problématiques 
particulières à chaque secteur. S’il y a une régulation des secteurs libéralisés, il y a 
des régulations propres à chaque secteur. L’État doit donc se faire assister par un 
spécialiste sectoriel, à même de garantir à ces règles un certain degré d’effectivité. La 
crédibilité de l’institution résulte notamment, en dehors de son impartialité (v. supra), 
de ce qu’elle constitue un « organe technique »58 spécialiste de la matière postale59. 
La qualification des membres est un gage de leurs compétences et renvoie à l’une des 

                                                             
57 M.-A. FRISON-ROCHE, « La régulation, objet d’une branche du droit », in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), 
Droit de la régulation : questions d’actualité, LPA, n° 110, 3 juin 2002, p. 3. 
58 G. LACROIX, « L’efficacité du contrôle d’un régulateur sur le service universel postal », 
in L. GRARD (dir.), L’Europe et les services publics, Le retour de la loi, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 
2007, p. 122. 
59 L’ARCEP comprend « sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des 
représentants des associations nationales d’usagers et un représentant des communes, nommées par 
décret » (Art. 4 de la loi du 20 mai 2005 modifiant l’article 10 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990). De 
plus, l’article 13 de la loi du 20 mai 2005 a modifié l’article L. 130 CPCE en son premier alinéa, précisant 
que les membres de l’ARCEP sont « nommés en raison de leur qualification économique, juridique et 
technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l’économie des 
territoires pour un mandat de six ans ». 
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recommandations du rapport parlementaire sur les AAI de 200660. Cette 
qualification est indispensable, notamment compte tenu du fait que le champ lexical 
de l’encadrement normatif de la libéralisation du secteur postal est très technique 
pour un non initié à cette thématique. 

Cependant, la crédibilité de l’ARCEP n’est pas sans limites. En effet, l’Autorité 
n’est pas consacrée exclusivement au secteur postal. Il s’agit d’une autorité de 
régulation bi-sectorielle, intervenant à la fois sur le secteur des communications 
électroniques et sur celui des postes. Si l’on comprend les arguments de réduction 
des coûts qui ont conduit à cette option, la Commission supérieure du service public 
des postes et communications électroniques préconisait le « recrutement de 
compétences spécifiques et suffisantes qui s’exerceront dans un service autonome »61. 
En effet, les deux secteurs sont très différents, le secteur des communications 
électroniques étant en croissance, contrairement au secteur postal. On peut donc se 
demander s’il n’aurait pas été plus légitime de mettre en place une autorité de 
régulation postale distincte de celle qui régule le secteur des télécommunications62.  

Pour autant, l’ARCEP a été dotée de pouvoirs variés, au service d’une efficacité 
d’action. Or, en définitive, ce qui rend une autorité « crédible », c’est avant tout son 
efficacité. 

En effet, pour garantir le bon accomplissement de sa mission de régulation que 
ce soit en amont ou en aval de l’intervention des opérateurs économiques, le 
législateur a confié à l’ARCEP des pouvoirs dont elle peut user aussi bien à but 
préventif (régulation ex ante) que répressif (régulation ex post). 

La prévention permet d’éviter, de façon anticipée, qu’un déséquilibre ne 
survienne sur le marché et présente une valeur ajoutée réelle comparée à la seule et 
simple application du droit de la concurrence (qui sert essentiellement à rétablir 
l’équilibre du marché une fois rompu, par la voie de la sanction). La régulation 

                                                             
60 En effet, le rapport pose la recommandation n° 24 suivante : « Soumettre la nomination de 
personnalités qualifiées au sein du collège d’une AAI à des exigences de compétence en rapport direct 
avec le domaine d’intervention de l’autorité ». Voir P. GELARD, Rapport de l’Office parlementaire d’évaluation et 
de gestion sur les autorités administratives indépendantes : Les autorités administratives indépendantes, évaluation d’un objet 
juridique non identifié, Paris, Sénat, coll. Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques, juin 2006, Rapport n° 3166, p. 12. 
61 Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, Avis n° 04.03 du 
15 avril 2003 sur l’avant-projet de loi relatif à la transposition de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 15 décembre 1997, modifiée par la directive 2002/39 du 10 juin 2002, p. 3 ; voir reprise et analyse de 
cet avis disponible sur le site internet de l’Assemblée Nationale : http://www.assemblee-
nationale.fr/12/dossiers/poste.asp#_ftnref1 
62 L. BAUMSTARK et N. JESTIN FLEURY, J. BERGOUGNOUX (prés.), Services publics en réseau : perspectives de 
concurrence et nouvelles régulations, Rapport du Commissariat général du Plan, Paris, La Documentation 
française, avril 2000, p. 197. 
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renvoie à une « police économique »63, en ce qu’elle a pour but principal le maintien 
de l’ordre public économique. Pour régir cet ordre de façon ex ante, l’ARCEP dispose 
de pouvoirs contraignants traditionnels chez les AAI (pouvoir réglementaire, 
d’enquête, injonction, contrôle comptable et financier) ou plus spécifiques à la 
régulation sectorielle (contrôle d’un libre accès effectif au marché, contrôle du 
respect des exigences liées au service postal et pouvoir d’autorisation). L’ARCEP 
dispose également de pouvoirs non contraignants, généralement « incitatifs » 
(pouvoir de consultation, recommandation et prise de position spontanée). 

De façon ex post, les pouvoirs de répression de l’Autorité sont importants bien 
qu’encadrés (encadrement légal, jurisprudentiel et contrôle juridictionnel), lui 
conférant un rôle quasi-juridictionnel64. Outre un pouvoir de conciliation 
(art. L. 5-7 du code des postes et des communications électroniques (CPCE)), 
l’ARCEP dispose surtout d’un pouvoir de règlement des différends65 (art. L. 5-4 à 
L. 5-8 CPCE) et d’un pouvoir de sanction (article L. 5-2, 1) CPCE). 

D’une façon globale, on note que l’activité de l’ARCEP témoigne de l’emploi 
par la puissance publique des instruments micro-économiques : la régulation s’inscrit 
ainsi dans une nouvelle ère dans laquelle les pouvoirs publics ont cessé de se 
concentrer uniquement sur des phénomènes économiques globaux (inflation, 
chômage, investissement, revenu) afin de recentrer davantage leur intervention sur 
des phénomènes économiques individuels. Ils se soucient désormais non seulement 
du comportement de chaque opérateur sur le marché mais aussi de la façon dont les 
utilisateurs « consomment » le service public. 

En-dehors de l’ARCEP, les acteurs traditionnels de la régulation continuent à 
œuvrer en faveur d’une libéralisation garantissant l’intérêt général sectoriel. 

2)  Le maintien d’une participation des acteurs traditionnels de la régulation 

Si l’ARCEP dispose d’un rôle crucial en matière de régulation, surtout de par 
sa spécialisation, la régulation ne résulte cependant pas de la seule activité de 

                                                             
63 G. DUPUIS, M.-J. GUEDON, P. CHRETIEN, Droit administratif, 10ème éd., Paris, Armand Colin, coll. U, 
2007, pp. 505 et 524. 
64 E. JEULAND, « Régulation et théorie générale du procès », in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Les risques de 
régulation, Paris, Presses de Sciences-Po, Dalloz, coll. Droit et Économie de la régulation, 2005, 
pp. 257-267. Néanmoins, l’AAI, relevant de l’administration, ne peut en aucun cas être qualifiée de 
« juridiction ». 
65 Portant sur des contrats conclus par le prestataire du service universel avec les expéditeurs d’envois en 
nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de 
l’autorisation prévue à l’article L. 3, ou portant sur les stipulations techniques et tarifaires d’une 
convention relative à l’accès aux moyens indispensables à l’exercice de l’activité postale visés à 
l’article L. 3-1. 
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l’autorité de régulation. En effet, une articulation entre les différents acteurs du 
secteur semble indispensable si l’on considère les divers facteurs que la régulation 
doit prendre en charge afin d’atteindre et maintenir l’équilibre dont elle a la charge, 
entre les impératifs de marché et hors marché (v. infra). On constate alors, outre 
l’existence d’une co-régulation entre acteurs (a), le maintien d’une régulation retenue 
par l’État (b). 

a)  Une co-régulation entre acteurs 

La coopération résultant des interactions aboutit à ce que l’on peut appeler une 
« co-régulation »66, ou pratique « corégulatoire »67, laquelle peut se limiter à la 
France – il s’agit alors d’une co-régulation interne – ou s’étendre à l’échelle 
internationale : il s’agit alors d’une co-régulation externe. 

En premier lieu, on observe une co-régulation interne entre régulateurs. 

On relève d’abord une co-régulation entre l’ARCEP et les juridictions internes, 
qui se traduit notamment (mais pas seulement) par le contrôle juridictionnel opéré 
sur les actes de régulation, contrôle souvent assimilé à une « régulation de la 
régulation ». Cependant, indépendamment de l’action devant l’Autorité, une 
intervention du juge est toujours possible, surtout que le juge est irremplaçable s’il 
s’agit de condamner un opérateur à la réparation d’un dommage par l’octroi de 
dommages-intérêts68, ou à des astreintes ou injonctions. Et dans une telle hypothèse, 
le juge est alors un « régulateur » au même titre que l’autorité de régulation (et non 
un « régulateur de la régulation » !). Le juge peut ainsi se voir comme un concurrent 
ou en complément de l’Autorité, selon les hypothèses. 

On relève aussi une co-régulation entre l’ARCEP et l’ADLC, principalement 
prévue par l’art. L. 5-8 CPCE dont l’alinéa 1er dispose, pour rappel : « Le président 
de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit 
l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques 
entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le 
domaine des activités postales, notamment lorsqu’un différend lui est soumis en 
application des articles L. 5-4 et L. 5-5 […] ». Néanmoins, l’ADLC intervient aussi 
de façon ex ante (avis, communiqués, rapports, etc…). 

                                                             
66 Bien qu’il s’agisse d’un néologisme, la co-régulation peut renvoyer à la répartition des tâches de 
régulation entre les différents acteurs de la régulation. Voir J.-P. TEYSSIER, « L’autodiscipline de la 
publicité : une expérience reconnue d’autorégulation en France et en Europe », 
in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Responsabilité et régulations économiques, op. cit., p. 153. 
67 J.-B. AUBY, « Toute régulation, par essence, comporte une part d’autorégulation. Entretien », Revue 
Lamy de la concurrence, n° 6, Janvier-Mars 2006, p. 105. 
68 Voir F. DUPUIS-TOUBOL, « Le juge en complémentarité du régulateur », in 
M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, op. cit., p. 135. 
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On note une co-régulation avec les autorités de régulation des autres secteurs : 
l’ARCEP doit fonctionner de façon coordonnée avec les autres autorités de 
régulation françaises qui œuvrent sur des secteurs déjà libéralisés. Le secteur étant 
alors différent, on parlera alors plus d’« interrégulation » (le concept renvoyant à 
l’articulation de plusieurs régulations, dont les finalités sont en principe différentes et 
ayant pour objectif une mise en commun des expériences).  

Il existe enfin une co-régulation entre l’ARCEP et les autorités politiques : 
gouvernement et collectivités locales. L’article L. 32-1 CPCE, I, 3) dispose : « La 
fonction de régulation du secteur des communications électroniques […] est exercée 
au nom de l’État par le ministre chargé des communications électroniques et par 
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ». En outre, 
l’ARCEP (de même que le gouvernement) doit établir une concertation permanente 
avec les collectivités locales qui sont elles aussi compétentes en matière de services 
publics locaux. Cette collaboration doit alors permettre d’évaluer minutieusement la 
performance des services postaux au niveau local. 

En second lieu, il existe une co-régulation interne entre l’ARCEP/l’État avec 
les sujets de la régulation, permettant essentiellement de faire participer les 
destinataires des règles postales aux débats postaux. Cette pratique a notamment 
pour objectif d’évaluer ces règles et de les améliorer si besoin. Les consommateurs et 
les opérateurs postaux sont donc associés par l’ARCEP à la régulation, 
essentiellement par le biais de consultations. 

En troisième lieu, on relève la pratique d’une co-régulation externe entre 
régulateurs. 

Une co-régulation a d’abord lieu entre l’ARCEP/les États et les autorités 
européennes de régulation postale, notamment dans le cadre du groupe des 
régulateurs européens dans le domaine des services postaux69 (GREP), institué en 
août 2010 par la Commission européenne.  

Une co-régulation est ensuite entretenue entre l’ARCEP/les États et la 
Commission européenne. La directive de 2008 rend cette co-régulation obligatoire 
(v. nouvel article 22 bis, § 3 de la directive de 1997). La Commission aide 
notamment les États membres à appliquer correctement certaines dispositions du 
droit postal européen afin que la régulation mise en œuvre soit efficace 
(v. article 23bis de la directive de 1997, inséré par la directive de 2008). 

On observe par ailleurs une co-régulation entre l’ARCEP/les « juges » 
nationaux, avec le juge européen. Le juge européen statue sur diverses questions 
relatives à l’application du droit européen de la régulation ou à son interprétation. 

                                                             
69 Commission européenne, Décision du 10 août 2010 instituant le groupe des régulateurs européens dans 
le domaine des services postaux, JOUE C 217 du 11 août 2010, p. 7. 
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Enfin, il existe une co-régulation entre l’ARCEP/l’État avec les instances 
internationales : L’ARCEP regroupe également les résultats des activités exercées au 
sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques (OCDE) (rapports, études, 
synthèses, tables rondes…)70. L’ARCEP doit aussi centraliser les résultats des 
activités exercées au sein de l’Union postale universelle (UPU). 

En dernier lieu, une co-régulation externe s’établit avec les sujets de la 
régulation. 

Une co-régulation est envisageable entre d’une part l’ARCEP/l’État et d’autres 
autorités européennes de régulation postale/d’autres États membres, avec d’autre 
part divers réseaux d’opérateurs postaux, comme PostEurope par exemple. 

Pour être efficace, la régulation doit ainsi se réaliser à l’échelle transnationale, 
les différents acteurs de la régulation devant faire converger leurs actions dans le sens 
d’une « co-régulation », indispensable dans le cadre d’une régulation « efficace ». 
Mais une forme de régulation demeure « retenue » par l’État. 

b)  Une régulation « retenue » par l’État 

L’État retient une « dose de régulation » afin de garantir à l’opérateur 
historique un contexte politico-économique propice à son essor et donc de la bonne 
fourniture de ce dernier par voie de conséquence. L’État conserve donc un rôle 
primordial en tant qu’« autorité organisatrice »71. 

Néanmoins, l’État n’agit pas seul en faveur du développement de La Poste. 
L’opérateur historique lui-même profite du cadre que lui construisent le 
gouvernement et le législateur afin de prospérer en tant qu’opérateur économique. 
On peut parler de « convergences » entre l’État et La Poste72. La régulation retenue 
va permettre de créer des règles « sur-mesure », s’adaptant constamment aux 
évolutions sectorielles qui ont lieu à l’échelle européenne. 

                                                             
70 Voir OCDE, « Promouvoir la concurrence dans le secteur postal », Les Synthèses de l’OCDE, février 2001, 
disponible sur : http://www.oecd.org/dataoecd/12/58/1903693.pdf ; Voir aussi OCDE, « Promotion de 
la concurrence dans les services postaux », Revue sur le droit et la politique de la concurrence, n° 1, 2001, 
pp. 7-114. 
71 Conseil économique et social, Aménagement du territoire, services publics et services au public, op. cit., p. I-42. 
72 Le terme « convergences » renvoie à l’intitulé du contrat de service public passé entre l’État et La Poste 
pour la période 2003-2007 (« contrat de performances et de convergences ») et s’emploie au pluriel pour 
souligner l’idée que « la convergence est à double sens, chacun doit converger vers un même objectif, 
moderniser l’entreprise publique et conforter ses missions de service public. De son côté, l’État doit placer 
La Poste en situation d’équité concurrentielle avec ses compétiteurs. De l’autre, La Poste s’engage à 
accroître sa compétitivité, améliorer sa qualité de service et la gamme de son offre, conforter son réseau 
de proximité et sa modernité sociale » : C. MALAVAL, La Poste au pied de la lettre, Paris, Fayard, 2010, p. 47. 
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Avec la banalisation des services postaux qui résulte de la libéralisation, on 
observe dans l’Union une « normalisation »73 de l’opérateur historique. En effet, le 
processus de construction européenne s’accompagne « d’une tendance générale à la 
privatisation au moins partielle des opérateurs en place »74. Il convient d’entendre 
l’expression « privatisation partielle » comme le passage d’un statut juridique de 
droit public à un statut juridique de droit privé (a contrario, une privatisation 
« complète » impliquerait le transfert de la majorité du capital à des personnes 
privées). Et La Poste ne va pas y échapper puisque la loi de 2010 est venue modifier 
la loi n° 90-568 du 2 juillet 199075 pour consacrer le changement statutaire de 
La Poste alors devenue une société anonyme. 

Mais cette normalisation s’est réalisée plus graduellement qu’on ne pourrait le 
penser a priori. Elle est en fait allée de paire avec la libéralisation graduelle. En effet, 
généralement, les opérateurs historiques sont d’abord soumis à une « gestion 
privée », une « logique entreprenariale »76, avant de subir une privatisation 
statutaire, cette démarche s’inscrivant dans la volonté d’adapter l’opérateur 
historique à la concurrence. On constate en effet que l’opérateur procède d’abord à 
une stratégie de diversification77 menée à des fins de modernisation et de rentabilité 
(produits financiers, assurances, marketing, internet, téléphonie…) et poursuit par 
ailleurs un objectif de développement dans le cadre d’une politique de filialisation (en 
vue de restructurations stratégiques au-delà des frontières nationales). 

Cette pratique va dans le sens d’une reconversion sur le modèle des entreprises 
privées, avec une prise en compte accrue du consommateur (aboutissant à la 
transformation d’une relation administrative en relation commerciale), par le biais 
d’une réelle politique de « satisfaction-client » (qui n’est plus considéré comme un 
simple « usager ») et d’un emprunt à des techniques de droit privé comme en 
matière de responsabilité. En effet, le secteur postal a connu un mouvement de 
« responsabilisation ». La réforme de la responsabilité de La Poste, bien que limitée, 
témoigne de ce que l’opérateur historique, anciennement sous monopole (bénéficiant 

                                                             
73 G. CALLEY, « La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales », RFDA, 
n° 1, janvier-février 2006, p. 110. 
74 IRES, « Les services publics en  Europe : changements institutionnels et enjeux sociaux », Chronique 
internationale, n° 42, Septembre 1996, p. 4. 
75 Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et des télécommunications, 
JORF du 8 juillet 1990, p. 8069. 
76 M. MILET, « La banque (postale) “pas comme les autres” : entre identité postale et rhétorique de 
marché », RFAP, n° 119, 2006, p. 431. 
77 L’article II-2 alinéa 3 de la loi de 1990, dans sa rédaction quelque peu remaniée suite à la loi de 2010, 
énonce : « La Poste est habilitée à exercer en France et à l’étranger, elle-même et par l’intermédiaire de 
filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions et 
activités telles que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts ». 
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d’une responsabilité restreinte), s’est vu progressivement soumis à une gestion privée. 
Ce régime de droit privé encadrant La Poste allait inévitablement évoluer vers un 
changement de statut de l’opérateur historique. 

En tout cas, si de telles réformes institutionnelles étaient nécessaires sur le plan 
économique (le statut d’EPIC78 était totalement inadapté à une stratégie de 
développement par prises de participations ou alliances capitalistiques), elles étaient 
surtout indispensables sur le plan juridique (pour mettre fin, comme l’exigeait la 
Commission européenne, à la garantie illimitée liée au statut d’EPIC). 

Soulignons que la « privatisation » de La Poste renvoie seulement à la 
transformation sur le plan statutaire d’une personne morale de droit public à une 
personne morale de droit privé mais n’implique pas, du moins à l’heure actuelle, un 
changement de propriété : l’entreprise reste « publique » dès lors que la majorité de 
son capital (et en l’occurrence, la totalité !) est détenu directement ou indirectement 
par des personnes publiques79. Il est donc plus rigoureux d’affirmer que La Poste a 
fait l’objet d’une « sociétisation ». L’article 1er de la loi de 2010 est venu insérer un 
article 1er-2 au sein de la loi de 1990, dont le § I énonce notamment : 
« […] Le capital de la société est détenu par l’État, actionnaire majoritaire, et par 
d’autres personnes morales de droit public, à l’exception de la part du capital 
pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions 
prévues par la présente loi […] » (al. 1er) ; « À la date de publication de ses statuts 
initiaux, le capital de La Poste est, dans sa totalité, détenu par l’État » (al. 2). En 
dehors de cette disposition législative, La Poste semble demeurer parmi les 
entreprises « non privatisables » (l’ancien ministre de l’Industrie, C. Estrosi, ayant 
qualifié l’entreprise d’« imprivatisable »80), ces dernières étant celles qui 
« politiquement trop sensibles, relevant du service public, et/ou en trop mauvais état 
financier, […] ont vocation à rester dans le giron de l’État pour une durée 
indéterminée »81. 

                                                             
78 Établissement Public à caractère Industriel et Commercial. 
79 En droit européen, par « entreprise publique », il convient d’entendre toute entreprise sur laquelle les 
pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur 
droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent (art. 2, § 1, point b de la 
directive 80/723/ CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre 
les États membres et les entreprises publiques, ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises, JO L 195 du 
29 juillet 1980, p. 35 – directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE, JO L 193 du 
29 juillet 2000, p. 75). 
80 A.-M. LADOUES, « Le Parlement adopte définitivement le changement de statut de La Poste », Les 
Echos, 12 janvier 2010. 
81 P. GALINIER, « Le gouvernement prépare une vague de privatisations. Les candidats ne manquent pas 
mais tous ne sont pas égaux », Le Monde, 8 avril 2004. 
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En tout cas, l’État reste le régulateur principal en ce sens qu’il doit jouer 
pleinement son rôle d’autorité organisatrice de la régulation, notamment concernant 
les exigences de service public. D’une manière générale, l’État doit demeurer partout 
où le marché risque d’être défaillant, ce qui est le cas en matière de service postal, 
surtout au niveau de la distribution82. 

CONCLUSION 

Depuis 1997, il aura fallu plus de dix ans à la France pour transposer les 
directives postales. La crainte d’une libéralisation « anarchique » et de changements 
trop brutaux avait d’ailleurs conduit la France à demander le report de deux ans de 
la libéralisation totale, celle-ci ayant été initialement prévue pour 2009 et retardée à 
2011. 

Des réformes ayant eu lieu cette dernière décennie et des réformes à venir, 
deux scénarii ultérieurs sont envisageables (l’un pessimiste, l’autre plus optimiste) et 
adaptables au domaine postal. 

Soit l’on pourra bientôt dire que le service public au sens du droit administratif 
« a perdu de sa superbe »83. Ce scénario est à envisager si les pouvoirs publics ne 
parviennent pas à imposer au bénéfice du consommateur des garanties au moins 
aussi élevées qu’à l’époque du monopole. 

Soit l’on accepte de voir dans cet engrenage déjà amorcé une possible évolution 
positive du service public. À l’heure actuelle, il semble que le bilan des réformes soit 
plutôt positif. La Commission a pu constater que la transposition des directives 
postales avait eu un impact global positif et plus précisément « une amélioration 
substantielle et mesurable de la qualité de service, l’établissement d’un niveau 
minimum harmonisé de service universel et l’introduction d’une ouverture 
progressive et contrôlée du marché postal à la concurrence »84. 

                                                             
82 « La distribution est un monopole naturel avec des rendements d’échelle croissants ; ce qui est une 
source potentielle de défaillance du marché » : Voir C. CAZALS, H. CREMER, J.-P. FLORENS et alii (prés), 
Groupe de Recherche en Economie Mathématique et Quantitative (GREMAQ), Rapport de Recherche 
« Economie des Services Postaux », Paris, La Documentation française, décembre 1999, p. 8, diponible sur : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004001867/0000.pdf 
83 Voir préface de R. SAVY dans N. BELLOUBET-FRIER, « Les différentes conceptions du service public 
dans les pays de l’UE », in H. PAULIAT (textes réunis par), L’avenir des missions de service public, Limoges, 
Presses universitaires de Limoges, 1998, p. 9. 
84 Commission européenne, Rapport au Conseil et au Parlement européen du 18 octobre 2006 sur l’application de la 
directive postale (directive 97/67/CE modifiée par la directive 2002/39/CE), COM (2006) 595, p. 4, disponible 
sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0595:FIN:FR:PDF 
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Concernant la sauvegarde des opérateurs historiques, les opérateurs alternatifs 
reconnaissent en tout cas que leur concurrent devrait rester en position de « leader », 
et ce, probablement pour « toujours »85. Cette prévision est d’autant plus crédible 
que si la libéralisation intégrale est effective en théorie, elle reste limitée dans les faits 
car les opérateurs alternatifs « ne s’intéressent vraiment qu’au courrier des 
entreprises »86. 

La concurrence n’étant « pas vraiment féroce », elle permet surtout aux 
opérateurs historiques de moderniser et d’améliorer leurs services en attendant que 
la compétition ne devienne éventuellement plus difficile87. 

La régulation aura ainsi permis une meilleure gouvernance de l’entreprise 
publique. La libéralisation, organisée par la régulation, représenterait alors peut-être 
« une nouvelle chance pour le service public »88, renforçant la santé de l’opérateur 
historique, et redessinant clairement les contours des missions de service public dans 
le sens de la modernité. Cette particularité de la régulation en fait certainement une 
approche moderne de l’intervention économique de la part des pouvoirs publics 
mais aussi des acteurs du marché, laquelle n’a jamais dû autant s’adapter, que ce soit 
en termes de quantité ou de qualité. 

On rappelle enfin que la régulation ne devrait pas être un simple phénomène 
transitoire en attendant l’arrivée d’une concurrence significative (laquelle n’existera 
peut-être jamais en France). 

En premier lieu, les missions non concurrentielles de l’ARCEP sont pérennes. 
En effet, l’idée serait alors de « recentrer les objectifs » du régulateur « sur les aspects 
non liés à la politique de concurrence […] une fois que l’ouverture du marché serait 
assurée », car au contraire des autorités de concurrence, « l’objectif des régulateurs 
ne se limite pas au seul respect de la concurrence »89. 

En second lieu, même au niveau concurrentiel, P. Champsaur, ex-président de 
l’ARCEP, voit dans l’avenir « un passage d’une régulation asymétrique vers une 
régulation symétrique : au lieu de peser plus fortement sur l’opérateur historique 
comme elle l’a fait pour installer la concurrence », la régulation s’exercera 

                                                             
85 Ibidem, p. 5. 
86 S. MARTIN, « La fin de 350 ans de monopole pour la poste britannique », Le Figaro Economie, 
30 décembre 2005, p. 21. 
87 Ibidem. 
88 Intitulé « parlant » : P. BAUBY, F. CASTEX, Europe : une nouvelle chance pour le service public, Paris, 
Fondation Jean Jaurès, 2010, 102 p. 
89 N. CHARBIT, « Les objectifs du régulateur : entre recherche d’efficacité et rappel de légalité », 
in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Paris, Presses de Sciences-Po, Dalloz, coll. Droit et Économie de la 
régulation, 2004, p. 70. 
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progressivement, « de manière égale sur l’ensemble des opérateurs »90. En outre, il y 
aura certainement de « nouveaux enjeux concurrentiels à réguler », les progrès 
technologiques créant de « nouveaux marchés sur lesquels la concurrence doit être 
construite, ce dont la régulation sectorielle est seule capable, l’ADLC ne pouvant que 
surveiller le maintien d’un état de concurrence existant »91. 

En dernier lieu, tant que l’État reste actionnaire de l’opérateur historique, 
même de façon minoritaire, seule une régulation indépendante permet d’éviter tout 
conflit d’intérêt92. 

Ainsi, la régulation nous paraît devoir perdurer dans le temps. 

  

                                                             
90 Ibidem. 
91 Ibidem, p. 72. 
92 M. LOMBARD, « Institutions de régulation économique et démocratie politique », AJDA, n° 10, 2005, 
pp. 530 et s. 
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RÉSUMÉ : 

La régulation de marché correspond à l’ensemble des moyens d’action publique sur un secteur d’activité donné 
en vue d’y atteindre des équilibres précis et de les maintenir. Si cette régulation procède de principes communs, 
chaque marché revêt ses spécificités et nécessite une régulation qui lui est propre. La libéralisation du secteur 
postal a donc engendré une régulation particulière. En premier lieu, la régulation du marché postal remplit des 
objectifs spécifiques : garantir un équilibre institutionnel et matériel au sein d’un secteur marqué par divers 
enjeux d’intérêt général. En effet, l’État doit désormais intervenir de façon « mesurée », non seulement en faveur 
de la concurrence mais aussi au service d’impératifs hors marché. En second lieu, la régulation se réalise au 
moyen d’instruments multiples, variant selon l’acteur qui s’en sert, qu’il s’agisse de l’autorité de régulation 
spécialiste du secteur, l’ARCEP, ou des acteurs traditionnels de la régulation. Si ces derniers œuvrent ensemble 
dans le cadre d’une forme consensuelle de régulation (co-régulation), l’État se réserve néanmoins une forme de 
régulation « retenue », indispensable en matière de service public. 

SUMMARY: 

Market regulation describes how public action interferes with a given market to reach and maintain a certain 
balance. Although market regulation proceeds from some common principles, each market has its specificities and 
requires its own regulation. Thus, the liberalization of the postal sector has generated peculiar rules. Firstly, the 
regulation of the postal market aims at specific goals. It must indeed guarantee an institutional and economic 
balance within a sector markedly influenced by issues of public interest. The role of the government has shifted, 
and now consists in limited interventions that not only deal with competition related issues, but also with non 
market related matters. Secondly, in the postal sector market regulation is achieved thanks to an array of 
instruments that depend on who uses them (a regulating authority as the ARCEP which specializes in this 
particular field, or more traditional actors generally involved in regulation). While these actors work together 
consensually (co-regulation), the State nevertheless maintains a power of intervention that is mandatory with 
regard to public service. 
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MANUEL GOEHRS 

Doctorant, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense (Paris X) 

’ancien Président du Comité des régions et premier Président du GECT 
Côtes d’Opales, Michel Delebarre, le rappelait avec force lors d’une réunion 

de la plateforme GECT à Bruxelles1 : depuis l’adoption du règlement GECT en 
2006, pas moins de 350 collectivités territoriales européennes ressortissantes de 
11 États-membres ont eu recours à ce nouvel instrument de droit communautaire. 
Les politiques publiques définies sur le territoire des trente premiers GECT touchent 
directement 22 millions d’administrés environ2. À la trentaine de groupements 
aujourd’hui constitués, s’ajoute une nouvelle trentaine de GECT en préparation : en 
6 ans, le règlement GECT, premier droit communautaire de la coopération 
territoriale, s’est ainsi imposé comme un instrument majeur pour l’action des acteurs 
territoriaux. Le GECT s’apparente dans cet esprit à une forme innovante de 
régulation territoriale, dont le présent article entreprend de préciser la nature. 
L’analyse portera sur les mécanismes du règlement GECT qui permettent de 
caractériser une telle notion. En particulier, la liberté contractuelle des membres 
potentiels d’un GECT favorise une définition et une mise en application autonomes 
des politiques publiques sur les territoires ainsi définis : dans cette perspective, la 
régulation territoriale se laisse appréhender par l’examen des dispositions du 
règlement GECT qui permettent la formation d’espaces ad hoc de gouvernance. 

La constitution de tels groupements intervient dans un contexte de 
reconfiguration territoriale3, corollaire de l’érosion du monopole de l’État-nation en 

                                                             
1 Réunion de la plateforme de coopération GECT, Bruxelles, le 29 mars 2012. 
2 Voir aussi J. PUCHER & A. RADZYNER, « Rapport de suivi 2010 sur le GECT. Résumé général », 
Union européenne, Metis GmbH, 2011, p. 1. 
3 J. LOUGHLIN, “Reconfiguring the State: Trends in Territorial Governance in European States”, Regional 
and Federal Studies, vol. 17, n° 4, 2007, pp. 385-404. 
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matière de régulation sociale, politique, culturelle, économique4. L’État souverain au 
sens westphalien tend à évoluer – ici dans le cadre de la construction européenne – 
vers un État partenaire, garant de la fluidité de l’articulation des multiples niveaux 
de gouvernance composant l’ordre juridique communautaire. Dans cette logique de 
complémentarité, les compétences clefs des autorités locales et régionales dans la 
prestation des services de base aux populations (logement, santé, transports, etc.), 
l’expérience des autorités étatiques ainsi que l’expertise de nombreux organismes de 
droit public, se trouvent mutualisées dans le cadre d’une structure de gouvernance 
unique : le GECT, qui permet dès lors d’envisager la formation de territoires 
providences5, symbolisant une acception territoriale de la notion de régulation, 
traditionnellement réservée à la science économique6. 

Dans une perspective multiniveaux, cet article s’intéresse à la transformation des 
rapports entre autorités étatiques et entités infra-étatiques dans le cadre de la 
définition et de la mise en œuvre des politiques publiques au sein d’un GECT : le 
dispositif GECT conforte-t-il une transition progressive de relations hiérarchiques 
vers une relation partenariale ? 

La nature contractuelle des Statuts et Conventions GECT invite tout d’abord à 
poser l’hypothèse d’une auto-régulation territoriale par les membres d’un GECT, 
significative d’une émancipation des acteurs territoriaux de la tutelle étatique en 
matière de coopération. Les limites du règlement conduisent néanmoins à nuancer 
cette prémisse : une procédure d’autorisation permet aux autorités étatiques 
d’encadrer l’application du règlement GECT (I). Les perspectives ouvertes par la 
révision de ce dernier invitent à envisager une orientation dialogique du processus 
d’autorisation, augurant dans cette perspective d’une régulation territoriale 
négociée (II). 

                                                             
4 M.-U. PROULX « Les ressorts de la régulation territoriale : essai », Lien social et Politiques, n° 52, 2004, 
p. 151 ; Parmi les ouvrages de référence sur la question, qu’il nous soit permis de renvoyer parmi une 
abondante littérature à J. HABERMAS, Après l’État-nation. Une nouvelle constellation politique 
(trad. Rainer Rochlitz), Paris, Fayard, Paris, 2000, 157 p. 
5 Voir également, dans cette logique : R. PAYRE, Une science communale ? Réseaux réformateurs et municipalité 
providence, Paris, CNRS Éditions, 2007, 309 p. ; P. ROSANVALLON, La crise de l’État providence, Paris, Seuil, 
coll. Points Essais, 1992, 183 p. 
6 Danièle Demoustier présente cette définition de la régulation territoriale : « Ce qui est en jeu dans la 
régulation territoriale infranationale quelle que soit l’échelle envisagée c’est la capacité d’un système social 
localisé à garantir un certain niveau d’accumulation sur son territoire, à y conserver des activités 
économiques et protéger ses ressources naturelles, mais aussi à y maintenir un minimum de cohésion 
économique et sociale, permettant à toutes les fractions de la population effectivement présentes en un 
lieu donné d’y vivre sans conflit majeur », in D. DEMOUSTIER, « Économie sociale et solidaire et 
régulation territoriale. Étude sur quatre zones d’emplois en Rhône-Alpes », Géographie, économie, société, 
vol. 12, n° 1, 2010, p. 92. 
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I –  LES STATUTS ET CONVENTIONS GECT : 

UNE AUTO-RÉGULATION TERRITORIALE ? 

Conformément à l’article 4, § 1 du règlement, « la décision de constituer un 
GECT est prise à l’initiative de ses membres ». L’auto-régulation territoriale 
correspond en ce sens à la capacité des acteurs territoriaux à se doter de manière 
autonome d’un cadre normatif spécifique régissant certaines activités visant au 
renforcement de la cohésion économique et sociale7. Les dispositions du règlement 
relatives aux Statuts et Conventions GECT contiennent une liste d’éléments devant 
impérativement faire l’objet d’un accord entre les parties8. Trois variables 
fondamentales ressortent du règlement pour l’appréhension juridique d’une 
éventuelle auto-régulation territoriale dans le cadre du règlement GECT (1). 

Aux fins d’encadrer la liberté contractuelle des membres, le législateur 
communautaire a toutefois prévu un encadrement des possibilités ouvertes par le 
règlement GECT, qu’il convient de prendre en compte dans la conceptualisation 
d’un droit de la régulation territoriale. À une approche ascendante correspond une 
procédure descendante de contrôle, permettant aux États-membres de maîtriser le 
changement de paradigme en cours au sein de l’Union européenne9 (2). 

1)  Les variables d’une auto-régulation contractuelle 

La régulation territoriale telle que l’on peut la déduire du règlement GECT se 
décline suivant trois composantes principales. Un certain nombre d’acteurs (a) 
prennent l’initiative de gérer en commun certains aspects de la politique 
publique (b), sur un territoire donné (c). 

a)  Les membres potentiels du GECT : 
une approche partenariale de la régulation  

Envisager la notion de régulation territoriale dans le cadre du règlement 
GECT implique en premier lieu d’en identifier les acteurs ; l’article 3 détermine trois 
types d’acteurs habilités à mettre en oeuvre des actions de coopération : les 
États-membres, les collectivités territoriales et de nombreux organismes de droit 

                                                             
7 Art. 1, § 2 du règlement : « Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération 
transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale, ci-après dénommée “coopération territoriale”, entre 
ses membres tels que visés à l’article 3, paragraphe 1, dans le but exclusif de renforcer la cohésion 
économique et sociale ». 
8 Cf. Art. 8 et 9 du règlement GECT. 
9 G. DE BÚRCA & J. SCOTT, Constitutional Change in the EU, from Uniformity to flexibility?, Oxford, Hart, 2000, 
372 p. 
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public10. Premier droit communautaire de la coopération, le règlement GECT 
modifie les modalités d’articulations entre niveaux de puissance publique. Les 
collectivités territoriales ainsi que les organismes de droit public visés par le 
règlement sont mis sur le même plan que les États-membres dans le cadre de la 
coopération territoriale, alors qu’ils étaient auparavant tributaires de la volonté des 
États d’adopter des cadres juridiques spécifiques (notamment sous la forme des 
nombreux accords intergouvernementaux qui ont succédé à l’adoption de la 
Convention-cadre de Madrid en 1980). L’établissement d’un cadre communautaire 
constitue une véritable innovation si l’on considère que les États ont longtemps exclu 
le principe de l’action extérieure des collectivités territoriales, supposée empiéter sur 
les compétences régaliennes, ce qui n’a pas empêché certains États d’accorder une 
telle compétence internationale à certaines collectivités11. En l’absence d’un cadre 
juridique adéquat, une auto-régulation territoriale, en zone transfrontalière 
notamment, était donc traditionnellement fort improbable, ou à tout le moins, 
considérablement freinée par les résistances étatiques. 

C’est une innovation majeure du règlement, les États-membres de l’Union 
peuvent participer à un GECT, favorisant une contractualisation des rapports entre 
autorités étatiques, autorités locales et régionales et autres acteurs territoriaux. Cette 
option permettra par exemple à certains « petits » États (Luxembourg, etc.) d’établir 
aisément des relations avec de « grandes » entités infra-étatiques d’États voisins 
(Land, région, etc.). De manière plus générale, les autorités étatiques compétentes 
pourront être associées aux projets de coopération : le ministère français de la Santé 
participe ainsi à la gestion du GECT Hôpital de Cerdagne, établi sur la frontière 
franco-espagnole. Toutefois, on ne saurait considérer que les partenaires potentiels 
d’un GECT sont réellement placés sur un pied d’égalité. En vertu du principe 
communautaire d’autonomie constitutionnelle (Art. 4, § 2 TUE), le territoire et les 
compétences des entités infra-étatiques sont en effet déterminés par les autorités 
centrales12. Concernant les organismes de droit public visés par la directive 
susmentionnée relative aux marchés publics, il convient ensuite de préciser que les 
                                                             
10 Art. 3, § 1 du règlement GECT : « Le GECT est composé de membres, dans les limites de leurs 
compétences en vertu du droit national, appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes : a) États 
membres ; b) collectivités régionales ; c) collectivités locales ; d) organismes de droit public au sens de 
l’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services. Les associations composées d’organismes appartenant à une ou à 
plusieurs de ces catégories peuvent également être membres ». 
11 Voir sur la question : E. ZOLLER, « La conclusion et la mise en oeuvre des traités dans les États fédérés 
et unitaires », Revue internationale de droit comparé, vol. 42, n° 2, 1990, pp. 737-750. 
12 Voir toutefois : A. ORTE & A. WILSON, “Multil-level Coalitions and Statute Reform in Spain”, Regional 
and Federal Studies, vol. 19, n° 3, 2009, pp. 415-436 ; C. DELFOUR, L’Espagne, les autonomies et l’Europe. Essai 
sur l’invention de nouveaux modes d’organisation territoriale et de gouvernance, Bruxelles, Bruylant, 2009, 365 p. 
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États-membres sont chargés de délivrer une liste (modifiable) des organismes 
auxquels ils ouvrent l’accès au GECT : « correspondant à l’énumération des 
pouvoirs adjudicateurs, cette liste ouvre considérablement le champ de la 
coopération. Car, dans le cadre de litiges portant sur les directives Marchés publics, 
la Cour de justice des Communautés européennes a interprété ces notions de 
manière singulièrement extensive par rapport au droit français »13. La CJUE14 a 
ainsi qualifié les Offices Publics d’Aménagement et de Construction (OPAC) et 
l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) d’organismes de droit 
public « du fait de la nature de leur mission et des contrôles dont ils font l’objet »15. 

Sans doute faut-il se réjouir de cette ouverture ; le recours à une liste établie 
unilatéralement par les autorités étatiques laisse toutefois redouter un certain 
arbitraire. Les États-membres conservent ainsi une certaine prééminence dans la 
détermination des acteurs habilités à user d’un tel modèle de régulation territoriale. 
On regrettera également l’absence de précisions concernant la participation 
d’acteurs privés, tels les PME16 et les associations représentant la société civile17. 
Quoi qu’il en soit, la régulation territoriale s’opère dans une logique ascendante, à 
l’initiative des membres d’un GECT, se superposant aux modèles descendants de 
régulation territoriale dans le cadre de l’État-nation. Une fois constitué, le GECT 
dispose de la personnalité et de la capacité juridique (Art. 1, § 3 et § 4), qui forment 
le réceptacle de la régulation territoriale envisagée. 

b)  Les missions d’un GECT : une régulation sectorielle 

Une fois rendue fonctionnelle, la régulation au sein d’un GECT peut couvrir 
trois types de missions : une mission de service public, un projet de gouvernance 
territoriale et/ou la mise en œuvre de la politique régionale de l’Union européenne. 
Ce dernier objectif avait la préférence du législateur communautaire qui souhaitait à 
l’origine limiter le bénéfice du règlement à la politique régionale18. Dans la pratique, 

                                                             
13 A. NOURY, « Les instruments institutionnels de l’action internationale des collectivités territoriales », 
in C. MONDOU & A. POTTEAU, L’action extérieure des collectivités territoriales. Bilan et perspectives. Actes du colloque 
de Lille du 7 décembre 2006, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 207. 
14 Affaire C-237/99, Commission c. France, Rec. I-939. 
15 A. NOURY, « Les instruments institutionnels de l’action internationale des collectivités territoriales », 
op. cit., p. 207. 
16 P. HUBER, “On the Determinants of Cross-border Cooperation of Austrian Firms with Central and 
Eastern Europe Partners”, Regional Studies, vol. 37, n° 9, 2003, pp. 947-956. 
17 Voir également : C. LEUPRECHT, “Cities in multi-level Governance Systems: Implications for Second 
Chambers”, in R. HRBEK (ed.), Legislatures in Federal Systems and Multi-Level Governance, Baden-Baden, 
Nomos, 2010, p. 121. 
18 Comme il ressort de la formule ambiguë de l’article 7 relatif aux missions. Art. 7, § 3 du règlement 
GECT : « Plus particulièrement, les missions du GECT se limitent principalement à la mise en œuvre des 



90  Manuel Goehrs 

© Jurisdoctoria n° 9, 2013 

six ans après l’adoption du règlement, seul le GECT Grande région, regroupant quatre 
États-membres et certaines de leurs collectivités territoriales, a été créé dans cette 
optique19. Plus largement, le règlement GECT a permis la mise en œuvre de projets 
généraux de gouvernance territoriale : des activités de coopération territoriale 
permettront ainsi une régulation des politiques publiques concernant les transports 
ou les services aux personnes âgées (GECT Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai), la 
gestion d’un bassin hydraulique transfrontalier (GECT Côtes d’Opales) ou d’un parc 
naturel (GECT Bouches de Bonifacio), la mise en œuvre d’un système de microcrédit 
(GECT Duero-Douro), certains aspects de la vie publique touchant les populations 
hongroises aux frontières slovaques (GECT Bodrogközi)20. Enfin, dans le cas du 
GECT Hôpital de Cerdagne, la régulation territoriale vise la réalisation d’une mission 
de service public, qui n’était pas garantie dans une région montagneuse où les 
premiers hôpitaux se situaient à trois heures de route (Barcelone ou Toulouse)21. 

Il s’agit d’une régulation fonctionnelle, spécifiée au cas par cas selon les 
contextes territoriaux. La liberté contractuelle des membres leur permet de définir 
les modalités de mise en œuvre d’un tel service public de manière autonome : les 
parties contractantes sont convenues de trois langues officielles, le français, le 
castillan et le catalan, également applicables sur le territoire du GECT (Art. 10.1 des 
Statuts du GECT). On perçoit la portée d’une telle régulation contractuelle si l’on 
considère que la France n’a pas ratifié la Charte des langues régionales et 
minoritaires. La régulation territoriale envisagée permet ainsi l’adoption de normes 
spécifiques dont le champ de validité territoriale est défini dans les Statuts et 
Conventions. 

c)  Le territoire d’un GECT : la définition 
contractuelle d’espaces ad hoc de gouvernance  

Conformément à l’article 8, § 2, lit. b) du règlement, les membres délimitent le 
territoire du GECT. La liberté contractuelle des membres permet ainsi une 
recomposition des territoires venant se superposer aux découpages territoriaux 
constitutionnels. On opérera deux types de distinction selon que des entités étatiques 
                                                                                                                                               
programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, au titre du Fonds 
européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion » (nous 
soulignons). 
19 Arrêté SGAR n° 2010-107 du 29 mars 2010, Préfecture de la Région Lorraine, Metz, France. 
20 1,5 millions de hongrois vivent aux frontières extérieures de la Hongrie ; avec le GECT, ces populations 
disposent d’un cadre administratif favorisant la prise en compte de leurs intérêts propres. 
21 D’après un deuxième considérant, « dans le but de répondre aux besoins directs des populations 
frontalières de la Cerdagne et du Capcir, les parties signataires de ladite déclaration ont manifesté leur 
volonté de développer plus étroitement leur coopération en faveur de l’accès des patients à une assistance 
de proximité et à des services sanitaires de qualité et de sécurité optimales ». 
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participent à un GECT, d’une part, et selon que les membres partagent une 
frontière commune, d’autre part. 

Lorsqu’aucun État ne participe à un GECT, son territoire se compose, sauf 
mention spéciale, des territoires des collectivités membres, comme c’est le cas de la 
plupart des GECT22. La situation est différente lorsque l’État est membre du 
GECT : les membres limitent le domaine d’application territorial du GECT aux 
collectivités territoriales directement concernées par l’objet de la coopération. C’est 
le cas du GECT Hôpital de Cerdagne, dont est membre l’État français : « le domaine 
d’action du GECT HC comprend le territoire de la Cerdagne (Espagne) et ceux de 
la Cerdagne et du Capcir (France), soit les communes mentionnées dans l’annexe 
jointe à la convention citée au 1.1. »23. Dans ce cas de figure, les parties 
contractantes définissent un territoire dont la superficie est inférieure à la somme des 
territoires de tous les membres. 

Si la plupart des territoires ainsi créés se situent sur des zones transfrontalières, 
deux GECT méditerranéens se sont constitués en réseau regroupant, l’un des 
communes grecques, italiennes, françaises et espagnoles (GECT Amphictyony), l’autre 
plusieurs îles méditerranéennes (GECT Archimed). La création d’un GECT s’avère 
pertinente pour les communautés à cheval sur des frontières, mais également pour la 
prise en compte d’intérêts collectifs non territorialisés (diasporas, porteurs de 
handicaps, réseaux universitaires, etc.). Un exemple similaire bien que lointain 
explicite l’intérêt de ce type de structures de coopération du point de vue d’une 
régulation politique : l’opportunité avait été discutée aux États-Unis de créer une 
circonscription électorale spécifique afin de représenter efficacement les intérêts 
d’une population, majoritairement noire-américaine, établie le long d’une autoroute 
traversant plusieurs États (fédérés)24. L’idée avait été abandonnée, mais les exemples 
de GECT actuellement constitués montrent la pertinence de la coopération 
territoriale pour une régulation territoriale des politiques publiques, en Europe, mais 
également dans le cadre d’autres organisations supra-étatiques25. Pareillement, un 
GECT visant à prendre en compte les intérêts des populations Roms pourrait ainsi 
coordonner la mise en œuvre d’un service public de la santé, de la justice, de 
l’éducation publique, de la culture, etc., voire plus simplement la mise à disposition 

                                                             
22 Voir par exemples : Art. 3 des Statuts du GECT Amphictiony ; Art. 5, lit. b) 1 de la Convention du 
GECT Duero-Douro à la frontière lisutano-hispannique. 
23 Art. 7 des Statuts du GECT Hôpital de Cerdagne : « Le domaine d’action du GECT HC comprend le 
territoire de la Cerdagne (Espagne) et ceux de la Cerdagne et du Capcir (France), soit les communes 
mentionnées dans l’annexe jointe à la convention citée au 1.1. ». 
24 W. KYMLICKA, La citoyenneté multiculturelle (trad. Patrick Savidan), Paris, La découverte, 2001, p. 194. 
25 À ce titre, on évoquera le développement de cadres juridiques de coopération territoriale similaires dans 
le cadre du Conseil de l’Europe, de l’Union africaine et de la CEDEAO. 
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des aires d’installation au sein des communes membres du GECT, qui renforcerait 
les droits fondamentaux des individus appartenant à cette minorité26. 

À l’issue de ces premiers développements, l’auto-régulation au sein d’un GECT 
prend naissance avec l’initiative des membres de déterminer un espace territorial 
spécifique sur lequel ils définissent et mettent en œuvre un certain nombre de 
normes adoptées dans ce cadre. Afin d’en préciser les rouages, il convient 
maintenant de compléter cette analyse par l’examen des limites posées par le 
règlement à l’autonomie contractuelle des parties. 

2)  Les bornes réglementaires de l’auto-régulation 

Le législateur communautaire a posé trois limites aux actions permises par le 
règlement GECT. À une première contrainte résultant des limites matérielles du 
règlement GECT (a) s’ajoutent deux principes juridiques fondamentaux pour la 
pérennisation d’une telle auto-régulation territoriale27. En vertu d’une règle des 
compétences les acteurs territoriaux ne peuvent participer à un GECT que dans le 
respect des dispositions nationales relatives à la répartition des compétences (b). 
Conformément à une limite d’ordre public, les missions d’un GECT ne doivent pas 
contrevenir aux intérêts généraux des États-membres concernés par de telles 
activités (c). 

a)  Les limites matérielles du règlement GECT 

Une première limite réside dans la limitation des activités des GECT aux 
activités de coopération « transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale », 
c’est-à-dire territoriale (Art. 1). De manière singulière, le règlement GECT ne 
s’applique pas à la coopération intra-étatique, réduisant le bénéfice de cet instrument 
aux situations impliquant les collectivités d’au moins deux États-membres. Pourtant, 

                                                             
26 Commission Européenne, « Stratégies nationales d’intégration des Roms : un premier pas dans la mise 
en œuvre du Cadre de l’UE », Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité 
économique et social et au Comité des régions, COM (2012), 226 final, 21 mai 2012, p. 14 : « Toutefois, la plupart 
des États membres n’ont pas expliqué comment ils envisagent la coopération avec les autorités régionales 
et locales, d’une part, et la société civile ainsi que les communautés roms, d’autre part, pour l’application 
et le suivi de leurs politiques. Il y a lieu que les États membres s’efforcent davantage d’associer 
véritablement tant les autorités régionales et locales que la société civile à toutes les étapes des stratégies 
nationales ». 
27 Art. 4, § 3 du règlement : « À la suite de la notification par un membre potentiel, telle que prévue au 
paragraphe 2, l’État membre concerné marque son accord, en tenant compte de sa structure 
constitutionnelle, sur la participation du membre potentiel au GECT, sauf s’il considère qu’une telle 
participation ne respecte pas le présent règlement ou le droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs 
du membre potentiel, ou qu’elle n’est pas motivée ni par l’intérêt général ni au nom de l’ordre public de 
cet État membre. Dans ce cas, l’État membre expose les motifs de son refus ». 
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l’application du règlement en ordre interne, non seulement catalyserait l’émergence 
d’une culture commune de la coopération territoriale au sein des États-membres de 
l’Union, mais accélérerait l’évolution des rapports entre autorités étatiques et entités 
infra-étatiques vers une relation partenariale. 

Le règlement réduit encore le cadre de la liberté contractuelle des membres 
d’un GECT, en limitant les missions possibles d’un GECT au renforcement de la 
cohésion économique et sociale28. Il s’agit là d’une limite matérielle du règlement qui 
ne présage en aucun cas du positionnement des États-membres dans le cadre du 
contrôle qu’ils exercent sur la mise en œuvre et le fonctionnement de ces territoires. 

b)  La règle des compétences : limite a priori de l’auto-régulation 

Le contrôle des États-membres sur l’auto-régulation territoriale a tout d’abord 
lieu lors de la réception du projet de GECT. Les autorités étatiques vérifient en 
particulier que les membres du GECT disposent des compétences correspondantes 
en ordre interne (Art. 4). Dès lors, les systèmes de répartition des compétences des 
États-membres sont des clefs essentielles pour l’appréhension de la régulation 
territoriale envisagée29. En effet, selon ce que certains auteurs ont appelé un 
« principe d’intersection », par opposition à un « principe de juxtaposition » 
reposant sur la complémentarité des compétences, chaque membre doit disposer des 
compétences correspondant aux missions du GECT30. Les différents systèmes de 
répartition des compétences au sein des États-membres pourraient dès lors présager 
d’une inégale capacité des entités infra-étatiques à s’auto-réguler ; les communes 
françaises n’ayant pas de compétence en matière hospitalière et ne se sont-elles pas 
vues écartées du GECT Hôpital de Cerdagne, à l’inverse des communes catalanes31 ? Il 
convient néanmoins de relativiser ce constat. 

Tout d’abord, l’opposition dichotomique entre États fédéraux et États unitaires 
ne permet pas de prendre en compte la diversité des systèmes constitutionnels. On a 

                                                             
28 Art. 1, § 2 du règlement GECT : « Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération 
transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale, ci-après dénommée « coopération territoriale », 
entre ses membres tels que visés à l’article 3, paragraphe 1, dans le but exclusif de renforcer la cohésion 
économique et sociale ». 
29 Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application du 
règlement (CE) nº 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), SEC (2011), 981 
final, p. 6. 
30 H. COMTE & D. DÜRR, « L’avenir du GECT », Séminaire du réseau d’études des normes 
transfrontalières et interterritoriales RENTI, 11 février 2011, à paraître prochainement aux éditions du 
RENTI. 
31 Voir la Loi 15/1990 du 9 juillet d’Ordenació Sanitària de Catalunya (article 68). Voir plus récemment le 
décret 38/2006, du 14 mars 2006, « pel qual es regula la creació de governs territorials de salut », Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, 16 mars 2006, n° 4594. 
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ainsi pu dire que l’autonomie des Länder autrichiens est moindre que celle des 
Communautés autonomes espagnoles32. Il est nécessaire ensuite de distinguer 
l’étendue des compétences de la nature de ces compétences. Les entités fédérées, et 
dans une moindre mesure les entités régionales au sein des États régionaux, 
disposent de compétences législatives, exécutives et juridictionnelles certes autrement 
efficaces que les simples compétences normatives des collectivités territoriales au sein 
de l’État unitaire. Mais le règlement GECT exclut les compétences 
règlementaires33 : seule l’étendue des compétences est pertinente pour savoir si un 
acteur territorial pourra participer à un GECT. Considérant l’« unitarisation » de 
l’État allemand34 ou la constitutionnalisation de la libre administration en droit 
public français lors de la réforme de 200335, on pourra estimer que les nuances entre 
systèmes constitutionnels de répartition des compétences tendent à s’amoindrir36. La 
régulation territoriale au sein d’un GECT est donc circonscrite aux compétences 
communes des membres et ne saurait concerner l’exercice de pouvoirs de 
réglementation. Elle touche uniquement aux normes régissant les rapports entre 
autorités territoriales dans une logique multiniveaux et aux normes adoptées en vue de 
réaliser les missions du GECT, qui devront toutefois observer une obligation de 
conformité à l’ordre public. 

c)  La limite d’ordre public : limite a posteriori de l’auto-régulation 

Conformément à l’article 4, § 3, les États-membres opèrent un double contrôle 
a priori au titre de la règle des compétences et de l’ordre public. Dans certains cas, 
une contrariété pourra certes être constatée à la simple lecture du projet de Statuts et 
Conventions GECT ; il pourrait sembler toutefois que la limite d’ordre public soit 

                                                             
32 M. FROMONT, Droit administratif des États européens, Paris, Thémis, Puf, 2006, p. 91 : « dans la réalité, le 
fédéralisme autrichien assure aux collectivités composantes une décentralisation moins prononcée que, 
par exemple, le régionalisme espagnol » et qu’il est « beaucoup moins favorable à l’autonomie des Länder 
même sur le plan administratif […] ». 
33 Art. 7, § 4 du règlement : « La mission confiée à un GECT par ses membres ne concerne pas l’exercice 
de pouvoirs conférés par le droit public ni de fonctions dont l’objet est la sauvegarde des intérêts généraux 
de l’État ou d’autres collectivités publiques, comme les pouvoirs de police et de réglementation, la justice 
et la politique étrangère ». 
34 C. SCHÖNBERGER, Unionsbürger, Tübingen, Mohr Siebeck, 2006, p. 40. Voir aussi : S. BOYSEN, 
Gleichheit im Bundesstaat, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, p. 61. 
35 J.-L. QUERMONNE, « La Vème République face au changement de société », Les Grands Dossiers des 
Sciences Humaines, n° 6, 3/2007, p. 7. Voir toutefois : « L’État tolère et admet des “collectivités locales” ou 
“territoriales”, comme l’indiquent ces concepts français, qui sont connotés un peu péjorativement, tant le 
local souffre de la concurrence écrasante du national », in O. BEAUD, Théorie de la Fédération, Paris, Puf, 
Léviathan, 2007, p. 103. 
36 B. SCHÖNDORF-HAUBOLD, « L’émergence d’un droit commun de l’autonomie territoriale en 
Europe », Revue française d’administration publique, vol. 1, 2007, pp. 203-218. 
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surtout efficace a posteriori, c’est-à-dire dans le cadre du fonctionnement du GECT. Si 
le GECT Amphictyony, sous couvert d’activités touristiques, gérait en fait un trafic 
d’êtres humains ? Si le GECT Strasbourg-Ortenau mettait à disposition un service 
public de transport polluant au point de mettre en danger la santé de ses habitants ? 
Si le GECT Midi-Pyrénées, dans son entreprise de promotion des échanges 
interculturels, programmait exclusivement des artistes réputés pour leurs propos 
anti-religieux, xénophobes, mysogines ou homophobes ? Ces exemples, 
volontairement grossiers, mettent en relief l’indispensable encadrement de la liberté 
contractuelle. 

Le règlement renvoie pour l’essentiel aux ordres publics étatiques 
(Art. 4, § 3 précité) ; l’article 7, § 4 en revanche devrait permettre d’invoquer un 
« intérêt public local » encore mal défini en droit37, certes, mais pas nécessairement 
identique à l’ordre public des États-membres38 : « la mission confiée à un GECT par 
ses membres ne concerne pas l’exercice de pouvoirs conférés par le droit public ni de 
fonctions dont l’objet est la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou d’autres 
collectivités publiques ». Dans un arrêt récent, la présence d’un intérêt local a ainsi 
pu être considéré par le juge administratif français comme une condition de validité 
d’une délibération d’un Conseil départemental engageant le budget de cette 
collectivité dans le cadre d’un accord de coopération39. S’agissant d’un règlement 
communautaire visant au renforcement de la cohésion économique et sociale ou, si 
l’on veut, de l’amélioration de la qualité de vie des habitants de ces territoires40, on 
aurait également pu s’attendre à une référence à l’ordre public communautaire, 
défini autour des droits fondamentaux41. En l’absence de cas d’espèce, l’impact 

                                                             
37 Voir toutefois : N. KADA (dir.), L’intérêt public local : Regards croisés sur une notion juridique incertaine, Grenoble, 
PUG, CREDHAP, 2008, 224 p. 
38 G. PROTIÈRE, « Intérêt public local et politique », in N. KADA, L’intérêt public local : Regards croisés sur une 
notion juridique incertaine, Grenoble, PUG, CREDHAP, 2008, p. 56 : « […] Élément clé de l’agencement du 
pluralisme institutionnel, il remplit dès lors une fonction politique puisqu’il est admis que les collectivités 
territoriales peuvent en arguer contre l’État dans un processus délibératif démocratique ». 
39 Tribunal administratif de Poitiers, Charbonneau c. Conseil général des Deux-Sèvres, 18 novembre 2004. 
40 Art. 3, § 3 de l’arrêté préfectoral portant création du GECT Côtes d’Opales, relatif aux missions du 
GECT : « définir des stratégies et des programmes d’actions communs pour répondre aux besoins des 
habitants du territoire » ; Art 1, § 3 de la Convention du GECT Eurodistrict SaarMoselle ; Art. 4, § 1 des 
Statuts du GECT Amphictyony. 
41 S. PEREZ, « Les juridictions administratives françaises et les droits fondamentaux garantis par l’union 
européenne », in J. RIDEAU (dir.), Les droits fondamentaux dans l’union européenne. Dans le sillage de la Constitution 
européenne, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 321 : « L’obligation de faire prévaloir le droit communautaire 
s’impose aussi à tous les organes de l’État, à l’administration aussi bien qu’au législateur et au juge ». 
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potentiel de cette limite sur l’évolution des rapports entre autorités étatiques et 
entités infra-étatiques demeure encore imprécis42. 

Cette première partie a mis en relief la valeur instrumentale du règlement 
GECT en tant qu’outil contractuel d’une auto-régulation territoriale. Les contours 
juridiques d’un tel régime ont pu être précisés. Dans les limites matérielles du 
règlement, tous les niveaux de gouvernement ainsi que de nombreux organismes de 
droit public peuvent passer des Conventions de coopération visant la définition de 
politiques publiques propres, permettant l’adéquation des projets de gouvernance 
locale aux besoins réels des habitants, ceci dans le respect de la règle des 
compétences et de la limite d’ordre public. Au regard des contrôles opérés par les 
autorités étatiques, il est toutefois difficile de parler d’une véritable auto-régulation : 
les membres du GECT conservent certes une importante autonomie dans la 
définition des programmes opérationnels ; mais, si l’initiative de créer un GECT 
revient aux acteurs territoriaux, sa mise en œuvre aboutit avec l’autorisation par les 
autorités étatiques compétentes et la publication au Journal officiel43. La régulation 
territoriale dans le cadre d’un GECT participe d’un double mouvement ascendant et 
descendant, articulant liberté contractuelle des membres et contrôle des autorités 
étatiques, comme se répondent forces centrifuges et centripètes dans la 
détermination des niveaux de gouvernance territoriale. La relation entre autorités 
étatiques et entités infra-étatiques s’apparente à un jeu d’équilibre, que le juge 
national, voire communautaire, aura probablement à arbitrer, comme il sera vu 
dans la seconde partie. Il convient désormais de s’intéresser à la révision de la 
procédure d’autorisation qui devrait favoriser un renforcement du dialogue entre 
autorités étatiques et entités infra-étatiques. C’est du moins ce qui ressort des 
propositions de la Commission européenne et du Comité des régions. S’il l’on ne 
peut conclure à l’hypothèse d’une auto-régulation parfaitement autonomique, la 
seconde partie de cet article considèrera l’éventualité d’une régulation territoriale 
négociée dans le cadre de la procédure rénovée. 

                                                             
42 G. LYON-CAEN, « La réserve d’ordre public en matière de liberté d’établissement et de libre 
circulation », RTDE, 1996, p. 693, cité dans M. CASTILLO & R. CHEMAIN, « La réserve d’ordre public », 
in M.-J. REDOR (dir.) : « L’ordre public : ordre public ou ordres publics ? Ordre public et droits 
fondamentaux », in Actes du colloque de Caen des 11 et 12 mai 2000, Bruxelles, Bruylant, Némésis, coll. « Droit 
et Justice », 2001, 436 p. : « l’exception d’ordre public permet d’assurer, au besoin en refoulant la règle de 
droit, l’ordre politique tel que l’apprécie le pouvoir. La notion contient une réserve pratiquement indéfinie 
de souveraineté étatique ». 
43 Cf. Art. 5 du règlement GECT. 
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II –  LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE D’AUTORISATION : 

VERS UNE RÉGULATION TERRITORIALE NÉGOCIÉE 

La procédure d’autorisation visait avant tout à encadrer l’autonomie des 
acteurs territoriaux ; la révision du règlement devrait permettre de la rendre plus 
consensuelle en prévoyant une rencontre conjointe « réunissant toutes les entités 
territoriales promotrices d’un GECT avec les autorités nationales qui accordent 
l’autorisation »44. Dans une telle optique, la régulation territoriale s’opère suivant 
deux étapes. Dans un premier temps, les parties aux Statuts et Conventions 
négocient entre elles les modalités de leur coopération qu’elles transmettent aux 
autorités étatiques compétentes selon une procédure de notification, déjà présente 
dans la version initiale du règlement (1). Dans un second temps, les autorités 
étatiques de chaque État membre vérifient la conformité du projet aux limites du 
règlement (procédure d’autorisation). La révision du règlement permettrait de faire 
évoluer la procédure d’autorisation d’un rapport hiérarchique de subordination vers 
un processus de concertation et de négociation incluant autorités étatiques et entités 
infra-étatiques (2). 

1)  La procédure de notification : la négociation entre les membres du GECT 

La définition des modalités de coopération territoriale au sein des Statuts et 
Conventions GECT s’apparente à une première phase de négociation : les acteurs 
concernés proposent un modèle de régulation des politiques publiques selon les 
termes qu’ils ont librement négociés au préalable (a). Cette proposition est notifiée 
aux autorités étatiques compétentes, dont la nature peut varier selon le mode 
d’organisation constitutionnelle des États membres (b) qui disposent d’un délai de 
trois mois pour statuer sur la question (c). 

a)  L’initiative des membres du GECT : la négociation primaire 

Dans un tout premier temps, la définition des modalités de la coopération 
envisagée permet aux membres de réguler leurs rapports au sein du GECT. Les 
articles 8 et 9 du règlement relatifs au Statuts et Conventions GECT prévoient 
plusieurs éléments devant faire l’objet d’un accord. Les procédures décisionnelles 
notamment sont fixées par les membres (Art. 9, § 2, lit. b)) qui établissent les 
équilibres idoines en tenant compte, par exemple, de la taille des membres en 
superficie ou en population, de la participation au budget, lui-même ponderé suivant 
les règles que se donnent les partenaires (Art. 9, § 2, lit. e)). Ils peuvent à ce titre 
établir différents types de majorité, simple ou qualifiée, selon les objets de la 

                                                             
44 Comité des régions, Nouvelles perspectives pour la révision du réglement GECT (avis d’initiative), C 104/02, 
2011, 88ème session plénière des 27 et 28 janvier 2011, JOUE C 104/02, 2 avril 2011, pp. 7 et s, point 33. 
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coopération. Les membres déterminent les langues de travail d’un GECT 
(Art. 9, § 2, lit. c)), avec la souplesse que cela introduit dans la sphère publique, 
comme cela a été vu concernant l’usage du catalan dans le cadre du GECT Hôpital 
de Cerdagne. Les co-contractants choisissent le droit applicable (Art. 8, § 2, lit. e)) à 
l’interprétation et à l’application de la Convention, qui sera le droit de 
l’État membre dans lequel le GECT a son siège. Le choix du lieu du siège est donc 
un enjeu majeur pour la mise en œuvre d’une telle régulation territoriale : les parties 
pourront rechercher le droit national le plus favorable aux activités du GECT. Le 
statut des employés est également déterminé par les membres : les Statuts précisent 
les modalités de fonctionnement du GECT « notamment en ce qui concerne la 
gestion de son personnel, les procédures de recrutement, la nature des contrats du 
personnel » (Art. 9, § 2, lit. d)). Pourtant, dans la pratique, le statut du personnel s’est 
avéré problématique. La pratique montre une volonté claire des membres d’un 
GECT de se doter d’un personnel reflétant la population vivant sur le territoire, 
c’est-à-dire une population hétérogène. Certains États membres ont parfois imposé 
le recours au droit de la fonction publique territoriale, lequel peut conduire à des 
disparités touchant aux salaires, aux régimes de sécurité sociale, de prestations 
sociales en tout genre ou d’imposition, ou encore aux conditions d’avancement, 
d’équivalence des qualifications, d’unicité de carrière, selon que l’on considère un 
employé de nationalité française ou un ressortissant communautaire. Les GECT ont 
eu recours à la technique de la « mise à disposition », comme c’est le cas du 
GECT SaarMoselle : « Le GECT peut employer directement du personnel, mais il 
peut aussi bénéficier de mises à disposition ou de détachements conformément au 
droit français »45. Mais cette technique ne satisfait ni les employés ni les praticiens de 
la coopération territoriale : la mise à disposition entraîne en effet des différences de 
salaire conséquentes pour des emplois semblables, des régimes différents de sécurité 
sociale46. Dans son Avis d’initiative relatif à la révision du règlement GECT, le 
Comité des régions propose ainsi que le droit applicable au personnel soit celui du 
lieu de travail et non du siège47. 

                                                             
45 Article 14 des Statuts relatifs au personnel du GECT. 
46 Sur la question des associations de travailleurs transfrontaliers au niveau communautaire, et leur très 
faible prise en compte par les syndicats nationaux, voir : P. HAMMAM, “Legal expertise and the rights of 
cross-border workers in Europe”, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 32, n° 4, 2008, 
pp. 860-881. 
47 Comité des Régions, Nouvelles perspectives pour la révision du règlement GECT (avis d’initiative), 
2011/C 104/02, op. cit., point 26 : « constate que les GECT se heurtent aux législations nationales en 
matière de recrutement, de mise à disposition et de gestion de personnel en général et ce, bien qu’ils 
soient des structures de coopération territoriale qui devraient pouvoir bénéficier de souplesse en la 
matière. Constate par ailleurs que le fait de travailler physiquement dans un pays pour une structure 
ayant son siège dans un autre pays pose des difficultés juridiques considérables en termes de retraite, de 
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Autre élément pertinent pour une régulation territoriale des politiques 
publiques, les membres déterminent les organes du GECT qui comprennent au 
moins une Assemblée représentative composée des représentants des membres ainsi 
qu’un Directeur qui agit pour le compte du GECT (Art. 10). Des organes 
complémentaires peuvent être formés. Le GECT Hôpital de Cerdagne a ainsi créé un 
organe consultatif permettant la participation des communes françaises écartées du 
GECT en vertu de la règle des compétences. Dans le même sens, le 
GECT Strasbourg-Ortenau avait mis sur pied une plateforme consultative, visant à 
favoriser la participation des individus et associations au projet de gouvernance local. 
Cette possibilité confère à ces espaces de régulation territoriale une dimension 
démocratique permettant concrètement de rapprocher l’administration du citoyen. 
Passée cette première phase de négociation précontractuelle, les futurs membres du 
GECT transmettent le projet de Statuts et Conventions aux autorités étatiques 
compétentes en vertu du droit interne de l’État membre dont ils ressortent. 

b)  Nature des autorités compétentes selon les États membres 

Une fois établis ces éléments clefs de la régulation territoriale, les parties 
contractantes notifient leur intention de créer un GECT aux autorités nationales 
compétentes qui vérifieront notamment la conformité du projet de Statuts et 
Conventions à la règle des compétences et à la limite d’ordre public. Conformément 
au règlement, les États membres sont libres de déterminer la nature de ces autorités 
étatiques (Art. 4, § 4) ; le Conseil d’État luxembourgeois l’a confirmé : « il appartient 
aux législations nationales de désigner les autorités nationales destinataires des 
notifications auxquelles les GECT sont tenus en vue de leur constitution »48. En 
France, il s’agit du préfet de région49, représentant de l’État dans les territoires ; en 
Allemagne, la définition des autorités compétentes est laissée à la discrétion des 
Länder. Le ministère de l’intérieur (Landesregierung) est compétent dans le 
Land Brandenbourg50 alors qu’il s’agit du ministère de l’économie, du travail et du 

                                                                                                                                               
protection sociale et de régime fiscal. Propose, par conséquent, que le règlement précise que le droit 
régissant le personnel soit celui du lieu d’activité du personnel à la place du droit du lieu du siège ». 
48 Conseil d’État (Luxembourg), Projet de loi portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 
du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), 
Aff. n° 47.908, avis du 17 juin 2008. 
49 Article L. 1115-4, al. 2 CGCT. 
50 Voir par exemple l’Art. 1 du décret d’application du Land Brandenbourg : Verordnung über die 
Zuständigkeit zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 5 Juli 2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) im 
Land Brandenburg (Brandenburgische EVTZ-Zuständigkeitsverordnung – BbgEVTZ-ZustV), du 
22 November 2007. Publié au JO du Land Brandenbourg Teil II – Nr. 27 vom 19 Dezember 2007. 
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tourisme dans le Land Mecklenburg-Vorpommern51. En Belgique également, les 
Communautés définissent les autorités compétentes52. En Italie53 comme en 
Espagne54, la Présidence du Conseil des ministres du gouvernement central dispose 
de cette compétence en collaboration avec les ministères directement impliqués dans 
le projet de GECT, sur lequel il lui est demandé de statuer. La culture 
constitutionnelle des États membres a un impact direct sur la détermination de 
l’interlocuteur des parties contractantes : alors que les autorités fédérées seront 
compétentes au sein des États fédéraux, il s’agira plutôt des autorités centrales (ou 
déconcentrées) dans les États à tendance centralisée. Ces différents acteurs pouvant 
développer différentes visions de l’autonomie locale55, la nature de l’autorité étatique 
compétente pour délivrer l’autorisation, ou plus précisément sa disposition vis-à-vis 
de l’autonomie territoriale, peut avoir un impact sur l’aboutissement du projet de 
coopération. 

c)  Pour une autorisation tacite en cas de dépassement des délais 

Le texte original du règlement GECT prévoyait que les autorités étatiques 
statuent « en règle générale, dans un délai de trois mois à compter de la date de 
réception d’une demande recevable »56. Une approximation prémonitoire puisque, 
d’après les praticiens, un certain laxisme a pu être observé concernant l’écoulement 
de ce délai qui n’a été respecté qu’à titre exceptionnel. La Commission européenne, 
dans son rapport relatif à la révision du règlement GECT propose dans cette logique 
« un système de réponse tacite, permettant à des GECT d’être créés en l’absence 

                                                             
51 Voir l’article unique du décret correspondant : Landesverordnung zur Übertragung von 
Zuständigkeiten nach der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5 Juli 2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit im Land Mecklenburg-
Vorpommern (EVTZ-Zuständigkeitslandesverordnung - EVTZ-ZustLVO M-V). 
52 Ministère de la Communauté germanophone, Décret relatif à l’autorité compétente pour exécuter le règlement (CE) 
n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), 23 juin 2008,  Belgisch 
Staatsblad, 30 décembre 2008, Moniteur belge, F. 2008, 4694 [C − 2008/33097]. 
53 Art. 47 de la Loi du 7 juillet 2009. Legge 7 luglio 2009, n° 88 : Disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. 
(Gazzetta Ufficiale n° 161 del 14 luglio 2009 – Supplemento Ordinario). CAPO III Attuazione del 
regolamento (CE) n° 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un 
Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). 
54 Voir le décret : REAL DECRETO 37/2008, de 18 de enero, por el que se adoptan las medidas 
necesarias para la aplicación efectiva del Reglamento (CE) n° 1082/2006, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). 
Sábado 19 enero 2008, BOE núm. 17, p. 4156. 
55 L. MALO, H. LABAYLE (préf.), Autonomie locale et Union européenne, Thèse, Université de Pau, Bruxelles, 
Bruylant, 2010, 719 p. 
56 Art 4, § 3, al. 2. 
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d’objections motivées de la part des autorités nationales dans un délai 
raisonnable […] »57. Cette proposition s’accompagnerait pour la Commission d’un 
accroissement du délai de 3 à 6 mois58. De telles améliorations contribueraient à 
faciliter la mise en œuvre de la coopération territoriale, appréhendée comme 
technique de régulation territoriale innovante au sein de l’Union. Elles permettraient 
de fluidifier les rapports entre États membres et entités infra-étatiques dans le cadre 
de la définition des espaces pertinents de gouvernance territoriale. 

2)  La réforme de la procédure d’autorisation : vers une négociation 
entre les membres du GECT et les autorités étatiques compétentes 

Comme cela a été vu, la procédure d’autorisation caractérise la dimension 
descendante du processus de régulation envisagé dans cette étude. Les autorités 
étatiques peuvent notamment refuser la participation de certains acteurs à un GECT 
ou interdire la réalisation de certaines missions sur le territoire de l’État membre 
concerné. Si un droit de recours permet aux acteurs territoriaux de contester une 
telle décision (a), la perspective de la révision du règlement permet d’envisager la 
procédure d’autorisation dans une logique dialogique renouvellée (b) qui donnerait 
forme au concept encore incertain de gouvernance multiniveaux (c). 

a)  Le cas d’un refus des autorités étatiques 
d’autoriser la participation à un GECT 

À notre connaissance, l’application de la procédure d’autorisation n’a pas 
encore donné lieu à un refus des autorités étatiques. Dans le cas hypothétique d’un 
refus des autorités étatiques d’autoriser la participation à un GECT d’une partie aux 
Statuts et Conventions ou l’exercice de certaines missions, le législateur 
communautaire, et donc les États membres au sein du Conseil, ont admis le principe 
d’un droit de recours devant le juge national (Art. 15, § 2). Il revient ainsi à l’autorité 
juridictionnelle compétente la tâche de vérifier la conformité de la décision des 
autorités nationales aux dispositions juridiques relatives à la répartition des 
compétences et à l’ordre public notamment. Si les effets potentiels de la règle des 
compétences sont relativement prévisibles pour les acteurs territoriaux souhaitant 
établir un GECT, le flou entourant la notion d’ordre public ne garantit pas la même 

                                                             
57 Commission européenne, L’application du règlement (CE) n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de 
coopération territoriale (GECT). Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, COM (2011), 
462 final, 29 juillet 2011. 
58 Commission européenne, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending 
Regulation (EC) n° 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European grouping of 
territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification, simplification and improvement of the establishment and 
implementation of such groupings, 2011/0272 (COD), 6 octobre 2011, p. 12. 
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sécurité juridique59. On peut penser qu’en cas de litige, et d’un recours au titre de 
l’article 15, § 2 du règlement, le juge sera amené à préciser cette limite d’ordre 
public, et par ricochet les contours de la régulation territoriale dans le cadre d’un 
GECT. S’il apparaît probable que le juge national confirme la décision des autorités 
étatiques, il a néanmoins une obligation de respect du droit communautaire qui 
pourra dès lors orienter ses décisions60. Le cas échéant, le juge national pourra 
également s’adresser au juge communautaire par le biais d’une question préjudicielle 
(Art. 267 TFUE), « lequel se prononcera sur l’interprétation à donner aux règles 
communautaires ainsi soumises à son attention »61. En l’absence de cas d’espèce, 
l’issue d’éventuels litiges paraît très incertaine. On pourrait notamment imaginer que 
la juridiction communautaire sera amenée à mobiliser les notions d’intérêt public 
local ou d’ordre public communautaire évoquées plus haut, ce qui amoindrirait les 
effets potentiellement variables de l’application de 27 interprétations étatiques de 
l’ordre public. 

Ce droit de recours présage d’un rôle important du juge dans l’aménagement 
de la liberté contractuelle du règlement GECT et, partant, dans la construction d’un 
cadre communautaire de la régulation territoriale. L’introduction de l’article 15, § 2 
témoigne en outre de la volonté du législateur communautaire, et en particulier des 
États membres, de consolider les bénéfices du règlement pour les entités 
infra-étatiques, augurant de la disponibilité des autorités étatiques pour un 
renforcement du dialogue entre niveaux de gouvernements. 

b)  L’organisation d’une « recontre conjointe » : vers l’État partenaire ? 

Pour remédier au dépassement systématique du délai de trois mois, le Comité 
des régions a proposé plusieurs améliorations allant dans le sens d’une procédure 
dialogique incluant les membres potentiels et les autorités étatiques. Tout d’abord le 
Comité des régions et la Commission européenne ont souligné l’absence de 
coordination entre les États membres dans le cadre de la mise en œuvre du 

                                                             
59 G. LYON-CAEN, « La réserve d’ordre public en matière de liberté d’établissement et de libre 
circulation », RTDE, 1996, p. 693 : « La notion contient une réserve pratiquement indéfinie de 
souveraineté étatique », cité dans M. CASTILLO & R. CHEMAIN, « La réserve d’ordre public », op. cit., 
p. 139. 
60 CJCE, 15 octobre 1986, Commission c. Italie, Aff. n° 168/85, Rec. p. 2945, point 11 ; CJCE, 
26 février 199, Commission c. Italie, Aff. n° C-120/88, Rec. p. I-621, point 10 ; CJCE, 26 février 1991, 
Commission c. Espagne, Aff. n° C-119/89, Rec. p. I-641, point 9 ; CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur S.A. 
et Bundesrepublik Deutschland, Affaires jointes n° C-46/93 et n° C-48/93, Rec. p. I-1131, point 20. 
61 N. LEVRAT (dir.) pour le GEPE, « Le Groupement européen de Coopération Territoriale (GECT) », 
Programme de recherches du Comité des Régions, Bruxelles, 2007, p. 100, 
document en ligne consulté le 29 janvier 2013 : http://cor.europa.eu/en/Archived/Documents/f85881d
d-b0a6-4b7e-ae78-d4f25aeea1d1.pdf 
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règlement GECT62. Concernant les échanges entre les parties aux Statuts et 
Conventions et les autorités étatiques compétentes, le Comité invite en particulier à 
« réduire radicalement le va-et-vient des documents et la durée de la procédure »63. 
Ce constat signifie bien que la procédure d’autorisation du projet négocié entre les 
membres se traduit par une procédure qui emprunte plus aux relations hiérarchiques 
traditionnelles entre échelons administratifs, qu’à une seconde phase de négociation 
avec les États membres, qui concrétiserait la proposition du Comité des régions pour 
l’établissement d’un « dialogue direct très étroit, synchrone, conjoint et simultané 
avec tous les promoteurs »64. 

Dans son rapport, le Comité des régions s’exprime dans cette perspective en 
faveur de la création d’une procédure innovante de concertation rapprochée, qui 
prendrait la forme d’une « rencontre conjointe » réunissant l’ensemble des 
protagonistes (parties contractantes et autorités nationales)65. La Commission 
européenne pour sa part, propose d’incorporer à la procédure d’autorisation une 
obligation des États memnbres d’expliciter les raisons d’un refus éventuel, et le cas 
échéant, de suggérer les amendements nécessaires66. 

De tels progrès contribueraient à donner une consistance substantielle au 
concept d’État partenaire, auquel le Sénat français, par exemple, invite à revenir67. La 
concrétisation de l’État partenaire semble requérir une valorisation de la technique 

                                                             
62 Comité des régions, Nouvelles perspectives pour la révision du règlement GECT, 2011/C, n° 104/02, point 30 ; 
Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au conseil sur l’application du 
règlement (CE) nº 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), SEC (2011), 
981 final, p. 6. 
63 Comité des régions, ibid., point 33. 
64 Ibidem, point 35. 
65 Comité des régions, Nouvelles perspectives pour la révision du règlement GECT, op. cit., point 36 : le Comité 
« saisit l’occasion présente pour faire valoir que cette rencontre conjointe entre tous les promoteurs et les 
autorités nationales qui délivrent l’autorisation permettrait non seulement de réduire radicalement le 
va-et-vient des documents et la durée de la procédure, mais également d’incorporer des solutions 
originales pour résoudre les problèmes récurrents qui se posent avec les GECT constitués, en ce qui à trait 
notamment au régime de leur personnel et à la fiscalité, dès lors que le système des sources de droit prévu 
à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1082/2006 permet de réaliser certains ajustements de la 
convention et des statuts de chaque GECT ». 
66 Commission européenne, Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending 
amending Regulation (EC) n° 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European 
grouping of territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification, simplification and improvement of the establishment 
and implementation of such groupings, 2011/0272 (COD), p. 12. 
67 Sénat, Rapport d’information, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation sur les normes applicables aux collectivités territoriales (rapporteur : Claude Belot), 
Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2011, p. 24. 
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contractuelle68 : la « contractualisation croissante de l’action publique »69 repose sur 
l’idée selon laquelle « la modernisation de l’État devrait passer par une participation 
des acteurs locaux et privés à la décision publique et par une mise en débat des 
politiques publiques »70. Le rapport du Sénat prend l’exemple d’une structure 
d’accueil aux personnes porteuses d’un handicap physique : il préconise en l’espèce 
le recours à un arrangement contractuel afin de repousser le début des travaux 
d’accessibilité à un local communal. La méthode contractuelle aurait ainsi permis 
d’éviter la fermeture dudit local pour manquement à l’obligation de mise en 
conformité avec les normes relatives à la prise en charge de cette population71. Le 
Conseil économique et social français fait également sienne cette vision, lorsqu’il se 
prononce pour « que la contractualisation contribue à la démocratisation des 
politiques publiques par […] une participation accrue de la société civile »72. Les 
Statuts et Conventions GECT préfigurent dans cette logique une régulation 
territoriale contractuelle de droit communautaire dans le cadre du règlement 
GECT. Les États membres viseront dans cette logique à faciliter l’activation 
multiniveaux de programmes opérationnels au niveau territorial le plus pertinent73. 
L’établissement de cette rencontre conjointe permettrait un véritable dialogue entre 
les parties contractantes et les autorités étatiques concernant la définition et les 
modalités de fonctionnement des espaces de régulation territoriale. 

c)  La régulation territoriale : 
expression d’une gouvernance multiniveaux en devenir ? 

Les dispositions du règlement GECT permettent de conceptualiser la notion de 
régulation territoriale, appréhendée dans cet article à travers le GECT, comme 
technique contractuelle de définition et de mise en œuvre des politiques publiques. 
Les règles définies dans les Statuts et Conventions touchant à l’articulation des 
membres au sein d’un GECT ainsi que l’ensemble des normes permettant la 
concrétisation des missions du GECT constituent le cœur de cette forme de 
régulation territoriale. 

                                                             
68 Sénat, ibid., p 28. 
69 J.-P. GAUDIN, Gouverner par contrat, 2ème éd., Paris, Presses de science-po, 2007, p. 25. 
70 S. CHASSAGNARD-PINET & D. HIEZ, « Le système juridique français à l’ère de la contractualisation », 
in S. CHASSAGNARD-PINET & D. HIEZ (dir.), La contractualisation de la production normative, Paris, Dalloz, 
2008, p. 7. 
71 Sénat, op. cit., p. 29. 
72 Conseil économique et social, Décentralisation, nouvelle politique contractuel et avenir des contrats de plan 
État-régions, Publié au JO du 28 juin 2004, p. 49. 
73 L. MORENO, “Europeanization, Territorial Subsidiarity and Welfare Reform”, Regional and Federal 
Studies, vol. 17, n° 4, 2007, p. 495. 
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La régulation territoriale permet ainsi d’appréhender les rapports entre 
différents niveaux de gouvernement dans la perspective de la gouvernance multiniveaux 
mise en avant par la Commission européenne74 et le Comité des régions75 et dont les 
GECT constituent d’importants « laboratoires »76. La doctrine de la gouvernance 
multiniveaux est devenue un concept autorisé au sein du processus d’intégration 
communautaire77 dans le cadre des analyses touchant à la mise en œuvre de la 
politique régionale au sein de l’Union. Le règlement GECT signifie un élargissement 
du champ d’application de la gouvernance multiniveaux, qui ne se limite plus dès lors à la 
seule politique régionale, mais peut désormais être mobilisée comme modèle général 
de régulation des politiques publiques dans le cadre de toute action de coopération 
territoriale visant au renforcement de la cohésion économique et sociale. Une telle 
perspective permet d’envisager un renouvellement des techniques d’articulation des 
territoires à grande échelle et, partant, une modernisation post-westphalienne des 
techniques de l’intégration communautaire, notamment pour ce qui concerne les 
rapports entre autorités étatiques et entités infra-étatiques. Une telle régulation 
territoriale, de par sa dimension multiniveaux, contribuera à concrétiser une Europe 
fondée sur les appartenances multiples des individus78 et la mise en œuvre des droits 
fondamentaux au sein de structures territoriales ad hoc79. 

                                                             
74 Commission européenne, Livre Blanc sur la gouvernance européenne, 5 juillet 2001, COM (2001) 428 final, 
document en ligne consulté le 29 janvier 2013 sur : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0428fr01.pdf 
75 Comité des régions, Livre Blanc sur la Gouvernance Multiniveaux, C 211/01, 2009, C 211/01, 2009, 
document en ligne consulté le 29 janvier 2013 : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:211:FULL:FR:PDF 
76 Comité des régions, Nouvelles perspectives pour la révision du règlement GECT, op. cit., p. 1. 
77 Comité des régions, Livre Blanc sur la Gouvernance Multiniveaux, op. cit. : « Le Comité des régions, conçoit la 
gouvernance à multiniveaux comme l’action coordonnée de l’Union, des États Membres et des autorités 
régionales et locales, fondée sur le partenariat et visant à élaborer et mettre en œuvre les politiques de 
l’Union européenne. Celle-ci induit la responsabilité partagée des différents niveaux de pouvoirs 
concernés et s’appuie sur toutes les sources de la légitimité démocratique et sur la représentativité des 
différents acteurs impliqués », p. 1. 
78 F. FOURNIÉ, Recherches sur la décentralisation dans l’œuvre de Maurice Hauriou, Paris, LGDJ, 2005, p. 278 : 
« les groupements de communes ou de départements seraient volontaires, donc en relation directe avec les 
intérêts locaux (alors que dans une circonscription administrative, le regroupement est toujours un peu 
arbitraire). Ils devraient être souples, Hauriou dit “mobiles”, c’est-à-dire que communes et départements 
devraient avoir la possibilité de s’unir et de se séparer. Ils devraient enfin être complexes, c’est-à-dire que 
pour une affaire, une commune ou un département feraient partie d’un syndicat, d’un autre pour une 
affaire différente ». 
79 Comité des régions, Livre Blanc sur la Gouvernance Multiniveaux, op. cit., p. 7 : « Le Comité des régions 
contribue par ailleurs à mettre en œuvre le mémorandum d’accord entre l’Union européenne et le 
Conseil de l’Europe, en vue d’établir un consensus pan-européen sur la gouvernance à multiniveaux 
fondé sur les valeurs et principes démocratiques et le socle constitutionnel des droits fondamentaux ». 



106  Manuel Goehrs 

© Jurisdoctoria n° 9, 2013 

* 

Au terme de cet article, la régulation territoriale pourra remémorer le concept 
d’autodéfinition employé par le fédéraliste Guy Héraud : « si l’on refuse aux 
collectivités, comme le premier des droits, celui de se définir elles-mêmes, dans leurs 
propres frontières et dans leur consistance humaine, il n’y a pas de gouvernement 
démocratique possible. Il ne reste qu’une vaste supercherie »80. Cette seconde partie 
permet dans une certaine mesure d’envisager une négociation entre les partenaires 
d’un projet de gouvernance territoriale et les autorités étatiques compétentes pour 
autoriser un tel projet. L’option d’une « recontre conjointe » entre toutes les parties 
prenantes permet de concrétiser l’idée d’une régulation territoriale négociée. 

En conclusion, conformément à la démarche retenue, une telle régulation 
territoriale concerne uniquement les actions de coopération territoriale visant 
exclusivement au renforcement de la cohésion économique et sociale (Art. 1 du 
règlement GECT). Elle n’en évoque pas moins « une perpétuelle quête d’équilibre 
sans cesse à parfaire entre les multiples composantes, tant humaines que matérielles, 
constitutives de la réalité juridique »81 : la révision éventuelle des Statuts et 
Conventions GECT (Art. 9, § 2, lit. h)) permet en effet une constante adaptation des 
politiques publiques ainsi régulées à l’évolution des contextes territoriaux. Dans une 
moindre mesure, la révision du règlement GECT, et en particulier de la procédure 
d’autorisation, permettra l’établissement d’une procédure de négociation entre les 
autorités étatiques et les membres d’un GECT, augurant de relations moins 
hiérarchiques entre différents niveaux de gouvernements, confirmant ainsi une 
« tendance générale » au partenariat en Europe82. 

  

                                                             
80 G. HÉRAUD, Les Principes du fédéralisme et la fédération européenne, contribution à la théorie juridique du fédéralisme, 
Paris, Presses d’Europe, 1968, p. 45. 
81 É. COURTIN, Droit et politique dans l’œuvre d’Alexandre Marc, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 92. 
82 J. LOUGHLIN, “Reconfiguring the State: Trends in Territorial Governance in European States”, op. cit., 
p. 399. 



Le groupement européen de coopération territoriale (GECT), outil contractuel de régulation territoriale 107 

© Jurisdoctoria n° 9, 2013 

 

RÉSUMÉ : 

L’article aborde la notion de régulation sous l’angle de la coopération territoriale. La définition et la mise en 
œuvre des politiques publiques au sein des GECT participe d’une reconfiguration des territoires à l’œuvre dans 
l’Union européenne ou si l’on veut, d’une redistribution des niveaux de gouvernance. L’autonomie contractuelle 
des membres d’un GECT permet d’envisager une régulation territoriale, comprise comme processus politique, 
facteur d’un assouplissement des techniques d’articulation entre niveaux de gouvernements. Elle touche 
notammant la question des rapports entre États membres et entités infra-étatiques dans la mise en œuvre des 
politiques économiques et sociales de l’Union. Une telle régulation territoriale vise in fine la satisfaction des 
exigences d’efficacité concernant la délivrance des services de base aux citoyens. 

La contractualisation multiniveaux des stratégies publiques au sein des Statuts et Conventions GECT 
pourrait dès lors s’apparenter à une forme d’auto-régulation territoriale. L’examen des mécanismes du règlement 
GECT montre cependant le maintien d’un contrôle étatique tant dans la mise en œuvre que dans le 
fonctionnement de telles structures. Du reste, le règlement prévoit la possible participation des États membres aux 
GECT, permettant ainsi un renforcement de la notion de partenariat que la révision du règlement devrait encore 
accentuer. 

SUMMARY: 

This article highlights the concept of regulation within territorial cooperation. Defining and implementing 
public policies within European Groupings of Territorial Cooperation (EGTCs) proceeds from territorial 
reconfigurations taking place within the EU, or, in other words, from a revised distribution of governance levels.  

The contractual normative autonomy of EGTC-members enables the deployment of terriorial regulation, 
considered as a factor of greater flexibility within the relationship between government levels. It especially affects 
the relations between Member States and subnational entities while assessing EU cohesion policy. Such 
territorial regulation aims at efficiently delivering missions of public services to citizens. 

A multilevel contractualization of public strategies within EGTCs Statutes and Conventions could thus 
appear as a form of territorial self-regulation. Examining EGTC-regulation’s mechanisms however reveals 
procedures of State control, regarding both the conception and the functioning of EGTCs. Nonetheless, the 
regulation foresees Member States participation to EGTCs, leading to a reinforcement of the principle of 
partnership, which the revision of the regulation will accentuate. 
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Entretien avec Serge DAËL, 
Président de la CADA, le 4 décembre 2012 

 

 

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a 
été créée par la loi du 17 juillet 1978 (JORF du 18 juillet 
1978 p. 2851) pour assurer la bonne application du droit 
d’accès. Elle est expressément qualifiée d’autorité administrative 
indépendante depuis une ordonnance du 6 juin 2005 (JORF du 
7 juin 2005 p. 10022). Composée de onze membres (un 
magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour des 
comptes, un député, un sénateur, un élu local, un professeur de 
l’enseignement supérieur, une personnalité qualifiée, membre de la 
CNIL, trois personnalités qualifiées dans des domaines variés 

(archives ; concurrence et prix ; diffusion publique d’informations)), elle est présidée par un 
Conseiller d’État. Elle rend des avis qui constituent une voie de recours précontentieuse en 
matière de demande d’accès aux documents administratifs. Serge Daël en est le président 
depuis décembre 2011, après avoir exercé les fonctions de président suppléant (depuis 2008). 
Conseiller d’État honoraire, il était auparavant président adjoint de la Section du contentieux 
du Conseil d’État et il a présidé la Cour administrative d’appel de Douai de 1999 à 2007. 
Spécialiste du contentieux administratif, il publie, chez PUF, un manuel de Contentieux 
administratif (coll. Thémis, 4ème édition, 2013), régulièrement mis à jour. 

Jurisdoctoria : Comment définiriez-vous la régulation ?  

Serge DAËL, Président de la CADA : D’un point de vue juridique, la 
régulation relève à mon sens de ce que l’on appelle le droit mou. Elle s’oppose en 
effet à la règlementation juridique formelle et constitue un mode alternatif 
d’encadrement normatif. Ainsi, une autorité est dite autorité de régulation lorsqu’elle 
se soumet à des règles qui ne relèvent pas du droit positif.  En France, par exemple, 
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les autorités administratives indépendantes à qui l’on confie une mission de 
régulation (comme le CSA ou l’ARCEP) n’appliquent pas le droit comme le ferait 
une juridiction, mais créent des règles d’action et de fonctionnement qui leur sont 
propres. La régulation apparaît dès lors comme une exception à notre tradition 
juridique française héritée de 1789, qui veut que la loi soit au cœur du processus de 
création normatif.  

On peut donner l’exemple de la médiation qui me semble être une forme de 
régulation : le médiateur ne prononce pas sa décision au seul regard du droit, mais 
prend en considération un ensemble d’autres facteurs qui sont supposés lui permettre 
d’adopter une solution mieux adaptée à la situation en cause. De la même façon, la 
régulation renvoie notamment aux règles que se fixent certaines professions afin 
d’encadrer leurs pratiques. Ainsi, un Code de déontologie ou un Code de bonne 
conduite régule le fonctionnement d’un secteur professionnel donné, sans que soit 
intervenu le législateur. Ces règles sont spontanément respectées par les personnes 
concernées, par exemple en raison de l’autorité morale de l’organisme qui a été 
institué pour élaborer ces règles.  

Jurisdoctoria : À la lumière de cette définition, considérez-vous que votre institution 
s’inscrit dans un phénomène de régulation ? 

SD : Il me semble que la CADA ne peut être vue comme une autorité de 
régulation dans la mesure où son rôle est uniquement d’appliquer le droit. Ainsi en 
matière d’accès aux documents administratifs, elle doit se contenter de déterminer si 
un document est ou n’est pas communicable en vertu des textes de loi applicables, 
sans avoir aucune marge d’appréciation à cet égard. Les avis de la CADA 
demeurent donc des avis en droit.  

Cependant, il existe à mon sens deux cas où la mission de la CADA 
s’apparente à une mission de régulation. En premier lieu, la CADA intervient avant 
les juridictions et sa saisie est un préalable obligatoire avant toute procédure 
contentieuse. La Commission participe de ce fait à une forme de régulation 
institutionnelle dans la mesure où elle cherche à éviter la solution contentieuse.  

En second lieu, la CADA a toujours une marge de liberté lorsqu’elle interprète 
les textes de lois, notamment lorsque ceux-ci manquent de clarté. Par exemple, pour 
qu’un document soit communicable, il faut qu’il soit administratif. Or la 
détermination du caractère administratif d’un document peut susciter des difficultés. 
C’est notamment le cas pour les documents détenus par une personne privée 
chargée d’une mission de service public, ou encore pour ceux qui relèvent d’un 
service public à caractère industriel ou commercial. Les solutions retenues à cet 
égard par la Commission sont presque à chaque fois avalisées par le juge et on parle 
du reste de la “ jurisprudence ” de la CADA. Il convient de souligner ici 
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l’importance de la jurisprudence en matière de régulation : le juge crée parfois de 
véritables normes qui ont vocation à réguler le système normatif formel. Au-delà de 
cet aspect, le pouvoir d’interprétation de la CADA ne saurait faire oublier qu’elle n’a 
pas celui de définir elle-même ce qu’est un document communicable. Son pouvoir 
d’interprétation, s’il existe, est limité, et la Commission demeure strictement soumise 
au droit. 

Jurisdoctoria : Les nouvelles compétences de la CADA en matière de réutilisation des 
données publiques ne renforcent-elles pas ce rôle de régulateur dans la mesure où elles donnent à la 
Commission un rôle économique qu’elle n’avait pas auparavant ? 

SD : Il est vrai que cette nouvelle compétence a des incidences économiques 
beaucoup plus importantes que la question de l’accès aux documents administratifs. 
Il s’agit pour les autorités publiques soit de valoriser le patrimoine public et d’en 
retirer directement des bénéfices, soit d'en faire bénéficier globalement l'économie 
par une mise à disposition gratuite génératrice de création de richesse ultérieure. 
Mais là encore, cette nouvelle mission ne peut à mon sens se rattacher à une mission 
de régulation. En effet, la possibilité de réutiliser les données publiques est 
strictement encadrée par la loi. La CADA ne dispose là aussi, sauf silence ou 
obscurité de cette dernière, d’aucune marge de manœuvre, ni pour déterminer les 
conditions de la réutilisation de ces données, ni même pour fixer la rémunération à 
laquelle donne lieu cette réutilisation. L’ensemble de ces questions est, en principe, 
prévu précisément dans les textes. 

Jurisdoctoria : Quelle est selon vous la place accordée aujourd’hui aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication ? 

SD : Les nouvelles technologies ont incontestablement envahi les 
administrations et ont profondément transformé leur mode d’organisation. On 
assiste aujourd’hui à une dématérialisation, à la fois des moyens de communication, 
et des données ou informations détenues par les organismes publics. La CADA a 
évidemment été touchée par ce phénomène : la plupart des documents administratifs 
sont désormais communicables sous une forme dématérialisée (la Commission 
préfère aujourd’hui ce mode de fonctionnement pour elle-même et elle peut être 
saisie directement via son site internet). Enfin, les relations entre la CADA et les 
différentes administrations se font elles aussi de plus en plus sous forme 
dématérialisée. Sur ce point, il va se soi que cette dématérialisation des moyens de 
communication soulève certaines difficultés. Par exemple, comment s’assurer de 
l’authenticité de la signature de son interlocuteur ? Mais ces questions ne sont 
évidemment pas propres à notre domaine. 
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Par ailleurs, les nouvelles technologies ont à mon sens eu des conséquences plus 
larges que ces différents aspects formels. En effet, les bouleversements liés à cette 
dématérialisation ont conduit selon moi à une “ déverticalisation ” des 
administrations. Plus précisément, s’il ne fait pas de doute que les nouvelles 
technologies ont favorisé et simplifié la communication entre les personnes au sein 
de l’administration, elles ont par là même contribué à diluer les rapports 
hiérarchiques. Les nouvelles technologies ont à cet égard modifié profondément les 
modes de fonctionnement au sein des administrations. Ce phénomène pourrait à 
mon sens s’apparenter, en partie, à un mécanisme d'autorégulation collective 
horizontale. 
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L’évolution du régime représentatif dans 
les États d’Afrique noire francophone 

ALINE AKA LAMARCHE

Docteur de l’Université de Bouaké (Côte d’Ivoire) 

es États d’Afrique noire francophone1 qui ont opté dès l’accession à 
l’indépendance pour le régime représentatif ont connu des fortunes 

diverses dans la mise en œuvre de ce choix politique2. 

Défini comme un système politique dans lequel la volonté des citoyens 
s’exprime par la médiation de représentants élus, le régime représentatif est aussi 
connu sous le terme de gouvernement représentatif ou de démocratie 
représentative3. Même si pour Carré de Malberg, cette dernière expression est 
antinomique en ce sens que la vraie démocratie ne saurait se satisfaire d’une 
quelconque représentation4, le concept connaît aujourd’hui une acception beaucoup 
plus large. Définie comme le pouvoir du plus grand nombre5 ou encore comme le 
gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple6, la démocratie s’entend 
désormais de tout système politique permettant la participation libre et éclairée des 

                                                             
1 Ces États sont ceux de l’ancienne Afrique-Occidentale Française (AOF) : Bénin, Burkina-faso, 
Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal ; de l’ancienne Afrique-Équatoriale Française (AEF) : 
Centrafrique, Gabon, Congo Brazzaville et Tchad ; ainsi que les pays sous tutelle : Cameroun et Togo. 
2 Mais dans l’ensemble, estime Koffi Ahadzi-Nonou, ces États offrent le spectacle d’un bateau ivre. 
A.-N. KOFFI, « L’Afrique face aux défis d’une nouvelle voie : le défi du leadership », Au delà du 
développement: changer de voie, 30 sept 2010, pp. 1-11. 
3 Bernard Manin affirme que les systèmes politiques occidentaux ne sont pas des démocraties mais plutôt 
des gouvernements représentatifs qui tiennent à la fois de la démocratie et de l’oligarchie. B. MANIN, 
Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, coll. Champs, nº 349, 1996, p. 319. 
4 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, spécialement d’après les données fournies par le 
droit constitutionnel français, tome 2, Paris, Dalloz, 1962, pp. 350 et s. 
5 Définition donnée par Thucydide et évoquée par G. HERMET, « Est-il toujours temps de penser à la 
démocratie ? », Pôle Sud, n° 21, 2004/2, pp. 81-92. 
6 Formule attribuée à Abraham Lincoln. 

L 
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citoyens à la gestion des affaires publiques7. Ainsi dans la démocratie représentative, 
l’exercice du pouvoir du peuple est confié à des représentants élus qui se chargent en 
son nom et à sa place de décider des affaires publiques. Cette démocratie indirecte, 
décriée par les puristes 8, est corrigée par des procédés semi-directs qui permettent à 
la population de voter directement, au moyen du référendum. 

Hérité des anciennes puissances colonisatrices et présenté comme le moyen le 
plus adéquat de mise en œuvre de la démocratie, le régime représentatif s’est imposé 
aux États africains nouvellement indépendants comme il s’est imposé à l’ensemble 
du monde occidental9. S’opposant à la monarchie pure et à la dictature dans 
lesquelles le pouvoir est incarné par le monarque ou le dictateur, la démocratie va en 
effet connaître deux orientations, pluraliste d’une part et marxiste d’autre part10. 
Mais l’effondrement à la fin du XXème siècle du monde marxiste socialiste et avec lui 
de l’idéologie monopartite va permettre à la démocratie représentative, pluraliste et 
libérale de se propager dans le monde11. 

Pour les États d’Afrique noire francophone nouvellement indépendants, la 
démocratie représentative, pluraliste et libérale12 fait partie de l’héritage colonial. À 
l’instar des structures administratives mises en place pendant la colonisation, la 

                                                             
7 Définition donnée par Benoît Jeanneau qui explique que prise dans son acceptation intégrale, la 
démocratie directe n’est pas réalisable dans les nations modernes même de petite dimension car elle 
supposerait  que les lois soient faites directement par le peuple assemblé. B. JEANNEAU, Droit constitutionnel 
et institutions politiques, 3ème éd., Paris, Dalloz, 1972, p. 15. 
8 Pour Carré de Malberg, la « représentation » au sens démocratique du terme ne doit être envisagée que 
dans le cadre d’un mandat impératif dans lequel les élus n’expriment que la volonté du peuple et non pas 
leur volonté propre. R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, spécialement d’après les 
données fournies par le droit constitutionnel français, op. cit., p. 356. 
9 En affirmant en effet que c’est dans la forme du gouvernement représentatif que s’est attestée et exercée 
la souveraineté nationale dans les temps modernes, Esmein résume l’évolution politique du monde 
occidental qui passa du 1er millénaire de l’empire romain et des chefferies disparates au 2nd millénaire des 
grandes monarchies, avant d’aboutir en fin de ce 2nd millénaire à l’avènement des démocraties. 
A. ESMEIN et H. NÉZARD, Éléments de Droit constitutionnel français et comparé, 7ème éd., tome 1, Paris, Sirey, 
1921, p. 402. 
10 La démocratie pluraliste qui suppose la liberté politique ainsi qu’une neutralité à la fois sociale et 
économique peut coexister aussi bien avec un ordre capitaliste qu’un ordre collectiviste. Elle est le modèle 
choisi par les États-Unis d’Amérique et l’Europe de l’Ouest. À l’inverse, l’Europe de l’Est, avec comme 
chef de ligne l’ex-URSS opte pour la conception marxiste qui implique un ordre économique collectiviste 
et un monopartisme qui sont l’expression de la dictature du prolétariat. 
11 L’effondrement du bloc communiste dans les années 90 va consacrer la suprématie de la démocratie 
pluraliste en Europe mais aussi dans le monde. P. PACTET et F. MELIN-SOUCRAMANIEN,  Droit 
constitutionnel, 30ème éd., Paris, Sirey, 2011, p. 79. 
12 Pour M. Djedjero, la démocratie pluraliste est devenue en Afrique comme ailleurs dans le monde « une 
expression à la mode ». M. DJEDJERO, « Le contentieux électoral en Afrique », Pouvoirs, n° 129, 2009/2, 
pp. 139-155. 
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reconduction du système politique de la puissance coloniale va être le « prix » de 
l’indépendance au terme d’un processus de décolonisation enclenché à la fin des 
années 4013. Les Constitutions de l’après indépendance ne seront ainsi que la 
reproduction quasi identique de celles des États autonomes membres de la 
communauté franco-africaine, elles-mêmes directement inspirées de la Constitution 
française de 1958. Certes, quelques rares exceptions, comme la Guinée de 
Sékou Touré, tenteront de se démarquer du modèle colonial en choisissant une 
politique marxiste14. Cependant, pour la plupart, les leaders des indépendances 
africaines qui avaient été séduits par l’idéalisme communiste du temps des colonies 
finiront par opter, à l’approche des indépendances, pour un sage alignement sur le 
modèle de la démocratie représentative pluraliste et libérale15. 

Pour G. Conac, la reproduction de ces modèles exogènes répond 
principalement à des exigences de continuité, de simplicité et d’efficacité, en raison 
notamment de l’actif structurel hérité du colonialisme et de l’étroite relation 
qu’entendait conserver les nouveaux responsables politiques avec la puissance 
coloniale16. De fait, pour cette élite africaine issue du système politico-administratif 
français17, le recours à des mécanismes déjà éprouvés s’imposait. Ils apparaissaient à 
cette époque comme les seuls en mesure de consolider un pouvoir dont les caractères 
étaient ceux de l’administration coloniale. Le système politique administratif et 
juridique français a donc été adopté par les nouveaux États indépendants, et avec 
lui, le modèle constitutionnel. 

Le principe de la souveraineté nationale fut mentionné dans nombre de 
Constitutions africaines même si, à l’instar de la formulation française, la rupture 
avec la souveraineté populaire ne fut pas radicale18. De même, le principe de la 
séparation souple des pouvoirs correspondant au présidentialisme fut, lui aussi, 
généralement admis, conformément au modèle français. Certes, quelques rares États 

                                                             
13 J.-M. BRETON, « Trente ans de Constitutionnalisme d’importation dans les pays d’Afrique noire 
francophone entre mimétisme et réception critique : cohérences et incohérences », in Actes du 6ème congrès 
français de droit constitutionnel, Montpellier, juin 2005, document en ligne consulté le 11 novembre 2012 sur : 
http://www.droitConstitutionnel.org/congresmtp/accongres.html  
14 Sékou Touré remportera même en 1961 le prix Lénine pour la paix. 
15 Ainsi, Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire rompra-t-il stratégiquement avec le parti communiste 
français dès 1950 à la demande du gouvernement français, avant d’opter définitivement, en 1956, pour 
un rattachement au parti socialiste de François Mitterrand : B. NANTET, entrée « Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY », in Encyclopédie Universalis, disponible sur : http://www.universalis.fr/encyclopedie/felix-
houphouet-boigny/2-du-militant-a-l-homme-politique/ 
16 G. CONAC, « La vie du droit en Afrique », in G. CONAC (dir), Dynamiques et finalités des droits Africains, 
Paris, Économica, 1980, pp. 474-476. 
17 Nombre des premiers chefs d’État furent ainsi députés ou même ministres de la République française. 
18 La souveraineté est en effet censée appartenir à la fois au peuple et à la nation. 
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comme le Sénégal puis le Burkina s’essaieront furtivement au régime 
parlementaire19, mais ce n’est que bien des années plus tard que le Bénin optera 
pour le régime présidentiel20. Ces modèles constitutionnels correspondant aux 
différentes déclinaisons du principe de la séparation des pouvoirs trouveront donc un 
écho auprès des nouvelles Républiques africaines. Cependant, comme ailleurs, 
l’aménagement pratique du pouvoir ne cédera que peu de place à la théorie. En 
effet, si à l’origine le principe de la séparation des pouvoirs est surtout une question 
d’équilibre des pouvoirs21, la théorie a depuis cédé la place à la réalité des partis 
politiques. Ainsi, bien qu’un certain équilibre institutionnel subsiste encore dans 
l’aménagement contemporain du régime présidentiel22, l’extrême influence des 
partis politiques n’en font que le cadre formel de leur rivalité23. 

Pour les nouvelles Républiques africaines, le décalage avec les théories 
constitutionnelles est d’autant plus vrai que les réflexes culturels n’ont pas disparu et 
que les réalités sociopolitiques sont différentes de celles qui ont inspiré les modèles 
exogènes. Au-delà de la transposition fidèle de ces modèles, transparaît donc chez les 
élites africaines la volonté d’une adaptation pratique bien souvent en opposition 
totale avec la théorie. 

Les systèmes représentatifs africains vont ainsi évoluer selon des cycles alternés 
quoiqu’irréguliers de reproduction des modèles constitutionnels orthodoxes, de 
recherche d’un constitutionnalisme24 original, « africanisé » et de périodes de 
transition militaire. Suivant la chronologie de J.-M. Breton25, les Constitutions de 
« premières générations » (de 1960 au milieu des années 70), directement inspirées 

                                                             
19 Le Tchad conserve aujourd’hui encore la stature d’un régime parlementaire même si la gestion effective 
du pouvoir en est plutôt éloignée. 
20 Le régime est adopté avec la Constitution de 1990. 
21 Pour Montesquieu, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. 
MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Genève, Barrillot & Fils, 1748, chapitre VI. 
22 Comme c’est le cas aux États-Unis d’Amérique. 
 23 P. PACTET et F. MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit Constitutionnel, op. cit., p. 107. 
24 Le Constitutionnalisme est une théorie juridique qui pose le principe selon lequel le pouvoir souverain 
ainsi que les droits fondamentaux doivent être garantis par une Constitution écrite en raison notamment 
de la suprématie qui lui est accordée dans la hiérarchie des normes. Il est en cela différent du 
légicentrisme qui, en faisant de la loi l’unique expression de la souveraineté de la nation, en établit la 
primauté. Pour Denquin, dans son acception courante, le Constitutionnalisme désigne un mouvement qui 
vise à mettre en oeuvre un idéal par les moyens propres du droit constitutionnel. Son contenu est donc 
variable, puisque le but visé est lui-même changeant. Pour lui, la Constitution se définit aujourd’hui 
comme « la démocratie par le droit ». J. DENQUIN, « Situation présente du Constitutionnalisme. 
Quelques réflexions sur l’idée de démocratie par le droit », Jurispoliticum, n° 1, s. d., pp. 1-11, disponible 
sur : http://www.juspoliticum.com/Jean-Marie-Denquin-Situation.html 
25 J.-M. BRETON, « Trente ans de Constitutionnalisme d’importation dans les pays d’Afrique noire 
francophone entre mimétisme et réception critique : cohérences et incohérences », op. cit., pp. 1 et s. 
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du modèle colonial et donc à tendance pluripartite et objective, vont vite céder la 
place à des régimes plus erratiques caractérisés par la centralisation et la confiscation 
du pouvoir26.Dans ce contexte de parti unique, un présidentialisme accru prospère et 
l’Assemblée Nationale, symbole par excellence du régime représentatif, fait office de 
chambre d’enregistrement des décisions présidentielles27. 

La seconde période (du milieu des années 70 au début des années 90) est celle 
de la réception critique des modèles exogènes. Le décalage absolu avec la pratique 
des chefs d’État et les réajustements musclés (par les coups d’États) auxquels ils ont 
parfois donné lieu obligent à une acclimatation du système. Dans le même temps, la 
puissance colonisatrice et les partenaires économiques – qui ont semblé 
s’accommoder pendant la première période28 d’un exercice a minima de la 
démocratie pluraliste et libérale29 – vont essayer d’influencer de nouveau le système 
politique30. Les constitutions de la 2ème génération s’efforceront donc de répondre à 
un double souci de rénovation et d’africanisation. Et si la fin de cette seconde 
période marque l’avènement du multipartisme dans les États d’Afrique noire 
                                                             
26 De fait, le parti unique s’impose au Sénégal où Léopold Sedar Senghor fait emprisonner son premier 
ministre et supprime définitivement le poste. En Côte d’Ivoire, Houphouët-Boigny qui a écarté dès 1959 
l’opposant Jean-Baptiste Mockey en l’accusant du complot mystique du « chat noir », va s’atteler à 
museler définitivement les prétentions du Sanwi et du mouvement éburnéen de Kragbé Gnagbé. Au 
Burkina voisin, Maurice Yaméogo qui n’ose pas encore interdire l’exercice du pluralisme inscrit dans la 
Constitution se lance dans une gymnastique juridique et politique pour éradiquer toute opposition aussi 
bien politique que syndicale. En plus d’emprisonner, d’exiler ou de nommer comme ambassadeurs ses 
principaux opposants, Maurice Yaméogo fait voter, en 1964, une loi obligeant les syndicats à s’affilier à 
l’Organisation de l’Unité Syndicale Africaine (OUSA), sous peine de dissolution immédiate alors que 
celle-ci, qui n’accepte qu’un membre par pays, a déjà un représentant pour le Burkina, à savoir le syndicat 
proche de Yaméogo, l’UNST-HV. C’est donc une tâche impossible qui annonce la dissolution de tout 
syndicat autre que l’UNST-HV. S. DIARRA, Les faux complots d’Houphouët-Boigny, Paris, Karthala, 1997, 
p. 174 ; K. MUASE, Syndicalisme et démocratie en Afrique noire : l’expérience du Burkina Faso (1936-1988), Paris, 
Éditions Karthala, 1989, p. 69. 
27 L’expression est utilisée par Gérard Conac lors de sa contribution au symposium de Bamako : 
G. CONAC., « Quelques réflexions sur le nouveau Constitutionnalisme africain », in Actes du Symposium 
international de Bamako, novembre 2000, pp. 26-32, disponible sur : 
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/bamako.297.pdf 
28 C’est-à-dire celle qui a lieu entre les différents blocs Est/Ouest, par pays et par personnes interposés. 
29 Les raisons en sont connues. Premièrement, les États africains nouvellement indépendants sont 
officiellement non-alignés (et cela les dispense sans doute d’une application conforme de la démocratie 
pluraliste). Ensuite, le système monopartite est censé contenir les rivalités ethniques et religieuses qu’un 
multipartisme précoce enclencherait nécessairement. 
30 En 1990, à la suite des structures internationales comme le FMI et la Banque Mondiale qui ont déjà 
amorcé le mouvement dans leurs échanges avec les États africains, le Président François Mitterrand va 
annoncer que l’aide dépendra du comportement démocratique ou non des Républiques africaines : 
discours de la Baule prononcé par François Mitterrand le 20 juin 1990 dans le cadre de la 16eme conférence 
des chefs d’État d’Afrique et de France qui s’est déroulée dans la commune de La Baule-Escoublac. 
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francophone31, ce sont les conférences nationales qui vont attester le plus de cette 
volonté d’africanisation des outils politiques. Empruntées aux modes endogènes de 
règlement des conflits32, les conférences nationales vont se multiplier et se diversifier 
pendant la première moitié de la décennie 9033. 

La troisième période (fin 90 – années 2000) qui est marquée par le 
rapprochement entre le modèle constitutionnel et la pratique, notamment avec une 
existence réelle de la diversité institutionnelle et partisane, va, paradoxalement, 
sonner le glas du syncrétisme institutionnel. Les conférences nationales ont produit, 
en effet, des résultats divers, parfois à l’opposé de ceux espérés en raison notamment 
de dispositions et de logiques contradictoires qui tendent à s’exclure34. Le nouveau 
constitutionalisme caractérisé par un retour à l’orthodoxie occidentale35 va 
véritablement s’ingérer pendant cette troisième période dans le débat politique et 
juridique. Le multipartisme est appliqué sur la base des dispositions 
constitutionnelles et les chefs d’État prennent conscience de la nécessité de 
constitutionnaliser, à défaut de légitimer leurs actions, notamment en ce qui 
concerne le mandat représentatif36. 

Ce nouveau paysage qui met désormais en concurrence des partis politiques, 
oblige à un renforcement des institutions, notamment la juridiction constitutionnelle 
chargée de trancher des litiges électoraux autrement plus importants et plus 

                                                             
31 Les premières élections multipartites pour nombre d’États d’Afrique noire francophone ont lieu dans les 
mois et les années qui suivent. 
32 S. BOLLE, « Des Constitutions “made in” Afrique », mai 2005, document en ligne consulté le 
15 novembre 2012 sur : http://www.droitConstitutionnel.org/congresmtp/textes7/BOLLE.pdf 
33 Les conférences auront lieu successivement au : Bénin (19 au 28 février 1990), Gabon (27 mars au 
19 avril 1990), Congo (25 février au 10 juin 1991), Togo (10 juillet au 28 aout 1991), Niger (29 juillet au 
3 novembre 1991), Mali (29 juillet au 12 aout 1991), Congo Démocratique (7 aout 1991 au 
6 décembre 1992) et au Tchad (15 janvier au 7 avril 1993). 
34 Pour J.-J. Raynal, « l’africanisation » du système politique a surtout tenté une impossible conciliation 
entre la confiscation du pouvoir et les principes de la démocratie représentative, pluraliste et libérale. 
J.-J. RAYNAL, « Conférence nationale, État de droit et Démocratie. Quelques réflexions sur une occasion 
manquée », in J. DU BOIS DE GAUDUSSON (dir.), La création du droit en Afrique, Paris, Éditions Karthala, 
coll. Hommes et Societes, 1997, p. 165. 
35 Pour Breton, en revenant à ces valeurs reconnues comme universelles aujourd’hui, il s’est beaucoup 
plus agi de l’adhésion à un corpus de principes qui transcendent les régimes et les époques, que de la 
simple reproduction du cadre institutionnel qui servirait seulement de support. J.-M. BRETON, « Trente 
ans de Constitutionnalisme d’importation dans les pays d’Afrique noire francophone entre mimétisme et 
réception critique : cohérences et incohérences », op. cit., p. 4. 
36 Ainsi, Omar Bongo du Gabon n’hésitera pas en 2003 à modifier la Constitution afin d’être réélu, 
Idriss Deby du Tchad attendra 2005, tandis qu’Abdoulaye Wade du Sénégal ne se laissera aller à la 
tentation d’une instrumentalisation de la Constitution qu’en 2008, en rétablissant le septennat : 
G. CONAC, « Quelques réflexions sur le nouveau Constitutionnalisme africain », op. cit., pp. 26-32. 
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équilibrés qu’auparavant. Dans la plupart des pays africains donc, les organes 
constitutionnels vont être dotés d’attributions parfois plus larges que celles du 
Conseil Constitutionnel français37. Toutefois, bien qu’un certain nombre de 
décisions achèveront d’inscrire la justice constitutionnelle dans la dynamique 
démocratique africaine, elles ne réussiront pas pour autant à faire l’impasse sur les 
vicissitudes des régimes africains. En effet, si cette dynamique a eu le mérite d’élargir 
et de sécuriser un tant soit peu le champ et les acteurs du débat politique, celui-ci 
reste encore une affaire de la classe politique, et dans une moindre mesure de celle 
de la classe intellectuelle. La base agricole ou ouvrière, de loin la partie la plus 
importante de la population, n’est que très insuffisamment associée au débat 
politique. Et même si elle joue un rôle crucial dans le jeu politique en désignant ses 
représentants aussi bien à l’Assemblée Nationale qu’à l’exécutif, il n’est pas certain 
que son choix ne soit pas détourné. Moyens de mise en œuvre par excellence de la 
représentation, les élections africaines peinent à prouver leur efficacité. Et les 
résultats électoraux apparaissent moins comme une adhésion à un programme 
politique, que comme la conséquence directe d’une stratégie clientéliste de dernière 
minute auprès d’une population ignorante des enjeux réels de son « choix »38. Ainsi, 
qu’il s’agisse de traduire les tendances d’opinion ou d’organiser pacifiquement 
l’alternance politique39, l’outil électoral s’avère peu probant au point que pour 
Djedjero, « l’élection n’est plus un facteur de cohésion sociale ; bien plus, elle est 
source de conflit »40. Pourtant, même douteuse et dangereuse, l’élection reste le seul 
moyen de mise en œuvre du régime représentatif. Elle est tout simplement 
incontournable. Aussi, si l’on ne peut remettre en question ce moyen, l’on peut, par 

                                                             
37 A. B. FALL, « Le juge Constitutionnel, artisan de la démocratie en Afrique ? », in Actes du 6ème congrès 
français de droit constitutionnel, Montpellier, juin 2005, document en ligne consulté le 8 novembre 2012 sur : 
http://www.droitConstitutionnel.org/congresmtp/accongres.html 
38 Meledge Djedjero révèle à ce propos que le contentieux électoral en est encore au stade du 
balbutiement et que les procédures peuvent être qualifiées « d’exotique ». M. DJEDJERO, « Le contentieux 
électoral en Afrique », op. cit., pp. 139-155. 
39 Qu’il s’agisse de violences pré-électorales comme ce fut le cas au Congo en 1997 et au Mali en 2012, ou 
de violences post-électorales comme au Togo en 2005 ou en Côte d’Ivoire en 2011, la pénibilité semble 
être le dénominateur commun des élections en Afrique. J.-P. RÉMY, « Afrique : fraudes électorales et 
violences (menaces réelles sur la paix et la démocratie) », Paix et développement, janvier 2012, document en 
ligne consulté le 22 novembre 2012 sur : http://www.paixetdeveloppement.net/afrique-fraudes-
electorales-et-violences-menaces-reelles-sur-la-paix-et-la-democratie/#!prettyPhoto 
40 Djedjero estime que non seulement la stabilité du pays est compromise par les élections, mais la sécurité 
des juges est menacée comme ce fut le cas au Sénégal en 1993 où le vice-président du 
Conseil Constitutionnel fut assassiné. M. DJEDJERO, « Le contentieux électoral en Afrique », op. cit., 
pp. 139-155. 
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contre, s’interroger sur la pertinence du choix du système juridique et politique tout 
entier. 

En d’autres termes, quel bilan tirer de cinquante années d’exercice du régime 
représentatif dans les États d’Afrique noire francophone ? 

C’est là une question qui pourrait trouver maintes réponses, chacune illustrée 
par maints exemples. Toutefois, le constat s’impose d’une démocratie représentative 
globalement déficiente en raison notamment d’une adhésion factice caractérisée par 
le non respect des fondements constitutionnels de ce choix politique (I). Cependant, 
certains progrès réalisés au niveau des moyens de mise en œuvre posent les prémices 
d’un meilleur exercice démocratique (II). 

I –  UNE DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE DÉFICIENTE EN RAISON 

DU NON RESPECT DES FONDAMENTAUX CONSTITUTIONNELS 

La situation actuelle des régimes représentatifs d’Afrique noire francophone 
n’est que le résultat de la politique menée depuis une cinquantaine d’années. Ayant 
fait le choix de la démocratie représentative, c’est tout logiquement que les jeunes 
États d’Afrique noire francophone vont adopter les fondamentaux constitutionnels 
de ce régime politique. Cependant, comme le mimétisme conceptuel n’induit pas 
nécessairement l’exacte réalisation des concepts, l’exercice concret du pouvoir va 
démontrer l’attachement factice des gouvernants aux principes de la démocratie 
représentative (1) ainsi que la difficile construction de la politique pluraliste dans ces 
États (2). 

1)  Un attachement factice aux principes du régime représentatif 

Le choix de la démocratie représentative pluraliste et libérale supposant ceux 
de la souveraineté nationale et de la séparation des pouvoirs, les nouvelles 
constitutions africaines s’y conformeront. Cependant, pour la plupart, les États n’en 
connaîtront qu’une application biaisée (a), inapte à empêcher la confiscation du 
pouvoir (b).  

a)  Une application biaisée du principe de souveraineté nationale 

À l’instar de leur ancienne puissance coloniale, les nouvelles Constitutions 
africaines vont souscrire à la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 qui établit 
que : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul 
corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément »41. 
                                                             
41 Article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Cependant la 
théorie est élaborée dès 1788 par l’Abbé Sieyes qui soutient que la nation existe avant tout et qu’elle est à 
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Être à la fois collectif et abstrait, la nation n’est pas la somme des personnes qui 
composent le peuple, mais une entité spéciale, distincte de l’ensemble de ses 
composantes42. Le concept de la nation souveraine sera donc adopté, par opposition 
à la souveraineté populaire dans laquelle le peuple exerce pleinement la souveraineté 
qui lui appartient. 

Toutefois, si pour les jeunes Républiques africaines, le choix entre ces deux 
sortes de souveraineté semble être fait, nombreux sont les aménagements pratiques 
du pouvoir qui vont entretenir l’ambiguïté entre souveraineté nationale et 
souveraineté populaire43. À l’instar de l’article 3 de la Constitution française, la 
Constitution malienne affirme ainsi que « la souveraineté nationale appartient au 
peuple »44, confondant ainsi nation et peuple, en une seule phrase. Cette ambiguïté 
des termes qui offre une certaine latitude dans l’aménagement du pouvoir ne pouvait 
qu’être favorablement accueillie par les tous nouveaux gouvernants en charge de 
populations disparates parfois réticentes à intégrer la nouvelle République. Entité 
abstraite et évocable à souhait, la nation qui pouvait, selon les besoins, se confondre 
au peuple, allait effectivement fonder et consolider l’origine et l’exercice de leurs 
pouvoirs, puisque les représentants du peuple-nation détenaient alors la force et les 
moyens de la souveraineté populaire tout en conservant la liberté de décision de la 
souveraineté nationale45. Le mandat national qui implique la représentation de la 
nation toute entière soustrait ainsi le chef de l’État à toute injonction de la part de ses 
électeurs. La loi devient l’expression de la volonté générale, quand elle n’est, dans les 
                                                                                                                                               
l’origine de tout. E.-J. SIEYES, Qu’est ce que le tiers-état ? (1788), édition critique par R. Zapperi, Genève, 
Droz, 1970, p. 180. 
42 Claude Leclerq donne cette définition de la nation par rapport au concept de souveraineté nationale. 
Pour lui, il y a dans cette abstraction la volonté indéniable de nier la conception patrimoniale de la 
souveraineté (de droit divin et propriété du roi), tout en évitant d’abandonner le pouvoir aux mains du 
peuple. Dans une autre section sur la Nation, il donne une définition plutôt « sociologique » de la nation 
qu’il définit comme un groupement d’hommes unis par des éléments communs à la fois objectifs tels que 
la race, la langue ou encore la religion, et subjectifs, notamment sur un sentiment de parenté lié à 
l’histoire et orienté vers l’avenir par une volonté de vivre ensemble. Ces caractères les rendent solidaires et 
en font une entité distincte des autres communautés humaines. C. LECLERCQ, Droit Constitutionnel et 
institutions politiques, 10ème éd., Paris, Litec, 1999, pp. 37 et 70. 
43 Ainsi, si la Constitution ivoirienne de 1963 proclame que la souveraineté appartient au peuple, le 
Président de la République quant à lui incarne l’unité nationale et détermine la politique nationale. Il en 
est de même pour les Constitutions tchadienne et togolaise. Articles 3, 8 et 21 de la Constitution 
ivoirienne de 1961, repris dans la Constitution de 2000 ; articles 3 et 60 de la Constitution tchadienne 
de 1996 ; articles 4 et 58 de la Constitution togolaise de 1992. 
44 Article 26 de la Constitution malienne de 1992. 
45 Koffi Ahadzi-Nonou explique ainsi que nombreux sont les chefs d’État africains qui s’appliquèrent à 
éliminer toute opposition dans « l’intérêt » du peuple. Et pour qui, toute liberté d’opposition est 
considérée comme nuisible à l’unité nationale et à l’effort de développement. A.-N. KOFFI, « L’Afrique 
face aux défis d’une nouvelle voie : le défi du leadership », op. cit., pp. 1-11. 
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réalités africaines de l’après-indépendance, que l’expression de la volonté du chef de 
l’État plutôt que de celle du Parlement46, et moins encore de celle du peuple47. Ici, le 
principe de la représentation permet de conforter non point la liberté des gouvernés 
face au pouvoir, mais plutôt la domination des gouvernants48. 

Avec l’évolution des régimes représentatifs africains, le mandat national des 
parlementaires souffrira d’un certain nombre de restrictions qui accentueront la 
confusion entre les pratiques de souveraineté nationale et de souveraineté populaire. 
Ceux-ci verront, en effet, leur liberté de décision limitée par des emprunts au 
mandat impératif. 

En principe, la prohibition du mandat impératif traduit la conception de la 
souveraineté nationale, c’est-à-dire une distinction entre la nation souveraine et le 
peuple électeur. Inscrite dans la plupart des constitutions d’Afrique noire 
francophone49, elle exclut tout lien de subordination entre l’élu et l’électeur, mais 
aussi entre l’élu et tout groupe de soutien50. Pourtant, nombreuses sont les 
constitutions africaines qui établissent très clairement un lien de subordination entre 
le parlementaire et son parti d’origine. C’est un emprunt évident à la souveraineté 
populaire qui contraint l’élu à n’être que le porte-parole du parti qui l’a présenté aux 
élections51. Non seulement le parlementaire ne doit pas prendre l’initiative de 
démissionner du parti qui l’a présenté aux élections s’il veut achever son mandat52, 

                                                             
46 Les chefs d’États africains de l’après indépendance se voient dotés ainsi de la liberté de décision et de la 
totalité des moyens car les députés du parti unique ne sont pas en mesure de s’opposer à eux. 
47 Pour Rousseau, il est absurde que la volonté du peuple se donne des chaînes pour l’avenir en se livrant 
pieds et poings liés à un représentant. En conséquence, la volonté du peuple ne peut-être exprimée que 
par lui-même. J.-J. ROUSSEAU., Du contrat social, 1762, livre 2, chapitre 1. 
48 Pour Turpin, le principe de la représentation permet ainsi de légitimer la domination des gouvernants 
qui constitueront grâce à lui une élite minoritaire, soit purement politique, soit reflétant les intérêts d’une 
classe. D. TURPIN, Droit Constitutionnel, Paris, PUF, 1992, pp. 228 et s. 
49 Article 39 de la Constitution gabonaise de 1991 ; article 64 de la Constitution sénégalaise de 2001 ; 
article 90 de la Constitution congolaise de 2002 ; article 69 de la Constitution nigérienne de 1999 ; 
article 64 de la Constitution malienne de 1992, etc. 
50 D’où, explique Benoit Jeanneau, l’illégalité des démissions en blanc qu’un candidat à la députation 
aurait pu remettre à ses électeurs à titre de garantie de la bonne exécution de ses engagements. 
B. JEANNEAU, Droit Constitutionnel et institutions politiques, op. cit., p. 21. 

 51 B. BOUMAKANI, « La prohibition de la “transhumance politique” des parlementaire », Revue française de 
droit Constitutionnel, n° 75, 2008/3, pp. 499-512. 
52 Ainsi, l’article 60 de la Constitution sénégalaise de 2001 prévoit que « tout député qui démissionne de 
son parti ou en est exclu en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat ». De même, 
l’article 98 de la Constitution du Congo Brazzaville (2002) dispose qu’« un député ou un sénateur élu, 
présenté par un parti politique ou un groupement politique qui démissionne de son parti ou de son 
groupement politique en cours de législature, perd sa qualité de député ou de sénateur ».  
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mais il ne peut se permettre d’en être exclu car alors il perdrait sa qualité de 
parlementaire53. 

L’évolution des régimes représentatifs africains ne va donc pas marquer une 
réelle amélioration de la liberté de décision des parlementaires, du moins pas dans le 
sens de la souveraineté nationale. La véritable dynamique ici va opérer le transfert 
de la dépendance du parlementaire vis-à-vis du chef de l’État à la dépendance 
vis-à-vis du parti. 

Certes, l’on peut invoquer le fait qu’à travers l’élu, c’est le parti que le peuple a 
choisi, et que garantir le maintien de l’élu dans son parti, c’est aussi garantir le choix 
du peuple. L’on peut aussi invoquer le fait que cet emprunt au mandat impératif 
obéit aux nécessités d’adaptation du système face au nomadisme parlementaire et à 
l’opportunisme partisan54. 

Cependant, pour être justifiable, cet argument n’en est pas moins un argument 
de souveraineté populaire qui vise à soustraire les régimes représentatifs aux 
conséquences de théories qu’ils ont pourtant acceptées. Il en est d’ailleurs ainsi pour 
le principe de la séparation des pouvoirs. 

b)  Une séparation des pouvoirs inapte à endiguer 
l’exercice d’un présidentialisme accru 

Érigeant la séparation des pouvoirs en principale garante de la liberté du 
peuple et des droits de l’Homme, Montesquieu affirmera, à la suite d’Aristote55, 
qu’« il n’y a point de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance 
législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir 
sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle 
était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur. 
Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps exerçait ces trois pouvoirs : 
celui de faire les lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les 
crimes ou les différends des particuliers »56. Ainsi, pour que la démocratie 
fonctionne, il faut procéder à la répartition de l’exercice du pouvoir de sorte que le 
pouvoir puisse arrêter le pouvoir. En réalité, bien plus qu’une séparation stricte des 

                                                             
53 C’est du moins ce que prévoit la Constitution nigérienne (art. 69) révisée en 2010, ainsi que la 
Constitution gabonaise révisée en 2003 qui dispose en son article 39 qu’« en cas de démission ou 
d’exclusion dans les conditions statutaires d’un membre du parlement du parti politique auquel il 
appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à 
la date de sa démission ou de son exclusion ». 
54 B. BOUMAKANI, « La prohibition de la “transhumance politique” des parlementaires », op. cit., 
pp. 499 et s. 
55 Quatre siècle déjà avant Jésus-Christ. 
56 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, op. cit. 



130  Aline Aka Lamarche 

© Jurisdoctoria n° 9, 2013 

pouvoirs, il s’agit d’un jeu d’équilibriste visant à limiter les risques d’abus 
qu’impliquent nécessairement une concentration et une confiscation du pouvoir57. 
C’est du moins dans ce sens qu’évoluera la perception occidentale du principe, dans 
la logique du système libéral et pluripartite58. Évoquant le vieillissement de la théorie 
en raison de son élaboration avant l’avènement des partis politiques, Pactet et 
Melin-Soucramanien considèrent qu’aujourd’hui, le rôle des institutions se limite à 
servir de cadre formel aux partis politiques59. 

Quoi qu’il en soit, en proclamant que « toute société dans laquelle la garantie 
des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de 
Constitution », la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 rend le principe de 
séparation des pouvoirs incontournable pour les constitutions africaines. 

Cependant, plus encore que dans les États occidentaux, la théorie de la 
séparation des pouvoirs, qui se situe aux antipodes des modèles traditionnels 
africains de l’exercice du pouvoir60, sera reçu comme un concept exogène (un de 
plus) lié au choix global et restreint au seul cadre formel. L’aménagement concret du 
pouvoir dans ces jeunes États déjà en proie aux velléités sécessionnistes va donc 
privilégier un présidentialisme accru61. 

Le chef de l’État possède donc une influence décisive sur la conduite de la 
politique nationale et est doté de prérogatives qu’il n’aurait pas obtenues dans le 
cadre d’un véritable régime présidentiel. Il détient ainsi le droit de présenter des 
projets de lois, celui de s’octroyer des crédits additionnels et de passer outre le refus 

                                                             
57 D. TURPIN, Droit Constitutionnel, op. cit., p. 251. 
58 Les constituants français de 1791 verront dans cette démonstration théorique de Montesquieu 
l’idéalisation de la séparation stricte des pouvoirs (régime présidentiel), différente de la collaboration des 
pouvoirs pratiquée dans la monarchie parlementaire anglaise de l’époque et dont l’Allemagne se fera plus 
tard le porte-flambeau. Mais très vite, la pratique de la séparation stricte des pouvoirs s’avère ardue. Le 
concept de « pouvoir judiciaire » est vite abandonné pour laisser place à « l’autorité judiciaire », terme 
plus approprié à ce corps dont le chef est nommé par celui de l’exécutif. Dès 1958, Michel Débré, 
dénonçant les difficultés pratiques du régime présidentiel, explique au Conseil d’État combien il est 
préférable de choisir la collaboration des pouvoirs comparativement à la stricte séparation ou à la 
confusion. Ibidem. 
59 Ils considèrent qu’il n’y a plus le gouvernement d’un côté et le Parlement de l’autre, mais plutôt d’un 
côté les vainqueurs des élections qui tiennent à la fois le Parlement et l’exécutif, et de l’autre l’opposition 
qui attend les prochaines élections pour pouvoir occuper ces deux institutions. P. PACTET et 
F. MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit Constitutionnel, op. cit., p. 105. 
60 Lesquels pratiquent une concentration du pouvoir entre les mains du roi dans les systèmes de royauté, 
du chef dans les systèmes de chefferie, de la classe d’âge dirigeante pour les sociétés à classe d’âge, ou 
encore des chefs de clans ou de familles suivant les modèles d’organisation politique et sociale. 
61 Rares sont les États africains qui ont fait l’option du régime parlementaire. Et si l’on peut citer en 
exemple le Burkina-Faso de 1970, c’est le Tchad qui s’avère aujourd’hui le principal régime 
parlementaire de l’Afrique noire francophone. 
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du Parlement62. Il possède par ailleurs le droit de dissoudre le Parlement dont la 
compétence est limitée aussi bien dans la forme (limitation de la durée des sessions et 
restriction du droit d’amendement) que dans le fond (domaine réservé au règlement). 

En théorie, c’est un aménagement du pouvoir qui, tout en favorisant très 
largement l’exécutif, apporte néanmoins quelques garanties de démocratie et donc 
une respectabilité internationale. En effet, bien que l’élu du peuple qu’est le 
Président de la République prime sur l’organe collégial des élus qu’est le Parlement, 
celui-ci conserve toutefois un champ d’intervention à travers lequel il peut contrôler 
et même contrer l’action gouvernementale. Le principe de la représentation est 
respecté et celui de la démocratie relativisé. 

Dans la pratique, ce relativisme permet au chef de l’État de conserver l’essentiel 
des pouvoirs ; d’autant plus si le Parlement est (comme c’est le cas le plus souvent) 
acquis au Président de la République. Lorsque ce n’est pas le cas, celui-ci dispose 
non seulement du droit de dissolution, mais aussi de la possibilité de recourir au 
référendum ou de légiférer par ordonnance.  

Ces moyens ne seront toutefois utilisés que bien tardivement par les chefs 
d’États africains à la faveur du néo-constitutionnalisme qui mettra en exergue l’outil 
constitutionnel63. Inactif pendant les premières décennies d’existence des 
démocraties représentatives africaines, le mécanisme juridique de la séparation des 
pouvoirs ne trouvera à s’exercer qu’après les premières élections multipartites64. Il 
servira dans certains cas à appuyer juridiquement – à défaut de la légitimer – la 
concentration du pouvoir comme dans le cas du Bénin65, ou la confiscation comme 

                                                             
62 Lire à ce propos le développement de B. JEANNEAU, Droit Constitutionnel et institutions politiques, op. cit., 
p. 89. 
63 Comme l’explique Albert Bourgi, ce néo-constitutionnalisme, qui commence au début des années 90 et 
se confirme les années qui suivent, se caractérise par la révision d’un certain nombre de Constitutions, 
notamment l’ajout de dispositions faisant référence à des notions idéologiques comme la bonne 
gouvernance, le respect des droits de l’Homme, etc. Il se caractérise aussi par la prise en compte par les 
gouvernants et les gouvernés de la Constitution en tant que norme suprême. Et même si l’exception de 
constitutionnalité reste une rareté dans la pratique judiciaire, la référence aux dispositions 
constitutionnelles s’invite de plus en plus dans le débat politique. Les gouvernants n’hésitent d’ailleurs pas 
à manipuler les dispositions constitutionnelles dans le sens de leurs intérêts afin de légitimer leurs actes et 
décisions. A. BOURGI , « L’évolution du Constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », 
Revue française de droit Constitutionnel, n° 52, 2002/4, pp. 721-748. 
64 À l’époque post-indépendance, la concentration du pouvoir entre les mains des chefs d’États africains 
paraissait presque naturelle et s’exerçait à l’aide des moyens régaliens. L’armée se chargeait de « punir » 
les manifestants, la police arrêtait les opposants, et la justice condamnait sur ordre du chef de l’État. Cette 
utilisation des moyens régaliens pour asseoir le pouvoir des chefs d’État africains de l’après indépendance  
est largement détaillée par J.-F. BAYART, L’État en Afrique, Paris, Fayard, 1989, pp. 229 et s. 
65 Au Bénin par exemple, l’équilibre des pouvoirs entre le chef de l’État et le Parlement se soldera chaque 
fois par une « interruption dans le fonctionnement des pouvoirs publics » donnant lieu à la mise en œuvre 
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ce fut le cas avec la suppression du quinquennat au Sénégal66, ou encore celle de la 
limitation des mandats au Niger67. Pourtant, passée l’époque des « pères 
fondateurs » et des premiers présidents qui avaient une perception très clairement 
« royaliste » et donc permanente de leur statut68, on aurait pu espérer des nouvelles 
générations de chefs d’État une vision plus réaliste et donc temporaire de leur 
mandat. De même, on aurait pu croire l’époque des coups d’État achevée, mais les 
exemples récents de la Guinée et du Mali viennent attester du contraire. Les États 
n’arrivent pas à s’extirper du cercle vicieux dans lequel le présidentialisme 
autoritaire devient un moyen de préserver l’élu et donc le choix du peuple contre 
une éventuelle junte militaire autoproclamée qui, elle, tire sa légitimité des difficultés 
pratiques à freiner le pouvoir de l’élu. Dans un tel contexte, le multipartisme qui est 
en soi une avancée démocratique ne se réalise que très relativement. 

2)  Un pluralisme politique en construction 

Alors même que le système de parti unique s’essouffle en raison d’événements 
combinés, le multipartisme s’impose dans les États d’Afrique noire francophone (a). 
Cependant, il peine à jouer son rôle de levier démocratique (b). 

a)  Un multipartisme à l’arraché69 

Deux phénomènes contribueront à imposer le multipartisme : le 
mécontentement généré par les crises économiques et la fin de la guerre froide. 

À la fin des années 80, les régimes africains sont déjà usés, certains par les 
coups d’État qui se sont succédés70, d’autres par une gestion particulièrement laxiste 

                                                                                                                                               
des pouvoirs exceptionnels du Président de la République. M. BOSSOU, « L’article 68, sa pratique et ses 
conséquences », in Actes des journées de réflexion sur la Constitution du 11 décembre 1990, Les actes : séries 
Rencontres, n° 5, 2006, pp. 109 et s. 
66 Article 27 de la Constitution sénégalaise révisée en 2008. 
67 Fréderic Aivo fait remarquer cette instrumentalisation de la Constitution visant le renouvellement sans 
limite des mandats non seulement au Niger en 2009, mais aussi au Tchad en 2005, au Togo en 2002, au 
Cameroun en 2008, etc. F. AIVO, « La crise de normativité de la Constitution en Afrique », Revue du Droit 
Public et de la Science Politique en France et à l’Etranger, n° 1, janvier-février 2012, pp. 141-180. 
68 Ainsi, Jean-Bedel Bokassa se proclamera Président à vie sans y parvenir, tandis qu’Houphouët-Boigny 
et Jomo Kenyatta (côté anglophone) réussiront, eux, à se maintenir au pouvoir jusqu’à leur mort. 
69 « À l’arraché » : « obtenu après un violent effort » (Dictionnaire Larousse). 
70 Avant 1990, le Burkina-Faso par exemple aura connu un soulèvement populaire et militaire (1966), 
ainsi que quatre coups d’État, respectivement en 1980 quand Lamizana est remplacé par Saye Zerbo, en 
1982 quand celui-ci est remplacé à son tour par J.-B. Ouedraogo, en 1983 qui voit l’arrivée de 
Thomas Sankara, et enfin en 1987 quand celui-ci est renversé par Blaise Compaoré. 
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de l’économie71. Tous sont dans une situation économique catastrophique, et s’en 
sont remis aux plans d’ajustement structurel du FMI qui touchent principalement les 
masses populaires72. Les États subissent de plein fouet ces plans conjoncturels, seule 
condition semble-t-il pour recevoir de nouvelles aides et de nouveaux prêts qui 
contribueront à leur tour à aggraver la dépendance financière de ces États73. Plus 
que jamais les populations sont amenées à payer le plus lourd tribut, alors même que 
la crise semble ne pas toucher la minorité au pouvoir. Dans ce contexte délétère, les 
mouvements de contestation contre l’austérité se multiplient et les populations 
expriment de plus en plus visiblement et violemment leur colère à l’égard du 
gouvernement et du système. C’est l’occasion pour les opposants politiques de sortir 
de la clandestinité et de mêler leur voix à celle des protestataires en tout genre. Les 
aspirations à plus d’aisance financière sont combinées aux réclamations en matière 
de libertés publiques et de droits de l’Homme, et les manifestations contre la 
politique économique se transforment en manifestations contre le système politique 
et les représentants du parti unique74. 

Les chefs d’États africains se résoudront d’autant plus à accéder aux 
revendications politiques de leurs populations qu’ils subissent parallèlement la 
pression des institutions occidentales, aussi bien étatiques que bancaires. En effet, la 

                                                             
71 En Côte d’Ivoire, le « miracle », qui n’était pour Claude Beauchamp qu’un mirage, est en train de 
tourner au cauchemar après trois décennies de gaspillage. C. BEAUCHAMP, Démocratie, culture et 
développement en Afrique Noire, Paris, L’harmattan, 1997, p. 339. 
72 Ces plans d’ajustement impliquent, en effet, le blocage des salaires, des licenciements massifs parmi les 
salariés, la privatisation des entreprises publiques et la réduction du personnel fonctionnaire ainsi qu’un 
service public largement altéré, notamment en matière d’éducation et de santé. 
73 En 1990, la dette publique extérieure de l’ensemble de l’Afrique est de 237 milliards alors qu’elle était 
de 89 milliards en 1980 (calculs de l’auteur d’après les données de la Banque Mondiale : Global 
Development Finance 2004 : E. TOUSSAINT, « La dette de l’Afrique aujourd’hui », Contribution présentée à 
Addis Abéba le 21 mars 2005 pour le Comité d’Annulation de la Dette du Tiers Monde, document en ligne consulté le 
21 novembre 2012 sur : http://cadtm.org/IMG/pdf/CADTM_Belgique_-_Rapport_general_2005-
2006_Communaute_fran.pdf). 
74 Au Bénin, les manifestations de 1989 entamées en raison du non paiement des salaires des 
fonctionnaires aboutiront ainsi, à la faveur de nouvelles revendications juridiques et politiques, à 
l’abandon du parti unique et à une réforme de la Constitution qui impliquera la liberté de la presse et 
l’amnistie pour les prisonniers politiques. De même, en 1990, en Côte d’Ivoire, après l’annonce de la 
réduction des salaires et la suppression de plusieurs avantages universitaires, les mouvements de 
protestation vont se succéder, obligeant le Président Houphouët-Boigny à renoncer à sa décision le 
15 avril, et à proclamer le multipartisme le 30 mars. Au Cameroun, c’est après une manifestation de 
plusieurs milliers de personnes le 26 mai 1990 que le président Paul Biya appellera en juin de la même 
année son parti à se préparer à la concurrence. R. BANEGAS, « Action politique et transition politique en 
Afrique. La conférence nationale du Bénin », Cultures & Conflits, n° 17, 1995, pp. 137-175 ; D. BAILLY, 
La restauration du multipartisme en Côte-d’Ivoire, ou la double mort d’Houphouët-Boigny, Paris, L’Harmattan, 2000, 
pp. 23 et s. ; A. SOCPA, Démocratisation et autochtonie au Cameroun, Münster, Lit Verlag, 2003, pp. 131 et s. 
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fin de la guerre froide influence la politique internationale en Afrique, et la vision 
anthropologique et complaisante de la politique « à l’africaine » est écartée au profit 
d’une vision uniformisante du monde. Désormais, des notions comme « la bonne 
gouvernance » et la « démocratie » s’imposent dans les échanges d’ordre 
économique75 et les gouvernants africains sont sommés de se conformer (non pas 
seulement dans les textes, mais aussi dans la pratique) au modèle dominant qui 
s’impose à l’issue de la guerre froide, c’est-à-dire la démocratie pluraliste et libérale76. 
Or, comme leur nom l’indique, les régimes pluralistes induisent la pluralité des 
opinions et des courants ainsi que la libre compétition des partis issus de ces courants 
pour l’exercice du pouvoir. Les États d’Afrique noire francophone n’auront donc pas 
d’autre choix que d’admettre et de favoriser l’existence des partis77. Leur mission 
dans le processus représentatif sera inscrite dans les Constitutions africaines78, et leur 
rôle déduit des modèles occidentaux. Celui-ci consiste notamment à dégager la 
volonté générale, sélectionner et encadrer l’élu, et enfin éduquer et informer le 
peuple électeur. Le parti politique est censé rompre ainsi avec le culte de la 
personnalité rendu aux premiers présidents africains et dégager une doctrine 
d’ensemble qui va rassembler de façon cohérente à l’intérieur d’un programme des 
aspirations diffuses et parfois contradictoires79. Il va permettre d’aller au-delà des 
qualités personnelles du candidat et de transformer la désignation d’un individu en 
un choix politique. À l’heure des élections, le candidat devient, en effet, une sorte 
d’incarnation du parti qui lui-même se présente comme la garantie de l’action future 
du représentant. De même, l’électeur informé des implications de son choix par les 
partis, est censé apprendre à envisager ses intérêts propres à l’intérieur de ceux d’une 
catégorie sociale, eux-mêmes perçus à travers une politique globale. Cela suppose 
une hiérarchisation des besoins par l’électeur dont dépendra le choix partisan. 

Dans les États d’Afrique noire francophone, ce choix se fera après 1990 entre 
une multitude de partis politiques qui, bien qu’adhérant pour la plupart aux 

                                                             
75 Les explications en sont fournies dans le « Le droit au développement », brochure élaborée par 
M. ÖZDEN, Directeur du Programme Droits Humains du Centre Europe – Tiers Monde (CETIM) et représentant 
permanent auprès de l’ONU, disponible sur : http://www.cetim.ch/fr/documents/bro6-develop-A4-fr.pdf 
76 Discours de la Baule, op. cit. 
77 Dénonçant l’extrême influence du parti politique dans les démocraties pluralistes occidentales, Pactet et 
Mélin-Soucramanien considèrent que dans ces systèmes contemporains de partis, les représentants se 
conforment aux consignes données par leurs dirigeants qui se montrent, quant à eux, plus sensibles aux 
pressions de leurs adhérents et militants qu’à celles de l’opinion. P. PACTET et F. MELIN-SOUCRAMANIEN, 
Droit Constitutionnel, op. cit., p. 84. 
78 Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Article 5 de 
la Constitution béninoise de 1990 ; article 4 de la Constitution tchadienne de 1996 ; article 28 de la 
Constitution malienne de 1992 ; article 4 de la Constitution sénégalaise de 2001, etc. 
79 B. JEANNEAU, Droit Constitutionnel et institutions politiques, op. cit., p. 40. 



L’évolution du régime représentatif dans les États d’Afrique noire francophone 135 

© Jurisdoctoria n° 9, 2013 

mouvements politiques de gauche, de droite ou des extrêmes des pays occidentaux, 
n’en possèdent pas moins leurs spécificités. 

b)  Une politique pluraliste « à l’Africaine »80 

La dénomination des partis politiques africains laisse envisager une affiliation 
aux grands ensembles politiques de gauche, de droite ou des extrêmes. Ainsi, le Parti 
Social Démocrate du Bénin81 est-il membre de l’Internationale Socialiste, tandis que 
le Parti Démocratique Sénégalais est membre de l’Internationale Libéral82. Pour 
autant, ces partis ne correspondent pas nécessairement à la typologie de 
Maurice Duverger qui fait dans son ouvrage de 1951 la distinction entre le parti de 
cadres et celui de masse83. Il présente le parti de cadres (dans lequel il range les partis 
libéraux) comme étant celui dont l’organisation dépend d’un groupe de personnes 
influentes. La liaison avec les électeurs s’effectue alors par le biais de comités locaux 
bénéficiant d’une large autonomie84. À l’inverse, le parti de masse (auquel sont 
rattachés les partis socialistes et communistes) cherche à rassembler le plus grand 
nombre d’adhérents et accorde une place relativement importante aux militants85. 

Cependant, les limites d’une telle classification sont démontrées par 
Jean Charlot86 qui fait valoir que plusieurs sortes de partis restent en dehors du 
schéma général de Duverger87. Il propose donc une autre classification qui distingue 
le parti de notables (similaire à celui des cadres de Duverger), de celui de militants 
(proche du parti de masse) et de celui de rassemblement qui se préoccupe avant tout 
                                                             
80 Nous reprenons ici l’expression empruntée à Meledje Djedjero quand il traite de la démocratie « à 
l’africaine ». M. DJEDJERO, « Le contentieux électoral en Afrique », op. cit., p. 140. 
81 Tout comme le Front Social Démocratique (FSD) du Cameroun, le Rassemblement Pour le 
Mali (RPM), ou encore le Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS), etc. 
82 Tout comme le Rassemblement des Républicains (RDR) de Côte d’Ivoire, l’Alliance pour la 
Démocratie et la Fédération (ADF) du Burkina-Faso, ainsi que le Parti Citoyen pour le Renouveau (PCR) 
du Mali, etc. 
83 M. DUVERGER, Les partis politiques, Paris, Seuil, 1992, 563 p. 
84 Ce parti dont la structure est relativement faible et s’apparente quasiment à celle d’un groupe 
parlementaire vise moins à rassembler un grand nombre d’adhérents qu’à obtenir le concours de notables. 
85 Les dirigeants sont en effet désignés plus ou moins directement par la base et acquièrent de ce fait une 
certaine indépendance vis-à-vis des parlementaires. L’organisation diffère cependant selon qu’il s’agit de 
la forme communiste ou socialiste. Dans la première, en effet, l’organisation locale du parti repose sur la 
cellule d’entreprise, c’est-à-dire un regroupement des adhérents, non pas en fonction de leur lieu de 
résidence (comme dans la forme socialiste), mais en fonction de celui du travail. 
86 J. CHARLOT, Les partis politiques, Paris, Armand Colin, 1971, p. 254. 
87 Ainsi considère-t-il que les partis catholiques et démocrates chrétiens, tout comme les partis travaillistes 
constitués sur la base de syndicats et de coopératives, occupent une place intermédiaire entre les partis de 
cadres et de masse. Par ailleurs, estime-t-il, il y a des partis à faible intensité idéologique qui disposent de 
peu de militants, mais qui rassemblent néanmoins un grand nombre d’électeurs. 
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des électeurs et qui est ici la véritable nouveauté. Cette dernière catégorie qui récuse 
tout dogmatisme idéologique tout en pratiquant l’adhésion de masse s’avère bien 
plus proche de la pratique partisane dans les États d’Afrique noire francophone. 
Ainsi, le Parti Démocratique Gabonais (ancien parti unique) se déclarait « ni à 
gauche ni à droite, mais toujours de l’avant » et prônait comme idéologie le très 
confus « progressisme démocratie et concerté »88. De même, les nombreuses 
alliances éminemment contre-nature ayant lieu entre partis africains de droite et de 
gauche attestent de la faible idéologie partisane89. 

La typologie classique de gauche, de droite ou des extrêmes trouve donc peu de 
sens dans la pratique politique des États d’Afrique noire francophone. En effet, dans 
ces pays où les populations de plus de 52 ans sont nées, non pas dans une 
République, mais plutôt au sein d’une société ethno-linguistique, la perception de 
l’intérêt global se fait d’abord à travers le groupe ethnique. Et même si pour 
nombres d’entre elles les Constitutions africaines interdisent l’ingérence du 
communautarisme tribal ou religieux dans la politique90, Oumar Diop fait 
remarquer que « l’observation du jeu politique des États d’Afrique noire 
francophone depuis la restauration du multipartisme laisse apparaître une 
constante : de nombreux partis politiques puisent principalement leur clientèle dans 
la région d’origine de leurs leaders ou dans le groupe ethnique du fondateur »91. Le 
programme du parti s’avère donc secondaire et ne sera pris en compte que par une 
tranche infime des électeurs. En revanche, l’accès au pouvoir devient l’accès à la 
ressource financière et le programme politique se résume à des promesses plus 
utopiques les unes que les autres92. 

Cependant, le pluralisme politique africain est en pleine construction, et même 
si certaines réalités sociologiques tendent à ralentir sa progression, il présente 
quelques signes encourageants, notamment en matière d’équilibre des partis. 
L’avènement du multipartisme avait en effet vu la floraison d’une multitude de partis 
politiques93 qui se retrouvaient cette fois-ci dans la classification faite par Duverger94. 

                                                             
88 G. ROSSATANGA-RIGNAULT, « Les partis politiques gabonais : un essai d’analyse », Afrique 2000, n° 14, 
août 1993, p. 112. 
89 La création en 1995 du Front Républicain, union du RDR (affilié à l’international libéral) et du FPI 
(affilié à l’époque à l’international socialiste), en donne une parfaite illustration. 
90 Ainsi, l’article 5 de la Constitution tchadienne interdit aux partis politiques « toute propagande à 
caractère ethnique, tribaliste, régionaliste ou confessionnaliste tendant à porter atteinte à l’unité nationale 
ou à la laïcité de l’État ». 
91 O. DIOP, Partis politiques et processus de transition démocratiques en Afrique noire, Paris, Publibook, 2006, p. 530. 
92 Ibidem. 
93 Ainsi, le Cameroun dispose-t-il de 159 partis politiques, le Bénin de 115 partis, le Mali de 96 ou encore 
le Sénégal de 64, etc. Selon les estimations de Diop, ibidem. 
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Ainsi, le multipartisme à parti dominant est celui qui s’est imposé à la faveur du 
phénomène pluripartite en Afrique noire francophone. Il est aussi celui qui rompt le 
moins avec les inconvénients du parti unique car l’alternance politique reste une 
chimère95. Dans ces cas de multipartisme à parti dominant, le changement de 
politique partisane à la tête de l’État s’avère très difficile et ne peut se faire qu’avec 
une coalition de l’ensemble des petits partis contre le dominant96. Un multipartisme 
pur voit par ailleurs le jour avec une floraison de petits partis centrés sur la 
personnalité des leaders. Cependant, ces systèmes sont en train de faire la place à des 
paysages bipartites imparfaits à l’exemple du Ghana97, ou tripartites imparfaits 
comme c’est le cas en Côte d’Ivoire98. C’est une évolution positive car l’émergence 
de plusieurs grands partis est susceptible de favoriser une fédération des intérêts 
au-delà des considérations ethniques, et surtout une alternance politique réelle 
puisque « la puissance des partis, c’est l’importance relative des partis dans le jeu 
politique et particulièrement dans la compétition électorale »99. Cette compétition, 
qui a lieu selon les États dans un cadre plus ou moins impartial, offre les prémices 
d’un meilleur exercice démocratique en raison d’un sérieux réajustement structurel. 

                                                                                                                                               
94 Celui-ci y distingue cinq formes de multipartisme dont le parti unique, le bipartisme pur (avec un 
système binaire stricte), le bipartisme imparfait (dans lequel un troisième petit parti permettait à l’un ou à 
l’autre grand d’avoir la majorité), le multipartisme pur (avec un grand nombre de partis où aucun ne 
recueille plus de 35% des voix), et enfin le multipartisme à parti dominant (dans lequel un parti dominant 
n’avait pas d’adversaire véritable au milieu de plusieurs petits partis). 
95 Comme c’est le cas au Cameroun avec Paul Biya ou au Congo avec Sassou N’Guesso qui occupent la 
fonction présidentielle depuis plusieurs décennies. C’est le cas aussi au Gabon et au Togo où l’alternance 
a eu lieu à l’intérieur du même parti dont la gestion patrimoniale a abouti à des successions dynastiques. 
96 Les élections sénégalaises de 2000 en donne un bon exemple puisque ce n’est qu’en bénéficiant du 
report des voix d’autres partis, notamment celui de Moustapha Niasse, que l’élection de Wade a mis fin à 
40 ans de pouvoir du parti socialiste sénégalais de Senghor et d’Abdou Diouf. 
97 Ce pays, qui est une ancienne colonie britannique, est revenu à un bipartisme imparfait depuis 1992 et 
connaît une alternance politique véritable entre les deux principaux partis que sont le 
National Democratic Congress (NDC) (parti de l’ancien président Jerry Rawllings et du défunt Président 
Atta Mills) et le New Patriotic Party (NPP) (parti du prédécesseur d’Atta Mills, l’ancien Président John 
Kufuor). 

98 Ces partis sont le PDCI (Parti Démocratique de Côte d’Ivoire), le FPI (Front Populaire Ivoirien) et le 

RDR (Rassemblement des Républicains). Le PDCI et le FPI se sont succédés à la tête de l’État ivoirien ; le 

RDR est aujourd’hui le parti au pouvoir : le chef d’État actuel (Alassane Ouattara) est issu de ses rangs et 

les députés RDR sont majoritaires à l’Assemblée Nationale. 

99 O. DIOP, Partis politiques et processus de transition démocratiques en Afrique noire, op. cit., p. 523. 



138  Aline Aka Lamarche 

© Jurisdoctoria n° 9, 2013 

II –  L’AMÉLIORATION DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE : 

PRÉMICES D’UN MEILLEUR EXERCICE DÉMOCRATIQUE 

Parmi les acquis démocratiques du néo-constitutionalisme, se situe assurément 
un meilleur encadrement du mécanisme de la représentation. En effet, après des 
décennies d’élections présidentielles factices, les compétitions électorales vont 
connaître un relatif progrès (1) en raison notamment du renforcement de la justice 
constitutionnelle (2). 

1)  Un système électoral en relatif progrès 

Alors que plusieurs décisions d’organes constitutionnels tendent à témoigner en 
faveur d’une amélioration du contrôle électoral (b), les résultats du scrutin universel 
restent largement altérés par un certain nombre de réalités sociologiques (a). 

a)  Le principe du scrutin universel à l’épreuve des réalités sociales 

À la différence du référendum par lequel les populations votent directement un 
nombre particulièrement restreint de lois100, les élections sont prévues pour désigner 
ceux qui initieront101, voteront et exécuteront la loi d’une manière générale. 

Par le biais des élections, les populations vont choisir leurs représentants, et à 
travers eux, une orientation politique. Toutefois, la représentation des opinions va 
être plus ou moins conforme à la réalité selon les différents modes de scrutin. En 
effet, si l’une des fonctions assignées aux modes du scrutin est de traduire les 
courants d’opinion, l’objectif final recherché est de dégager une sorte de volonté 
consensuelle du plus grand nombre. Or, selon qu’il s’agisse d’exprimer les différentes 
tendances de l’esprit public ou de dégager une volonté politique globale, les modes 
de scrutin vont y répondre de façon inégale102. Ainsi, la représentation 
proportionnelle (pratiquée dans certains pays comme la Belgique et la Hollande) qui 
favorise la formation de partis à la fois multiples et indépendants, est celle qui assure 
la représentation la plus fidèle des différentes tendances de l’opinion103. À l’inverse, 
le scrutin majoritaire à un tour que l’on retrouve en Grande-Bretagne et aux 

                                                             
100 Il s’agit principalement de certaines dispositions constitutionnelles dont l’approbation par référendum 
est prévue constitutionnellement. C’est le cas par exemple pour la révision de l’article 35 de la 
Constitution ivoirienne relatif aux conditions de candidature à la présidence de la République. 
101 Il faut rappeler que l’initiative des lois revient en partie au Parlement tandis que certaines matières sont 
réservées à l’exécutif dont le chef évidemment est lui aussi un élu. 
102 B. JEANNEAU, Droit Constitutionnel et institutions politiques, op. cit., p. 27. 
103 Joseph Barthelemy est l’un des principaux défenseurs du scrutin proportionnel dont il démontre le 
caractère démocratique dans son ouvrage : J. BARTHELEMY, L’organisation du suffrage et l’expérience belge, 
Paris, Giard & Brière, 1912, p. 530. 
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États-Unis est celui qui déforme le plus l’image des opinions104. Enfin, le troisième 
mode de scrutin qui est majoritaire à deux tours parait moins brutal que celui à un 
tour, même s’il tend lui aussi à déformer la représentation. Ce scrutin choisi par 
l’État français est aussi celui qui sera adopté par les États d’Afrique noire 
francophone105 – du moins en ce qui concerne les élections présidentielles106. 

Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours consiste à déclarer élu le 
candidat qui a obtenu au premier tour la majorité absolue, c’est à dire plus de 50% 
des voix, ou, à défaut, celui qui aura obtenu au second tour, la majorité simple. C’est 
donc un système dans lequel le premier tour tient lieu de représentation 
proportionnelle sur la base duquel s’effectuera le reclassement du second tour. Le jeu 
des alliances électorales joue ici un rôle capital puisqu’il produit des résultats souvent 
différents de ceux du scrutin uninominal à un tour. En effet, bien qu’associé à la 
diversité des opinions, ce scrutin n’en déforme pas moins la représentation par le jeu 
des alliances et le candidat arrivé en tête au premier tour n’est absolument pas assuré 
de l’emporter au second107. 

La détermination du nombre de circonscriptions électorales n’est pas sans 
incidence non plus sur la qualité de la représentation qui, pour être véritablement 
démocratique et conforme à sa définition constitutionnelle, doit tenir compte 
uniquement de la démographie108. Cependant, dans la pratique du découpage 
électoral, la priorité est donnée à l’équilibre : équilibre entre la démographie, le 
territoire, et le groupe ethnique109. De sorte que si la pratique de l’équilibre en 
appelle à la recherche d’une certaine équité, elle n’en engrange pas moins de 

                                                             
104 En permettant au candidat arrivé au premier tour de l’emporter quel que soit le nombre de voix et la 
proportion en terme d’opinions publiques qui se seront exprimés à travers lui, ce système oblige à un 
bipartisme, certes efficace, mais peu représentatif des différentes tendances. D. TURPIN, Droit 
Constitutionnel, op. cit., p. 361. 
105 Article 60 de la Constitution togolaise de 1992 révisée par la loi de 2002 ; article 32 de la Constitution 
guinéenne de 2010 ; article 25 de la Constitution sénégalaise de 2001 ; article 30 de la Constitution 
malienne de 1992 ; article 66 de la Constitution tchadienne de 1996, etc. 
106 Concernant les élections législatives, la plupart des Constitutions se contentent d’indiquer le mode du 
suffrage universel direct, sans préciser le nombre de tours. Outre le Togo qui a opté pour le scrutin 
majoritaire à un tour, on peut considérer peut-être que le système à deux tours sera pratiqué lors des 
législatives dans l’ensemble des États, à l’instar de la France qui elle aussi a opté pour la formulation 
imprécise de « suffrage universel direct ». 
107 Les élections sénégalaises de février 2012 en donnent un parfait exemple puisque le candidat-Président  
Abdoulaye Wade qui a remporté le premier tour avec 34,81% des suffrages exprimés devant Macky Sall 
(26,58%) a été battu par ce dernier au second tour, grâce au jeu des alliances. 
108 En effet, pour toutes ces Constitutions africaines d’inspiration française, la souveraineté appartient au 
peuple qui la délègue ensuite à ses représentants. La souveraineté n’appartient donc ni aux localités, ni 
aux collectivités quelles qu’elles soient. 
109 M. DJEDJERO, Droit Constitutionnel, 7ème éd., Abidjan, ABC, 2007, p. 86. 
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l’inégalité, et, partant, une déformation de la représentation. Ainsi, la création en 
Côte d’Ivoire de nouvelles circonscriptions électorales en vue des élections 
législatives de février 2012 l’a été sur une base principalement territoriale et dans le 
but officieux de rétablir un équilibre ethnique au niveau de l’Assemblée Nationale110. 
Cette question hautement « polémogène » ne trouve heureusement pas à être 
soulevée dans le cas d’élections présidentielles puisque les électeurs n’ont à désigner 
qu’un élu unique auquel correspond une circonscription unique : le territoire 
national. 

L’expression du suffrage est réservée à tous les citoyens remplissant les 
conditions d’âge et d’aptitude morale et mentale. Pourtant, très nombreux sont ceux 
qui refusent d’exercer leur droit de vote et ce principalement pour trois raisons. 
Premièrement, parce que le dimanche – jour de vote dans les États d’Afrique noire 
francophone – n’est pas nécessairement jour férié et chômé pour tout le monde et 
notamment pour les populations rurales non chrétiennes pratiquantes. Par 
conséquent, se déplacer dans un autre village pour voter constitue un manque à 
gagner s’il fait perdre une journée de travail et s’il enclenche des frais de 
déplacement111. Deuxièmement, l’intérêt du vote n’est pas clairement perçu. Les 
rôles des élus sont méconnus, et l’élection apparaît comme une lubie d’intellectuels et 
de nantis, plutôt que comme l’exercice du pouvoir de la masse112. Enfin, le 
déroulement des élections qui est souvent entaché d’irrégularités finit toujours par 
produire des résultats qui sont remis en cause par les candidats perdants et leurs 
électeurs ; ce qui, évidemment, enlève au représentant une bonne part de sa 
légitimité. Ces trois raisons cumulées achèvent de convaincre l’électeur potentiel de 
ne pas « gaspiller » son temps à participer au processus électoral113. Et pour palier ce 
déficit d’électeurs, nombre de candidats, laissant de côté les promesses 
démagogiques, n’hésitent pas à pratiquer une « corruption préventive » en 
distribuant tee-shirts et argent en guise de compensation pour le déplacement dans les 
bureaux de vote. Ce faisant, ils achètent la volonté de l’électeur, dévoyant ainsi la 

                                                             
110 Le journal gouvernemental ivoirien Fraternité Matin pose la question à la fois de la pertinence et de la 
légitimité de ce découpage uniquement fondé sur le territoire plutôt que sur la démographie. 
Fraternité Matin, 23 décembre 2011, document en ligne consulté le 22 novembre 2012 sur : 
http://www.fratmat.info/component/content/article/88-focus/13963-cote-divoire-legislatives-au-
rabais.html 
111 A. AKA, Nouvelles orientations du droit foncier et de l’organisation territoriale dans une perspective de sortie de crise, 
Thèse de Doctorat, Université de Bouaké, p. 324, consultable à la bibliothèque du laboratoire 
d’Anthropologie juridique de Paris. 
112 Dans ces États où les peuples n’ont pas choisi de vivre ensemble, mais où ils y ont été contraints depuis 
à peine une cinquantaine d’années, le lien entre le vote et la vie du votant est loin d’être perçu. 
113 O. DIOP, Partis politiques et processus de transition démocratiques en Afrique noire, op. cit., pp. 525 et s. 
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sincérité du vote114. Les élections dans les États d’Afrique noire francophone 
s’avèrent donc peu efficaces à traduire la réalité des opinions publiques115. 
Cependant, des efforts remarquables ont été faits en matière de contrôle électoral 
pour respecter le choix des électeurs, quel qu’il soit. 

b)  L’évolution positive du contrôle électoral 

Les progrès réalisés dans le contrôle électoral vont consister aussi bien dans une 
réforme des textes que dans la volonté de plus en plus affichée par les organes de 
contrôle d’appliquer les textes existants. Institué en effet pour garantir le respect du 
choix effectué par le peuple, et à travers lui la réalisation du régime représentatif, le 
contrôle électoral porte à la fois sur les actes préparatoires, sur le déroulement du 
scrutin et sur la proclamation des résultats. 

Concernant les actes préparatoires, l’organe constitutionnel, Conseil ou Cour 
selon les cas116, s’assure principalement du respect des conditions de présentation des 
candidatures avant d’établir la liste des candidats à l’élection. Il n’hésite pas ainsi à 
prendre en considération les réclamations en amont des élections117 ou encore à 
invalider des candidatures118. Cependant, son rôle reste mineur dans l’organisation 
du scrutin119 qui est désormais confiée à des commissions autonomes ou 

                                                             
114 Pour Meledge Djedjero, cet achat préalable des voix des votants est assimilable à une forme détournée 
du suffrage censitaire puisqu’il permet à celui qui aura acheté le plus de voix d’être élu. M. DJEDJERO, 
Droit Constitutionnel, op. cit., p. 82. 
115 En effet, si le choix du représentant s’exprime à travers le vote, celui-ci ne correspond pas pour autant 
au choix d’un programme partisan, et moins encore à l’expression d’une volonté de politique économique 
et sociale. 
116 Certains pays ont opté pour le Conseil Constitutionnel comme c’est le cas entre autres pour la Côte 
d’Ivoire, le Sénégal, le Burkina-faso et le Cameroun. Tandis que d’autres comme le Bénin, le Gabon ou le 
Mali ont institué une Cour constitutionnelle. Quoi qu’il en soit, la définition donnée par Philip Loïc, 
même si elle concerne la Cour constitutionnelle, peut tout aussi bien s’appliquer au Conseil 
Constitutionnel des États africains en ce sens que c’est « un organe prévu par la Constitution, distinct du 
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, dont le rôle est de trancher des questions d’ordre constitutionnel 
et qui exerce un contrôle de la constitutionnalité des lois ». L. PHILIP, « Les Cours constitutionnelles », 
in M. GRAWITZ et J. LECA (dir), Traité de science politique, tome 2, Paris, PUF, 1985, p. 406. 
117 Ainsi, lors des élections législatives de 2001, le Conseil Constitutionnel du Sénégal interdira, à la 
demande de trois chefs de partis, que mention soit faite (sous forme d’acronyme) du nom ou de l’effigie du 
chef de l’État sur les bulletins de vote des candidats de son parti. H. POKAM, « Les commissions 
électorales en Afrique subsaharienne : analyse de leurs enjeux et de leurs usages par les acteurs politiques 
au cours du processus d’invention de la neutralité électorale », document en ligne consulté le 
08 octobre 2012 sur : http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/pokam.pdf 
118 Comme ce fut le cas aux élections sénégalaises de 2012 pour le chanteur Youssour N’dour. 
119 Au Bénin par exemple, la Cour constitutionnelle envoie des délégués assister au déroulement du 
scrutin. 



142  Aline Aka Lamarche 

© Jurisdoctoria n° 9, 2013 

indépendantes. Ces structures qui constituent à coup sûr l’un des aspects les plus 
remarquables de l’évolution du contrôle électoral se sont multipliées à la fin des 
années 90 pour répondre au besoin de transparence et de crédibilité du processus 
électoral. Intégrant soit des personnalités indépendantes comme c’est le cas au 
Sénégal120, soit des membres issus des différentes forces politiques à l’instar du 
Togo121, elles viennent témoigner, par leur présence tout au long du processus 
électoral, de l’impartialité de celui-ci. Les attributions des commissions électorales varient 
selon les États. Ainsi, si certaines commissions comme celles du Niger et du Bénin 
semblent avoir l’exclusivité de l’organisation du processus électoral excepté le 
contentieux, d’autres, comme celles du Burkina-Faso, partagent cette compétence 
avec des structures administratives ou privées. En réalité, même dans les cas de 
compétences générales, le manque de clarté des textes est de nature à créer un 
conflit de compétence avec d’autres organes. Ainsi, dans le cas de la Côte d’Ivoire, la 
délimitation entre les attributions de la Commission Électorale Indépendante (CEI) 
et celles de l’Institut National de la Statistique (INS) est à rechercher au milieu de 
formules alambiquées122. 

Cependant, le véritable enjeu de ces commissions réside dans leur crédibilité, 
car c’est en raison de leur supposée impartialité qu’elles se sont imposées dans la 
quasi-totalité des États d’Afrique noire francophone. Pourtant, le bilan à mi parcours 
de cette nouvelle institution laisse entrevoir des résultats peu probants et variés123. 
Pour Hilaire Pokam, ces commissions électorales sont en réalité des « actions qui 
importent plus par leur aspect spectaculaire que par leur effet réel »124. Il est vrai que 
                                                             
120 Ou en tout cas admises de façon consensuelle comme telles selon l’article 7 de la 
loi n° 2012-01 abrogeant et remplaçant la loi n° 92-16 du 07 février 1992 relative au code électoral. 
121 Dans le cas du Togo, sur dix-sept membres prévus par l’article 12 du code électoral de mai 2012, seul 
un membre est désigné par l’administration. Les seize autres étant désignés (en raison de leur 
appartenance politique) soit par les groupes parlementaires, soit par l’Assemblée Nationale. 
122 Ainsi, fait remarquer Honoré Guié, il faut déduire la compétence générale d’organisation des élections 
de leur obligation de veiller à l’application du code électoral et des textes subséquents. H. GUIE, « Les commissions 
électorales en Afrique de l’ouest », Débat – Courrier d’Afrique de l’ouest, n° 11, janvier 2004, pp. 13-18. 
123 Ainsi, si la Commission électorale burkinabée évolue vers un renforcement de ses compétences, la 
justice guinéenne, elle, a étalé au grand jour les failles de la Commission Électorale Nationale 
Indépendante (CENI) en condamnant son président à une année ferme de prison pour fraude électorale. 
La CENI malienne, quant à elle, a dû renoncer à l’exclusivité de l’organisation du processus électoral 
obtenue en 1997, suite à la défiance exprimée par la classe politique, pour partager cette compétence avec 
trois autres structures. F. TANO, « Le juge Constitutionnel et la sincérité du scrutin présidentiel », 
Conférence de Mexico – Atelier n° 1 sur les systèmes électoraux et les principes constitutionnels, document en ligne 
consulté le 16 novembre 2012 sur : http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/1/37.pdf 
124 Pour lui, en effet, elles constituent une manœuvre politique très efficace pour calmer les mécontents et 
conférer une légitimité aux pouvoirs établis. H. POKAM, « Les commissions électorales en Afrique 
subsaharienne : analyse de leurs enjeux et de leurs usages par les acteurs politiques au cours du processus 
d’invention de la neutralité électorale », op. cit., p. 25. 
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ces structures, qui se distinguent par le caractère politiquement neutre ou marqué de 
ses membres, ne sont pas exemptes de défauts dans leur composition et dans leur 
fonctionnement. Ainsi, le caractère politiquement neutre de la commission présente 
l’avantage de pousser jusqu’au bout l’exigence d’indépendance en écartant tout 
soupçon de partialité de la Commission. En revanche, il comporte l’inconvénient du 
manque d’expertise de ladite Commission, c’est-à-dire de « l’imprégnation aux 
choses électorales à partir de l’expérience du militantisme politique »125. À l’inverse, 
le caractère politiquement marqué des commissions paraît plus réaliste quoiqu’il 
risque de reproduire au sein de la commission les rivalités politiques existant à 
l’extérieur et d’entraîner chez ses membres des comportements partisans126. Ainsi, 
lors des élections présidentielles de 2000 et de 2011 en Côte d’Ivoire, la CEI et le 
Conseil Constitutionnel se retrouveront en porte-à-faux127. Néanmoins, et même si 
le système présente encore des imperfections, les commissions indépendantes ou 
autonomes sont assurément une avancée en termes de contrôle des élections, 
puisque celui-ci n’est plus l’apanage exclusif du gouvernement et donc du 
président-candidat. 

De même, la présence d’observateurs internationaux chargés de porter un 
regard non partisan sur le processus électoral est censée rassurer à la fois les 
nationaux et les non-nationaux quant à la crédibilité du scrutin. Mais là encore, cette 
présence internationale qui s’est généralisée en Afrique au point de devenir la norme 
n’est pas sans soulever des critiques128. Quoi qu’il en soit, la proclamation des 
résultats définitifs reste le domaine réservé de l’organe constitutionnel qui s’y attelle 
après l’annonce des résultats provisoires et la prise en compte des réclamations. Ces 
dernières échoient à une justice constitutionnelle dont le renforcement constitue 
probablement l’élément le plus significatif de l’amélioration de l’exercice 
démocratique. 

                                                             
125 M. HOUMPKE et I. FALL, Les commissions électorales en Afrique de l’Ouest : analyse comparée, Abuja, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010, p. 20, disponible sur : http://library.fes.de/pdf-files/bueros/nigeria/0721
9.pdf 
126 Ibidem. 
127 Les partisans des deux camps accusant l’un ou l’autre organe d’avoir non seulement une composition 
fortement orientée, mais aussi d’avoir procédé à un calcul qui ne pouvait qu’arranger leur camp. La 
situation de 2000 est expliquée dans l’ouvrage de M. DJEDJERO, Droit Constitutionnel, op. cit., p. 214. Pour la 
situation de 2010, la crise et la guerre qui ont suivi la double proclamation des résultats électoraux 
attestent de la défiance existant entre les deux camps. 
128 Dans le cas de la Côte d’Ivoire, Meledge Dgedgero, en désignant toutes ces organisations 
intergouvernementales qui entendent prendre part au contentieux électoral, considère qu’on est passé 
progressivement de l’assistance électorale à une action de « certification du processus électoral » qui, à 
l’évidence, attribue l’entièreté du contentieux aux organes de la communauté internationale. Ibidem. 
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2)  Le renforcement de la justice constitutionnelle 

Indubitablement, le renforcement de la justice constitutionnelle africaine 
constitue une avancée dans la dynamique démocratique. Certes, le juge 
constitutionnel ne constitue pas un second pouvoir législatif à même d’orienter la 
marche de l’État ou de s’opposer au programme politique de l’exécutif. Cependant, 
en tranchant sur les questions d’ordre constitutionnel, il veille au respect de la norme 
suprême. Sa mission s’accomplit d’autant mieux qu’il bénéficie désormais de 
garanties d’indépendance et d’impartialité (b) et que son rôle s’enracine 
progressivement dans l’arène politique (a). 

a)  L’enracinement progressif de la justice constitutionnelle 
dans l’arène politique 

Longtemps critiqué pour son allégeance au président-candidat, le juge 
constitutionnel semble vouloir s’affranchir de cette obédience afin de jouer 
pleinement le rôle qui lui est dévolu. En réalité, l’importance que prennent 
aujourd’hui les juridictions constitutionnelles dans les régimes représentatifs africains 
est sans précédent dans une Afrique où les partis uniques ont longtemps relégué la 
chambre constitutionnelle de la Cour Suprême au rang de simple spectatrice129. 
Certes, l’adaptation structurelle de l’organe constitutionnel a marqué une rupture 
avec le modèle français qui était, au moment des indépendances, aux premiers 
balbutiements du Conseil Constitutionnel. Cependant, en faisant de la chambre 
constitutionnelle une composante parmi d’autres de la Cour Suprême, elle a réduit 
le juge constitutionnel à un rôle uniquement « symbolique »130. N’assurant ni sa 
mission de contrôle de constitutionnalité et moins encore celle de protectrice des 
libertés, le bilan de son action, une trentaine d’années après les indépendances, 
révèle des acquis insignifiants131. Le brusque réveil opéré depuis le milieu des 
années 90 est d’autant plus remarquable qu’il traduit une évolution de l’arène 
politique et une aspiration de plus en plus grande à un État de droit132. Ainsi, au-delà 
des nombreux avis qu’il est censé donner au chef de l’État, le juge constitutionnel est 
                                                             
129 Dans la grande majorité des cas, la chambre constitutionnelle se limitait à un simple rôle consultatif. 
M. ABADA, « L’indépendance des juridictions constitutionnelles dans le Constitutionnalisme des États 
francophones post guerre froide : l’exemple du Conseil Constitutionnel camerounais », in Actes du 
6ème congrès français de droit constitutionnel, Montpellier, juin 2005, document en ligne consulté le 
11 novembre 2012 sur : http ://www.droitConstitutionnel.org/congresmtp/accongres.html 
130 L’expression est de Fall qui se demande comment la justice constitutionnelle d’alors aurait-elle pu être 
effective dans un système marqué par l’existence d’un pouvoir fort et surtout d’un chef d’État omnipotent. 
A. B. FALL, « Le juge Constitutionnel, artisan de la démocratie en Afrique ? », op. cit., p. 1. 
131 Ibidem. 
132 A. BOURGI, « L’évolution du Constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », op. cit., 
pp. 725 et s. 
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attendu principalement sur la question du contrôle de constitutionnalité des lois et 
peut-être plus encore sur la question du contentieux électoral. 

Sans être en effet en mesure de modifier de façon substantielle l’exercice du 
pouvoir, le juge constitutionnel est perçu de plus en plus comme un acteur politique 
de premier ordre. Il apparaît comme une sorte de contre-pouvoir face à l’autorité 
législative et plus encore face au pouvoir exécutif en raison de sa capacité à annuler 
les textes produits par les pouvoirs publics. Cette perception trouve effectivement à 
se justifier à travers un certain nombre de décisions dans lesquelles le juge 
constitutionnel n’a pas hésité à annuler des dispositions législatives ou 
réglementaires. Ainsi, dans un arrêt de 2003, la Cour constitutionnelle du Niger 
donne droit à la requête d’un collectif de députés en déclarant inconstitutionnelle 
une ordonnance de 2002 portant loi de finance133. De même, dans une décision du 
27 avril 2007, le Conseil Constitutionnel sénégalais considère qu’est non conforme à 
la Constitution la loi du 27 mars 2007134. Cependant, le juge n’hésite pas non plus à 
affirmer ses limites en matière de contrôle de constitutionnalité en considérant que  
« si le Conseil Constitutionnel a pouvoir de contrôler un texte législatif, il n’entre pas 
dans sa compétence de censurer une disposition constitutionnelle qui demeure 
intangible à son égard »135. Le juge constitutionnel assure donc par ces décisions une 
mission de garant du respect des fondamentaux constitutionnels et c’est en tant que 
tel qu’il est sollicité en matière électorale. Intervenant en amont du processus, c’est 
surtout en aval, dans le cadre du contentieux électoral, que la « résurrection » de la 
justice constitutionnelle sera le plus remarquable136. Ses décisions ici, en plus d’avoir 

                                                             
133 Arrêt n° 2003-003/CC du 9 janvier 2003, République du Niger, document en ligne consulté le 
16 novembre 2012 sur : http://www.accpuf.org/index.php?option=com_content&task=view&id=173&It
emid=259 
134 Il s’agit de la loi n° 23/2007 du 27 mars 2007 portant introduction de la parité sur la liste des candidats au scrutin 
de représentation proportionnelle pour les élections législatives. Cette loi modifiant l’article L. 146 du code électoral 
institue la parité dans la liste des candidats au scrutin de représentation proportionnelle pour les élections 
législatives : « Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la qualité de citoyen qui ouvre le droit 
d’être candidat aux élections politiques, sous réserve des incapacités prévues par le code électoral, est 
indivisible ; que les candidats sont égaux devant le suffrage universel ; que les principes de valeur 
constitutionnelle ci-dessus rappelés s’opposent à toute division par catégories des citoyens éligibles ; que, 
dès lors, la loi qui impose une distinction entre candidats en raison de leur sexe est contraire à la 
Constitution […]». 
135 Conseil Constitutionnel de Côte d’Ivoire, Décision CC n° 001/SG/CC du 04 novembre 2003, 
document en ligne consulté le 16 novembre 2012 sur : http://www.accpuf.org/images/pdf/cm/cotedivoi
re/052-jc-decisions.pdf 
136 Le terme est emprunté à Alioune Badara Fall qui met l’accent sur la dynamique actuelle de la justice 
constitutionnelle africaine par rapport à l’inertie des trente premières années de son existence. A. B. FALL, 
« Le juge Constitutionnel, artisan de la démocratie en Afrique ? », op. cit., p. 2. 
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une forte résonnance sociopolitique137, apparaissent en effet comme un véritable 
pouvoir judiciaire capable d’en imposer à l’exécutif138. Ainsi, la Cour 
constitutionnelle du Mali, donnant suite à une requête émise par les partis 
d’opposition, a procédé à l’annulation du scrutin législatif d’avril 1997139. La même 
Cour s’est par ailleurs distinguée lors du scrutin présidentiel de 2002 en invalidant 
entre 15 et 25% des voix recueillies par les candidats. Cependant, c’est au Bénin que 
l’organe constitutionnel se distingue probablement le plus par des décisions qui 
consacrent chaque fois un peu plus son autonomie. Lors des élections présidentielles 
de 1996, la Cour constitutionnelle réagira par exemple aux menaces du candidat 
perdant, le président sortant Nicephore Soglo, en dénonçant publiquement de telles 
pratiques. De même, lors des élections législatives de 1999, elle procède à 
l’annulation de près d’un tiers des bulletins de vote pour causes d’irrégularités 
diverses140. En 2012, elle proclame des résultats d’élections présidentielles qui bien 
que fortement décriés par les partis d’opposition, n’en sont pas moins respectés pour 
ce qu’ils proviennent de l’autorité constitutionnelle. L’institution se renforce en effet 
et les populations admettent tout simplement son autorité. Certes, l’évolution est 
inégale d’un État à l’autre et l’autorité factuelle de la justice constitutionnelle n’est 
pas perceptible partout. Cependant, si le juge constitutionnel peut agir dans le sens 
d’un meilleur exercice démocratique, c’est bien en raison d’un mouvement général 
en faveur de la revalorisation de son statut141. 

b)  Des garanties d’indépendance et d’autorité en hausse  

Le passage de la juridiction constitutionnelle du rang de simple chambre à celui 
de Cour ou de Conseil, va entraîner une véritable revalorisation du statut et des 
attributions du juge constitutionnel. Face aux pouvoirs publics, celui-ci bénéficie 
désormais d’une réelle protection statutaire garantissant son indépendance et son 
autorité. 

                                                             
137 À la différence de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi qui, d’une manière générale, mobilise 
peu l’attention des populations, les décisions prises dans le cadre d’un contentieux électoral peuvent avoir 
de fortes répercussions au niveau sociopolitique. 
138 Notamment quand elles vont à l’encontre des prétentions du candidat sortant, ou quand elles annulent 
purement et simplement des élections. 
139 Document de l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie de 1997, cité par A. BOURGI, 
« L’évolution du Constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », op. cit., p. 738. 
140 Deux ans plus tard, lors des élections présidentielles de 2001, la Cour constitutionnelle béninoise 
parviendra une fois de plus à faire aboutir le processus électoral malgré la volonté exprimée par des partis 
d’opposition d’annuler les élections. 
141 Albert Bourgi en fait largement la démonstration dans son article : A. BOURGI, « L’évolution du 
Constitutionnalisme en Afrique : du Formalisme à l’effectivité », op. cit., pp. 721-748. 
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Certes, les Constitutions africaines n’ont pas beaucoup innové sur les 
conditions de nomination des membres de l’organe constitutionnel et cela affecte 
réellement leur crédibilité. Mais il s’agit ici surtout d’impartialité plutôt que 
d’indépendance. Les membres des organes constitutionnels africains sont en effet 
recrutés sur le modèle de l’article 56 de la Constitution française de 1958, même si le 
nombre des conseillers varie en fonction des pays142. Ce mode de recrutement est 
favorable au Président de la République car, lorsqu’il ne désigne pas plus de la 
moitié des membres – dont le Président du Conseil143 –, il se retrouve avec un tiers 
des conseillers (dont le Président) désigné par lui, un autre tiers désigné par le 
Président de l’Assemblée Nationale et un dernier tiers désigné par le Président du 
Sénat ou de la Cour Suprême, lui-même désigné par le chef de l’État144. Une telle 
configuration ne peut que susciter des appréhensions vis-à-vis de l’impartialité de 
l’organe constitutionnel dont le rattachement affectif au chef de l’État est mis en 
cause à chaque conflit tranché en faveur du candidat-président145. Pour autant, 
l’organe constitutionnel n’en conserve pas moins une indépendance statutaire 
vis-à-vis des pouvoirs publics, notamment dans l’inviolabilité de sa fonction garantie 
par le mandat dont il dispose et l’immunité dont il jouit dans l’exercice de ses 
fonctions. Le mandat ici est un véritable confort pour le juge constitutionnel, qui, 
avec les membres du Parlement, bénéficie de l’une des rares tribunes institutionnelles 
qu’il n’est pas risqué de perdre chaque fois que le tributaire émet un avis contraire à 
celui du chef de l’État. Certes, il court le risque de ne pas voir son mandat 
renouvelé146, mais tant que celui-ci n’est pas achevé, le juge constitutionnel n’a en 
principe pas à s’inquiéter d’une éventuelle révocation. Cependant, bien que la 

                                                             
142 Neuf membres au Gabon, au Mali ou au Tchad, sept membres auxquels peuvent se rajouter de plein 
droit tous les anciens présidents en Côte d’Ivoire, onze membres au Cameroun, etc. 
143 Comme c’est le cas en Côte d’Ivoire où, en l’absence d’anciens présidents dans le Conseil, les membres 
désignés par le chef de l’État sont au nombre de quatre, contre trois désignés par le Président de 
l’Assemblée Nationale (Loi organique nº 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le 
fonctionnement du Conseil Constitutionnel). 
144 C’est le schéma adopté par le Gabon et le Tchad, sauf que dans ce dernier cas, en l’absence effective 
d’un Sénat, le chef de l’État se retrouve à désigner cinq membres sur neuf (loi organique n° 19 du 
2 novembre 1998). 
145 On le vit aux élections présidentielles du Togo en 2010, de la Côte d’Ivoire en 2010 ou encore du 
Bénin en 2011. Dans le cas français, Dominique Rousseau n’hésitera pas à qualifier de 
« compagnonnage » le mode de recrutement des conseillers constitutionnels. Cité par M. ABADA, 
« L’indépendance des juridictions constitutionnelles dans le Constitutionnalisme des États francophones 
post guerre froide : l’exemple du Conseil Constitutionnel camerounais », op. cit., p. 12. 
146 Peut-être pour lui éviter le risque d’une dépendance liée à l’incertitude du renouvellement, le 
constituant camerounais n’a prévu qu’un seul mandat de 9 ans pour le conseiller constitutionnel. Il en est 
de même pour le constituant ivoirien qui a prévu un mandat de 6 ans non renouvelable (article 51 de la 
Constitution camerounaise de 1996 et article 91 de la Constitution ivoirienne de 2000). 
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notion de mandat le suggère, rares sont les lois organiques qui ont explicitement 
mentionné la non révocation des membres de l’organe constitutionnel147. Une autre 
garantie en mesure d’encourager le juge constitutionnel à défendre les principes 
constitutionnels face aux pouvoirs publics réside dans l’immunité dont il bénéficie 
dans l’exercice de ses fonctions148. Toutefois, il n’est pas à l’abri des mesures 
disciplinaires et est pénalement responsable devant la haute Cour de justice. Il 
bénéficie par ailleurs selon les États d’un traitement financier censé le mettre à l’abri 
de la corruption149, même si, à la vérité, le montant et les conditions d’attribution 
font l’objet d’un flou savamment entretenu qui fait douter à ce niveau de leur 
indépendance vis-à-vis du chef de l’État150. 

En revanche, et plus encore que dans le système français pourtant source 
d’inspiration, l’autorité de la juridiction constitutionnelle ne souffre d’aucun doute, 
du moins dans les textes151. Que la décision intervienne dans le cadre d’un recours 
en inconstitutionnalité ou dans le cadre d’un litige électoral, elle est revêtue de 
l’autorité de la chose jugée et est opposable à toute autre autorité administrative, 
militaire et juridictionnelle152. Ainsi, si dans le système français, c’est volontairement 
que les hautes juridictions administratives (Conseil d’État) et civiles (Cour de 
Cassation) s’obligent à appliquer les décisions constitutionnelles153, la primauté des 
décisions constitutionnelles sur les autres décisions juridiques est organisée 
constitutionnellement dans les États d’Afrique noire francophone. 

                                                             
147 Ainsi, lorsqu’à l’issue de la guerre en Côte d’Ivoire, le Conseil Constitutionnel (à l’exception de deux de 
ses membres) fut révoqué, c’est dans le doute que les juristes se prononcèrent. 
148 Les membres de la Cour constitutionnelle sont ainsi protégés contre les menaces, et ne peuvent être 
l’objet de quelques attaques dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne doivent donc être ni inquiétés, ni 
poursuivis, ni recherchés, arrêtés, détenus ou jugés, en raison des opinions ou votes émis par eux dans 
l’exercice desdites fonctions, selon la loi organique n° 9/91 du 26 septembre 1991, modifiée par la loi 
organique n° 13/94 du 17 septembre 1994 sur la Cour constitutionnelle gabonaise. 
149 Quand on sait la place qu’occupe la corruption parmi les maux des régimes africains, il est certain que 
cette précaution financière n’est pas à négliger. 
150 À propos du cas camerounais, Abada considère qu’il est dangereux sur le plan de l’exercice 
démocratique de laisser à l’exécutif le soin de déterminer de façon discrétionnaire les émoluments des 
conseillers constitutionnels. M. ABADA, « L’indépendance des juridictions constitutionnelles dans le 
Constitutionnalisme des États francophones post guerre froide : l’exemple du Conseil Constitutionnel 
camerounais », op. cit., p. 7. 
151 L’exemple ivoirien déjà évoqué est suffisamment récent pour rappeler que dans la pratique, les 
décisions constitutionnelles peuvent être remises en cause. 
152 Article 174 de la Constitution tchadienne de 1996, révisée en 2004 ; article 50 de la Constitution 
camerounaise ; article 98 de la Constitution ivoirienne ; article 124 de la Constitution béninoise, etc. 
153 Le doyen Favoreu estime que cela répond au souci de ces différents ordres de ne pas s’opposer afin 
d’établir les bases durables d’un État de droit. L. FAVOREU,  « L’application des décisions du 
Conseil Constitutionnel par le Conseil d’État et le tribunal des conflits », RFDA, n° 5, 1987, pp. 264-280. 
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L’autorité du juge constitutionnel est donc largement établie et constitue, à 
n’en point douter un véritable outil de la construction démocratique. Toutefois, et 
même avec un rôle magnifié, le juge constitutionnel ne saurait être le seul bâtisseur 
de cette démocratie représentative espérée. 

* 

Ainsi, un demi-siècle après l’accession à l’indépendance, le bilan fonctionnel 
des régimes représentatifs d’Afrique noire francophone s’avère plutôt mitigé. 

Évoluant dans un contexte politique peu favorable, les techniques juridiques de 
démocratie représentative peinent à prouver leur efficacité, notamment en matière 
d’expression des tendances d’opinions. Adoptés sans conviction, ces systèmes 
caractérisés par le mimétisme conceptuel ont évolué en marge des pratiques 
sociopolitiques. 

Pourtant, l’autorité grandissante de la justice constitutionnelle vient apporter 
un peu d’espoir à ces systèmes vacillants. Cela est significatif en effet de 
l’enracinement progressif des acteurs (les partis notamment) dans le jeu 
démocratique, dont la continuité repose sur la force des institutions et sur leur 
capacité à survivre aux représentants. Mais peut-être faut-il, au demeurant, 
envisager l’avenir des démocraties représentatives africaines sous l’angle de la 
représentativité des institutions ! 
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RÉSUMÉ : 

Un demi-siècle après l’accession à l’indépendance, les démocraties représentatives d’Afrique noire 
francophone semblent déficientes. Évoluant dans un contexte politique peu favorable, les techniques juridiques de 
démocratie représentative peinent à prouver leur efficacité, notamment en matière d’expression des tendances 
d’opinions. 

Cette déficience qui trouve son origine dans l’adhésion factice des gouvernants à ce système exogène hérité de 
la colonisation est caractérisée par le non respect des fondamentaux constitutionnels de ce choix politique et 
juridique. 

Ainsi, la théorie de la souveraineté nationale et le principe de séparation des pouvoirs publics connaissent une 
application biaisée, notamment en raison de la forte inclination pour le mandat impératif et l’exercice d’un 
présidentialisme accru. La pratique multipartite quant à elle tente de se construire entre une instrumentalisation 
de la Constitution visant à confisquer le pouvoir, et des réalités sociopolitiques en marge de l’aménagement 
juridique. 

Pourtant, la mise en place de nouveaux mécanismes de contrôle des élections est porteuse d’espoir car elle 
témoigne de l’aspiration des sociétés à une plus grande clarté du processus de représentation, et donc à une 
meilleure représentation. De même, l’autorité grandissante de la justice constitutionnelle est encourageante 
puisqu’elle vient confirmer la dynamique en faveur de l’État de droit. Et, s’il est vrai que le chemin pour arriver 
à cet État de droit s’avère long et ardu, l’amélioration des moyens de mise en œuvre de la représentation est 
significative, toutefois, de l’enracinement progressif des acteurs dans le jeu politique. Cela traduit, en effet, la 
sensibilisation progressive des sociétés africaines aux mécanismes de démocratie représentative dont la continuité 
repose sur la force des institutions et sur leur capacité à survivre aux représentants. 

SUMMARY: 

Half a century after independence, the representative democracies of black francophone Africa seem deficient. 
In the setting of an unfavorable political context, the legal processes that are characteristic of representative 
democracy fail to demonstrate their effectiveness, particulary regarding the expression of opinion trends. 

This deficiency originates in the fictitious adherence of governments to a system that is exogenous, inherited 
from colonization. It is characterized by the non-observance of the fundamental and constitutional principles of 
this political and legal choice 

Thus, the theory of national sovereignty and the principle of separation of powers is distorted in its 
application. This particularly stems form a strong inclination for imperative mandate and the exercise of an 
exacerbated presidentialism. Meanwhile multipartism tries to build itself between instrumentalization of the 
Constitution to seize power, and distinct of legal arrangement socio-political realities. 

However, the introduction of new mechanisms of election control is promising as it reflects the impetus of the 
concerned states toward greater clarity in the representative process, and therefore toward a better representation. 
Similarly, the growing authority of constitutional justice is encouraging because it confirms the momentum in 
favor of the rule of law. And, although the way to reach that very rule of law is indeed long and arduous, the 
improvement of tools of representation does show the gradual entrenchment of actors in the political game. This 
reflects, in fact, the progressive awareness of African societies regarding the mechanisms of representative 
democracy, of which continuity depends on the strength of institutions and their ability to survive at 
representatives. 
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Retours sur une année d’agrégation 

 

 

 

lus que jamais convaincue que le monde de la recherche ne serait rien s’il n’était aussi un 
monde d’enseignements, la Rédaction de Jurisdoctoria a choisi de solliciter les lauréats 

de la promotion 2012 du concours national d’agrégation en droit public, comme elle l’avait fait en 
2008, afin qu’ils nous fassent part de leurs expériences d’une année pas tout à fait comme les autres. 
Quelques uns ont bien voulu se prêter à l’exercice et nous les en remercions très chaleureusement. 

 

Soucieuse d’affiner son esprit d’ouverture et de relever et gagner tous les défis et paris, la 
Rédaction a recommandé aux contributeurs la plus grande liberté dans la forme et dans le propos. On 
trouvera ainsi le récit de quelques expériences marquantes des épreuves, ou d’anecdotes que l’on ne 
pourrait découvrir qu’au détour d’un couloir des facultés de Droit, ou encore des conseils, non 
professoraux, mais purement amicaux. Évidents pour certains, ces quelques souvenirs en guise de 
témoignage le seront peut-être moins pour d’autres. N’y voyez aucune déformation professionnelle qui 
consisterait à « professer » quelques règles de bonne conduite pour réussir le concours ! Tous ces récits 
sont très personnels et c’est ce qui fait leur richesse et leur diversité. 

 

Le concours d’agrégation est le point d’aboutissement de la plupart des “ Jeunes chercheurs ” 
auxquels Jurisdoctoria est destinée : on espère que ces quelques témoignages leur seront utiles alors 
que va bientôt s’ouvrir le concours 2013/2014 et qu’ils contribueront à la réussite que nous leur 
souhaitons. 
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Réflexions d’un agrégé devenu papa 
(à moins que ce ne soit l’inverse) 

ARNAUD DE NANTEUIL 

Professeur à l’Université du Maine (Le Mans) 

’agrégation est un moment important mais qui peut – comme les trains –
 en cacher un autre. Ma vocation pour l’enseignement, cela ne fait pas 

l’ombre d’un doute, était née bien avant ce moment. Mais ma fille, elle, est née 
exactement en même temps. 

En réalité, à l’origine, rien n’était destiné à se dérouler de la sorte puisqu'il y 
avait eu, au départ, une déconvenue. Comme l’ont vécu tant d’autres avant et –
 malheureusement dans un sens – comme tant d’autres le vivront, mes premières 
velléités universitaires avaient été abattues en plein vol dans des circonstances qu’il 
ne serait sans doute pas de très bon goût de remémorer ici. 

Toujours est-il qu’au départ, je n’envisageais pas même de m’inscrire au 
« concours », celui que dans le milieu on n’appelle pas autrement parce que l’on est 
entre soi. Je voyais alors les personnes agrégées comme des êtres différents, portant 
en elles quelque chose d’inaccessible, vaguement surhumain. C’est donc avec un 
sentiment proche de celui que j’imagine animer le condamné à mort que son geôlier 
vient un beau jour réveiller alors que la nuit est encore noire, accompagné d’un 
prêtre et tenant à la main un verre de rhum, que je me rendis à la première épreuve, 
un froid jour de décembre, dans les magnifiques locaux fraichement rénovés de la 
rue d’Assas1. 

En arrivant, première surprise : ce sont des êtres humains qui composent le 
jury. Celui-ci s’accordait une pause avant de m’entendre, ce qui me donna l’occasion 
de croiser certains de ses membres : le Président, d’abord, qui dans un discret sourire 
m’annonce comprendre totalement ce que je ressentais alors (voyez l’histoire du 
verre de rhum) et m’invite, je crois le plus sincèrement du monde, à me détendre et à 
essayer de savourer cette « épreuve » qui pouvait très bien ne pas en être une. Je 
croisai ensuite l’un de mes rapporteurs, qui très gentiment me proposa L’Équipe du 
                                                             
1 La vision « so 19ème siècle » de la peine de mort est totalement assumée, NDLA. 

L 
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jour pour patienter. Je ne suis pas un fou de sport, loin s’en faut, et je crois n’avoir 
jamais trouvé franchement d’intérêt à la lecture de ce journal : mais c’est l’intention 
qui compte. Et celle-ci, en particulier, me fit chaud au cœur tant elle révélait une 
volonté de ne pas placer ses rapports avec les candidats sous le signe d’une distance 
excessive ou d’une humiliation programmée. 

Reste que je n’étais pas venu tout à fait pour cela, et que le moment d’entrer 
solennellement dans la salle devait arriver. Ce moment que l’on attend depuis 
plusieurs années, finalement, n’a rien de particulier. Je ne m’étais fixé qu’une seule 
consigne : nous verrons bien. Et j’ai vu : deux rapporteurs polis et agréables, posant 
des questions pertinentes dont je sentais à la fois qu’elles les intéressaient sincèrement 
et qu’elles étaient comme des perches tendues pour me permettre de faire preuve de 
pédagogie devant l’ensemble du jury. Cinq membres sur sept m’interrogèrent, 
toujours poliment, pour finalement un résultat : une « épreuve » ? Non. De manière 
totalement inattendue (pour moi), ce moment fut, j’ose le mot, agréable. Intéressant, 
courtois et constructif, j’avais eu l’impression d’avoir été entendu, d’avoir intéressé 
un jury. Tout s’était passé, comme me l’avait dit quelques mois auparavant un 
désormais collègue, « entre adultes » et non pas comme si je n’avais été qu’un cancre 
face à des examinateurs assoiffés de sang. Je craignais la torture, j’ai eu la discussion. 
C’est donc à la fois très surpris – mais dans le bon sens – que je quittai l’endroit, mais 
aussi singulièrement rassuré d’avoir survécu avec une certaine dignité à ce peloton 
d’exécution qui n’en fut pas un… 

C’est à partir de ce moment là qu’intervint un autre facteur, déterminant pour 
la suite des opérations : la chance. Sa première manifestation fut évidente : elle m’a 
permis d’éviter ce moment – sans doute le plus terrible – de l’accès au site internet 
du ministère sur lequel apparaît soudainement (ou non ? toujours ces doutes sur le 
moment exact de la publication…) un nouveau lien sous l’onglet « premier 
concours – droit public », ce nouveau lien si terrible vers la liste des (oh, 
l’euphémisme !) « candidats autorisés à poursuivre le concours »… Non, je n’ai pas 
eu à confirmer d’un doigt tremblant à mon ordinateur que oui, j’entendais bien 
télécharger le fichier ainsi nommé, puisque trois jours avant la date annoncée, un 
coup de fil parfaitement amical m’apprend que la liste est d’ores et déjà publiée. 
C’est une amie qui m’appelle, elle commence donc d’emblée par me dire qu’elle 
n’aurait pas décroché son téléphone si je n’y figurais pas. Voilà donc une première 
étape franchie avec une étonnante fluidité cependant que d’un autre côté, le ventre 
de mon épouse s’arrondissait sérieusement, et un télescopage de calendriers n’était 
désormais plus à exclure. 

Car une fois la (bonne) surprise passée, les choses ne font que commencer. Je 
n’avais jusque là porté qu’un regard distrait sur l’agrégation, accaparé que j’étais par 
une première grossesse un peu compliquée laissant présager un accouchement 
prématuré. Mais une bonne nouvelle ne vient jamais seule, et ces difficultés furent 
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finalement levées. La date prévue pour la naissance fut donc fixée au terme initial, 
soit le 16 février, à quelques jours près naturellement. 

Je l’avoue : je n’ai pas pu m’empêcher de sourire lorsque le médecin nous 
annonça cette nouvelle échéance. Et pour cause : le 16 février était la date à laquelle 
mon passage était programmé pour ma leçon de spécialité. 

Je me trouvais alors face à un choix : fallait-il contacter le jury pour implorer sa 
clémence et tenter d’obtenir un report de l’épreuve ? Tous ceux qui sont passés par 
là le savent : être candidat à un concours confère un considérable complexe 
d’infériorité, et la crainte d’attirer sur moi l’attention me plongeait dans un abîme de 
perplexité. Tout sauf se singulariser en réclamant un traitement préférentiel. Mais 
alors, tenter le tout pour le tout, et croiser les doigts en espérant que la naissance ait 
lieu un peu plus tard que prévu ? Le risque était trop important. Je décidai donc de 
me jeter à l’eau, mais pas tout de suite. 

Il fallait avant cela trouver les mots justes pour expliquer la situation et 
demander au jury de prendre une mesure exceptionnelle sans pour autant porter 
atteinte à l’égalité entre les candidats. Cette seule mission m’a pris deux jours 
complets2. Mais la réponse m’est revenue en moins d’une heure : le jury acceptait de 
reporter mon passage à la fin du mois de mars. Soulagement considérable, non 
seulement en regard des conditions de mon épreuve qui ne pourraient en être que 
meilleures, mais également sur l’état d’esprit du jury qui confirmait par cette 
décision sa dimension humaine (il subsistait en moi un doute sur son origine extra 
terrestre, qui seule pouvait justifier ma présence sur la liste des sous admissibles car 
toute autre explication me semblait farfelue). 

Reste que, lorsque le 16 février à 1h30 du matin nous partîmes en catastrophe 
à la maternité, je n’ai pas pu m’empêcher de songer que mon choix avait été le bon. 
Ma fille est née à 14h47 le même jour. Initialement, j’aurais dû tirer mon sujet à 8h 
pour passer à 16h : j’aurais raté mon épreuve et/ou la naissance de mon premier 
enfant. Sans verser dans la plaisanterie de publiciste (celle-là même qui peut faire 
sourire un jury toutefois), je puis affirmer que le bilan coût/avantage fut rapidement 
dressé. 

Inutile de préciser, dans ces nouvelles circonstances, que les semaines qui ont 
précédé mon passage n’ont pas été concentrées uniquement sur l’agrégation, mais 
bien plus sur la découverte d’un monde nouveau surtout fait de nuits morcelées, de 
langes salis et de changes réguliers. Advienne que pourra ! Voici une nouvelle 
préoccupation bien plus engageante et stimulante – et sans doute un rien plus 
épuisante – que celle qui anime le candidat à un concours. C’est donc, je l’affirme 

                                                             
2 Je dramatise un peu, pour les besoins de la tragédie. En réalité, il m’a fallu deux heures. Mais cela me 
semble déjà long pour un mot de quelques lignes. 
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haut et fort, la meilleure manière de se changer les idées et, sans doute, de se 
préparer à l’épreuve suivante…Pourvu que le moral y soit. 

Le moral, donc, y était, en ce jour du mois de mars où un magnifique soleil 
resplendissait, rendant presque agréable l’expérience de la loge, dont les nouveaux 
aménagements au dernier étage du bâtiment de la rue d’Assas offrent une vue à 
couper le souffle sur toute une partie de Paris et le jardin du Luxembourg. Cela peut 
sembler idiot, mais je conserve un souvenir très précis de la lumière orangée du soleil 
déclinant sur la ville qui, juste avant d’aller prononcer ma leçon, m’a permis de 
relativiser considérablement l’enjeu d’une telle expérience. 

Mais il serait malhonnête de passer ici sous silence l’importance d’un facteur 
tout à fait extérieur : la chance. Oui, de la chance, il fallait en avoir pour tirer un 
sujet qu’au premier coup d’œil (celui que l’on jette en présence de deux membres du 
jury, simplement pour y apposer sa signature) je n’avais pas identifié. Ce n’est qu’en 
m’installant à ma place et après une grande inspiration que je découvrai le 
document : sans entrer dans le détail, il s’agissait d’un texte que je connaissais 
parfaitement pour l’avoir traité en travaux dirigés chaque année depuis cinq ans tant 
il constituait un « classique » de la matière3. Soulagement considérable, une fois de 
plus. Et, dans l’élan de ce qu’il faut bien appeler une certaine euphorie, l’on ne peut 
s’empêcher de commencer à « y croire »… C’est donc sans aucune tension 
particulière (et pour cause, je ne pouvais pas me tromper sur l’enjeu du texte à 
commenter) que je rédigeai une leçon que j’ai voulue – et la suite m’a donné raison – 
particulièrement accessible. C’est là, je crois, un conseil précieux pour nos 
successeurs : la difficulté d’un tel sujet avec la connaissance que j’en avais était de 
transformer ma leçon d’agrégation en intervention très précise destinée à un public 
de spécialistes. Je conservai donc à l’esprit dès le départ la règle implicite maintes fois 
entendue : la leçon doit être d’un « niveau » Licence 3. C’est donc sans hésitation 
que je rappelai dans l’introduction des éléments très simples à mon sens (et 
indiscutablement connus de ceux qui maîtrisaient le sujet), mais je doute qu’un 
professeur de droit privé spécialiste de la théorie du droit ait une grande 
connaissance des arcanes du système de règlement des différends de l’OMC… Bref, 
en un mot (et un seul) : simplicité. 

J’étais alors le dernier candidat. Nous étions un jeudi et les résultats 
d’admissibilité devaient être publiés le mardi suivant. Mais il y avait une probabilité 
assez forte qu’ils soient disponibles dès le lendemain… Pour autant, le jour suivant, 
alors que je travaillais tranquillement à quelque distance de mon téléphone portable, 

                                                             
3 A l’attention des spécialistes… : il s’agissait des deux articles du Mémorandum d’accord de l’OMC sur 
les contre-mesures. Etant l’auteur d’une thèse en droit international économique et ayant animé des TD 
en droit de l’OMC et droit de l’investissement, j’avais assez rapidement identifié l’enjeu que soulevait un 
tel commentaire.  
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je ne me suis pas d’abord soucié de l’entendre sonner une première fois. Puis un 
second message quelques secondes plus tard. Puis un troisième… Au quatrième en 
moins d’une minute, je me décidai à aller voir, non sans une certaine arrière pensée. 
Le premier SMS de félicitations d’une amie agrégée au concours précédent et sans 
laquelle je ne me serais sans doute pas inscrit à celui-là ne laissait la place à aucun 
doute : j’entrais dans la short list des admissibles. Celle grâce à laquelle tout devient 
possible, mais qui impose un changement, maintenant. 

Ce changement fut surtout psychologique : alors que jusque-là, comme la 
plupart des candidats j’ose imaginer, je ne pensais pas honnêtement pouvoir 
prétendre à un résultat probant au concours, le statut d’admissible tend à faire 
pencher la balance de l’autre côté… Ou plus exactement, l’enjeu devient autrement 
considérable : la perspective – assez peu plaisante – de la leçon de 24h fait dire, plus 
ou moins à tous, en substance : « c’est maintenant ou jamais ». 

Le plus dur dans tout cela – sérieusement – est sans doute alors l’organisation 
de l’épreuve reine, la leçon « en préparation libre ». S’il est en effet possible jusqu’à 
ce stade de prétendre à un certain détachement vis-à-vis des différentes épreuves, à 
une certaine légèreté d’esprit vis-à-vis du concours, il en va différemment pour 
celle-ci : disons le, elle fait peur. Très peur même. Et pourtant la mienne s’est 
remarquablement bien passée, sans doute, sans aucun doute, grâce au formidable 
soutien de mon entourage. Je pense, en particulier, aux trois personnes qui se sont 
chargées de l’ensemble des aspects d’intendance, ne me laissant à régler que la 
question de la composition de l’équipe et quelques révisions improbables : ma 
femme, qui a à peu près tout pris en main, épaulée par une amie férue 
d’organisation d’événements collectifs et d’une efficacité à toute épreuve, ainsi qu’un 
ami tout à fait extérieur à tout ça mais très demandeur d’expériences alternatives. Je 
lui ai confié le rôle de chauffeur chargé de raccompagner les personnes qui auraient 
souhaité rentrer chez elles pendant la nuit. Son rôle, en réalité, fut un peu 
transformé : la solidarité époustouflante dont a fait preuve l’équipe l’a mis au 
chômage technique jusqu’à 6h30 du matin, heure à laquelle les premiers participants 
ont manifesté des velléités de repos, amplement mérité. Toujours est-il que cet ami 
est à l’origine d’une nouvelle forme de participation à la leçon de 24 heures, que je 
ne saurais trop conseiller à nos successeurs : l’animation, par la diffusion d’une 
bonne ambiance. Je conserverai toujours en tête ce souvenir de l’équipe que j’ai 
rejointe à 6h pour réciter ma leçon alors au point, assise en demi cercle autour de cet 
ami leur racontant je ne sais quelle absurde anecdote les plongeant tous dans 
l’hilarité… Quant à l’intendance, elle fut merveilleuse : jamais je n’avais vécu une 
épreuve à l’issue de laquelle j’avais le sentiment d’avoir été nourri aussi sainement, 
aussi diversement et sans que cette préoccupation m’ait animée le moins du monde 
avant ou pendant ces vingt-quatre heures. En un mot, là encore, le succès de cette 
expérience tint à mon sens évidemment à l’équipe, formidable, et dont l’engagement 
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m’a profondément touché. Mais aussi, et c’est peut-être là que se fit la différence, 
aux membres « extérieurs » grâce auxquels chacun a pu se sentir parfaitement 
entouré4. Le tout a permis une sorte de légèreté salvatrice : je n’aurais pas supporté 
une leçon sous pression, et sans doute est-ce là aussi ce qui explique son succès. Le 
tout s’est déroulé dans une ambiance certes studieuse mais surtout détendue. Je dois 
l’avouer (et je l’ai avoué à mon équipe le soir même) : j’ai passé un bon moment. 

Restait toutefois un détail : la dernière épreuve. Celle à laquelle personne ne 
pense, tout obnubilé que sont les candidats par la leçon précédente. Une fois celle-ci 
passée, le spectre de la dernière apparaît, d’abord comme un point à l’horizon, qui 
grandit imperceptiblement pour occuper en définitive à peu près la totalité de ce 
qu’il peut rester comme liberté d’esprit. 

Et pourtant, comment la préparer ? Il s’agit, généralement, d’une discipline 
dans laquelle le candidat n’est pas particulièrement à l’aise. Et ce n’est pas en 
quelques semaines que l’on peut faire sienne une matière juridique. Il faut donc en 
prendre son parti, et c’est ce que je fis assez vite. J’achetai simplement deux manuels 
(il s’agissait de droit constitutionnel en ce qui me concerne) que je suis allé lire 
attentivement dans différents parcs parisiens, installé à côté de la poussette de ma 
fille qui profitait avec moi de ces quelques semaines d’un printemps précoce. Une 
préparation légère donc, qui consiste surtout à s’assurer une certaine forme physique 
le jour J, assortie d’une familiarisation (essentielle) avec la bibliographie de la loge. 
Le principal tient, à mon sens, à arriver détendu pour être prêt à affronter les 
huit heures d’une concentration extrême que requiert sans doute plus que les autres 
cet exercice, la première leçon en loge étant par définition réalisée dans un domaine 
supposé plus familier au candidat. S’occuper à temps plein d’un bébé est pour cela 
une excellente recette. Même si, au fond, tout dépend encore ici du sujet. 

« La dissolution ». Oui, vous avez bien lu. En droit constitutionnel, 
« la dissolution ». Je retrouvai alors l’euphorie qui m’avait envahi lors de l’épreuve 
de spécialité. Décidément, la loge me portait chance. La dissolution dites-vous ? 
Quel beau sujet ! Et surtout, que de possibilités y sont attachées : un peu d’histoire 
constitutionnelle, de droit comparé, une bonne dose de cinquième République, le 
tout enrobé autour d’un point commun entre l’ensemble de ces pratiques… Pour la 
première fois, j’ai eu, je l’avoue, un réel espoir. Mais tout n’était pas fait. Il restait 
l’épreuve la plus difficile, celle des résultats. 

Y aller ? Ne pas y aller ? La question se pose réellement. Ne pas y aller pour 
attendre devant son écran que la liste des lauréats soit disponible ? Y aller pour 
entendre, dans un amphithéâtre bondé, le Président du jury égrener les noms des 

                                                             
4 Je tiens d’ailleurs à ce que les écrits restent. Lucile, Mariam, Nizar : merci. 
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heureux élus, « par ordre de mérite » ? Quoi qu’il en soit, cette journée ne fut pas la 
plus agréable de l’année, mais je décidai d’y aller. 

Ici s’arrêtent sans doute les souvenirs qui méritent d’être partagés. Entendre 
son nom prononcé dans les circonstances que je viens d’évoquer procure ensuite une 
sensation étonnante faite surtout d’un immense soulagement de ne pas avoir à y 
retourner deux ans plus tard… immédiatement suivie par l’incrédulité d’un tel 
résultat ! Quant à la suite, s’ouvre une parenthèse enchantée (suivant les termes de 
notre major) pendant laquelle l’essentiel est à mon sens de conserver la tête froide… 

Que faut-il en retenir ? Sans doute une chose simple : les facteurs extérieurs au 
candidat sont d’une importance non négligeable. Voire déterminants en ce qui me 
concerne. Un entourage fabuleux et la naissance d’une petite fille sont les meilleures 
choses qui peuvent arriver pendant une année d’agrégation, puisqu’elles permettent 
une réelle aération de l’esprit. Je reste persuadé que tout cela m’a permis d’aborder 
les épreuves avec un certain détachement et de conserver à l’esprit les deux choses 
les plus importantes pour la réussite : sérénité et simplicité. 
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Une drôle d’épreuve1 

RÉGIS BISMUTH 

Professeur à l’Université de Poitiers 

tto Von Bismarck a une fois noté : « [l]es lois, c’est comme les saucisses, 
il ne vaut mieux pas voir comment elles sont préparées ». Je pense 

désormais que l’on peut raisonnablement dire la même chose des leçons de 
24 heures du concours d’agrégation. Il suffit, pour s’en convaincre, de revenir sur les 
lieux de sa préparation quelques heures après le passage devant le jury. L’endroit 
ressemblait davantage à un champ de ruines, un univers de désolation où l’on 
pouvait observer les dernières traces témoignant de la violence d’une bataille qui n’a 
connu ni vainqueurs, ni vaincus.1 

Ici, une tablette de chocolat éventrée faisait face à une poignée de crocodiles 
multicolores asséchés et agonisants après avoir été laissés à l’air libre quelques 
heures. Là, plusieurs canettes de soda pas encore tout à fait vides s’étalaient sur un 
bureau telles des citernes de carburant laissées à l’abandon par une armée en 
retraite. Plus loin, deux baguettes japonaises restaient figées dans leur dernier duel 
avec, pour seuls spectateurs, quelques grains de riz gluant imbibés de sauce soja qui 
tapissaient les rebords d’une boite en carton. Je retrouvai contre la porte d’entrée le 
petit coussin utilisé afin de rendre plus confortable ma courte sieste, à même le sol, 
au milieu de la nuit, non loin de l’endroit où nous nous lançâmes en petit comité à 
l’aube dans un ultime brainstorming de peaufinage des intitulés des parties et 
sous-parties. Alors que je rangeai les derniers ouvrages – dont, grand classique, 
certains signés du matricule « Bibliothèque Cujas » qui n’ont pu être retournés à 
temps – je retrouvai un post-it comprenant une petite note manuscrite de mon chef 
d’équipe, sur laquelle était indiqué, non sans une certaine insolence, « – 10h30 : 
arrivée ; – 11h : Tirage sujet ; – 12h45 : Fin recherches/réflexions ; – 16h : Fin plan ». 

                                                             
1 Ces quelques lignes sont dédiées aux membres de mon équipe qui m’ont accompagné lors la préparation 
de ma leçon de 24 heures : Philippe Azouaou, Marjorie Beulay, Bertrand-Léo Combrade, 
Bruno Daugeron, Émilie Debaets, Samuel Fulli-Lemaire, Hernàn Garcés, Éléonore Gigon, Anne Gilles, 
Pierre Haroche, Nicolas Hervieu, Julien Jeanneney, Lucie Laithier, Charles Merveilleux du Vignaux, 
Thomas Perroud et Lucie Sponchiado. 

O 
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Le lecteur s’en doutera certainement, le plan de travail susmentionné n’a été 
respecté que dans ses deux premières composantes. Il n’est pas nécessaire ici de 
révéler les heures de retard qui se sont accumulées sur les étapes subséquentes, et la 
pudeur m’empêche également de lever le voile sur l’ensemble du déroulement de 
cette épreuve, d’en ouvrir complètement les cuisines en quelque sorte. 

* 

Cette retenue ne doit pas pour autant empêcher de partager ses impressions sur 
cette épreuve si spéciale à laquelle j’ai eu le privilège – auquel j’aurais volontiers 
renoncé – de me confronter deux fois. Alors en seconde année d’ATER, j’avais 
abordé la première en 2010 vierge de toute expérience en la matière, celle-là même 
qui offre au candidat les clés pour penser au mieux sa stratégie. Cela m’avait amené 
à commettre plusieurs erreurs majeures, en particulier une préparation dans la 
précipitation des résultats de l’admissibilité, une composition très large et une 
organisation minimale en pensant fort naïvement qu’une forme d’ordre spontané 
allait surgir en fonction des compétences de chacun. Mon expérience « la fleur au 
fusil » de 2010 couplée à une participation à une leçon lors du concours d’agrégation 
de droit privé l’année suivante m’ont ainsi conduit à adopter cette fois-ci un schéma 
opposé : une équipe plus resserrée et structurée, et surtout, bravant la superstition, 
une préparation qui débuta bien en amont des résultats de l’admissibilité. 

* 

De cette préparation, je me souviens des longues discussions partagées avec 
mon chef d’équipe Julien Jeanneney qui, alors en deuxième année de thèse, a joué 
son rôle à la perfection (je le prie de m’excuser par avance de cette publicité qui 
risque de lui valoir de nombreuses sollicitations). Je me remémore également les 
moments de convivialité que nous avons partagés avec l’ensemble de l’équipe, lors 
du dîner la semaine précédant la leçon, pendant celle-ci et lors de nos retrouvailles 
après la proclamation des résultats. La leçon de 24 heures a en effet ceci de 
spécifique qu’elle se prolonge doucement plusieurs mois après l’épreuve proprement 
dite. Je me rappelle aussi la concentration de mes équipiers, les idées qui ont jailli 
lors du tour de table et les fous rires qui ont jalonné l’élaboration du plan. Puis nous 
pénétrâmes progressivement dans la nuit avec ses premiers bâillements, ses mots 
difficiles à trouver, ses phrases déstructurées et ses mains sur les épaules qui sont 
autant des marques amicales d’encouragement que des pressions exercées visant à 
soulager des trapèzes tendus et douloureux. 
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Après avoir prononcé ma leçon aux premières lueurs matinales devant mon 
équipe, vint enfin le moment de se préparer et de filer vers le centre Assas. Ce 
vendredi 30 mai était une si belle journée que je décidai de faire le trajet à pieds, une 
quarantaine de minutes de marche finalement revigorantes avant de se présenter 
devant le jury. De la leçon elle-même, il ne reste que peu de souvenirs précis, juste 
de vagues impressions et réminiscences que l’on essaie de faire partager à ses 
équipiers dans les moments qui suivent son dénouement. 

Je me souviens particulièrement de la formule par laquelle l’une de mes 
équipières concluait le message qu’elle m’adressait en retour : « Quelle drôle 
d’épreuve, quand on y pense ! ». Je n’ai depuis pas trouvé meilleure expression pour 
capturer ce que constitue une leçon de 24 heures : épreuve parce que test, mais aussi 
épreuve physique et psychologique ; drôle par les nombreux moments d’hilarité qui 
la ponctuent, mais aussi parce qu’à la fois étonnante et étrange. Il suffit à cet égard 
d’observer l’étonnement voire l’incrédulité de collègues étrangers à qui l’on explique 
le format de cet exercice. 

* 

Inexorablement, aborder cette leçon en 24 heures conduit à évoquer son 
intérêt réel et l’utilité de son maintien, serpent de mer du concours d’agrégation 
d’ailleurs évoqué dans le rapport remis par le Président du jury qui en préconise la 
suppression. Je ne peux m’empêcher ici de remarquer certaines analogies entre les 
termes de ce débat et ceux du sujet de la leçon de 24 heures qu’il m’a été donné de 
traiter : « L’influence constitutionnelle française ». Pour ce dernier, il était 
notamment question du tiraillement entre, d’une part, la force et le prestige de 
l’histoire qui avaient assuré le rayonnement des idées constitutionnelles françaises et, 
d’autre part, le besoin de s’adapter à un « marché constitutionnel mondial » auquel 
la France éprouve certaines difficultés à s’arrimer du fait du poids de certaines 
traditions. 

En ce qui concerne la leçon de 24 heures, nous pourrions croire que la 
controverse relative à son maintien se situe du point de vue de son utilité scientifique 
ou de la rupture d’égalité entre les candidats. Il suffit de s’aventurer dans les 
« cuisines » de leur préparation afin de comprendre que ces questions n’ont déjà plus 
besoin d’être discutées. Le centre de gravité de ce débat – tout comme récemment 
celui sur les notes manuscrites – semble être davantage une affaire de défense 
instinctive d’identité et de traditions menacées d’être aspirées par la modernité ou les 
contraintes budgétaires. Il n’est point mon intention ici de mépriser ces sentiments 
légitimes, d’autant qu’ils touchent à un moment privilégié de proximité, de solidarité 
et de générosité entre enseignants-chercheurs. Il reste à savoir si la leçon de 24 
heures, elle-même fondatrice de l’identité de l’agrégation, est indissociable de ce 
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concours. À cet égard, il semble désormais que c’est davantage son maintien qui 
apparaîtrait anachronique, au risque d’ailleurs de la faire passer pour une épreuve 
« kitsch », que Milan Kundera définissait d’ailleurs comme « la station de 
correspondance entre l’être et l’oubli ». Nous le croyons d’autant plus que la 
solidarité entre enseignants-chercheurs de différentes générations dont cette épreuve 
est un des reflets ne saurait en être amoindrie tant notre vie d’enseignant-chercheur 
est, dans son essence même, jalonnée de telles manifestations de solidarité. À l’instar 
d’une influence constitutionnelle que l’on pourrait croire en péril, il ne s’agit pas 
d’abandonner une partie de soi, mais simplement de se réinventer. 

* 

L’avenir dira si cette promotion 2012 de l’agrégation de droit public aura été la 
dernière à se confronter à une leçon de 24 heures. Qu’elle disparaisse ou se 
maintienne encore quelque temps, je garderai de ma leçon un souvenir ému et, pour 
mes équipiers, une profonde sympathie. Pour le reste, nul doute que, dans quelques 
années, nous aurons l’occasion de dire aux jeunes doctorants que, de notre temps, 
nous devions passer une drôle d’épreuve, dans tous les sens des termes. 
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L’agrégation comme exercice d’introspection 

MAXIME TOURBE 

Professeur à l’Université Paris VIII 

isons-le d’emblée : l’utilité des lignes qui vont suivre ne saurait être 
surévaluée par leur auteur. Leur valeur n’excède pas celle du simple 

exemple, d’une expérience dont le caractère personnel sera matérialisé ici par 
l’emploi de la première personne du singulier. L’une des raisons qui m’ont conduit à 
répondre favorablement à l’invitation de contribuer à cette série de récits est le 
souvenir de la lecture, durant le concours, des témoignages de plusieurs lauréats de 
l’année 2008 dans les colonnes de la présente revue. Lecture qui, parmi d’autres1, 
devait m’aider à baigner dans une ambiance (d’agrégation) de droit public2. 

La réserve exprimée ici s’explique donc par la conviction profonde que 
l’expérience ainsi retracée est une lanterne qui n’éclaire guère que le chemin 
parcouru par celui qui la porte. Mais c’est précisément cette conviction qui fonde le 
choix de livrer mes impressions sur ce qu’implique, à mon sens, ce concours : un 
exercice d’introspection3. Rien ne me semble mieux résumer mon sentiment, de ce 

                                                             
1 Je ne saurais que trop conseiller, à cet égard, la lecture de certains articles classiques sur le concours 
d’agrégation, d’autant plus utiles que l’on se plaît à dire que celui-ci comporte des règles de nature 
essentiellement coutumière. Voir notamment au sein de cette littérature – tout aussi éclairante, à mon 
sens, que celle portant sur le fond en vue de la préparation des épreuves : J. RIVERO, « Pour la leçon en 
équipe », D., 1976, chron. xxv ; R. MERLE, « La leçon d’agrégation dans toute sa splendeur », D., 1987, 
chron. xxvii ; D. Truchet, « À propos du concours d’agrégation et de sa préparation », Droits, 1995, n° 22, 
pp. 175-180 ; P.-Y. GAUTIER, « Le concours d’agrégation au plus intime : Institutes coutumières », 
Mélanges dédiés à Louis Boyer, 1996, pp. 221-234. Ajoutons à cet ensemble l’intérêt tout particulier que 
présente la publication du rapport et des observations du jury du concours 2011-2012, accessibles via 
différents sites Internet. 
2 Que soient ici remerciés les membres de la Rédaction de Jurisdoctoria – en particulier mon camarade de 
promotion Jean-Philippe Derosier – d’avoir eu l’heureuse idée de publier une telle série de témoignages, 
dont le présent est donné en gage de reconnaissance.  
3 Un tel exercice vaut sans doute pour la plupart des concours, tant il semble vrai que les jurys ne 
recrutent pas suivant le seul critère désincarné de l’étendue du savoir mais aussi (surtout ?) en fonction 
d’une personnalité que le candidat donne à voir. Si je ne fais ici référence qu’au seul concours 
d’agrégation de droit public, c’est parce que, au terme d’un cursus exclusivement universitaire, celui-ci est 

D 
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point de vue, que l’impératif nietzschéen selon lequel il faut devenir ce que l’on est. 
L’objectif n’est pas ici de disserter sur l’apparente aporie que recèle la formule, ni sur 
la question du rapport entre déterminisme et liberté – ce qui du reste est bien au-
dessus de mes moyens… Il s’agit bien plus modestement, et exclusivement en lien 
avec le déroulement du concours, d’insister sur le double mouvement auquel m’a 
invité la participation à ce dernier : la connaissance de mes propres limites ; la 
tentative de dépasser celles-ci dans la mesure du possible. Pour le dire autrement, la 
conscience de devoir corriger certains traits, certaines tendances plus ou moins 
« naturelles » afin de me rapprocher de l’idée que je me faisais de l’homo academicus, 
tout en sachant qu’un tel effort ne pourrait aboutir à un changement de ma nature 
propre. Nulle question en effet d’essayer de paraître sous les traits de quelqu’un 
d’autre que soi-même, si nombreux soient ses propres défauts… Ce qui serait 
d’ailleurs éminemment contre-productif, le jury ne tardant sans doute pas à déceler 
un tel décalage. 

La démarche introspective qui se situe au cœur de mon propos exige donc, me 
semble-t-il, cette double recherche : prendre conscience de ses propres insuffisances 
afin de rectifier ce qui peut l’être, mais « demeurer soi-même » dans le même temps. 
S’agissant pour commencer de la nécessité de dépasser ses propres limites, il est vrai 
que la nature même du concours le commande, dans la mesure où il s’agit 
d’apparaître comme le spécialiste de certaines matières dont on n’est pas coutumier 
(voire qui nous sont en grande partie étrangères…). Mais je souhaiterais surtout 
insister sur deux points. 

En premier lieu, une évidence : une telle quête serait impossible sans aide 
extérieure. Là encore, la nature du concours l’exige, ne serait-ce qu’en raison de 
l’existence (pour combien de temps encore ?) de la « leçon après préparation libre » 
en équipe. Mais aussi en raison de la nécessité de bénéficier des conseils avisés de 
ceux qui nous ont précédés, notamment à l’occasion des épreuves blanches qu’il ne 
faut pas manquer de subir. Plusieurs questions se posent ici : combien de « leçons 
blanches » ? Devant combien de professeurs différents ? Quelles règles suivre dans la 
composition de son équipe pour la leçon en 24 heures ? Mon sentiment est qu’il 
n’existe pas de réponse invariable à ces questions. J’ai par exemple souvent entendu 
qu’il était indispensable de ne pas se limiter à un seul « examinateur » dans le cadre 
des leçons blanches. Or je n’ai pour ma part présenté de telles leçons que devant une 
seule et même personne4. Loin de moi l’idée d’ériger ce choix personnel en règle 
générale ; il s’agit plus simplement de faire part de ce qui m’apparaît essentiel ici : la 

                                                                                                                                               
le seul auquel je me sois présenté (si l’on excepte le « concours » pour l’accès à la maîtrise de conférences, 
qui n’a de concours que le nom). 
4 Je ne saurais me prononcer sur l’apport de la Conférence d’agrégation de droit public, à laquelle je n’ai 
pas pu participer, à mon grand regret, en raison d’un cours se déroulant au même horaire. 
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certitude que l’examinateur en question ne fera preuve d’aucune espèce de réserve 
dans la critique voire de complaisance, au risque de ressortir parfois groggy de 
l’exercice… De même en ce qui concerne le nombre de leçons blanches, qui dépend 
sans doute des besoins de chacun, étant entendu qu’il est parfois nécessaire de le 
limiter, non pas tant parce que l’on est parvenu à produire quelque chose de parfait, 
mais parce qu’il faut conserver une certaine fraîcheur en évitant de s’épuiser. Le jour 
de l’épreuve, ce qui pourrait être la vingtième « leçon » du candidat ne sera jamais 
que la seule et unique qu’entendra le jury, et il convient de ne pas la prononcer de 
manière mécanique et avec lassitude. Quant à la composition de mon équipe pour la 
leçon en 24 heures, ma longue expérience d’équipier et le souvenir d’un billet 
consacré au sujet sur le regretté blog de Frédéric Rolin m’ont convaincu de la 
nécessité de privilégier l’amitié à la valeur scientifique (réelle ou supposée) des uns et 
des autres5. 

En second lieu, la maîtrise du caractère oral de l’exercice était très loin d’être 
quelque chose d’inné chez moi. À cet égard, je dois dire que, si l’on excepte les 
leçons blanches, mes deux années d’exercice en tant que maître de conférences ont 
été la meilleure des préparations au concours. J’ai conscience que cet avis n’est pas 
partagé par tous, et il faut reconnaître que l’on ne s’adresse pas à six Professeurs de 
droit et un membre du Conseil d’État comme à des étudiants de première année… 
Reste que l’apprivoisement du tempo si particulier du cours magistral, l’utilisation 
des silences, des changements de ton ou de rythme, l’apprentissage empirique des 
techniques propres à maintenir l’attention d’un auditoire, sont des choses que je dois 
à l’Université qui m’a confié des cours aussi importants que passionnants. En me 
fiant à ma propre expérience, je ne m’étonne donc guère du fait que le premier 
concours national d’agrégation de droit public, qui est formellement un concours 
externe, soit devenu pour une grande part des lauréats, déjà maîtres de conférences, 
un quasi-concours interne permettant d’accéder au grade supérieur. 

Les efforts produits en vue de s’adapter aux exigences du concours ne peuvent 
et ne doivent cependant pas conduire à faire du candidat quelqu’un d’autre que 
lui-même. En somme, s’il est nécessaire de se connaître afin de pouvoir corriger ce 
qui peut l’être, il est tout autant nécessaire de veiller à « rester » soi-même, à l’écrit 
comme à l’oral. À l’écrit d’abord, à travers les documents qui seront envoyés à 
chaque membre du jury. Je m’abriterai ici derrière les conseils donnés par le 
président Truchet à l’occasion du rapport établi après le dernier concours, qui 
rappelle qu’« [a]vant même l’entrée du candidat, des notices bien faites 
impressionnent favorablement les membres du jury (notamment ceux qui n’étant pas 

                                                             
5 Il me faut préciser que ce propos ne vise surtout pas à minimiser l’importance de ladite valeur 
scientifique. Pour ma part, j’ai eu l’immense privilège de bénéficier au sein de mon équipe de la 
conjonction de ces deux critères – amitié et valeur scientifique. 
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rapporteurs, n’ont pas d’autre moyen de le connaître) ». Il me semble que la 
personnalité d’un candidat est susceptible de transparaître à travers les lignes de sa 
notice individuelle – c’est en tout cas ce que j’avais constamment à l’esprit en 
rédigeant la mienne. L’honnêteté est de mise, en veillant à dévoiler la cohérence du 
parcours sans pour autant travestir ce dernier par une reconstruction artificielle qui 
pourrait être démasquée lors de l’épreuve sur travaux6. Quoi qu’il en soit, la 
rédaction du curriculum vitae et de la notice individuelle, transmis à tous les membres 
du jury, représente à n’en pas douter une étape fondamentale dans le concours, à 
laquelle il faut apporter le plus grand soin, car la première impression laissée – 
qu’elle soit favorable ou non – poursuivra le candidat pour le reste du concours. J’ai 
moi-même passé un temps conséquent à la rédaction de ces documents et, bien que 
cela soit invérifiable, j’ai la faiblesse de penser qu’un tel effort a pu être perçu par les 
membres du jury. 

À l’oral, il me semble qu’il est impossible de ne pas apparaître tel que l’on est –
ne serait-ce que parce que la suite du concours représentera pour le jury près de 
deux heures et trente minutes passées en compagnie de chaque candidat admissible, 
qui laisse largement le temps à ses membres de découvrir les faux-semblants… Ne 
suis-je pas aussi théâtral que certains orateurs que j’admire ? Il faudra certes essayer 
de le devenir un peu7, mais aussi avoir conscience que tout le monde ne partage pas 
les mêmes talents… Ai-je au contraire un tempérament plus fantaisiste qui peut me 
desservir de temps à autre ? Sans doute faudra-t-il parfois se modérer, mais pourquoi 
donc essayer de renoncer à un caractère qui égaiera un auditoire qui en aura parfois 
bien besoin… 

En définitive, je crois que si certains aspects techniques pourront et devront 
sans doute être corrigés – ainsi du débit, que celui-ci soit trop naturellement lent ou 
rapide selon le candidat –, ce que révèle de notre personnalité l’exercice de la leçon 
prononcée à l’oral ne doit non seulement pas être mis en sourdine, mais doit sans 
doute parvenir à notre conscience pour former le socle sur lequel se construira le 
parcours d’une année qui semble parfois représenter l’éternité… De ce point de vue, 
qu’il me soit permis d’écrire que le sentiment d’avoir réussi le concours fut presque 
moins présent au moment où mon nom a été prononcé par le président du jury qu’à 
celui où l’un de mes rapporteurs lors de l’épreuve sur travaux m’a félicité, peu après. 

                                                             
6 Sans avoir cédé – du moins consciemment – à une telle tentation, je me souviens de l’embarras qui m’a 
saisi lors de cette épreuve, à l’occasion d’une question portant sur un détail de mon CV (une activité 
d’aide à la traduction juridique) dont j’avais un peu négligé la présentation et qui avait semé une 
confusion que je ne suis pas parvenu à dissiper. 
7 Ne jamais oublier que ce concours vise à recruter des enseignants qui auront pour mission de tenir en 
haleine des amphithéâtres bondés – du moins au début de l’année – de jeunes adultes pas toujours 
intéressés par le contenu du propos, ou encore d’éviter de provoquer l’assoupissement d’un auditoire à 
l’occasion de la sixième intervention de la journée lors d’un colloque… 
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En me faisant part de ce qu’il avait perçu de ma personnalité et de mon parcours 
lors du concours, j’ai eu l’impression que cela correspondait en tous points à ce que 
j’avais souhaité transmettre au jury, et le sentiment que c’était peut-être cela, la 
réussite à un concours. 
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L’agrégation en binôme : 
comment concourir à une réussite commune 

SARAH CASSELLA ET LUCIE DELABIE 

Professeurs aux Universités Antille-Guyanne et de La Réunion 

’est l’histoire d’une traversée du concours d’agrégation à deux, 
phénomène quelque peu insolite – mais pas inédit – dans le monde des 

juristes. Au-delà de notre rapport d’amitié, ce témoignage pourrait, nous l’espérons, 
être de quelque utilité aux futurs candidats. 

Ce travail commun s’inscrit naturellement dans une continuité. Après le DEA –
 eh oui, nous ne sommes plus si jeunes – la préparation de nos thèses, la qualification 
et la recherche de postes de maîtres de conférences, nous pouvons enfin nous dire 
« collègues, néanmoins amies ». 

Certes, la fonction d’enseignant-chercheur requiert à tous ces stades un travail 
individuel, une confrontation avec soi-même. D’ailleurs, notre collaboration a 
souvent suscité des regards hagards ou légèrement moqueurs de nos collègues. Et le 
premier enseignement que nous avons tiré du concours est la nécessité de se 
connaître et l’impossibilité de conseiller une méthode miracle qui s’adapterait à tous. 

Pour autant, cela ne nous a jamais empêché de tirer profit d’une expérience 
partagée, bien au contraire. Le travail commun nous a notamment permis de faire 
retomber la pression à toutes les étapes du concours et de prendre du recul par 
rapport aux innombrables rumeurs, souvent amplement infondées : « il paraît 
qu’Untel a fait une très bonne leçon… il vaut mieux ne pas faire ci… le jury s’attend 
à ça… ». Nos échanges nous ont rapidement permis d’identifier les personnes 
anxiogènes, à éviter, et de relativiser plus facilement. 

Qu’un lien d’amitié soit ou non présent, le « concours à deux » nécessite un 
rapport de confiance totale. Cela permet de s’appuyer entièrement sur le travail de 
l’autre et de partager les tâches sans arrière-pensées et ce, à toutes les étapes du long 
voyage qu’est l’agrégation. 

C 
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LES PRÉPARATIFS 

Une fois décidées à nous  lancer dans l’aventure, commence le périple de la 
préparation du dossier de candidature. Et apparaissent déjà les questions 
métaphysiques liées aux premières angoisses : « Quel état civil faut-il indiquer 
lorsque l’on est pacsé ? », « Comment intégrer les projets de recherche dans la 
présentation des travaux ? »… Ces quelques difficultés étant franchies après une 
brève discussion, vient le temps du dépôt des dossiers. Nous nous retrouvons entre 
deux cours au bureau de poste le plus proche où chacune se consacre à la 
vérification méthodique des différentes pièces justificatives du dossier de l’autre… 
Ouf, désormais nous sommes vraiment lancées ! Cela mérite bien un « ti’ punch » à 
la Rhumerie avant de poursuivre notre chemin… Serait-ce prémonitoire (v. infra) ? 

Le travail de fond peut commencer : nous nous partageons les fiches de 
présentation des membres du jury (CV et principales publications) ainsi que l’analyse 
des ouvrages de la bibliographie dans les disciplines choisies pour nos leçons. Après 
discussion et découverte de plusieurs ouvrages (même dans notre domaine de 
prédilection), nous parvenons à une sélection à apprendre par cœur afin de ne pas 
perdre de temps en loge. 

Vient le temps des leçons blanches ; nous en avons déjà préparées une ou deux 
devant notre directeur de thèse et d’autres Professeurs. Nous commençons à 
connaître nos défauts, mais ces essais entre candidates sont très utiles : on « ose » 
davantage que face à un auditoire plus avisé et alterner le rôle de candidat à celui de 
public apporte beaucoup. 

Ça y est… C’est la rentrée et le concours commence « pour de vrai ». 

ON THE ROAD… 

Première rencontre avec les membres du jury lors d’une réunion de 
présentation. La lettre « V » a été tirée ; nous risquons donc de nous succéder lors 
des épreuves… Cela ne nous empêchera pas de nous retrouver après la leçon de 
chacune d’entre nous, rue d’Assas, et d’échanger nos impressions, de nous rassurer, 
de nous encourager pour la suite. 

L’épreuve sur travaux nous laisse quelque peu perplexes, en particulier parce 
que nous ne sommes pas toujours certaines d’avoir saisi correctement le sens des 
questions qui visent à sortir du domaine dans lequel s’inscrivent nos travaux. Si nous 
pouvons donner un conseil aux futurs candidats, il faut prendre soin de préparer 
cette première étape et, dans la mesure du possible, de demander l’avis de personnes 
relevant d’une autre discipline. Reste à trouver celui ou celle qui acceptera de lire 
l’ensemble des travaux, et en particulier la thèse… 
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Il est particulièrement difficile de se rendre compte de la façon dont s’est 
déroulée cette première étape. Après un remontant – même lieu, même remède : un 
punch boulevard Saint Germain – la seule chose à faire est alors de prendre un peu 
de recul pendant cette longue attente des résultats qui dure deux mois. Mais il faut 
aussi prévoir l’éventualité d’une prochaine leçon et continuer à nous y préparer. 

C’est le moment de se distraire, à deux ou en compagnie : expositions, 
randonnée et ski avec nos maris, week-ends chez les amis… 

Mais aussi de mettre à profit notre collaboration. 

Les résultats de la sous-admissibilité sont donnés en avance, nous apprenons 
donc par un tiers que nous sommes toutes les deux sur la liste, ouf ! Après avoir fêté 
cela dignement, nous nous remettons au travail pour préparer la première leçon en 
loge. 

Alors que nous avions planifié une leçon blanche à Grenoble – de quoi trouver 
le juste équilibre entre détente et travail ! – nous découvrons ensemble, à l’issue de 
notre entraînement, le calendrier de passage de la deuxième épreuve. Le hasard fait 
bien les choses et l’on apprécie de ne pas être seules dans ce moment anxiogène ! 

Après cette deuxième étape, on vit dans le rythme du concours en véritables 
monomaniaques : les notes n’étaient pas brèves, cela est-il éliminatoire ? Il faut 
résister encore plus d’un mois avant les résultats d’admissibilité, que faire si l’une des 
deux est éliminée ? L’on commence à voir des signes partout : la coïncidence est 
intéressante, nous avons traité des types de sujets très proches en droit 
international... 

Il faut surtout commencer à songer sérieusement à la composition de l’équipe 
pour la leçon en 24 heures. D’autant que certains candidats semblent avoir composé 
leur équipe plus d’un an avant le concours quand nous commencions à nous 
organiser en septembre ! Or c’est la dernière chose à laquelle on voudrait penser à 
cet instant, alors même que nous n’avons pas les résultats d’admissibilité ! 

Nous nous téléphonons dès la publication de la liste des candidats admissibles 
pour envisager la suite ; beaucoup reste à faire et désormais il faudra aller jusqu’au 
bout quoi qu’il arrive. 

Se pose alors la question essentielle pour l’épreuve de 24 heures : il paraît 
naturel que chacune soit la chef d’équipe de l’autre… Mais nos noms sont trop 
proches dans l’ordre alphabétique. Y aura-t-il un miracle ? La folie du concours nous 
guette : calculs savants, jeux de statistiques, messages par télépathie aux membres du 
jury… Et cela fonctionne ! Il y aura deux semaines entre nos leçons, nous pourrons 
travailler ensemble. 

Les questions fusent : combien de membres dans les équipes ? Quels critères de 
sélection ? Faut-il prévoir de dormir dans le planning ? Il n’existe pas de bonnes ou 
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mauvaises réponses, mais nous avons l’avantage de pouvoir nous conseiller car nous 
connaissons très bien les forces et les faiblesses de chacune. Une chose est certaine : il 
faut préparer de bons plats pour nos troupes car cette étape sera longue. 

La leçon en 24 heures est certainement l’épreuve que l’on craint le plus et en 
même temps la plus enrichissante, celle qui ressemble véritablement à un voyage 
initiatique, à un effort commun vers le même but. C’est certainement là que l’appui 
de chacune est essentiel : obliger la candidate qui s’entête à travailler sans relâche 
depuis plus de 8 heures à faire une pause, relire plusieurs fois la leçon de l’autre 
candidate pour la rassurer… Le jury ne nous a pas séparées jusque dans les sujets, la 
DGSE reliant étroitement la « piscine » au « secret ». 

Une fois remises de ce qui mérite amplement la qualification d’« épreuve », on 
repart au travail, une dernière leçon blanche et on réfléchit deux heures à plusieurs 
types de sujets, afin d’avoir une palette assez large d’essai ; ce qui n’est pas 
désagréable et nous permet d’envisager de futurs travaux, de discuter de thèmes 
auxquels nous n’avions pas pensé… 

La dernière épreuve est cependant la plus éprouvante : les sujets que nous 
avons tirés ne peuvent pas être plus différents, mais ils génèrent tous deux des 
angoisses que nous arrivons difficilement à contenir : que peut-on attendre de tel 
sujet auquel nous n’aurions pas pensé ? Comment traiter de façon intéressante tel 
autre sujet, si classique ? 

Nous n’avons plus d’épreuves à préparer, alea jacta est, nous sommes 
condamnées à l’attente. Dans cette période délicate, il est aussi des moments où nous 
préférons ne pas nous contacter pour éviter de nous transmettre notre stress. 
Jusqu’aux résultats. 

NOUVEAU DÉPART 

Le jour des résultats approche inexorablement et d’évidence nous nous y 
préparons ensemble. Avant de nous rendre au centre Panthéon où le Président du 
Jury égrènera les prénoms et noms des candidats admis, nous déjeunons ensemble et 
essayons de nous distraire en ce moment difficile. 

Arrivée au Panthéon sous une pluie battante. L’annonce des résultats semble 
infinie. Au moment où nous n’y croyons plus vraiment, où seuls deux noms restent à 
annoncer, ce sont les nôtres qui sont successivement énumérés. Décidément, 
jusqu’au bout nous nous serons suivies ! Mais peut-être pas pour très longtemps au 
vu de la liste des postes dont nous avons eu connaissance quelques minutes avant les 
résultats, parmi lesquels trois se situent outre-mer. 

« Outre-mer » : un mot qui raisonne étrangement dans nos esprits au moment 
où l’on entend nos noms. Nous partageons les mêmes sentiments ambigus : 
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soulagement de ne pas avoir à repasser ce concours. Culpabilité par rapport aux 
candidats malheureux que nous apprécions. Déception et angoisse enfin, en raison 
de l’absence de choix de notre affectation et de la difficile séparation qui va 
s’ensuivre – d’avec nos époux, notre famille et nos proches. Nous conservons l’espoir 
que, pour traverser cette nouvelle épreuve, nous pourrions être unies à la Réunion, 
deux postes y étant proposés. 

Outre-mer, « outre-mers » ? Ce sera pour nous « les outre-mers » et nous 
devrons vivre cet éloignement séparément. Face à cette situation, l’amitié n’a 
malheureusement pas été un motif suffisant de réunion ; sa valeur serait-elle 
relative ? Fort heureusement, telle n’est pas la manière dont nous percevons les 
choses. 

Au-delà de la collaboration, c’est cette amitié qui nous a permis de traverser les 
épreuves mondaines ensemble, de supporter l’attente des choix faits par les candidats 
qui nous précédaient dans le classement, de ne pas renoncer tout simplement. C’est 
aussi l’amitié qui nous a donné la force de prendre un nouveau départ et qui nous 
fait croire que le jour où nous pourrons enfin nous retrouver, nous l’aurons mérité ! 
D’ici là, des projets scientifiques communs nous permettront peut-être de nous 
réunir. Mais c’est une autre histoire qui reste à écrire. 

L’agrégation en concours nous a confortées dans l’idée que, même dans la vie 
d’une enseignant-chercheur, caractérisée par la solitude et l’indépendance, l’union 
fait la force et les temps pour la réflexion collective sont précieux. 

Le voyage initiatique n’est pas terminé. 
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La (non) préparation du concours 

JEAN-PHILIPPE DEROSIER 

Professeur à l’Université de Rouen 

n tel intitulé, moins qu’un programme de révision, énonce une mise en 
garde : le concours d’agrégation ne se prépare pas. Cela ne se veut 

nullement présomptueux, encore moins eugéniste, au contraire ! Il tend simplement 
à souligner qu’il y a sans doute autant de façons de se préparer au concours que de 
candidats : il n’existe aucune « préparation » type. C’est pourquoi il est indispensable 
de préciser d’emblée que les quelques lignes qui vont suivre relatent une expérience 
personnelle et ne se veulent nullement « Quelques conseils d’un jeune chercheur 
devenu sénior à l’adresse des moins jeunes ». Chaque lecteur, chaque candidat devra 
prendre ce qui lui paraît utile et surtout oublier, contester et même contredire ce qui 
lui paraît inutile, voire nuisible. 

Le concours d’agrégation ne se prépare pas… il se vit, pourrait-on dire ! En 
aucun cas, il ne se prépare comme les autres concours de la fonction publique, 
souvent synonymes, à tort ou à raison, d’un bachotage des différentes matières afin 
d’en maîtriser, si ce ne sont les moindres détails, au moins les aspects les plus 
essentiels et diversifiés. Rien de tel pour le « premier concours national d’agrégation 
de l’enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités », 
puisque telle est sa dénomination officielle. Les différentes options qu’il est possible 
de choisir portant sur des pans entiers de la science juridique, au sein desquels seront 
proposés des sujets particulièrement spécialisés, il paraît surhumain d’envisager la 
possibilité d’ingurgiter l’ensemble d’une matière en à peine un an, ou plutôt en 
quelques mois, voire en quelques semaines. D’où une « bonne » résolution, au 
moment d’entamer le concours : renoncer à le préparer. 

Toutefois, il est évident qu’il ne s’obtient pas en restant paisiblement et 
patiemment assis dans son fauteuil. Il ne paraît donc pas impossible d’évoquer 
certains éléments marquant de cette année 2011-2012, pas tout à fait comme les 
autres pour l’ensemble des contributeurs de ces témoignages, dans l’espoir qu’ils 
soient utiles aux futurs candidats. 

U 
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S’il ne se prépare pas, ce concours se vit. Après une bonne résolution (ne pas le 
préparer), une résignation : l’affronter. Ainsi, la première préparation de ce concours 
est mentale : bien dans son corps, bien dans sa tête ! Il s’agit d’un concours 
extrêmement long et il faut donc être prêt à attendre car l’épreuve la plus rude est, 
précisément, l’attente. Ce concours débute aux alentours de la première semaine du 
mois de mai, avec la date limite de l’envoi des dossiers de candidatures (le 
6 mai 2011, pour le concours dont il est question) et il se clôt fin juin, avec la 
proclamation des résultats et la nomination (21 et 28 juin 2012). Soit un peu moins 
de treize mois, plus d’un an, près de 400 jours… C’est long ! Pendant ces 400 jours, 
on ne sera « pris » par les épreuves du concours que 42 heures et 30 minutes 
(30 minutes pour la première épreuve, 8 heures et 30 minutes pour la première leçon 
en loge, 24 heures et 1 heure pour la leçon en 24 heures et à nouveau 8 heures et 
30 minutes pour la deuxième leçon en loge), on ne sera confronté au jury que 2h30 
et on n’aura discuté avec lui que 45 minutes (lors de la première épreuve et lors des 
15 minutes de discussion lors de la leçon en 24 heures). C’est bien peu, sur une telle 
durée. Autant dire que l’essentiel de ce concours est consacré à l’attente : attente de 
la nomination du jury, attente de l’ordre de passage, attente du passage lui-même, 
attente des résultats de la sous-admissibilité, puis d’un nouveau passage et d’un 
nouveau résultat (l’admissibilité), enfin de deux derniers passages et des résultats 
définitifs. Il s’agit là d’une rude épreuve pour le candidat et peut-être même surtout 
pour son entourage1. Affreux et interminable… 

Pour l’affronter, il faut savoir s’aérer l’esprit, savoir penser à autre chose qu’au 
concours, savoir se dire qu’il est plus utile de renoncer à lire quelques lignes 
supplémentaires plutôt que de s’acharner à parcourir les dernières actualités, au 
risque de brûler tous ses neurones. Pour cela, les solutions sont nombreuses : aller au 
cinéma ou au théâtre, faire du sport régulièrement, voir les quelques amis qu’il nous 
reste après de trop longues années de thèse qui nous ont rendus acariâtres et parfois 
transformés en ermite, au mieux, ou en éternels incompris, qui travaillent sans cesse 
alors qu’ils n’ont que quelques heures de cours par semaine, au pire. C’est 
indispensable pendant le concours et, surtout, à la veille des épreuves. La meilleure 
aération, à cet instant précis, a consisté… à quitter Paris et partir en voyage. Ainsi, 
en plus d’une activité physique que je voulais régulière, j’ai décidé, avant chacune de 
mes épreuves, de m’octroyer un changement d’air : généralement un simple 
week-end loin de Paris, parfois prolongé, ou même un séjour plus long et plus loin, 
au soleil (pour faire le plein de vitamine E), quelques jours avant la 24 heures. C’était 
peut-être inconscient. Mais cela m’a paru indispensable. 
                                                             
1 Qu’il me soit donné, ici, de rendre hommage à celles et ceux qui doivent affronter ce concours alors 
qu’ils ne l’ont nullement choisi, en accompagnant, en soutenant les candidats et parfois même en vivant 
les épreuves. Cet hommage s’adresse avant tout, naturellement, à celle qui a été à mes côtés tout au long 
de cette année. 
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S’il ne se prépare pas comme d’autres concours de la fonction publique, 
certains éléments de préparation méritent toutefois d’être soulignés. Pourtant 
essentielle, la préparation à une épreuve en particulier a failli être totalement 
négligée : celle de la première épreuve, sur titres et travaux. Il s’agit d’une étape 
fondamentale du concours. C’est d’abord le premier contact que l’on a avec le jury, 
la « première impression ». C’est ensuite l’épreuve où seront malheureusement 
écartés le plus grand nombre de candidats, généralement plus de la moitié. C’est 
enfin une épreuve revêtue d’un grand aléa, bien plus grand que celui que revêtent les 
trois autres, où le seul aléa est le sujet. En effet, quant à l’épreuve sur travaux, on 
n’en maîtrise pratiquement aucun aspect : ni l’avis des rapporteurs sur nos travaux 
(que l’on ne connaît pas à l’avance, contrairement à une soutenance de thèse), ni le 
sentiment du jury quant à l’ensemble de notre parcours (puisqu’il ne dispose que de 
la note et du CV), ni les questions qui seront posées (inexistantes pour les autres 
épreuves, sauf la 24 heures). 

C’est pourquoi, il semble plus qu’évident qu’il faut s’y préparer. Cela semble à 
ce point évident que j’ai failli l’oublier… Il est naturellement impératif de bien 
connaître ses travaux, en les relisant avant l’épreuve, mais également de les avoir 
replacés dans l’actualité, même indirecte… Ayant écrit sur le principe de subsidiarité 
inscrit dans les Constitutions française et allemande, une amie m’a sagement 
conseillé, alors que cet écrit faisait partie de mes travaux adressés aux rapporteurs et 
que l’un d’entre eux était spécialiste du droit de l’Union, de bien maîtriser la révision 
des traités et en particulier les nouveaux mécanismes de contrôle du principe de 
subsidiarité, issus du traité de Lisbonne. Un peu étonné puisque ce travail ne portait 
nullement sur l’Europe, j’ai néanmoins suivi son conseil… Grand bien m’en a pris 
puisque la question m’a effectivement été posée ! La préparation de la première 
épreuve est donc indispensable et, idéalement, il faudrait même faire une leçon 
blanche. Mais il est délicat de solliciter quelqu’un pour lire l’ensemble des quatre ou 
cinq travaux que l’on va adresser au jury, à moins de parvenir à solliciter son 
directeur de thèse, l’un de ses rapporteurs au CNU ou l’un des rapporteurs que l’on 
a pu avoir lors d’un comité de sélection, ou encore… toute autre personne 
bienveillante ! 

Il est également une épreuve dont il ne faut pas négliger la préparation, une des 
contributions en témoigne2 : la redoutée leçon en 24 heures. Naturellement, il paraît 
difficile de la préparer sur le fond, du moins en tant que candidat. L’une des 
meilleures préparations consiste toutefois à participer à plusieurs équipes (lors de 
précédents concours). Lors du concours, elle appelle une préparation logistique 
considérable : solliciter les coéquipiers, déterminer leur nombre et leur rôle, choisir 
le chef d’équipe, trouver un lieu confortable mais aussi fonctionnel, prendre contact 

                                                             
2 Cf. le témoignage de Régis BISMUTH, «  Une drôle d’épreuve », p. 167. 
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avec la bibliothèque Cujas, établir un planning, tenter de fixer quelques règles de 
fonctionnement, dresser une bibliographie des références dont on disposera, écrire 
une grande feuille de route, à la fois simple, claire et exhaustive, se réunir avec le 
chef d’équipe pour faire un premier point, réunir l’ensemble de l’équipe, déléguer 
l’intendance tout en préparant sa gestion (faire les courses pour les besoins vitaux 
durant la leçon, s’interroger sur les goûts de chacun, etc.), penser à tous les détails 
techniques et pratiques (de l’encre et du papier dans l’imprimante, une connexion 
Internet stable et haut débit, des clefs USB, un moyen efficace d’échange entre les 
équipiers, tenter d’obtenir des accès à des bases de données, etc.). Et il est probable 
que certains aspects soient oubliés… Surtout, il ne faut pas être superstitieux : ces 
préparatifs doivent être menés avant même de savoir si l’on aura le bonheur ou le 
malheur de subir ladite leçon. Bien avant : la sollicitation des coéquipiers est 
entreprise de plus en plus tôt, parfois avant le début du concours… 

Après ces deux leçons, il faudrait naturellement évoquer la préparation des 
deux leçons en loge. Bonne résolution oblige : elles ne se préparent pas, elles se 
vivent. Sur le fond, exclusivement puisque les connaissances que l’on a acquises tout 
au long de notre cursus, d’abord en tant qu’étudiant, puis en tant que doctorant et 
en tant qu’enseignant viennent nourrir la préparation de ces épreuves. En revanche, 
l’exercice de la leçon impose une préparation formelle. Elle aussi se voit compléter 
par notre cursus : les cours et les interventions scientifiques que l’on a déjà pu faire 
permettent de se familiariser avec la prise de parole, la pédagogie, un exposé clair en 
un temps limité. Quelques leçons « blanches » viennent ensuite compléter cette 
préparation. C’est incontestablement à chacun de savoir combien il faut en faire, 
avec qui, sous quelle forme (conditions réelles ou non), etc. Tout au plus m’est-il 
possible de souligner, d’une part, qu’il faut en faire le nombre juste suffisant : 
suffisamment pour maîtriser le temps (les 8 heures de préparation et les 30 minutes 
d’exposé), l’exercice (le plan, son énoncé, la présentation orale), le maniement de la 
bibliographie ; mais pas trop, pour ne pas tomber dans la monotonie, la fatigue, la 
lassitude, voire le stress. Et chacun sait, pour lui-même, quel est ce nombre « juste 
suffisant ». À cela, j’ajouterais, d’autre part, le fruit de cette expérience personnelle 
du concours, résultat d’un choix délibéré : à condition que de telles leçons blanches 
n’épuisent pas, il peut paraître judicieux de les accumuler à l’approche de l’épreuve. 
Dans les dix jours qui précédèrent ma première épreuve, j’ai ainsi « passé » trois 
leçons blanches, dont une l’avant-veille… Folie ? Peut-être. Mais salutaire et 
nullement passagère : cela m’a clairement permis de « désacraliser » l’instant. La 
leçon elle-même n’était qu’une leçon de plus ; aucune raison de se stresser, donc. 

Quant à la dernière leçon, il est parfois difficile de pouvoir s’entraîner, cela 
d’autant plus lorsque le télescopage des calendriers impose de faire le tour de France 
au même moment… J’optai donc, peut-être à tort, pour une préparation qui 
m’aurait permis de produire une leçon a minima, dans une matière particulièrement 
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vaste (le droit administratif) : une bonne maîtrise des ouvrages généraux disponibles 
en loge, à partir desquels j’aurais effectué mes recherches, à laquelle s’ajoute une 
bonne maîtrise des bases de données juridiques, également disponibles en loge. Ce 
fut sans doute globalement utile… ce fut incontestablement d’une parfaite inutilité 
pour le sujet tiré (« le permis de conduire ») : aucun ouvrage général n’en traite ou 
n’en traite de façon suffisante pour alimenter une leçon et les bases de données 
regorgent, à la juste proportion inverse, de références qu’il est impossible de trier. Ici 
le hasard et la chance sont intervenus et cela confirme qu’ils ont un rôle à jouer3 : la 
seule leçon blanche que j’avais faite portait sur un sujet qui m’avait conduit à traiter 
de questions relatives au permis de conduire et je voue désormais une 
reconnaissance éternelle à celui qui avait bien voulu m’entraîner ainsi. 

C’est ainsi que s’achèvent la vie et le vécu du concours. Il me faut ajouter un 
élément qui m’a incontestablement permis de le vivre plus agréablement : la 
présence systématique, à chacune des leçons, de quelqu’un dans le public. La 
longueur, l’attente et la solitude à laquelle on est livré pendant l’année de 
l’agrégation sont indéniablement allégées dès lors qu’une personne en partage 
chaque instant (en dehors des 16 heures passées en loge, bien sûr). Lors de la 
présentation, on n’y pense nullement et cela ne m’a donc pas dérangé (le public est 
derrière le candidat). Mais après la leçon, c’est un moyen d’avoir un certain retour, 
de discuter des cafouillages que l’on a cru faire, de la signification des moindres 
mimiques du jury (généralement insignifiantes…), de ce qu’on croyait risqué, osé ou, 
au contraire, inutile ou ennuyeux. Bref, cela permet de faire un débriefing et de ne 
pas être seul dans le cheminement du jeune Padawan qui tente péniblement de 
devenir Jedi… 

E la nave va. 

                                                             
3 Ainsi que l’évoque Arnaud DE NANTEUIL dans son propre témoignage, « Réflexions d’un agrégé devenu 
papa (à moins que ce ne soit l’inverse) », p. 159. 
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La notion de territoire est avant tout une notion non juridique qui se situe au carrefour de plusieurs sciences humaines 
et sociales. Le territoire est en particulier au cœur du développement de certaines disciplines comme la géographie 
humaine et politique. Le territoire est issu du latin territorium, formé à partir de la racine terra – la terre. Mais le 
territoire ce distingue de la terre, laquelle renverrait à une simple donnée spatiale physique, en ce qu’il est 
fondamentalement un construit de l’homme : le territoire est l’espace sur lequel les hommes se représentent en tant que 
société ou comme pouvoir politique. Le territoire est alors l’une des conditions de l’existence du droit : il 
détermine les limites à l’intérieur desquelles s’exerce un ordre juridique et politique. De la même manière, le territoire 
rejoint le concept grec de nomos qui ne signifie pas encore la loi au sens du positivisme, mais l’« acte constituant 
originel qui ordonne l’espace » (C. Schmitt), qui sépare la terre et les eaux et fixe la civilisation (au sens juridique 
originel : l’empire du droit civil). La crise affectant l’Etat-nation et la souveraineté est logiquement source 
d’interrogation quant à la notion de territoire et à sa portée juridique. Plusieurs axes peuvent alors être évoqués : 

D’abord, le territoire n’échappe pas plus que les autres constructions juridiques à l’emprise d’une logique de 
gestion managériale. Si le territoire a toujours fait l’objet d’une rationalisation du pouvoir politique afin de 
mieux le dompter, le droit public contemporain est marqué par une prolifération d’échelons, mus non plus seulement 
par une problématique de pouvoir mais également de gestion. 

Le développement de la supranationalisation ou de la globalisation – plus que de 
l’internalisation – du droit avec, de manière sous-jacente l’idée d’un retour à une loi universelle et à un gouvernement 
global tend à dépasser cette notion de « territoire » qui fait corps avec celle de « frontière ». On assiste ainsi au retour de 
l’« espace » – on parle par exemple d’Espace économique européen ou encore du cyberespace – qui en favorisant la 
circulation des personnes, des biens et des capitaux, participe de l’arrachement du droit à son fondement territorial 
historique. La justice, en particulier, est profondément marquée par ce processus de 
« déterritorialisation », de ses normes de référence et de son référent originel : le juge. 

Cependant ce retour paradoxal de l’idée de loi universelle n’implique pas forcément un renfort de l’autorité des normes 
juridiques, du moins telles qu’on avait l’habitude de les appréhender. Au contraire, le processus de déterritorialisation 
du droit tend à présenter une nouvelle figure de la juridicité marquée par le flou, l’informel, la relativité, etc. (cf. l’œuvre 
de M. Delmas-Marty). À l’inverse, on note l’apparition de nouvelles formes de territorialisation du droit sous 
l’impulsion de normes européennes : le territoire se présente alors comme un lieu d’élaboration mais aussi de mise en 
œuvre de nouvelles normes collectives généralement dénuées de force contraignante (par exemple dans le secteur de 
l’emploi et de la formation professionnelle). 

Les articles sont à envoyer pour le 21 avril 2013 
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