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INTRODUCTION

1. - Le constat- < Il en est peut-êtredesconceptscommedesenfantsdansles
et mêmegâtésdansle sensoù
familles.Certainssont les biensvenus,aimés,recherchés
I'on gâche.D'autres déplaisent.Tel est semble-t-ille lot malheureuxde I'action en
justicer>.
Ce constatà peine nuancé,engendredeux attitudesopposées.Pour certains,il
agiratel un repoussoir,excluanttouterechercheapprofondie.Pourd'autres,en revanche,
I'affirmation aiguiserala curiosité,et pousseraà explorerles raisonsd'une si mauvaise
tout commela Justiceelle-même.Les
réputation.L'action enjustice cultiveles paradoxes,
deux notionsconnaissentd'ailleursdes évolutionsparallèles.Ainsi, la Justiceentretient
avecles individusdesrelationsambiguës.Son hermétisme,sa lenteur,sa complexité,et
son coût sont sans cessedécriés.Pourtant,elle est toujours plus sollicitée par les
des
des sociologues,
justiciablesqui exigentdes juges qu'ils soientdes spécialistes,
par ceuxqui la
sociales.La Justiceestalorsencensée
pédagogues,
et mêmedesassistantes
critiquent.
aussiaccueillant
L'action en justice doit se développerdanscet environnement
qu'hostile. Parcequ'elle met un terme à un différend, clarifie les relationsentre les
à notre société.Elle permet
individuset rétablitune paix troublée,elle est indispensable
égalementla miseen ceuvreeffectivedesdroits,en assureleur respectet implique I'idée
de sanction latente. S'il est évident que les conflits nourrissentles relations entre
individus, ils ne doivent cependantpas perdurer.Une fois encore,le paradoxeméritait
d'êtrerelevé.

t S. GUnqCgaRD, M. BANDRAC, M. DOUCHY, X. LAGARDE, et alii, Droit processuelDroit commun
et droit comparéduprocès,Paris,PrécisDalloz.Droit privé,2è'" éditiorL2003,p.l01l , no639.

Si l'action en justice apparaît importante, aucune théorie générale ne semble
pourtant se dégager.En effet, si de nombreux magistratsavaientinsisté lors de la rédaction
du Code de procédure civile de 1806 pour voir figurer des articles relatifs aux principes
générauxde I'action, < il leur fut répondu par la section du Tribunat qu'il s'agissait là de
questions purement doctrinales qui n'avaient pas leur place dans un code2>. Cette
réputation de mal aimée du droit se ressent ici encore, et peut expliquer les difficultés
rencontréespar la doctrine à construire une théorie d'ensemble.

2. - Analyse des termes du sujet - L'action en justice ne saurait en effet se
satisfaire d'une simple définition, si savantesoit-elle, incorporée dans un article au sein
d'un code. Seule une théorie générale doit permettre d'en dessiner les contours exacts.
Pour débuter I'analyse, il est possible d'envisager séparémentles différents élémentsqui
composent la notion d'action en justice. Chaque terme pris isolement paraît simple et
accessibleà tous : notion, action etjustice ont chacunun senscoûlmun qui dewait faciliter
une compréhensionglobale.

3. - La notion de notion - A première vue, il peut sembler insensé(dans le
sens où la définition proposée n'aurait aucun sens et serait dénuée de toute utilité) de
définir le terme notion3. Vague et fuyante, sa définition apparaît incolore et même
transparente.Elle n'ajouterait ni ne retirerait rien aux expressionsqu'elle accompagne.
Souvent employée comme synonyme de concept ou d'idée, elle fait partie de ces mots
employés fréquemment,mais dont la signification préciseéchappeà tous.
Pourtant, une étude très détaillée de la < notion de notion >>a été effectuée en
doctrine permettantd'affrrmer qu'elle constitueun < outil intellectuel, un moyen d'aboutir
à la maîtrise du droita >>.Elle ne saurait alors se présentercomme une fin, mais comme un
moyen. Ainsi doit-elle être définie non pour elle-même,mais pour ce qu'elle apporte aux
termes qu'elle accompagne.Toute la question est alors de savoir < ce qu'elle apporte >.

'H. SOLUSet R. PERROT,Droitjudiciaire privé, TomeI, Paris,Sirey,1961,p.94,no9l.
3 Un auteurpréfèrele terme de < concept>, cf. N. CAYROL, Les actesayqntpour objet l'action enjustice,
thèse,Tours 1999,Paris,Economica,CollectionDroit civil, 2001,préfaceFr. GRUA,p.65,no102et suiv.
o Ch. JARROSSON,La notion d'arbitrage,thèse,ParisII 1985,Paris,LGDJ, Bibliothèquede droit privé,
de B. OPPETIT,p.2l6,no45let suiv.
Tome198,1987,Préface

et signifieque
Elle sembleimpliquerunegrandeur,uneintensité,un relief supplémentaire
les termesqui la suiventdoiventêtresanalysésde façongénéraleet abstraite.La notion
par rapportauxtermesd'actionet deiustice.
doit doncêtreenvisagée
4. - La notion d'action - Sous une apparentesimplicité, le terme action
renvoieà uneréatitédifficile à cemer.Le Littré en proposeune définitionmultiformeet
volontairementlarge. I1 s'agit de < toute opération,toute æuwe, toute chosefaite par
l'homme ou bientouteactivité)).Sur un planjuridique, < il s'agit alorsde toutedemande,
poursuiteenjustice,droit queI'hommea de formerunedemandeenjustice>.
Une constantepeut être relevée: I'action constitue toujours un état de
mouvement,une dynamique, une manifestationhumaine toujours volontaire. Elle
uneactivité,un actepositif et nonune abstention.
impliquenécessairement
5. - La notion de justice - Si les termesnotion et actionpris isolément,ont
une significationprécise,l'ajout du termeTzsticene sauraitclarifier I'expressionglobale.
de
Dansune acceptioncommune,la justicerenvoieà l'équité,l'équilibre.Il estintéressant
de conceptsobscurs.
s'attacheraux symboles,car ils facilitent souventla compréhension
pratiquement,
et presquedevisualiser,les notionsles
Ils permettenten effet d'appréhender
plus abstraites.En rendant visible I'imperceptible,ils contribuentà une meilleure
compréhensionde ce qui apparaît indicible. La justice a beaucoupempruntéà la
mythologie,à la Bible, et à I'histoire pour symbolisersaprésence,contribuantainsi à sa
clarification.
la justice était renduesousun arbrepour le
Dansune premièrereprésentation,
charismedivin qu'il transmettaitaux magistratsassissousson ombres.Plus mystérieuse
de la justice sousla forme d'un puits. M. Garapon6expliquecette
est la représentation
symboliquepar le fait quele puits estun trou dansla terrequi, dansla croyancepopulaire,
a été causépar la foudre.Or, la foudreconstitueun dessigneslespluscertainsde I'action
despouvoirssurnaturels.

s Le mythe de SaintLouis rendantla justice sousun chêneau bois de Vincennesen estune illustation.
u A. GARIpON, Bienjuger. Essaisar le rituel judicaire,Ptis, EditionsOdile Jacob,Coll. Opusno 45,
1997,p.25.

Le symbolismereligieux fut égalementtrès présent,non pasque la justice soit
divine, mais plutôt que < les juges sont des hommes auxquelsincombe une tâche
pourlaquelleils doiventserendredignesT>.
surhumaine
Puis,la justiceprit les traits d'unefemmeauxyeux bandés,Thémis,portantdans
unemain un glaive,reçude Zels, et dansI'autreunebalance.Elle tirait alorssa légitimité
d'elle-mêmen'ayantplusbesoinde regarderversDieu ou le surnaturel.La balancepermet
alorsd'établirl'équivalencede deuxobjetsentreeux,ou la supérioritéde I'un par rapport
à I'autre.Elle a égalementservi,pendantlongtemps,à réaliserla peséedesobjetsrareset
précieux,supposantun effort intellectuelpour évaluerleur valeur.Elle permetde peserle
bien et le mal, et donneà chacunce qui lui estdû8.
Aujowd'hui, la justicetentede s'affranchirde touscessymbolespour apparaître
plus neutre et plus impartiale. < Bien malin celui qui réussira à y trouver une
figurativede la justice !e >. Elle fait partie de ces notionspolymorpheset
représentation
auraitpu êtrefacilitéepar une symbolique.Selonuneacceptionlarge,il
sonappréhension
s'agit d'une vertu. La justice renvoie idéalementà ce qui est juste et conformeaux
exigencesd'équité. Justice et équité seraientdonc intimement liées (alors que I'on
voudrait souventles opposerl). Dans un sensplus technique,elle est assimilableà un
pouvoir,celui dejuger. Elle peutenfin désignerI'ensembledesinstitutionsqui composent
le servicepublic de la justice,et renfermetousles moyenspar lesquelsle pouvoirdejuger
estexercé.
6. - L'action enjustice,une notion difficile à appréhender- En définitive,si
les termesnotion, action,justice pris isolémentrenfermentun senscoîrmun, connude
juridique globale.La
tous,les difficultéssemultiplientlorsqueI'on envisageuneapproche
notion d'action en justice ne saurait d'ailleurs se contenterd'une juxtaposition des
Une théoriegénéraledoit doncêtre
differentesdéfinitionsdesélémentsqui la composent.

7A. Ge,nAPoN, op. cit., p.27.
8Suumaniquetribuere.
eR. GaRAPON,op. cit., p.30.
to Cf. infra n" 154et suiv.

proposéeen se fondantsur I'importancede la notion danstoutesles branchesdu droit
($1). Des difficultés apparaissentpuisque, tant la notion elle-même($2), que ses
conditionsd'existence($3) ont beaucoupévolué.L'action enjustice doit alors se nourrir
de toute cette diversitépour resterI'un despiliers de notre droit processuelet de notre
société.

du
$1.Importancede la notion d'actionen justicedanstouteslesbranches
droit
7. - La notion d'action en justice et la matière pénale- En matièrepénale
d'abord,le terme action figure d'embléedansle premierarticle du Code de procédure
pénale.Pourtant,aucunedéfinitiond'ensemblen'est proposéeau fil desarticles-Seulsles
conceptsd'action civile et d'actionpubliquese côtoient.Les référencesà cesdeux types
d'action se multiplient, sansque soit mentionnéle terme génériqued'action en justice.
Cette dernièreregrouperaitalors l'action civile, qui permet d'obtenir réparationdu
préjudicesubi par une partie par le biais de l'allocation de dommageset intérêts,et
I'action publiqueexercéepar le ministèrepublic,qui a pour but la répressionde I'atteinte
à I'ordre public. Cettedéfinition,très précisemais égalementtrop restrictive,ne saurait
servirde fondementà unethéoriegénérale.Et si la notiond'actionenjusticeen procédure
pénaleexiste,elle nepeutjouer qu'un rôle limité en la matière.
8. - La notion d'action en justice et la matière administrative - Le droit
administratifne semblepasà I'aiseavecla notiond'actionenjusticelui préferantsouvent
le terme recours.M. Chapusle définit comme< tout actede procédurepar lequel une
personnesaisitau principalunejuridiction de premier(ou de premieret dernier)ressort,
de prétentions(autrementdit de conclusions)dont elle veut faire reconnaîtrele bien
fondéll >. Si le vocablerecogrsestutilisé par préférenceà celui d'actionenjustice, il est
possiblede s'interrogersur les spécificitésqu'il renferme.Il est acquis que ( depuis
I'ancien régime, le terme recoursest réservéaux actionsportéesdevant les autorités
gè'" édition,
lt R.CHApUS,Droit du contentiewe
administratif,Paris,Domat droit public, Montchrestien,
2001,p.333,no450.
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judiciaires et administratives puis devant les juridictions spécialisées.En revanche, le
terme action est réservé aux actes introductifs devant les tribunaux judiciairesl2 >.
L'expression action en justice est ( un terme générique couramment utilisé devant les
juridictions de I'ordre judiciaire. En revanche, devant les juridictions administratives,
I'action en justice s'appelleplus spécifiquement.rnre.o*sl3 ,r.
Si la différence se comprenait aisément quand le recours concernait tout acte
porté devant les autoritéspolitiques et administratives,la nuance ne se perçoit plus quand
il s'agit de comparerles actesintroduits devant une juridiction administrativeà ceux qui le
sont devant une juridiction judiciairela.
La particularité terminologique se retrouve aujourd'hui encore en matière
administrative, mais il apparaît en définitive que la nuance est difficile à saisir. Il reste
néanmoins que les référencesà la matière administrative sont toujours intéressantes,car
elles constituentsouventune sourced'inspiration pour la procédurecivile.
9. - La notion d'action en justice et la matière civile - C'est en matièrecivile
que la notion d'action en justice va connaîtresesplus fameux développements,I'article 30
du nouveau Code de procédure civile ne constituant que I'aboutissement d'une longue
évolution. Les positions divergentes des auteurs méritent d'être étudiées en détail, car
chacune d'elles nourrit et enrichit la notion actuelle d'action en justice. Parfois, elles
servent d'exact contre-pied à la définition actuelle. Parfois, elles constituent le point de
départdela théoriemodeme de l'action en justice. C'est l'évolution de I'action en justice
en droit judiciaire privé qui doit être retracéeafin de mieux appréhenderla notion actuelle.

$2.Evolutionde la notion d'action enjusticeen droit judiciaire privé
10.- Confusion classiqueentre action et droit substantiel- Une première
théorie,dite classique,est fondéesur I'effacementdu lien entreactionet droit. Le droit
t2J.-M. AUBY et R. DRAGO, Traité desrecoursen matièreadministrative,
Paris,Litec, 1992,p.3,nol.
tt R. PERROT,Institutions
judiciaires,Paris,DomatDroit privé,Montcbrestien,l0h' édition,2002,p.413,
n"528.
rnSeulel'habitude ou la fiadition peut expliquerI'emploi de deuxvocablesdifférents.

substantiel dont un plaideur cherche à obtenir la reconnaissance,la protection ou la
contestation,est assimilé purement et simplement à I'action en justice. Il s'agit là d'ture
Ésurgence de la procédure formulaire en droit romain, dans laquelle le consul puis le
prêteur donnait I'action par une formule à celui qui lui demandaitle droit d'agir en justice.
En donnantune action, il créait un droit.
Ainsi, Garsonnet et Cézar-Bruvoient-ils dans I'action en justice < le droit luimême qui reste, pour ainsi dire, passif tant qu'il n'est pas contesté,mais qui se met en
mouvement dès qu'il est méconnuou violéIs >.
Demolombe retranscrit cette même idée de façon plus imagée au travers de
<<I'une des plus belles trouvailles de la phraséologiejuridiquet6 >. Pour lui, < l'action ne
forme pas un bien distinct du droit...l'action enfin, c'est le droit lui-même mis en
mouvement ; c'est le droit à l'état d'action, au lieu d'être à l'état de repos ; le droit à l'état
de guerre,au lieu d'être à l'état de paixl7 >.
Cuche, enfrn, estime qu'il y a (( une équivalence absolue entre action et droit
substantiel et qu'il serait oiseux de rechercherune distinction de nature entre le droit et
I'actionlE>>.

Cette théorie est aujourd'hui abandonnée,car il n'est pas concevabled'imposer
la preuve de I'existence d'un droit subjectif pour intenter une action en justice, alors que
c'est précisémentcelui-là que l'on chercheà reconnaître,protéger ou garantir. Déj4 cette
théorie ne permet pas de constaterqu'une action peut être à la fois recevable, mais mal
fondée. Considérerque I'action en justice doit être assimilée au droit subjectif substantiel
revient à affrrmer que dès qu'une action est recevable,elle est nécessairementfondée.
Par ailleurs, .il existe des droits qui ne peuvent être rattachésà aucune action.
Ainsi en est-il par exemple du droit de créance résultant d'une obligation alimentaire.

t5E. GARSONNETet Ch. CEZAR-BRU,Traitéthéoriqueetpratique deprocédurecivile et commerciale,
judiciaire et compétence,
Organisation
TomeI, Paris,Sirey, 1912,p.521-522,no351.
t6H.VlZlOZ, Etudesdeprocédure,Bordeaux,EditionBière, 1956,p.30
tt DEMOLONBE, Cours de CodeNapoléon,Traité des contrats,Paris,Edition A. Durand et L. Hachette,
1855-1866,
TomeI, D(" volume,p.201,n"338.
tt P. CUCI, Précisde procédurecivile et commerciale,
Paris,Dalloz, 1934,p.150,nol27. (Dansson
précis avantla refonteavecJ. VINCENT).

A I'inverse,il existedes actionsqui ne visent à protégeraucundroit. Les exemplesles
plus probantssontsûrementI'actionpubliquedont disposele ministèrepublic, ou encore
en matière civile lorsqu'il forme un pourvoi dans I'intérêt de la loi. Dans ces deux
hypothèses,
il n'y a pas de défensed'un quelconquedroit subjectif,mais la défenseplus
générale de I'ordre public. L'action en justice doit enfin évacuer ce caractère
exclusivement
subjectifpourdevenirunenotionobjectiveet générale.
11.- L'action envisagéecommeun droit subjectif autonome- Les auteurs
de I'action par rapportau droit subjectif
modemesse sont orientésvers un détachement
substantielqu'elleestamenéeà protéger.
Yizioz est le premierà développercetteidée, énonçantque I'action en justice
constitueun pouvoir général,impersonnelet permanentde saisirles tribunauxle.L'action
alorsà I'accèsaux tribunaux,à la facultéde saisirunejuridiction.
enjustice s'apparente
M. Morel affirme par ailleursque I'action est < la voie de droit par laquelleune
personnes'adresseaux tribunauxpour obtenir la reconnaissance
et, s'il y a lieu, la
protectionde son droit2O
>>.< L'action, si elle est intimementliée au droit, est cependant
quelquechosed'indépendant.
Elle constitueun droit particulierqui obéit à desconditions
qui lui sont proprestt ,r. Lu rupture entre action et droit
et entraînedes conséquences
subjectif substantielestclairementconsommée.
MM. Solus et Penot voient dans I'action en justice < le pouvoir légal grâce
auquelune personnepeut saisiruneautoritéjuridictionnelleà I'ef[et d'obtenirla sanction
du droit dontelle seprétendtitulaire22>.
Ces différents auteursne limitent plus I'action en justice au droit subjectif
substantielqu'elle vise à protéger.Il sembleen revanchequ'ils assimilentcettenotion à
I'accèsà la justice.
C'est en définitiveMotulsky qui a fait évoluerla notion d'actionenjustice avec
le plus de vigueur,lui insufflanttoute samodernité.Seloncetauteut,< I'action estle droit

re}JvlZlOZ, Etudesdeprocédure,op. cit.,p.l42.
2oCh. MOREL, Traité élémentairedeprocédure civile (Organisationjudiciaire, compétence,
procédure),
Paris,Sirey,1964,p.24.
2rch. MoREL, op. cit.,p.26.
22H.SOLUSet R. PERROT,Droitjudiciaireprivé, TomeI, Paris,Sirey,1961,no94,p.95.
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>. Elle est < le pouvoir de
d'obtenir du juge une décisionsur le fond d'une prétention23
mettreen æuwe une règle de droit qui ordonneau juge au profit d'un plaideur,quand
>. Si cette
certainesconditionssont réunies,de statuersur le fond de sa prétention24
personnepeut exigerdu juge qu'il statuesur le fond, I'auteur en conclutque I'action en
justice a la natured'un droit subjectif dont le sujet passif est le j.rg.tt. Il indique par
ailleurs que l'action en justice < appartientà chacundes plaideurs, indépendammentde sa
position26[...] du résultat,du sens(favorableou défavorable)de la décisionà venir: son
existence ne signifie rien quant à I'issue du procès au fond. L'action, dit Calamandrei,
c'est aussile droit d'avoir lr;lrt7 >>.
Au

contact des évolutions doctrinales, I'action

en justice

s'émancipe

complètementdu droit subjectif substantieldont elle vise à obtenir la reconnaissanceou la
sanction.Elle acquiert une dimension objective et prend peu à peu sa forme actuelle.

12.

- L'action en justice et I'article 30 du nouveau Code de procédure

civile - Le législateur va puiser en grande partie dans cette demière position doctrinale
pour proposer la définition actuelle de la notion d'action en justice. Ainsi, l'article 30 du
nouveau Code de procédure civile énonce que ( I'action est le droit pour l'auteur d'une
prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal
fondée. Pour I'adversaire. I'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette
prétention >.
La bilatéralisation de I'action, chère à Motulsky, est ainsi consacrée.Pour le
demandeur, I'action consiste en la faculté de contraindre un juge à statuer sur sa
prétention, qui résidera généralement,mais non exclusivement dans la protection, la
t'H. MOTULSKY, Droit processuel,Paris,Montchrestien,1973,p.55.
'o H. MOTULSKYop.cit.,p.56.
2sVoir la critique de cetteanalyse,in J. VINCENT et S. GUINCHARD, Procédurecrvle, Paris,Précis
Dalloa Droit privé,27h" édition,2003,p.112,n"69.
tu Ch. MOREL envisageait
pareillementcettenécessaire
priseen comptede la positiondu défendeur; ainsi,
la situationdu demandeur.C'est un
écrit-il : < quandon parle d'action,on envisagele plus généralement
point de vue top étoit qui est une conséquence
de la confusionente I'action et la demandeenjustice.Le
défendeur,lorsqu'il résisteà la demandeformée contre lui, agit, lui aussi,dansle but de faire valoir son
droit > ; op. cit., p.24,note3.
2'Ibid.
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constatation,la contestationd'un droit subjectif. Pour le défendeur,I'action se résume au
droit de discuter les moyens avancéspar le demandeurdevant le juge, et de lui soumettre
sespropres prétentions28.

13.- Les limites de la déIinitionproposéepar I'article 30 du nouveauCode
de procédure civile - La définition de I'actionen justiceposéeà I'article 30 du nouveau
Codede procédurecivile constituele point de départde notreréflexion.Et si I'objectif du
nouveauCodede procédurecivile est de clarifier les notionsqui serventquotidiennement
il n'y parvientpastoujoursde façonheureuse.< La définitiondonnée
à rendrela justice2e,
à l'action en justice par I'article 30 est à cet égard un exempleassezgénéralement
>. Ainsi peut-onlire sousla plumed'un auteurque ( la rédactionde I'article 30
décrié3O
tendraità confirmerI'idée reçueque si les définitionsallemandessontlourdes,abstraites,
préciseset rigoureuses,les françaisessont élégantes,apparemmentclaires mais sans
rigueur3l>. Les auteursmodernesse sont alors employésà préciserles contoursde la
notion d'action enjustice.
14. - Précisions doctrinales autour de la notion d'action en justice - Prenant
appui sur I'article 30 du nouveau Code de procédure civile, MM. Vincent et Guinchard
envisagentI'action en justice comme le pouvoir légal permettant aux agentspublics et aux
particuliers de s'adresserà la justice pour obtenir le respectde la loi32.
MM. Cornu et Foyer suivent cette position en proposant une définition similaire
de I'action en justice, considéréecoûlme le droit d'être entendudu juge dans sa prétention,

2t G. WIEDERKEI{R, < La notion d'action en justice selon l'article 30 du NouveauCode de procédure
civile >>,tn Mélangesoferts à Pierre Hébraud, Toulouse,Université des sciencessocialesde Toulouse,
1981,p.949-958.
'e Ainsi en est-il par exempledesdéfensesau fond (afi.7INCPC), fin de non recevoir(art.lz2 NCPC)ou
exceptionsde procédwe(art.73NCPC).
'o L. CADIET, < L'avènementdu NouveauCodedeprocédurecivile - Le code- >>,
in Le NontequCodede
procédtrrecivile: 20 ansaprès,actesdu colloquedes 11 et 12 décembre1997,Paris,La Documentation
1998,p.57.
française,
3rG. ROUIDTTE citépar L. CADIET, op. cit.,p.58,no64.
32J. VINCENT et S. GUINCHARD,Procédurecivile,PrécisDalloz,27h" edition,2003,'p.l12'113,no70.
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et d'obtenir de lui une déçision sur le fond de cetteprétention33.Ainsi définie, l'action doit
être envisagée,selon eux, comme un droit cofirme les autres; le titulaire de ce droit d'agir
est libre de I'exercer, ou pas. En ce sens,I'action n'est qu'une simple faculté.

L'action en justice apparaîtcomme un pouvoir ou comme une possibilité, autant
d'expressions < volontairement incolores3a> qui témoignent d'une certaine hésitation de
la doctrine. Mais, cette faculté de s'adresserà un tribunal s'apparenteplus à I'accès aux
tribunaux qu'à I'action en justice. Il paraît alors nécessaired'affiner la définition proposée.
< L'action...n'est ni la simple latitude de saisir les autoritésjuridictionnelles,ni I'acte qui
entraîne leur fonctionnement,ni la garantie d'obtenir un jugement favorable ; ce n'est, en
d'autres termes, ni I'accès aux tribunaux, ni la demande en justice, ni la consécration
d'une situation juridique. La solution s'impose ainsi par élimination : il ne peut s'agir que
35>.
de la faculté d'obtenir d'un juge une décision sur le fond de la prétention à lui soumise
L'action en justice renvoie donc à I'idée qu'un individu qui souhaite voir affirmer ou
protéger un droit subjectifsubstantiel,peut choisir de saisir unjuge pour qu'il statuesur sa
prétention. Cette définition témoigne de la nécessairedistinction entre I'action enjustice et
les droits subjectifs substantiels.Mais, elle doit être complétéepar un certain nombre de
conditions, car une prétention portée devant un tiers ne sawait suffire à elle seule à
caractériserl'existence d'une action en justice. Et, si les définitions de I'action en justice
se sont succédéesau fil du temps, ses conditions d'existence ont suivi une évolution
comparable.

$3.Evolution desconditionsd'existencede I'action en justice
- Selonla doctrineclassique,
I'actionenjusticedoit
15.- Conditionsclassiques
réunirquatreconditions: un droit, une qualité,un intérêtet unecapacité.Trèsrapidement,
la dernièreconditiona été mngéeparmi les conditionsd'exercicede I'action,c'est-à-dire
33G. CORl.tUet J. FOYER,Procédttrecivile,Paris,Thémisdroit privé,PUF, 1996,p.318,no73.
'n H. MOTULSKY, ( Le droit subjectifet I'action enjustice>>,in Le droit subjectifen question,Archivesde
philosophiedu droit, TomeD(, Paris,Sirey,1964,p.225.
'5 H. MoTULSKY, op.cit.,p.223.

t2

une condition de validité de la demande.En revanche,la condition liée à l'existence d'un
droit a perduré plus longtemps,ainsi qu'en témoigne ce brocard célèbre< pas de droit, pas
d'action >. Cette exigenceparait logique, car à cette époque,I'action en justice et le droit
subjectif substantiel sont indéfectiblement liés36.La doctrine ancienne envisage alors le
droit comme une condition d'existence de I'action, considérant parfois que ( le droit
mérite d'être placé au premier rang parmi les quatre conditions de I'action car il est le
principe de I'action. L'action n'est même que I'accessoiredu droit3T>.
Les définitions de I'action en justice proposées à cette époque renvoient
nécessairementà cette condition, I'action étant alors < le pouvoir qu'a une personne
investie d'un droit d'obtenir du juge contre une autre personnela protection de ce droit, au
moyen de I'applicationde la loi38>.
t"
siècle est
16. - Influence du droit public - Un changementau début du XX
amorcé en droit public3e,notamment avec le recourspour excèsde pouvoir. L'objet de ce

recours n'est pas de trancher un litige entre deux parties sur la constatationou la
contestationd'un droit,maisd'apprécierla légalitéd'un acte.Cettedernièren'estprotégée
L'action enjustice,
que pour elle-même,et il n'existeaucundroit subjectifà la légalité4O.
ou plutôt le recoursen droit administratifsi I'on s'en tient à une terminologieexacte,
de tout droit substantiel.
existealorsindépendamment
du caractèreobjectif du
Le DoyenHaurioufut I'un desplus ferventsdéfenseurs
recourspour excèsdepouvoir.Dansle cadredu recourspour excèsde pouvoir,le droit ne
sauraitconstituerselonlui, une conditionde recevabilitéde I'actionenjustice.Cetterègle,
36Cf.supran"l}.
Paris,LibrairieRousseau,
3è'" édition,
deprocédurecivile et commerciale,
" R. JAPIOT,Traitéélëmentaire
1935,p.52,no6l.
et de
" E. GLASSONet A. TISSIER,Traitéthéoriqueetpratiqued'organisationjudiciaire, de compétence
procédurecivile, TomeI, Paris,Sirey,3è'"édition,1925,p.423.
et d'évolutionde la procédurecivile,
" Le droit public constitueune sourceimportantede changements
alors même que ces deux branchesdu droit sont mdftionnellementprésentéescornme opposées.
et s'accroîtau fil du temps.
L'interactionentrele droit publicet le droit privé existenécessairement,
a0Certainsauteurs,tels queJ. BARTIIELEMY, R. BONNARD ou KORNPROBSTont pourtantdéfendula
thèseselonlaquelle les administésjouissentd'un droit subjectifà la légalité, dont la violation ouwe droit à
un recours.La doctrinemajoritairen'a jamaisrallié leur position.
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applicabledans le cadre du recourspour excèsde pouvoir, devait être généraliséeà
I'ensembledesactionsenjustice.
Duguit a défenduune position similairelorsqu'il énonçaitque ( I'action a une
vie propre,distinctedu prétendudroit qu'ellesemblesanctionneral
>.
17.- Autonomie actuelle de I'action en justice et du droit - Après des
hésitations,la doctrineprivatistea rallié cetteposition,considérant
quele droit ne pouvait
être envisagécomme une condition d'existencede I'action. Le changementfut alors
progressif.En effet, s'il était acquis qu'action en justice et droit subjectif substantiel
devaient être nécessairement
distinguésa2,l'idée d'exclure le droit des conditions
d'existencede l'action restaitdifficile à admettre.Le contentieuxpurementobjectif, qui
excluttout lien avecun droit subjectit a fait unetimide apparitionendroit privé. Ainsi en
est-il par exemplede l'action en nullité absoluedu mariage,prévuepar I'article 184 du
Codecivil qui permetseulementde sanctionner
une atteinteà la légalité.Ce type d'action
resteconsidérécommeayant<<un caractèretout à fait exceptionnela3
>. En effet, l'action
enjustice ne sauraitêtredétouméede sa vocationnormalequi < résidedansla protection
d'intérêtsconcrets,et nonde la légalitéabstraite4).
Aujourd'hui, les auteurs s'accordentpour rejeter la théorie ancienne qui
confondaitactionenjustice et droit substantiel.Ils trouventalorsde multiplesarguments
pour souligner le caractèreillogique de ce raisonnement.< La réalité quotidienne
démontreI'absurditéd'un tel adage[pasde droit, pasd'action]s'il doit êtrepris au pied de
la lettre : un bon nombre de demandessont rejetéeschaquejour par nos tribunaux,
qui se croyaienttitulairesd'un
révélantainsique I'action a été exercéepar despersonnes
droit, alors qu'elles en étaientdépourvues.Et pourtantune action a bien été exercée
puisquele tribunala statuéau fond ! En réalité,c'est le tribunalqui dira si le droit existe

nt L. DUGUIT, Traité
de droit constitutionnel,
TomeIl, La théoriegénéralede l'Etat,lh partie(Eléments,
fonctionset organesde I'Etat),Paris,AnciennelibrairieFontemoinget Cie,3h'édition, 1928,p.434.
e Cf. supranol}.
n3H. MOTULSKY,Ze droit subjectifen question,op.
cit., p.220.
* p. IfrBRAUD et p. RAYNAUD, RTDciv. r954,p.344.
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par la doctrineprivatisteesttrèsconvaincante
ou non45). Cetteanalyseainsi développée
:
quandI'action enjusticetend à faire reconnaîtreà sontitulaireun droit subjectif ce droit
jusqu'aujugement.D'ailleurs,si un tribunalest saisi,c'est
litigieux n'est qu'hypothétique
justementparcequ'il y a une contestationquantà I'existencede ce droit.A contrario, si
l'existencede ce droit ne poseaucunedifficulté pour les parties,la saisined'un juge n'a
plus aucunsens.Il faut ainsi distinguerles conditionsrequisespourporterle fond du litige
à la connaissance
dujuge, c'est-à-direles conditionsde recevabilitéde I'action enjustice,
et celles qui gouvernentsa solution finale au regard du droit litigieux, c'est-à-direle
bien-fondéde la demande.
18.- Lien subsistantentre action en justice et droit subjectif- Aujourd'hui,
le droit n'est doncplus considérécommeune conditiond'existencede I'action enjustice.
Il convientcependant
de ne pastomberdansI'excèsinverse,et excluretout lien entredroit
subjectifet actionenjustice.Déjà,les différentstypesd'actionsontclassésen fonctionde
la naturedu droit invoqué.L'action seraqualifiéede réellelorsqu'elleportesurunechose,
mobilièresi elle estattachéeà un meuble,personnelle
lorsquele droit litigieux estun droit
personnel....De plus, les actionsen justice tendentfréquemmentà la protection,la
constatation,la consécrationou la contestationd'un droit subjectif. Le contentieux
véritablementobjectif ne se développepratiquementque dansle cadred'un recourspour
excèsde pouvoir, de I'action publiquedu ministèrepublic ou encorepar le biais d'un
pourvoidansl'intérêt de la loi. Le droit judiciaireprivé n'est doncpastrès familier de ce
type de contentieux.Le droit subjectifsubstantielapparaîtalorscommele fondementle
plus fréquentde I'actionenjusticea6.
19.- Conditionsactuellesde I'action en justice - Les conditionsd'existence
de I'actionenjusticeseretrouventexpressément
aux articles30 et 3l du nouveauCodede
procédurecivile. Au terme de I'article 30, ( I'action est le droit pour I'auteur d'une
prétentiond'être entendusur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal
o5R. PERROT,Institutions
judiciaires,op.cit.,p.4l6,no533.
6 D'ailleurs,la subordination
de I'actionpar l'article 30 du nouveauCodede procédurecivile à I'existence
d'un intérêtpour agir exprimeparfaitementce lien ente action enjustice et droit subjectif ; cf. infra no37et
suiv.,spéc.no65.
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fondée. Pour l'adversaire,I'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette
prétention>. Selon I'article 31, ( I'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt
légitime au succèsou au rejet d'une prétention,sousréservedescasdanslesquelsla loi
attribuele droit d'agir aux seulespersonnes
qu'elle qualifiepour éleverou combattreune
prétention,ou pour défendreun intérêtdéterminé>.
L'action en justice est alors caractérisée,lorsque plusieursconditions sont
réunies: uneprétention,un intérêtet unequalité.Il convientnéanmoinsd'ajouterun autre
élémentdéterminantqui découleimplicitementde la rédactionde I'anicle 30. Ainsi, pour
qu'un acte soit qualifié d'action en justice, encorefaut-il qu'il soit présentédevantun
juge. Il s'agit en quelquesorted'un < récepteur> de la prétentiondu justiciablequi, par
ailleurs,a intérêtet qualitépour agir. Il ne doit pasêtreassimiléà un sujetpassif,car son
activitéestloin de serésumerà unesimpleabstention.Le juge permetde faire le lien entre
toutes les conditions4T,
puisqu'il en constateleur existence.La présentationd'une
prétention,l'examend'un intérêtet d'une qualitépour agir n'ont de sensque si un juge
intervient.A ce titre, il s'agit bien de l'élémentfondamental,du pilier centralde la notion
d'action enjustice. Cependant,
peut être dégagéquantà I'importancedu
si un consensus
juge dansla définitionde I'action enjustice,aucunauteurne semblepourtantI'intégrerau
nombredes conditionsd'existencede I'action en justice. Sa présencene fait cependant
aucundouteet sonétudene poura pasêtreéludée,d'autantqu'elle suscitede nombreuses
controverses.
20.- Importance de la notion d'action en justice - En définitive, quatre
conditionsdoivent être réuniesa8.
L'action en justice peut alors s'entendreactuellement
cornme le dro#e appartenantà toute personne,qui a intérêt et qualité pour agir, lui
permettantde saisir un juge pour qu'il dise sa prétentionbien ou mal fondée.Cette
définitiondoit êtredépourvuede touteéquivoque,car I'action enjusticeconstitueI'un des

ot R. JAPIOT,Traité

élémentaire
deprocédttrecivile et commerciale,
op. cit.,p.47,no58bis.
alEContra X. LAGARDE,
Réflexioncritique surle droit de laprene, Paris,LGDJ, Bibliothèquede droit

privé, 1994,Tome239,spéc.p.93et suiv.,no57et suiv.
oeCf. X. LAGARDE, pourqui
l'action enjusticen'estpasun droiq maisun ensemble
de règlesrelativesaux
prétentionstant du défendeurquede demandeur,op. cit. p.99,no6l.
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piliers de notredroit processuelet de notresociété.De plus, elle offre auxjusticiablesun
ensemble de garanties procédurales,regroupéescommunémentsous I'expression
< garantiesdu procèséquitable>. Ainsi, I'impartialité,I'indépendance,
la contradiction,la
publicité,la céléritéet la motivationdesdécisionsdu juge, constituentautantd'éléments
qui assurentle respectdesdroitsdesjusticiables.Ceux-cin'aurontpasalorsà affronterles
péripétiessubiespar JosephK50,qui fut arrêtéau petit matin, sansse savoir coupable
d'aucun crime. Plus le momentde son procèsapprochait,et moins il comprenaitles
raisonsde sonarrestation.L'opacitédu systèmelui faisaitcraindrele pire. Aucun moyen
de défensen'était envisageable,
car il ne connaissaitpas les motifs de son arrestation.Il
n'est paspensableaujourd'huide faire endurerun tel systèmeauxjusticiableset I'action
enjustice,au traversdesgarantiesd'un procèséquitable,contribueà évitercessituations.
pour abandonner
Elle apporteégalementla confiancenécessaire
I'envie de sefairejustice
à soi-même.Elle apparaîtpour cesraisonscommeun pilier de notresociété.

21.- Problématique- La notion d'action en justice constituedonc un élément
fondamentalpour lesjusticiables.Pourtant,chacundesélémentsde sadéfinitionrenferme
des imprécisionset suscitedes interrogations.Autant sesélémentssubjectifsconstitués
par la prétention,l'intérêt et la qualité, que son élémentobjectif représentépar la
juridiction, témoignentdesinsuffrsances
de la notionactuelle.
Ainsi, la prétention qui est le point de départ de toute action en justice,
impliquet-elle presquetoujours I'existence d'un conflit, d'un désaccordentre les
justiciables.Elle confèrealorsà I'action enjusticeune imagenécessairement
contentieuse.
Par ailler.rs, I'intérêt por.u agir et sa condition de légitimité, impliquent sinon une
confusion,aumoinsun rapprochement
entredeu:<notionsqu'il faudraitdissocier: I'action
enjustice et la demande.Quantà la qualité,elle est trop souventéludéeau profit de cet
intérêt,ne jouant alors qu'un rôle secondaire.
Enfin, I'interventionnécessaire
d'un juge
obscurcitencorela notion d'actionenjustice.Déjà,parcequeaucunedéfinitionuniforme
ne peut être trouvéeen doctrine.Ensuite,parcequ'elle s'entendactuellementcommela
juridiction étatique,La diversificationdesmodesde règlementdesconflitsqui s'accélère
de plus en plus, est ici complètementoccultée. Les autorités administratives
thranz KAFKA, Le Procès,Folio classique,
375 pages.
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indépendantes,I'arbitrage, les médiations et conciliations sont totalement exclus de la
notion actuelle d'action en justice. Par conséquent,un justiciable qui opte pour I'une de
ces trois voies, ne porrra bénéficier des garanties procédurales traditionnellement
attachéesà l'action enjustice.
Une vision renouvelée de I'action en justice, volontairement élargie à d'autres
modes de règlementdesconflits, permettrait de suiwe les évolutions sociétales.Car depuis
quelques années,le poids de I'arbitrage et des médiations ne cessede s'amplifier, et la
création plus récente des autorités administratives indépendantesa modifié le paysage
juridique français. La notion d'action en justice pourrait alors jouer un rôle fedérateur et
permettre une homogénéisation, une harmonisation, mais non pas uniformisation des
choix offerts aux justiciables.
Un problème de délimitation des nouveaux contours de I'action en justice risque
alors de se poser. Et, si la diversification des modes de traitement desdif[erends ne saurait
plus aujourd'hui être occultée, il faudra se demandersi tous doivent être intégrés dans la
nouvelle définition de I'action en justice sansdistinction.

Le point de départde notre raisonnementserala définition actuelle de I'action en
justice : il s'agit du droit, en vertu duquel une personne,qui a intérêt et qualité pour agir,
saisit un juge pour qu'il dise sa prétention bien ou mal fondée. Après avoir relevé les
insufftsancesde la notion actuelle d'action en justice (Partie I), il faudra proposer une
vision renouvelée(Partie II).

PARTIE I :

REGARD SUR LES INSUF'FISA}{CESDE LA NOTION
ACTUELLE D'ACTION EN JUSTICE

PARTIE II :

VISION RENOIIVET,ÉNUN LA NOTION D'ACTION EN
JUSTICE
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PartieI : Regardsur lesinsuffïsances
de la notionactuelle
d'actionenjustice

22. - Absencede théoriegénérale- Envisagée
commeI'un despiliersde notre
droit processuel,
I'action enjusticedevraitoccuperuneplacede choix au seindu nouveau
plutôt
Codede procédurecivile. Pourtant,ce codene lui consacrequedesdéveloppements
laconiques.Ainsi, le titre deuxièmeintitulé < l'action5l) ne comporteque quatrearticles
succinctss2.
Les trois premiers,les articles30, 31, et 32 du nouveauCodede procédure
civile sont issusdes articles2 à 4 du décretn"72-684du 20 juillet 1972.lls ne posent
aucunethéorie générale,mais seulementdes dispositionssynthétiqueset abstraites.
L'action en justice est alors présentéecommel'acte par lequell'auteur d'une prétention
qui a intérêtet qualitépour agir, saisitun juge afin qu'il la disebienou mal fondée.Quant
au demierarticlerelatif à I'action en justice,il s'agit de l'article 32-1, issu du décret
no78-62du 20 janvier 1978,qui traitede la sanctionde celui qui agit de manièredilatoire
ou abusive.La brièvetéde cesarticlesestquelquepeu déroutante,
car il estraisonnablede
penserqueI'un despiliers de notredroit processuel
puissebénéficierd'une théorieprécise
et claire.
23. - Plan - Il faut prendreappui sur ces quatrearticlespour envisagerles
élémentsconstitutifsde la notion d'actionenjustice,et pour en vérifier leur pertinenceou
leursinsuffrsances.
L'analysedébuterapar l'étude desélémentssubjectifsde I'action en
justice (Titre I). Il s'agit de la prétention,de l'intérêt et de la qualitéà agir, qualifiésde
subjectifspilce qu'ils varient en fonction des parties et des affaires. Puis, l'élément
objectifdansla définitionde I'action enjustice seraétudié(Titre II). Il s'agit du juge qui
se trouve au cæurde la notion d'action en justice, et constitueun élémentfondamental
pour deuxraisons.Déjà,parcequeles differentsélémentssubjectifsn'ont de raisond'être

5r Il est à noter que le codeamputela notion d'une partie de son qualificatif.Ce n'est pas de l'action en
justice dont il s'agit, mais seulementdel'action. La chosesembletellementévidenteque le législateura
probablementconsidéréque le tenne action sesuffrsaità lui-même.
52Art. 30, 31,32et32-l NcPc.
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que lorsqu'ils sont vérifiés par un juge. Ensuite,parce que la juridiction secrètedes
conséquences
qui serépercutentsurla notiond'actionenjustice.
fondamentales

Titre I :

Insuffisances des éléments subjectifs attachés à I'action en
justice

Titre II :

Insuffisances
de l'élémentobjectifattachéà I'actionenjustice
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Titre tr : Insuffisancesdesélémentssubjectifsattachésà I'action en
justice

24.- Plan - La notion d'action en justice se caractérise
en premierlieu par la
réuniond'élémentssubjectifs,c'est-à-dired'uneprétention,d'un intérêtet d'une qualitéà
agir.La prétentionconstituele point de départdetouteactionenjustice(ChapitreI). C'est
elle qui motive le justiciableà saisirun tierspour qu'il statuesur sonbien fondé.Mais, ce
justiciable doit en outre avoir un intérêt pour agir pour que son action soit qualifiée
d'actionen justice (ChapitreII). Enfin, une troisièmeconditionsubjectiveestnécessaire.
Le justiciablequi émetune prétentionet qui a intérêt,doit en outre,avoir la qualitépour
agir.Il s'agit du troisièmeélémentsubjectifattachéà I'action enjustice(ChapitreIII). Ces
trois conditionssuscitentde nombreuses
interrogations,
en raisond'une définitionsouvent
ambiguëet d'un contenuflou. Elles dewont être analyséesen détail afin de mieux
appréhender
la notionactuelled'actionenjustice.

ChapitreI :

La prétention

ChapitreII :

L'intérêt pour agir

ChapitreIII :

La qualitépour agir
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Chapitre I : La prétention

25. - La raison d'être de toute action en justice - La prétention constitue le
point de départ, l'élément déclencheurde toute action en justice. Condition subjective par
excellence, elle est propre à chaque partie, différente dans chaque affaire. Elle apparaît
expressément à I'a.rticle 30 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que
<<I'action est le droit pour I'auteur d'une prétention d'être entendusur le fond de celle-ci
afin que le juge la dise bien ou mal fondée >. Une mise au point autour de la notion de
prétention s'avère nécessaire, afin de poser une définition générale englobant les
differentes branchesdu droit (Section I), et de mettre en lumière les confrrsionsfréquentes
avec des notions voisines (Section II). Ces développementsdoivent permettre de poser les
basesde notre réflexion funre sur la notion d'action enjustice.

SectionI : Notion de prétention
26. - Plan - La prétentionconstituel'élémentdéterminantde toute action en
justice. Elle existe aussi bien en droit judiciaire privé ($1), qu'en dehors de ce
domaine($2).

$1. La prétentionen droit judiciaire privé
27.- Cractéristiques généralesde la prétention - La prétentionse définit
traditionnellement
cornme< I'affrmation enjusticetendantà réclamerquelquechose,soit
de la part du demandeur,
soit de la part du défendeuret dont I'ensembledétermineI'objet
du litige 53,. La terminologieemployéepour qualifier la personnequi saisit un tribunal
est d'ailleurs très évocatrice: il s'agit d'vn demandeur,c'est-à-direune personneen
t' G. CORI.IJ (sous la direction de), Vocabulairejuridique, AssociationHenri Capitant,Paris,'PIjF,
8t'"
édition,2000,p.668,v" Prétention.
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attented'une solution. Ce terme renvoie nécessairement
à des actes positifs, à une
manifestationde volontéde la part de I'auteurde la prétention.Ainsi, aucunplaideurne
saisitun juge par plaisir ou par espritde chicane,mais souhaitequecelui-ci statuesur le
bien-fondéde sademande.

Pourtant,I'expressiond'une volonténe saurait,à elle seule,entraînerla saisine
d'unejuridiction. Il faut en effet, une prétentionet une résistance,
plus ou moins forte, à
cettemêmeprétention.Ce muutusdissensusseratoujoursprésentdevantles tribunauxsi
I'on excepteles actesde juridiction gracieusesa.
En effet, les tribunaux ne sont pas
instituéspour ( donnerdes consultationspurementthéoriquesou pour délibérersur des
questionsacadémiquesss
,), d pour rassurerdesjusticiablesinquiets.Un plaideurne peut
doncdemanderaujuge de statuersur une situationjwidique sansqu'il y ait un conflit, au
moins en germe.Le caractèrecontentieuxou gracieuxde la fonctiondu juge n'y change
rien. Il ne fait aucundouteque le litige existeen matièrecontentieuse.
C'est d'ailleursla
raisond'être de la saisinede la juridiction. En matièregracieuse,en revanche,les choses
sont differentespuisqueI'absencede litige constituela principalecaractéristique.
Mais
pouréviterun conflit à venir,qu'un demandeur
c'est précisément
prudentet avisésaisitun
juge pourqu'il statuesur saprétention.
Pour qu'une prétentionsoit portéedevantune juridiction, elle doit également
juridique.
avoir un caractèrenécessairement
28. - Nécessitéd'une prétention à caractère juridique - Une querelle
d'amoureuxou une disputed'enfantsn'intéressepas les tribunaux.La prétentiondoit
présenterun caractèrejuridique. Le droit joue alors un rôle de filtre, et imprime aux
prétentions( une allurejuridique56>. Ainsi, les litiges < naissentde I'applicationdu droit
pour êtrerésoluspar I'applicationdu droitsT>.

5nPourdesdéveloppements la matièregracieuse,
sur
cf.infranol4l et suiv.
55 R. PERROT, Institutions
judiciaires, Paris, Domat Droit privé, Montchrestien,lOh" édition, 2002,
p.474,n"532.
tu H. MOTULSKY, Droit processuel,
Paris,Montchrestien,1973,p.7.
tt G. CORNUet J. FOYER,
Procédurecivile,Paris,ThémisDroit privé,PUF, 1996,p.37,n"7.
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Cette affirmation abrupte peut choquer de prime abord et prêter le flanc à la
critique : le droit génèreraitses propres litiges ! Le droit agirait tel un pompier pyromane
qui allume des feux pour le plaisir de les éteindre. Si le raisonnement est poussé à
I'extrême, la conclusion est cinglante : pour supprimer les litiges, il faudrait faire
disparaîtrele droit.
Cette position extrémisten'est évidemmentpas concevable.Une explication peut
cependant être avancée.Une fois promulguée, une règle de droit est susceptible d'être
violées8, presque inéluctablement. La sanction de cette violation se trouvera dans
I'application d'une nouvelle règle de droit.

La prétention, au sensjuridique, apparaîtalors comme un désaccordde volontés
relativement à un objet susceptibled'être accordépar le juge en vertu du droit. Elle tend
toujours à la mise en Guvre d'une règle de droit constituant ainsi < une manière
belliqueuse, disons, de réaliser le droitse>. Elle peut être présentéecofilme la < matière
première fournie par les plaideurs au juge pour qu'il y applique son activité60>.
Cependant,cette forme de litige paraît trop abstraite, la pratique donnant des exemples
beaucoupplus complexes. Ainsi, une contestationprincipale est suivie très fréquemment
de contestationsincidentes tout au long du procès. Au final, I'action en justice a pour
fondement un litige principal, autour duquel graviteront souvent un ou plusieurs autres
litiges incidents. Elle se traduira dans les faits par des demandes principales et des
demandesadditionnelles.reconventionnelles.ou en intervention.

Il apparaît en définitive que la définition de la prétention n'est pas aisée. Un
détour au-delàdes frontières du droitjudiciaire privé, où la prétentionrecouvre des réalités
parfois differentes,permettrapeut-êtred'apporter de nouvellesprécisions.

58La naturehumaineest ainsi faite: il faudraitse touver dansle meilleur desmondesd'Aldous Huxley
pour voir des hommesobéissantset respectueuxdes règlesqui seraientédictées,pensent-ils,dans lew
intérêt.
5eH. MOTULSKY,Droit processuel,op. cit., p.?.
* G. Conuu et J. FOYE& Procédurecivile, op. cit., p.122,n"20.
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$2. La prétention au-delàdesfrontières du droit judiciaire privé
29.-Particularité de la prétention en matière pénale- Dans le cadredu
procèspénal,et lorsqueI'actionpubliquecôtoieI'actioncivile, la prétentionsedécompose
en deux. Ainsi, dans le cadre de l'action publique,le ministèrepublic intervientpour
défendre et protéger I'intérêt général. Il représentela société en vue d'obtenir la
condamnation
de l'auteurd'une infraction.La prétentionémisepar le ministèrepublic est
généralealors que dansle cadrede I'action civile, elle recouweun caractèrepurement
privé. Ainsi, lorsqu'uneinfractioncauseen plus du troubleà I'ordre social,un préjudiceà
la victime, cette dernièreest en droit d'en demanderréparationsoit devantun tribunal
civil, soit devantle tribunalrépressifappeléà statuersurI'actionpublique.
Le procès pénal a donc un objet principal, I'action publique, et un objet
accessoire,
I'action en réparationdu dommage.Lesprétentionsqui en découlentsontdonc
différentes,non pas opposées,mais complémentaires.La proximité des deux est
intéressante,mais la définition de la prétention n'en est pas fondamentalement
bouleversée,
et ne difÊre pasde celleproposéeen droitjudiciaireprivé.
30.- Originalité de la matière administrative - En revanche,la définitionde
la prétentionprécédemmentproposéene prend pas en compte les spécificitésde la
procédureadministrative.En cettematière,si le termed'actionenjusticeestremplacépar
celui de recours6l,le grief est souventpréféréà la prétention.Ainsi, selon la formule
consacrée,
seulesles décisionsfaisantgrief peuventfaire l'objet d'un recours.Prétention
et grief semblentavoir la mêmesignification.Cependant,
la procédureadministrativese
décompose
en différentscontentieux,certainsseulement
permettantuneassimilationentre
prétentionet grief. La définitionmêmede prétentionsetrouveainsienrichie.
31.- Le contentieuxde pleine juridiction - Dansce contentieuxparticulier,le
litige existecommeen matièrejudiciaire,mais sousune forme particulière.Il n'y a plus
oppositiond'intérêtsentredeux personnes
privées,maisun conflit entreI'Administration
et un particulier.Dans la majorité des cas,le particulierchercheà constaterI'existence
d'un droit à son profit ou à contesterI'applicationd'une règle de droit que lui impose
6t

Cf. supranoS.
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I'Administration.Le grief fait à l'Administration se rapprochealors de la prétentionen
droitjudiciaireprivé, car lessituationsportéesà la connaissance
dujuge sontpratiquement
identiques,et seulela qualitédespartiesdiffère.
32.- Le recours pour excèsde pouvoir - Le contentieuxde I'annulation,qui
relève du domainedu recourspour excèsde pouvoir, peut véritablementapporterune
vision nouvellede la prétention.Le recourspour excèsde pouvoir est défini commele
procèsfait à un acte.Il n'existeplus alors deux parties,comrnedansle contentieuxde
pleinejuridiction, qui émettentdesprétentionsopposées.Il n'y a plus de confrontation,
puisquele requérantse trouve seul face à un acte. Il en contestela légalité et proteste
contreI'application,la mauvaiseapplicationou I'absenced'applicationà son égard.Le
point de départne résidedoncpasdansI'affirmationd'uneprétentioncontrecarrée
par une
prétentionopposée,mais dansun acte préalablede I'Administration.C'est le recours
contrecet acte qui déclenchela contestation,celle-ci n'existantpas avant la saisinedu
juge. La differenceapparaîtici nettementpuisqu'endroit judiciaire privé, en procédure
pénaleou dansle contentieuxdepleinejuridiction, c'est I'existenced'unecontestation
qui
pousseà la saisinedu juge. Le litige préexistedonc à la prétention.En revanche,dansle
recourspour excèsde pouvoir,c'estla prétentionqui génèrele litige.
La définition de la prétentionqui est proposéeen droit judiciaire privé ne
correspondpas exactementà celle qui est applicableen matièreadministrativedansle
cadre du recours por.r excès de pouvoir. Ainsi, pour proposerune définition aussi
complètepossible,est-il nécessairede cumuler les deux conceptions.Quel que soit le
contentieuxenvisagé,la prétentionsupposetoujoursle sentimentqu'éprouveun plaideur
que sesdroits ne sontpasrespectés,
reconnusou sont menacés.C'est par le biais d'une
actionenjusticequ'il souhaitelesrétablir,les affirmerou lesrenforcer.
Si une définition volontairementlarge doit être proposéepour engloberun
mæ<imum
de situations,il ne faut paspour autantconfondrela prétentionavecdesnotions
voisines,certescomplémentaires,
mais differentes.
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Section II : Proximité de la prétention avec des notions voisines

33. - Une notion aux contours polymorphes - La prétention supposetoujours
une manifestation positive de volonté émanant d'une personne,dénommée demandeur.
Dans un grand nombre d'hypothèses,cette prétention se heurte à une résistancede la part
d'une autre personne, le défendeur. La réference à cette bilatéralisation se retrouve
d'ailleurs clairement à I'article 30 du nouveau Code de procédure civile qui envisage la
sifuation de < I'auteur d'une prétention > et d'un < adversaire>. Ces deux parties ne
parviennent pas à s'accorder. Il y a entre elles un différend, q,ri s'apparente alors au
contraire d'un contrat. En effet, alors que le contrat constitue la rencontre de volontés, le
différend se caractérisepar une opposition de volontés62.
En ce sens,la prétention serapproche du différend, mais égalementdu conflit, du
litige et de la confrontation. L'intuition excluant de ce fait toute analyse,commandede ne
voir entre ces éléments qu'une difference de degré et non de nature. Le terme litige
pounait s'employer ( pour désignerun différend non encoreporté devant le juge...tandis
qu'on utilise, de préférence le terme contestation dans un sens plus restreint, signifiant
l'existence d'un contentieux lié devant le juge par la formalisation judiciaire de deux
prétentions antagonistes63u.Il faut cependantnuancer cette proposition, car il est tout à
fait possible d'envisager le conflit comme un différend non juridique et le litige comme un
differend juridique. Ainsi, l'office du juge serait de trancher les litiges et non de résoudre
les conflitsuo.Ces differentes positions de la doctrine ne semblentdonc pas uniformes, ce
qui entretient une certaine confusion et nourrit une parenté avec la notion de prétention.

u' Cette comparaison
avec le contrat est empruntéeà MM. CORNU et FOYER dans leur ouvrageprécité,
p.41,n"7.Il est à noterque les relationsqu'entetiennentle litige et le contratsontambiguës.Ainsi, si I'on
adhèreparfaitementà la démonstation de MM. CORNU et FOYER, elle ne sawait se vérifier en toutes
hypothèses.Ainsi, un litige peut trouver une résolution grâce à un type particulier de confiat, le contrat
judicaire.Le contat estalorsla continuationdu litige.
u' M. BANDRAC, ( Indications
sommairessur les principalesmodificationsintroduitesdans les règles
par le Décretno75-l123du 5 décembre1975instituantun Nouveaucodede procédurecivile >,
antérieures
JCPG 1976,Doc.2799,n"47.
* g.
GORCIIS, < La médiationdansle procèscivil: senset contesens>, RTDciv. 2003,juill-août, no3,
p.409425.
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En définitive,si la prétentiondoit revêtirun sensplus largeque le conflit, le differendou
le litige, cestrois dernièresexpressions
peuvents'employerindistinctement.
34. - La spécilicité de la prétention au service de I'action en justice L'essentiel est, à notre sens,de ne pas assimiler les difTerentesnotions de conflit, différend
ou litige à la prétention, qui doit conserverun aspectgénéral et fedérateur.La prétention
ne doit pas se limiter à un désaccordde volonté entre deux parties. Que ce désaccordsoit
qualifié de litige, conflit ou différend n'y change rien. La prétention n'implique pas
obligatoirement une contradiction, et peut se contenterd'une constatation.Car n'envisager
la prétention que sous I'angle du conflit aboutit à définir I'action en justice corlme I'acte
visant à trancherun differend. Or, il faut englober une plus grandediversité de situations,
afin de ne pas limiter cette action en justice au droit de faire trancher un conflit entre deux
prétentions opposées.A ce caractère purement contentieux doit répondre une fonction
gracieuse.Et, quand bien même deux prétentionss'opposeraient,I'action en justice ne doit
pas seulement aboutir à choisir I'une d'entre elles. Elle peut tenter rapprocher ces
positions antagonistessans pour autant désigner un vainqueur. Ainsi, I'action en justice
doit-elle pouvoir se développeren I'absencede litige.

35. - Proposition de déIinition - Prenanten compte ces différentessituations,la
prétention peut s'analyser en un acte de volonté tendant à réclamer quelque chose en
justice. Il faut se garder de tout glissementde la prétentionvers le litige. Cet amalgameest
erroné à un double point de vue. Déjà, tout litige n'impliquera pas nécessairementune
prétention. En effet, il est possible que les personnesalimentent leur désaccordsanspour
autant vouloir touver une solution. Cette situation n'est certespas la plus courante,mais
elle existe. Par ailleurs, toute prétention n'impliquera pas nécessairementun litige, car une
personnepeut formuler une demandesansavoir de contradicteur.Le rôle du juge se limite
alors à la constatation,l'homologation, ou la consolidationd'une situation actuelle.

36.- Conclusion du chapitre I - Ces développements
ont permis de cemer
davantagele premier élément subjectif attaché à I'action en justice. La prétention
s'analysedonc en un acte de volonté tendant à réclamerquelquechose en justice.
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Cetteacceptionvolontairementlarge doit être préféréeà toute autre,car elle permetde
mettreen exerguela généralitéde I'actionenjusticequi ne sauraitselimiter à I'actevisant
à trancherun différend. Il faut à présents'attacheraux autresélémentssubjectifsqui
posentplus de difficultés,I'intérêtet la qualitépouragir.
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ChapitreII : L'intérêt pour agir

37. - Notion réfractaire à I'analyse - L'intérêt < fait partie de ces notions
fondamentalesdu droit qui sont d'un usagequotidien et généraliséet qui n'en demeurent
pas moins réfractaires à I'analyse65,. Cette idée, selon laquelle la notion d'intérêt est
mouvante et se dérobe à mesureque I'on s'aventure à la définir, est répandueen doctrine.
Certains se demandentmême s'il est possible d'en préciserles contoursavec netteté66.
L'article 3l du nouveau Code de procédure civile précise en effet que ( I'action
est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une
prétention... >. Cette exigence empreinte de bon sens emporte I'unanimité ainsi qu'en
témoignent des formules bien connues telles < pas d'intérêt, pas d'action D ou ( I'intérêt
est la mesurede I'action >. La condition d'intérêt à agir semble évidente.Ainsi, < seul un
dément intente un procès sans y avoir intérêt. La règle a-t-elle donc pour unique effet
d'écarter les demandes formées par les maniaques et les fous67) ou pour exclure < la
satisfaction purement intellectuelle que pourrait éprouver un plaideur, amant du droit, en
faisant trancher une questionjuridique dont la solution ne présentepour lui aucun autre
intérê168>.

Selon une acception courante, I'intérêt est présenté comme un profit, un
avantage,une utilité procurée au plaideur. Il trace < un lien entre le passéet l'avenir6e>>.
En effet, I'intérêt existe lorsqu'une situation cause à une personne un trouble et qu'un
jugement pourrait le faire cesser. Il se vérifie également lorsqu'un justiciable souhaite
pérennisersa situation actuelle et se prémunir ainsi contre un désordreéventuel.
65M. LALIGNANT, < La notiond'intérêtà agir
devantle juge administatif >, RDpubl. 1971,p.43.
66Nfl\4. CORNU et FOYER précisentque < le
danger de définir la notion est de la compliquer ou de
remplacerune notion couranteque tout le mondecomprend,ne serait-ceque par intuition, par une notion
savanteet inutile >>,
Procédurecivile,Paris,ThémisDroit privé,PUF,I996,p.344,no80.
67H. MAZEAUD, ( La lésion
d'un intérêtlégitimejuridiquementprotégé,conditionde la responsabilité
civile >>,
D.1954,Chron.VIII, p.39-,14,
spéc.p 41, col.2.
6 lbtd.
ut G. CORNUet J. FOYE& Procédurecivile,
op.cit., p.338,n"78.
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Cettedéfinition sembletop vagueet fuyante.Le droit positif et notammentla
jurisprudence,ont apportédesprécisionsen ajoutantcertainsqualificatifs.Ainsi, I'intérêt
doit-il être légitime,né et actuel,personnelet direct.Il faudradansun premiertemps
étudierles élémentsconstantsde la notion d'intérêt à agir (SectionI), avantd'envisager
ses difficultés d'interprétationet les confusionsqu'elle engendre(Section II). Ces
développements
doiventmettreen lumièreles limites de I'intérêtet doncla fragilité de la
notion actuelled'action en justice.Ils constituentalors un élémentdéterminantde notre
réflexionen vued'adopterunevisionrenouveléede l'action enjustice.

Section I : Eléments constantsde la notion d'intérêt

38. - Intérêt né et actuel, direct et personnel - Les éléments constants de
I'intérêt à agir sont la nécessitéd'un intérêt né et actuel, direct et personnel.Il peut paraître
surprenantde considérercorlme constantsdes caractèresqui ne figurent aucunementdans
la lettre de I'article 3l du nouveau Code de procédure civile. Il n'est en effet, nullement
fait mention du caractèrené et actuel ot direct et personnel de I'intérêt, seule la légitimité
étant évoquée. Pourtant, la jurisprudence tant privatiste que publiciste a toujours insisté
sur ces élémentsde certitude ($l) et d'individualisation (92) de I'intérêt.

$1.Elémentde certitudede I'intérêt
39. - Reconnaissance
des actions préventives- L'intérêt doit êtrené et actuel
par oppositionà un intérêtpassé7o
ou fufln, voire seulementéventuelTl.Cettecondition
suscitedesinterrogationsquantà la validité desactionsditespréventives,
danslesquelles

70La chosedemandée peutplus
ne
êhejugéeen raisond'uneforclusionou de I'autoritéde la chosejugée.
7rA noterla validité
desactionstendantà I'indemnisationde la perted'unechance.Cesactionsvisentà se
projeter dansle futur pour constaterqu'un acte ou qu'une omissiona fait perdreune chanceau demandeur.
On pourrait y déceler un intérêt simplementéventuel. Mais le dommagepeut être considéré conme
suffisammentactuelsi la pertede chanceestavérée.
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le juge doit se prononcer sur la validité ou le contenu d'une situation juridique
indépendammentde la réalisation de tout dommageactuel.

Sous cette dénomination commode d'action préventive, il convient de distinguer
les actions interrogatoires, provocatoires, déclaratoires et conservatoires.Alors que le
principe resteI'irrecevabilité de telles actions (A), certainesd'entre elles seront néanmoins
recevables(B).

A. Irrecevabilité deprincipe des actionspréventives

40. - Le cas des actions interrogatoires - Les actions interrogatoiresont pour
objet de contraindre la partie adverse qui dispose d'une faculté d'option, à choisir
immédiatementla position qu'elle se propose d'adopter. Le temps de réflexion qui lui est
normalementoctroyé est ici réduit à néant. De telles actions sont déclaréesirrecevablesen
I'absence d'intérêt né et actuel. La seule issue pour le demandeur est de justifier de
I'existence d'un tel intérêt en rapportantla preuve que I'exercice de I'action est de nature à
lui procurerun avantaged'ores et déjà avéré.

41. - Le cas des actions provocatoires - Il en va de même pour les actions
provocatoires qui tendent à obliger celui qui se vante de pouvoir contesterune situation
juridique déterminéeà agir immédiatementou à se taire à jamais. Cette issue, qui semble
sortie d'un conte pour enfant, n'est pas admissible, car elle contrevient directement au
principe de la liberté de mise en æuvïe de I'action en justiceT2.Les actions provocatoires
ne seront que très exceptionnellement admises, cofilme en droit des sociétés73ouen

t2 De teiles
actionsprovocatoires
étaienttès développées
dansI'AncienDroit.
'3 Art.
1844-12C.Civ. : En cas de nullité d'une sociétéou d'actes ou délibérationspostérieuresà sa
constitution,fondéesur un vice de consentement
ou I'incapacitéd'un associéet lorsquela régularisation
peut intervenir,toute personney ayant intérêt peut mette en demeurecelui qui est susceptiblede l'opérer,
soit derégularisersoit d'agir en nullité dansun délaide six moisà peinede forclusion.
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matièrede brevetd'invention74,afrnd'éviter qu'un litige ultérieurne viennetroubler la
situationjuridique. Cette entorseà la règle de I'intérêt né et actuel dans le cadredes
actionsprovocatoires
est toutefoislimitée à cesdeuxpossibilités.Il en va autrementpour
les actionsconservatoires
et déclaratoires.

B. Recevabilité de certaines actions préventives
42. - Recevabilité des actions conservatoires - Très largement admises, les
actions conservatoires permettent d'agir

en référé afin d'obtenir des mesures

conservatoires,pour prévenir un dommage imminentTsou toute mesure d'instruction, s'il
existe un motif légitime de conserverou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont
pourrait dépendre la solution du litige76. Dans ces cas, même si le dommage n'est pas
certain, la probabilité d'un trouble est suffrsammentgrande pour que I'intérêt à agir soit
considérécorlme né et actuel.

43. - Recevabilité des actions déclaratoires - Parmi les actions préventives
recevables, les actions déclaratoires sont également citées. Ces actions permettent de
déclarerjudiciairement I'existence ou I'inexistence d'une situationjuridique ou d'un droit,
mais dont le jugement ne comporterapas de mesurescoercitives susceptiblesd'exécution
forcée77.Dans ces hypothèsespourtant, il semble bien que la condition de certitude de
I'intérêt soit remplie. En eflet, tout individu a un intérêt né et actuel à faire reconnaîtreen
justice un élémentincertain.

tn L'article

L. 615-9CPI permetà toutepersonnejustifiant d'une exploitationindustriellesur le territoire

françaisde demanderau titulaire d'un brevet d'invention de prendreparti sur l'opposabilité de son tite à
l'égard de cetteexploitation.A défautde réponsedansles tois mois, le tribunalcompétentpeut être saisi
pour statuersw I'opposabilitéde cebrevet.
ts
Art.8o9al.l NCPC.
7' Art. r4s NcPc.
tt Ainsi
en est-il du désaveude paternitéprévuà I'article 326et 327 dlCode civil ou de la reconnaissance
d'unenationalitéde I'article2g-3 et294 du mêmecode.
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44. -Particularités du droit local - Dans les départementsdu Bas-Rhin et de la
Moselle, les actions préventives communément dénomméesprocédure en constatation,
sont expressémentautoriséespar la loi à I'article 256 du Code de procédure civile local
permettantde faire constaterI'existence d'un rapport de droit78.L'article 257 validemême
les actions préventives en condamnation,et prévoit la possibilité de former une demande
en paiement ou en évacuationfuturs7e.Cette secondeaction va beaucoupplus loin que la
première puisqu'elle peut aboutir à la condamnation d'un débiteur à l'exécution d'une
obligation future. Ces différentes actions dérogentclairement à la nécessitéd'un intérêt né
et actuel, et doivent donc être interprétéesrestrictivement.

Excepté dans le cadre du droit local, il semble donc que ces types d'actions
préventives ne constituent pas exactementune exception à la nécessitéd'un intérêt né et
actuel. Elles s'exercent pour prévenir un trouble (actions conservatoires)ou un litige
(actions déclaratoires),ce qui constitue déjà un intérêt né et actuel. Cette condition de
l'intérêt ne pose pas de difficulté majeure, et permet de construire l'édifice constitué par
cette condition subjective de I'action en justice. Il en va de même pour la condition
d'individualisation de I' intérêt.

$2.Étémentd'individualisationde I'intérêt
45.- Plan-- Si la condition d'un intérêt direct et personnelfait partie des
élémentsconstantsde I'intérêt, elle engendrenéanmoinsdes diffrcuttésen raisond'une
appréciationdélicate(A). C'est le droit public qui va alors apportercertainesprécisions

t8 Art. 256
du Code de procédurecivile local : < Peut ête introduite une demandeen constatationde
I'existenceou de la non-existence
d'un rapportde droit, ou en reconnaissance
ou en constatationde la
faussetéd'un document,lorsque le demandeura un intérêt juridique à faire constaterimmédiatementen
justice I'existencedu rapportde droit ou la sincéritéou la faussetédu document>.
7t Art.257 du
Codede procédurecivile local : < Lorsqu'unecréancede sommed'argentn'est pasliée à une
conte-prestation,
ou lorsqu'unedemandeen évacuationd'un immeuble,d'unehabitationou d'un aute local
ne peuventêfreréclaméesqu'à échéanced'une certainedatedu calendrier,une demandeen paiementou en
évacuationfuturspeut ête intoduite >.
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importantes.Mais les particularitésdu droit judiciaire privé dewontégalementêtreprises
en compte(B).

A. Dfficultés d'appréciation de I'intérêt direct et
personnel
46.- Des contoursdifliciles à cerner - Ce secondélémentconstantde l'intérêt
à agir paraît clair, simple et dépourvude toute équivoque,presquesuspectdans une
matièreoù règnela confusion.Mais ici encore,I'apparencen'est qu'illusion.En effet, un
intérêt direct n'est il pas nécessairement
personnelet inversement
? Les deux termesne
sont-ilspas en définitive synonymes? Une nuanceexistepourtant.L'intérêt seradirect
lorsque le demandeurest concemépar I'issue du litige. Il sera personnellorsque le
demandeur
défendsonpropreintérêt,car il n'existepas< de gestiond'action)),commeon
retrouvedes gestionsd'affaires.Est-ceà dire que I'action enjustice n'est ouvertequ'au
plaideur qui invoque lui-même une situationjwidique qui le concemeet qu'il veut
défendreou contester,sauf disposition légale spécifique? Le droit public permettra
peut-êtrede cernerplusprécisément
le caractèred'individualisationde I'intérêt.
47.- Les apports du droit public - L'exigenced'un intérêtdirect et personnel
estapparuedèsle XIX è" siècleen droit administratif,dansle cadredu recourspour excès
de pouvoir. Mais, alors que le Conseild'Etat développaitpeu à peu une jurisprudence
libérale, la Cour de cassationutilisait cette condition comme instrumentde sélection
sévère.Ainsi, les caractéristiques
de l'intérêt ont-ils beaucoupévoluédans le cadredu
contentieuxde I'excès de pouvoir. Aux originesdu recourspour excèsde pouvoir, le
requérant n'était recevable à agir que si un acte administratif qui le nommait
personnellement,
était pris à son encontre.Puis, le Conseild'Etat admit le recourspour
excèsdepouvoircontrelesactesqui ne visaientplus nommémentlesadministrés.
Aujourd'hui,le Conseild'Etatdéclarerecevablele recourspor.rexcèsde pouvoir
d'un particulierde manièretrès large.Ainsi, dèsI'instantoù celui-cijustifie appartenirà
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un groupe suffisarnmentidentifiable, I'intérêt requis est présent80.Cette appartenanceest
alors envisagée largement. Il suffit, par exemple, d'être contribuable d'une comnune,
usagerd'un service publicsl, et d'attaquer I'acte en rapport avec sa situation pour que la
condition d'intérêt direct et personnel soit remplie. Ainsi, la qualité de contribuable local
donne-t-elleintérêt pour contestertoute décision ayarfipour effet de peser sur les finances
de la collectivité consid&ée82.L'action populaire n'existe pas encore,mais le droit public
pounait bien inspirer le droit privé et par là même toute la notion d'action en justices3.En
effet, dans le contentieux privé, la notion d'intérêt personnelet direct n'est pas envisagée
de manière aussilibérale, et engendredes difficultés d'application en certains domaines.

B. Applicationsparticulièresendroitjudiciaire privé
48.- Difficultés d'application aux personnes morales

La condition

d'individualisationde I'intérêt suscitedes interrogationsdans le cadre des actions en
justice intentéespar un groupement.Il est évident, qu'un groupementdoté de la
jwidique aurale droit d'esteren justice, lorsquesesdroits ont été lésés.La
personnalité
diffrculté survient lorsque le groupement,sansinvoquer la lésion d'un de ses droits
propres,intente une action pour obtenir la condamnationd'agissementsqui risquent
indirectementde lui nuire. Peut-il alors défendrecet intérêt collectif considérécorlme
intérêt de la collectivité,entité généraleet abstraite? L'exemple des syndicatset des
permetde répondreà cetteinterrogation.
associations

80Pourdesdéveloppements
relatifs à l'appartenanceà un groupedéterminé,cf. infra no84et suiv.
8rIl suffrtmêmed'ête campeur,ainsiqu'entémoigneun arêt du Conseild'Etaten datedu 14 féwier 1958,
Abisset,Rec.p.98,où il ftt décidéqu'un camper.ravaitintérêtà agir conte I'arrêtémunicipalinterdisantle
campingdansunecommuneoù il n'étaitjamaisallé et où rien n'assurequ'il irait unjour. n étaitrecevableà
agir contrecet arêté de police sansqu'il ait reçu personnellementapplicationde sesdispositions: la simple
éventualitéd'une lésionsuffrt.
82En revanche,il est à noter que la seulequalité de contribuablenationalest beaucouptop large pour être
retenuepar le Conseild'Etât
E3Cf. tnfra no83et no335et suiv.
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49.- Actions intentéespar les syndicats- En principe,ce type d'action est
irrecevable,car le syndicatne disposepasd'intérêtdirectet personnel.Un certainnombre
de dérogations
législativessontcependant
intervenues,
afin de permettreaux syndicatsde
défendre les intérêts collectifs de la profession qu'ils représententto.Leurs statuts doivent

alors préciserclairementles intérêtsqu'ils défendent,intérêtsqui délimitent le champ
d'applicationde leurs actions.Ainsi, seulun acteportantatteinteà cesintérêtsleur fera
griet et serasusceptible
d'êtreattaqué.L'objectif qu'ils fixent ne doit êtreni trop restreint
ni trop large.Parailleurs,plusieursconditionsdoiventalorsêtreréunies.I-'intérêtdoit être
né et actuel, et correspondreà un intérêt collectif de la professionque le syndicat
représente.En effet, il ne doit s'agir ni de I'intérêt personneldu groupement,ni de la
sommedesintérêtsindividuels.C'est la professionelle-mêmequi doit êtrelésée.
- Les associations
50.- Actions intentéespar les associations
disposentd'un
droit d'agir plus restreint,aucunedispositionlégislativen'étant venueleur accorderde
manièregénéraleun tel droitss.Cependant,
certainesd'entre elles ont obtenules faveurs
du législateurqui a estiméutile de leur octroyerun droit d'action semblableà celui des
syndicats.Ainsi en est-il desassociations
de protectiondesconsommateursE6
ou certaines
associationsde défensedes intérêtsmorarx. L'intérêt à agir de telles associationsse
rapprocheici de I'intérêt général.En effet,ce n'est plus l'intérêt directet personneld'une
personnequi estici recherché,
maiscelui d'unelargecatégoried'individus.Il faut préciser
tout de mêmequ'horshabilitationlégislative,une association
ne pourraagir enjustice au
nom d'intérêtscollectifsqu'autantqueceux-cientrentdanssonobjetsocial87.
* Cette action,validée
dansun premiertempspar la jurisprudence(Ch. réunies5 awil 1913,DP.1914,
par la loi du 12mars1920etrepriseà l'article L 4ll-ll
l, 65), a étéconsacrée
t5Ch.réunies juin
l5
1923,S. 1924,1,49.

du Codedu favail.

" Art.L.42l-l et suiv. du Codede la consommation.
It La Courde cassation
a récemmentréaffmnécetterègleà proposd'uneassociation
dontI'objet socialétait
de < conserveret protégerl'églisedu vieux Castelset le châteaude Fages,en mêmetempsque le sitequi lui
sert d'écrin >. Celle-ciavait assigrédespaniculierspour les voir condamnésà démolirune maisonqu'ils
avaient construitedans les environsdu château.Mais, la rnaisonétait éloignéedu site à protégeret n'était
visible ni du châteauni de l'église. La Cour de cassationa approuvéalors lesjuges du fond d'avoir jugé
I'action irrecevablefaute d'intérêtà agir. Cf. Civ. 2ë^'27 nrai2004,n"02-I5.700,Dictionnairepermanent
Droit desaffaires,Actualisation,Btil.622l, p.6666,nol l.
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Contrairementà la position du Conseil d'Etat, la notion d'intérêt direct et
personnelest alors envisagéerestrictivementpar le juge judiciaire qui n'admet que
quelquesdérogations.

n

ressort de ces développementsque les éléments de certitude et

d'individualisationbénéficientd'une certainestabilité.Pourtant,ils ne sauraientsuffire à
eux seuls,à caractériserI'intérêt à agir qui doit en outre être légitime. Cette demière
caractéristique
suscitele plus de controverses,
et obscurcitpar là mêmela notion d'action
enjustice.

SectionII : Controversesautour de la légitimité de l'intérêt
51. - Plan - Commele prévoit expressément
I'article 31 du nouveauCode de
procédurecivile, I'intérêt doit êtrelégitime.Cetteseuleconditionprévuepar le législatew
a fait I'objet de nombreuses
($1),aboutissant
interprétations
à la confusionentreactionen
justiceet demande
enjustice($2).

$l.Interprétations diversesde la légitimité
52. - Plan - Pendantlongtemps,la jr:risprudenceexigeaitun intérêt légitime
juridiquementprotégé.Revenantensuiteà unelectureplus fidèlede la lettrede I'anicle 31
du nouveauCodede procédurecivile, elle se contenteaujourd'huid'un intérêtlégitime88
(A). L'interprétationde cettenotionsusciteencorede nombreuses
difficultés(B).

tE Àril\4.CORNU

et FOYER se demandents'il s'agit là d'un < lambeaude la notion prétorienned'intérêt

légitimejuridiquementprotégé>>,
Procédurecivile, op. cit.,p.346,no80.
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A. De I'intérêt légitimejuridiquement protégé à I'intérêt
légitime

53. -

Application

constante de la

condition d'un

intérêt

légitime

juridiquement protégé - La condition d'un intérêt légitime apparaissaitdans le Code de
procédurecivile de 1807 et, par la magie de I'interprétation, la jurisprudence a transfiguré
la lettre du texte pour y ajouter la formule < juridiquement protégé >. Cette condition
d'intérêt légitime juridiquement protégé, couftrrnment utilisée en jurisprudence, était
même devenueune formule de style dans les arrêts. Ainsi, ( aucune action en justice ne
peut être exercée si elle n'a pour cause la violation d'un intérêt légitime juridiquement
protégé. L'ampleur de la règle doit obliger la Cour de cassationà en définir exactementle
senset la portée.En la ramenantà sa véritable signification, elle en fera un instrument plus
solide, qui lui permettra d'exercer utilement et dans de sageslimites la police des actions
en justice8e>. Surtout rencontrée en matière de responsabilité civile délictuelle, cette
condition constituait alors un filtre pratique, efficace et malléable à souhait. L'enjeu de
cette adjonction était donc de limiter le cercle des personnespouvant demanderréparation
de leur prejudice par ricochet. La situation se rencontrait fréquemment en cas de décès
accidentel du concubin, la demandede la concubine survivante étant rejetée pour défaut
d' intérêt légitime juridiquement protégé.

54. - Abandon de la nécessitéd'un intérêt < juridiquement protégé >>- Par
un arrêt très remarqué du 27 févier 1970e0,la Cour de cassation a abandonné cette
interprétation qui faisait preuve d'une interprétation libre pour n'admethe que le caractère
légitime de I'intérêtel. Ce problème de légitimité de I'intérêt se pose avec force lorsque la
victime d'un dommage se trouve en situation illicite. En effet, une personnepeut subir un
préjudice au cours d'une activité délictueuse.La question se pose alors de savoir si elle

EeH. MAZEAUD, ( La lésiond'un intérêtlégitimejuridiquementprotégé,
conditionde la responsabilité
civile >,D.1954,Chron.Ylll,p.44, col.2
* Cass.ch.mixte27 févnerlg7O,D.7O,p.20l,
noteCOMBALDIEU; JCP 1970,ll,16305,concl.LINDON
EtNOtEPARLANGE.
er L'actuel article 31 NCPC, enûé en vigueurle l* janvier
1976,n'a donc pas connu les interprétations
libres de la jurisprudence.
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peut obtenir indemnisation de son préjudice malgré sa situation. Durant des années,la
jurisprudence déclarait irrecevable son action en justice. Elle justifiait sa position par
I'application de la règle nemoauditur propriam turpitudinem suam allegans.
Puis, par un arrêt en date du 17 novembre lgg3e2, la Cour de cassation a
clairement précisé que la règle nemo auditur ne trouvait plus à s'appliquer en matière de
responsabilitécivile. Ainsi, le passagerd'un véhicule volé a-t-il pu obtenir réparation des
dommagesconsécutifsà un accident de la circulation. Pareillement,la Cour de cassationa
accordé réparation du préjudice subi par une personnequi, démunie de titre de transport,
s'était blesséeen prenant le traine3.La cause semblait donc entendueet la légitimité de
I'intérêt se résumait, semble-t-il, à son caractèresérieux.
Pourtant, un arrêt du 27 mai lg9ge4 est venu troubler cette jurisprudence
apparemment stabilisée. La Cour de cassation a décidé que I'employeur qui invoque
l'absence de la victime provoquant une désorganisationdu service n'avait pas d'intérêt
légitime à agir, car la victime ne figurait pas sur la liste du personnel,n'avait pas bénéficié
de fiche de paie, et n'avait pas été déclaréeà I'URSSAF. La situation illégale de la victime
est ici prise en compte pour déclarer irrecevable I'action en justice de l'employeur.
Confirmant sa position, la Cour de cassationa jugé dans un arrêt du 24 janvier 2002es,que
la victime d'un accident de la circulation ayant entraîné une intemrption temporaire de
travail, ne pouvait obtenir réparation du préjudice résultant du manque à gagner dû à la
cessationde sesactivités professionnelles,correspondantà des rémunérationillicites. Une
fois encore, la Cour de cassationprend en compte la situation illicite dans laquelle se
trouve la victime, pour statuersur la demandede réparationdu préjudicee6.

Toutes ces solutions posées par la Cour de cassation sont peu claires, et
témoignent des difficultés d'interprétation de la condition de légitimité de I'intérêt.
" Civ. læ 17novembre1993,BC I, no326; RTDciv.1994,p.115-I 18,obs.P. JOURDAIN.
" Civ.2è" 19féwier lgg2,BCII, no54;JCPG lgg3,Il,22l7\,note G. CASILE-HUGUES.
'o Civ.2h" 27 mai 1999,BC II, no105 RTDciv. 1999,p.637-638,
obs.P. JOURDAIN.
;
tt Ciu. ztu 24 janvier 2002, Defr. 2002 p-786-790,note R. LIBCHABER;
D. 2002Jurisp. commentëe,
p.2559-2562,
obs.D. MAZEAUD ; Resp.civ. et assur.2002,p.8-9,nol l, noteS. HOCQUET-BERG.
* Il est à noterque la Cour de cassationne
déclarepasI'action de la victime irecevable,mais seulement
parcequeseulela questionde la responsabilité
sur le fondementde l'article 1382du Codecivil lui étéposée.
En effet, l'article 3l du nouveauCodede procédwecivile n'étaitpasvisé.
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B. Dfficultés d'interprétationde la légitimitéde l'intérêt
55. - Tentative de conciliation des positions divergentesde la Cour de
cassation- Si ces demièressolutionssemblenten contradictionavec la jurisprudence
antérieure,une conciliationa ététout de mêmeêtretentéepar la doctrine.Il semblequ'il
faille distinguerselonla naturedespréjudicessubis.Ainsi, seulsles préjudicescorporels
de la victime.En
serontindemniséssanstenir comptede l'éventuellesituationdélictueuse
revanche,un préjudiceéconomiquedewaêtrelicite pour êtreindemnisée7.
Cetteclassificationen fonctionde la naturedu préjudicesubi permet,certes,de
trouveruneexplicationà unejurisprudenceobscure,maissuscitequelquesinterrogations.
Tout d'abord,les faits qui ont donnélieu aux arrêtsdes27mai 1999et24 janvier
2002, ne renferment-ilspas des préjudicescorporels? En effet, dansles deux espèces,
c'est un accidentqui est à I'origine de la cessationd'activité et de la pertecorrélativede
mêmes'il n'a pasmotivé
revenu.Un préjudicecorporelétait bien le facteurdéclenchant,
I'actionenjustice.C'est en effet la désorganisation
du serviceou la pertede rémunération
non déclaréequi étaitvisée.Ainsi, la demanded'indemnisationn'auraitpeut-êtrepasdû
êtrerejetée,car un intérêtlégitimedécoulaitdu préjudicecorporel.
En secondlieu, cettedistinctionentrepréjudicecorporelet préjudiceéconomique
sembleaboutirau rétablissement
d'une conditionque I'on croyaitdisparue: la nécessité
d'un droit pour exercerune action en justice. En effet, il a été avancéque le préjudice
corporelméritait d'être indemniséen raison d'un droit subjectif à la sécuritéet à la
protectionde soncorpses.
Le préjudiceéconomique
ne pouvantêtrerattachéà aucundroit
subjectif,il nécessitedonc la violation d'un droit protégépar la loi. Pour avoir un intérêt
légitime à agir, il faut se prévaloir d'un droit juridiquement protégé ou se croire
< légitimement> titulaire d'un tel droit. Il est donc nécessairede se trouver dans une
situationlicite pour pouvoirespérerobtenirréparationde sonprejudiceéconomique.Sans
doute cette affirmation ne supposepas l'existencecertained'un droit. Il suffrt d'une
croyancelégitime,en toutebonnefoi, de I'existenced'un tel droit. Dès lors, I'examende
la recevabilitéde la demandene renvoiepasà I'examende sonbien-fondé.

e U. LBCUABER reprendcettedémonstrationdanssanoteprécitée.
notammentpar Mme G. CASILE-HUGUES,JCPG 1993,II, z2l7\,précitée.
" Cetteidéeestdéveloppée
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56.- Difficulté d'appréciation de la tégitimité de I'intérêt - Une difficulté
la notion ainsiretenuepar la jurisprudence.
apparaîtlorsqu'il s'agit de définir précisément
S'agit-il d'un intérêt sérieuxqui commanderaitde ne pas agir pas esprit de chicane?
Peut-êtreaurait-ilfallu utiliserce qualificatifqui paraitplus approprié.
M. Cadietpréciseque le caractèrelégitime de I'intérêt peut s'entendrecomme
celui qui présentetous les attributsrequispar la loi, c'est-à-direun intérêtné et actuel,
personnelet directee.Pour simplifier I'exigencede cetteconditionerratique,certainsont
pareillementavancéque< le maintiendu termelégitimeà I'article 31 traduitsansdouteun
né
,, et n'est envisagéque lorsquele filtre constituédescaractères,
surcroîtde prudencetoo
et actuel,direct et personneln'aurapaspermisde décelerla demandedépourvuede réel
intérêtlol.
Cette justification,

quoique séduisante, ne saurait emporter une totale

approbation,car elle occulte une réalité quelquepeu nuancée.Chacundes qualificatifs que
la jurisprudence tend à attacherà I'intérêt ne doit pas être regardécomme interchangeable.
En effet, si le juge a pris soin de détailler les caractèresque doit présenterI'intérêt, c'est
précisémentparce qu'il estime que chaque qualificatif joue un rôle important eJ apporte
une précision supplémentaire.S'il propose de rechercher si l'intérêt est légitime, né et
actuel, personnel et direct, cela ne peut signifier que le premier adjectif peut remplacer
tous les autres. Il ne peut donc s'agir d'une simple redondance,et si les épithètes sont
inséparables,chacune d'elles doit être examinée de manière autonome,et ne saurait être
interchangeable.En effet, elles constituent toutes un aspect de la notion d'intérêt et
concourentà sa définition globale.
Concernant le caractère légitime qu'il s'agit d'étudier ici, celui-ci apporte un
gage de sérieux. Son appréciation,nécessairementempreintede subjectivisme,varie selon
les juridictions, mais toujours avec un dessein commun: exclure des prétoires toute
demandefantaisisteguidéepar un esprit inutilement procédurier.

tT.. CaOfEf Droit judiciaire privé, Paris,Litec, 3h" édition, 2000,p.364,no85l. Cettepropositionfaite
,
par M. CADIET n'est plus repriseà l'identiquedansla 4h' éditionde son ouwage,en collaborationavec
M. JEULAND,cf. infra.
tooG. CORNUet J. FOYE& Procédurecivile,op. cit., p.347,no80.
r0rVoir cependantE. JEULAND qui montre I'importancede conserverla conditionde légitimité de l'intérêt
DroiÇ2003,p.69-70.
à agir, in Droit Processuel,Paris,
LGDJ, Systèmes
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La légitimitérenvoieen secondlieu à l'idée de légalité.En effet, le demandeur
ne sauraitinvoquerun troublequela loi réfute,et saisirlestribunauxpour qu'ils y mettent
fin. Le profit ou I'avantagequ'il espèreretirerde sonactionenjusticedoit êtreconformeà
la loi.
La légitimité imprimeenfin à I'intérêt un caractèremoral,c'est-à-direconforme
auxbonnesmæurs.En effet,mêmesi sonintérêtn'est pasillégal, le demandeur
ne saurait
seprévaloird'rm intérêtimmorallO2.
En défrnitive,un intérêt légitime implique une situationqui seradigne d'être
priseen considération,
maisen outre,digned'êtreprotégée.
Cette condition de légitimité de I'intérêt, qui suscite de nombreuses
interrogations,aboutit par ailleurs à entretenirune confi.rsionentre action en justice et
demande.

$2. Confusion entre action en justice et demandelO3
57. - Plan - Le problème de la confi.rsionentre les notions d'action en justice et
de demande doit être appréhendétant au niveau de la théorie que de la pratique. Alors que
la doctrine majoritaire s'évertue aujourd'hui à distinguer action en justice et demande(A),
la condition de légitimité de l'intérêt précédemmentétudiée aboutit à les confondre en
pratique (B).

A. Positions doctrinales diversifiées

58. - Deux notions complémentaires - En théorie, action en justice et demande

to2Cetteexplicationest notammentfourniepar MM.
CADIET et JEIJLAND,Droit judiciaire privé, Pais,
Litec, 4è'€édition,2004,p.259-260,
n"565; E. JEULAND,Droit processuel,op. cit.,p.70.
to' Pour des développementssur la difficulté
à dissocier I'intérêt de la discussiondu fond du droit, Cf.
Y. DESDEVISES,Ie contrôle de l'intérêt légitime (Essai sur les limites de la distinction du droit et de
l'action),thèsedactyl.,Nantes,1973,377pages.
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correspondentà deux réalités distinctes quoique complémentaires.L'action en justice est
présentéetraditionnellement coûlme la voie de droit permettant la protection judiciaire
d'un droit. La demandereprésente,quant à elle, la mise en Guvre effective de cette voie
de droit. La position de la doctrine majoritaire a oscillé entre la reconnaissanced'une
confusion entre action en justice et demande,et l'affirmation d'une distinction entre les
deux notions (1). Ces fluctuations n'apportent pas la clarté nécessairepour qualifier
précisémentces notions fondamentalesen droit judiciaire privé. Par ailleurs, il est utile de
relater la position minoritaire d'une partie de la doctrine, qui prône une unification de
l'action en justice et des demandes(2). Le contenu exact de la notion d'action en justice
semblealors diffrcile à dégager.

I. Positionfluctuante de la doctrine majoritaire

59. - Confusion des genres - La doctrine classique ne fait pas de distinction
entre demandeet action en justice. Ainsi, Glassonet Tissier définissent-ilsI'action coflrme
< la demandeen justice, la poursuite devant un tribunal par une personne,pour y obtenir la
reconnaissanceou la protectionjudiciaire d'un droit qu'elle a ou qu'elle prétend avoir 104>>.
Ils appuient leur définition en relevant que dans le langage de la pratique, on dit
cotrrammentqu'une personneforme une action en paiement,en divorce, en nullité, etcl05.
Pareillement,Cuche ne fait aucunedistinction entre action en justice et demande.
Selon lui, il s'agit essentiellement d'un conflit entre deux prétentions rivales, une
prétention initiale qui est la demande,I'attaque, I'action, et une autre qui se révèle après
coup, comme la réaction aprèsI'action, c'est-à-direla défensel06.
Parceque limitée aux seulesdemandes,I'action en justice ne peut être envisagée
comme une notion générale,abstraiteet fédératrice.

t* E. GLASSONet A. TISSIER,Traitéthéoriqueetpratiqued'organisation
judiciaire, de compétence
et de
procédurecivile,TomeI, Pads,RecueilSirey,3è'" édition,1925,p.464465,nol89.
to5Op. cit. p.465n'l89.
t* P. CUCIIE, Précis de procédure
civile et commerciale,Paris,Petit précisDalloz, 6èneédition, 1934,
p.149,n"126.
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60. - Spécificité de I'action en justice et de la demande - La doctrine moderne
adopte majoritairementune position opposée,puisqu'elle prône une distinction nette entre
action en justice et demande.Elle permet ainsi à la notion d'action en justice de jouer un
rôle plus général,sansêtre limitée aux demandes.
Ainsi, Japiot précise clairement que ( de I'action, il faut distinguer la demande
en justice : la demandeen justice est I'exercice de I'action elle-même.L'action est la
faculté de saisir la justice, la demandeest le fait de saisir la justice. Néanmoins, lorsqu'on
traite de I'action en procédure, on réunit volontiers les deux choses pour plus de
simplicité, et l'on traite à la fois de l'action et de la demandeenjusticel0T>.
Pareillement,MM. Solus et Perrot envisagentl'action en justice comme une voie
de droit, c'est-à-dire un pouvoir légal, la demande en justice est I'acte par lequel une
personne use de ce pouvoirl08. La demande constifue la mise en æuwe effective de
l'action enjustice.
MM. Cornu et Foyer effectuent cette même distinction, et approfondissentleur
raisonnement. Ainsi, affrrment-ils < qu'il est des demandesformées par des personnes
dépourvuesdu droit d'agir, des demandessansactionlOe>. Les auteursdonnent I'exemple
d'un héritier non réservatairequi demande I'annulation d'un testament: il formule bien
une demande,mais il est dépourrnrde tout droit d'agir. <<L'acte est valable, mais le droit
manquell0 >. Par ailleurs, le droit d'agir en justice existe indépendammentde la demande.
En effet, en certaines circonstances, ( le droit précède I'acte, I'action préexiste à la
demandepar laquelle elle s'exercelll >. Dans d'autres sifuations, le droit survit à l'acte,
lorsque la demande est annulée pour vice de forme ou lorsque le demandeur se désiste
seulementde I'instance (sans se désisterde son action).
MM. Cadiet et Jeulandpartagentcette opinion puisqu'ils énoncentque ( I'action
est le droit de saisir le juge et la demandeen justice est la manière dont s'exerce ce droit;
elle est l'acte de procédurepar lequel une personneexerce ce droit, se fait entendresur le

rot R. JAPIOT, Traité élémentairede procédurecivile et commerciale.Paris,Librairie Arthur Rousseau,
3tu"édition,1935,p.49,no59.
totH. SOLUSet R. PERROT,Droitjudiciaireprivé,TomeI, Paris,Sirey,1961,p.109,nol09.
to'G. CORNJ et J. FOYE& Procédurecivile,Paris,ThémisDroit privé,PUF, 1996,p.312,n"72.
ttoG. CORNJ et J. FOYER,Procédurecivile,op. cit.p.3l3,no72.
ltt

lbid.
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fond de la prétentiondont elle saisitle juge pour qu'il la disebienou mal fondéetttu. Il y
a indépendance
entreI'action enjusticeet la demande,I'une pouvantexistersansI'autre.
Selon MM. Cadiet et Jeuland,I'action peut exister indépendamment
des demandes,
puisquele pouvoirde saisirles tribunauxpeutne passeconcrétisersi sontitulairerenonce
à saisir un juge. Inversement,une personnepeut se présenterdevantun magistrat,alors
qu'elle estdépourvuedu droit d'agir : elle formeunedemandesansavoir d'action.
Selonla doctrinemajoritaire,il ne fait aucundouteque l'action en justice et la
demandeformentdoncdeuxnotionsdistinctes.La premièreestunevirtualité alorsque la
secondeen est sa concrétisation.
Tous les auteursaffrrmentqu'aucuneconfusionne doit
être faite entre action et demande.La causesembledonc entendue.Il était pourtant
indispensablede présentercette position doctrinale,car l'étude du Code civil et du
nouveauCode de procédurecivile montre que la confusionentreles deux notions est
encoreparfoisperceptible.
61.- Les ambiguitéstextuelles- La doctrinemodernesefonde l'article 30 du
nouveauCode de procédurecivile pour affirmer qu'action en justice et demandene
doiventpasêtreconfondues.
Cet articleprésentel'action enjusticecommele droit pour le
demandeurd'être entendupar un juge et le droit pour le défendeurde discuterles
prétentionsdu demandeur.
La demandeestun actepositif unemanifestationconcrètequi
sera éventuellementsuivie d'une défense.La bilatéralisationchèreà Motulsky est ici
clairementaffrrmée,et aucuneassimilationn'est envisageable.
L'actionenjustice apparaît
cornmeune notion généralequi fédèredesréalitésdiverses.Il ne s'agit pasd'une simple
agglomération
de demandes
et défenses.
Cependant,
le Codecivil effectueparfoisune confusionentreles deux concepts.
Ainsi, I'anicle 316-2 du Code civil prévoit que < tout acte extrajudiciairecontenant
désaveude la part du mari ou contestationde légitimité de la part des héritiers,sera
cornmenon avenu,s'il n'est suivi d'une action en justice dansun délai de six mois >.
Pareillement,I'article 464 du mêmecodeénonceque < le tuteurpeut,sansautorisation,

tt2L. CADIET et E. JEULAND,
Droit judiciqireprivé, Paris,Litec,4h" édition,2004,p.234,no418.
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introduireen justice une action relativeaux droits patrimoniauxdu mineur>. Dans les
deuxcas,c'estde la demandedont il s'agit,et non de I'actionenjustice.
Faceà sesambiguiléstextuelles,il estpossiblede mettreen avantla positionde
la doctrineminoritairequi efflectuetout à fait sciemmentcetteconfusionentreI'action en
justiceet la demande.

2. Position spécifiquede Ia doctrine minoritaire

62. - Position novatrice de Jacques Héron - Dès les premièreslignes de ses
développements,JacquesHéron dévoile sa position originale. < L'action est assimilable
aux actes processuelsque sont les demandeset les défensesll3>. Plus loin, il ajoute que
< I'action n'est pas un droit virhrel, distinct des demandeset des défenses.Lorsqu'on parle
d'action, il ne s'agit que d'une façon commode de désigner ces deux sortes d'actes
processuels,et le contenu que I'on attribue à I'action ne constitue rien d'autre que des
conditions de recevabilité de ces actes,c'est-à-dire des élémentsdu présupposéde la règle
déterminant les conditions d'effrcacité des demandes et des défenseslla>. La position
originale de JacquesHéron le place en totale contradiction avec la doctrine dominantells.

63. - Position de M. Martin - Un auteur partagecette analysequi < a étémenée
de main de maître par JacquesHéronll6 >. Dans une chronique au titre évocateur,[/'action
en justice : petite histoire d'un concept inutilef, M. Martin présente I'action en justice
corlme < inémédiablement attirée et absorbéepar la demandellT>. C'est à une négation
du concept d'action en justice qu'il souhaiteaboutir. < L'action seraitun point de vue sur
tt' J. IDRON par
Th. LE BARS, Droit judiciaire privé, Paris, Domat droit privé, Montchrestien,
2h" édition,2002,p.3l, n"35.
ttnJ. HERON,
op. cit.,p.39,no45.
It5Pour unecritiquede la position
de JacquesHéron,Cf. N. CAYROL, Les actes6yantpour objetI'action
enjustice,thèseTours 1999,Paris,Economic4CollectionDroit civil,200l, préfaceFr. GRUA, p.69,nol08.
116R. MARTIN, <<L'action justice: petite
en
histoired'un conceptinutile >, Droit et procédures,la revue
deshuissiers,2002,j anvierféwier, p.I 6, noI 0.
rr7Loc. cit.,p.l6,no9.
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le procès, l'instance un autre, la réalité globale étant le procès. Par action, on pourrait
désigner la matière du procès: contenu de la prétention, fondement de ladite, objet du
litige, contradictoire, office du juge, etc...par instance, I'aspect formel du procès:
demandes,actesde procédure,délais, défenseslls>.

64. - Pour le maintien de la distinction de I'action en justice et des
demandes - Ces réflexions invitent à réfléchir sur la conception à retenir de I'action en
justice face à la demande. La distinction entre ces deux notions est-elle nécessaire,
seulement utile ou dépourvue de tout intérêt ? Peut-être faut-il affirmer que la théorie
généralede I'action en justice ne serait rien autre que la théorie des demandeset défenses.
Il n'y aurait plus de concept général et abstrait, mais plutôt des réalités diverses. Cette
position semble d'ailleurs se confirmer avec l'étude des conditions subjectivesde I'action
en justice qui entretiennentla confi:sion entre action et demandelle.

Si cette théorie parait séduisante,on ne saurait pourtant y adhérer. Parce que
nous proposons d'élargir la notion actuelle d'action en justice au-delà des frontières des
juridictions étatiques, nous ne pouvons I'assimiler aux demandeset défenses portées
exclusivement devant un juge étatique.A notre sens,la généralitéde la notion d'action en

-

es, et aucune confusion n'est
souhaitable. L'action en justice doit être générale et abstraite, et surtout détachée du
caractèrepurement étatique.

B. Rapprochementinévitable de l'action enjustice et de
Ia demandeen pratique

65.- Prise en compte nécessairede la situation du demandeur pour
envisager I'intérêt à agir - La condition d'intérêt légitime est traditionnellement

ttt
ttn

Loc. cit., p.16,n"12.
cf. inyra
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présentéecomme une condition d'ouverture de I'action en justicel2o, or, r'rnecondition
d'existencel2l, vofue les deuxl22.Il semble désormaisacquis en doctrine que la légitimité
de I'intérêt est nécessairementliée à la notion d'action en justice, et qu'en I'absence
d'intérêt légitime, c'est I'action qui doit être déclaréeirrecevable,c'est à dire écartéesans
examenau fond. D'ailleurs, certains auteursenvisagent< la recevabilitéde I'actionl23 > ou
déclarent < irrecevabler2a>>I'action dépourvue d'intérêt à agir. Les juges du fond
entretiennent parfois une confusion entre action en justice et demande, lorsqu'ils
examinent I'intérêt à agir, et c'est à la Cour de cassationde réaffirmer régulièrement la
distinction entre les deux notionsl25.

Cependant,I'examen de la légitimité de I'intérêt supposenécessairementune
appréciationin concreto dela situation des parties. Il ne peut s'effectuer qu'au moment de
la concrétisationde I'action en justice, c'est-à-direau niveau de la demande.Il est en effet
très difficile de dissocierpratiquement la discussionde I'intérêt de celle du fond du droit
invoqué. C'est toujours la situation personnelledu plaideur qui est en cause.Les résultats
du contrôle de I'intérêt augurent nécessairementde la suite du procès. Pour s'en
convaincre, il suffit d'envisager le cas, précédemmentétudié, du demandeuren situation
illicite : la jurisprudence a estimé qu'il ne disposait d'un intérêt légitime que lorsque le

t'o J. \ThICENTet S. GUINCHARD,Procédurecivile,Paris,PrécisDalloa 27h" édition,2003,p.132,
no98; S. GUINCHARD,M. BANDRAC, M. DOUCÉN et alii, Droit processuelDroit communet droit
comparé du procès, Paris, Précis Dalloa 2tu" édition, 2003, p.1033, n"664; H. MOTLJLSKY,Droit
pr ocessuel,Paris,Montchrestien,
1973, p.63.
'2t L. CADIET et E. JEULAND,Droit judiciaireprivé, op. cit.,p.253,n"456.
t22G. CORNUet J. FOYE& Procédurecivile,op. cit., p.332,n"76.
t23L. CADIET et E. JEULAND,Droit judiciaireprivé, op. cit.,p.235,n"419.
r2oP. JOURDAIN,RTDciv.lgg4,,p.ll6,notesousCiv. lh l7 novembre1993.
r25Cf. notarnmentCiv.2èmeler awil 2004,Serreet a. c/ Serra,n"02-l3.996,Dictionnaireperrnanent
Droit
des affaires,Actualisation,Bull. n"620, p.6690,no9.En I'espèce,aprèsavoir constatéqu'aucunpréjudice
n'était caractérisé,
une cour d'appel avait déclaréirrecevableune demandeindemnitairefaute d'intérêt à
agir. La Cour de cassationa censurécettedécisionau motif que< I'intérêt à agir n'est pas subordonné
à la
démonstrationpréalabledu bien-fondéde I'action, et que l'existencedu préjudiceinvoquépar le demandew
n'est pas une conditionde recevabilitéde son action mais de son succès>. La chosesemblaitpourtant
acquise,mais la Cour de cassationdoit régulièrementrépétercetterègle.
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préjudice subi était corporell26. Pour déclarer l'action en justice recevable, il fallait
nécessairementexaminer le fond de la demande.

Attacher la condition d'intérêt à I'action en justice aboutit alors à confondre cette
notion fondamentaleavec les demandes,alors que la doctrine majoritaire s'évertue à les
dissocier. L'action en justice n'apparaît plus alors comme une notion fedératrice et
générale,alors qu'il faudrait la conforter dans cette position. En effet, nous pensonsque
I'action en justice doit être < inconditionrréerz7>. Elle existe ou n'existe pas. Tout
justiciable serait titulaire d'une action en justice lui permettantde saisir un tiers pour qu'il
statue dans un premier temps sur la recevabilité, puis sur le bien-fondé de sa demande.
L'action en justice serait alors apuréede cette condition subjectived'intérêt, pour devenir
une véritable notion générale et abstraite. Il ne faut pas en efflet, cantonner cette notion
fondamentalede notre droit processuelaux seulesdemandes,et la limiter à un simple acte
de procédurevisant à la saisine d'une juridiction étatique.Un lien, à notre sensmaladroit,
se tisse alors entre action en justice et juridiction étatique, la première ne se développant
que dans le cadre de la seconde.C'est une extensionau-delàde ce seul mode de règlement
des conflits que nous proposeronsd'adopterl28

66.- Conclusion du Chapitre II - En raison d'une définition imprécise
proposéepar I'article 31 du nouveauCode de procédurecivile, la jurisprudencea cru
à savoirun intérêt
pouvoir éclaircirla notion d'intérêt à agir en précisantsescaractères,
légitime,né et actuel, direct et personnel.Pourtant,ces précisionsengendrentplus de
problèmesqu'elles n'en résolvent,surtoutlorsqueI'on envisagela légitimité. En effet,
ellesmettenten lumièrela confusionfréquenteentreI'action enjusticeet la demande.La
notion mêmed'actionenjustice setrouvefragilisée,et la placede I'intérêt à agir dansla
I1 semblealorsqu'il faille exclureI'intérêt à agir
vision renouveléedoit êtrereconsidérée.
desconditionsd'existencede I'actionenjusticepourle déplacerverslesdemandes.

ttu cf. supra.
t27J.'TTINCENT
et S. GUINCHARD,Procédurecivile,op. cit.,p.137,n"98.
t't Cf. in|ra nol80 et suiv.
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Un autreélémentde l'actuelledéfinitionde I'action enjusticemériteégalement
d'être envisagé,la conditionde qualitépour agir. Il s'agit notarnmentde savoir si cette
ou si
conditiondoit subir le mêmesort que I'intérêt et êtreainsi attachéeaux demandes,
elle doit êtremaintenueaurangdesconditionsde I'actionenjustice.
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Chapitre III : La qualité pour agir

67.- Une définition incertaine - CommeI'intérêt, la qualité constitue((une
notion encorebien impréciseque I'on présentecependantcommeI'une des conditions
nécessairespour exercer une actionl2e>. Sa définition donne lieu à de nombreuses
incertitudesalimentéespar sa parentéavec I'intérêt et non levéespar I'article 3l du
nouveau Code de procédure civile. Cet article suscite en eftet de nombreuses
interrogations.
Nousavonsdéjàenvisagésapremièrebrancherelativeà I'intérêt.Pris dans
sonensemble,I'article 31 préciseque ( I'action est ouverteà tousceuxqui ont un intérêt
légitimeau succèsou au rejet d'une prétention,sousréservedescasdanslesquelsla loi
attribuele droit d'agir aux seulespersonnesqu'elle qualifiepour éleverou combattreune
prétention,ou pour défendreun intérêt déterminé>. La rédactionde cet article laisseà
penserqu'il existeraitune hiérarchieentreI'intérêt et la qualitépour agir. L'intérêt serait
toujoursnécessaire
alors que la qualité, facultative,ne seraitrequiseque lorsquela loi
l'exige. Une tentativede définitionde la qualitépour agir permettrade metheen avantles
difficultés à appréhendercette notion (SectionI), avant d'envisagersa place dans la
théoriede I'actionenjustice(SectionII).

SectionI : Une notion difficile à appréhender
68.- Plan - La notionde qualitédoit être définiepour pouvoirla distinguerde
la conditiond'intérêt($l). C'esten définitivela doctrinequi a réhabilitécetteconditionen
lui accordantune place de choix dans une catégorieparticulièred'action, les actions
attitrées($2).

t" Cl. GIVERDON,
< La qualitéconditionde recevabilitéde I'actionenjustice), D. 1952,Chron.,p.85.
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$1. Tentative de déIinition de la quatité pour agir
69. - Plan - Le nouveau Code de procédurecivile ne donnant aucunedéfinition
précisede la qualité, la doctrine a adopté des positions diverses(A). C'est en définitive la
distinction entre action banale et action attitrée qui permettra à la qualité de prendre tout
son sens(B).

A. Position diversi/iée de la doctrine

70. - Interprétation de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile Partantde l'article 3l qui évoque la notion de qualité au titre des conditions de I'action en
justice, les auteursaboutissentà des définitions diverseset variées.

Ainsi, la qualité a été présentéecomme< le titre auquelil lle plaideurf peut
engagerle procès130
))ou comme< le titre juridiqueconférantle droit d'agir c'est-à-direle
droit de solliciter du juge qu'il examinele bien-fondéd'une prétentionl3trr.Lu qualité
seraitdoncun titre.
Un point de we quelquepeu différenta été développéfaisantde la qualité< le
titre qui donneà unepersonnele pouvoird'exercerenjusticele droit dont elle demandela
sanctionl32
>. Pourtant,le pouvoir est généralementdéfini comme étant < I'aptitude
d'origine légale,judiciaire ou conventionnelleà exercerles droits d'autrui (personne
physiqueou morale)et à agir pour le comptede certainespersonnes
dansles limites de
I'investiturel33,r. Le pouvoir constituealors une facetteparticulièrede la notion plus
généraleconstituéepar la qualité.En effet, cette demièrene se borne pas arrx cas de
représentation.
Il estpossibled'envisagerla qualitédansle cadred'actionayantpour objet

t3o

lbid

r3tL. CADIET
et E. JEULAND,Droitjudiciaireprivé, op. cit.,p.261,no46g.
r32R. PERROT
et H. SOLUS,Droit judiciaireprivé,Tome I, Sirey,1961,p.243-244,n"262.
ttt G. CORNU (sous
la direction de), Yocabulairejuridique, AssociationHenri Capitant,paris, pUF, 8h"
édition,2000,p.655,v" Pontoir.
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la défensed'intérêts personnelsspéciaux,donc sansreprésentation.

Un auteur a pour sa part, estimé que ( les essaisde définition de la qualité n'ont
jamais abouti à des résultats satisfaisants.Dire par exemple de cette notion qu'elle doit
s'entendre du titre juridique permettant à une personne d'invoquer le droit dont elle
demandela sanction manque indiscutablementde précision. Dans ces conditions il n'est
pas étonnant que la qualité soit parfois assimilée (et donc confondue) avec d'autres
notions comme celle de pouvoirl3a >. Poursuivant son raisonnement,il ajoute < une telle
présentationest extrêmementdiscutable dans la mesureoù elle ne tient pas compte du fait
que la qualité n'est pas une condition d'exercice de I'action en justice mais une condition
d'existence du droit d'agirl35 >. Si cet auteur met en lumière les failles de chacune des
définitions proposées,il ne trouve pas en revanchede solution qui ferait I'unanimité.

C'est en définitive la position, adoptéepar MM. Cornu et Foyerl36qui retiendra
notre attention, cat ces auteurseffectuent une distinction originale entre les actions banales
et les actions attitréespour trouver une place à la qualité par rapport à l'intérêt.

B. Distinction originale entre action attitrée et action
banale
71.- Qualité pour agir dans l'action banale- Pourdistinguerl'actionbanale
de I'action attitrée,il faut savoirsi le droit d'agir estexpressément
attribuépar la loi à une
tto

G. COUCF|È,Zavecla collaborationde J.-P, LANGLADE et D. LEBEAU, procédurecivile, paris.

Dalloz, 1998,p.94,n"240.
ttt

lbid.

t" G.
CORNUet J. FOYE& Procédurecivile, Paris,Thémis,Droit privé,PUF, 1996,p.335,n"77.( partant
de la qualité,I'idée essentielleest qu'il est d'abord nécessaire
de rechercher,pour détenninerle sujetde
I'action, si le droit d'agir est expressément
attribuépar la loi à une personneou conke une personne,qui en
sontles titulairesde lege,les sujetsattitrés.Lorsquecelaest,nousproposonsde parlerd'actionattitrée.
[...]
En I'absencede touteattributionlégalede I'action,c'est-à-direlorsquecelle-cin'estpasréservéepar la loi à
certainespenionnes,le droit d'agir appartientà tout intéressé,au moins à ceux qui peuventjustifier d'un
intérêtdirect et personnel.L'action peut,alors, ête dite actionbanale>.
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personnedéterminéeou contre une personneen particulier.
Si aucun droit d'action n'a été réservé par la loi, tout intéressépeut ester en
justice dès qu'il justifie d'un intérêt légitime, direct et personnel,né et actuel. Il faut en
déduire, qu'en cette hypothèse, la loi a estimé que le titulaire du droit substantiel est le
mieux placé pour assurerla sanctionde ce droit. Elle lui confèrealors tacitement la qualité
pour agir. Il y a en quelque sorte un glissementnaturel de I'intérêt vers la qualité. Il s'agit
là d'une action banale.

72. - Qualité pour agir dans I'action attitrée - En revanche,si la loi réservele
droit d'action à certainespersonnes,nous sofirmesdans le cadre d'une action dite attitrée,
où la qualité occupeune place de choix. Ainsi, < dans I'action attitrée, l'intérêt corrobore,
le cas échéant,la qualité, dans I'action banale,la qualité découle de I'intérêtl37 >. Dans le
cadre de cette action attitrée,la qualité constitue un titre légal nécessairepour agir en
justice. Ainsi, relativement à certaines prétentions, des personnesou des catégories de
personnesdisposentd'un véritable < monopole de la demandet38,r. Dans cette situation, la
seulejustification du titre sufftra parfois à faire déclarer la demanderecevable,car l'intérêt
sera présumé. Dans certains cas, la qualité, tout en restant une condition primordiale,
dewa être corroboréepar I'intérêt, condition secondairel3e.

$2.Importancede la qualitédansle cadredesactionsattitrées
73.- Diversité desactionsattitrées- Les actionsattitrées,autraversdesquelles
la qualités'exprimepleinement,sontprincipalement
attribuéesauxpersonnes
morales(B),
maiségalementparfoisaux personnes
physiques(A).

ttt G.

CORNUet J. FoyER, op. cit.,p.340,
no7g.

t" G. CORNU
et J. FOYER,op. cit.,p.336,no77.
r3eNtM. coRNU
et FoYER citent I'exemple des héritiers du mari qui ne peuventcontesterla légitimité
d'un enfantmis en possession
desbiensdu mari ou s'ils ont étéûoubléspar lui donsla possession
desbiens
héréditaires
qu'ils ontappréhendés
(art.3l6-l C.civ.),op.cit.,p.337,n"77.
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physiques
A. Qualitépour agir despersonnes
74.- Défensede son propre intérêt - Le droit d'agir estparfoisattribuéà une
personnephysiquepour qu'elle défendesonpropredroit. Cettehypothèseparaîttellement
courante,qu'il ne dewait pas être nécessairede s'y attarder.Et pourtant,la loi doit
attachéeà cette
interveniren certainscÉls,car la présomptionde qualitétraditionnellement
situationne paraîtplus aussiévidente.Cesdispositionsseretrouventfréquemmenten droit
de la famille. Ainsi pour engagerune procédurede divorce, faut-il avoir la qualité
d'épouxla0,pour formerun désaveude patemité,celledemarilal. La qualitéapparaîtalors
comme une condition inhérenteà la personnequi saisit le juge. Elle vient préciserla
légitimitédu droit d'action,et rendl'intérêt insuffisant.
physique
75.- Défensed'un intérêt personneld'autrui - Parfois,la personne
pourra défendreI'intérêt personneld'autrui. En principe, cette faculté ne lui est pas
n'est paspermise.Mais, la loi
ouverte.La gestiond'affairesappliquéeau droit processuel
peut exceptionnellement
attribuercettequalité.Ainsi en est-il de I'action ut singuli par
laquelleun associépeut agir enjustice pour demanderau mandatairesocialréparationdu
prejudicequ'il a causéà la société142.
76.- Défensed'un intérêt collectif - Parfois enfrn, une personnephysique
descréanciersqui a seul
pouffa défendreun intérêtcollectif: c'est le casdu représentant
qualité pour agir au nom des créancierset dans leur intérêt. Aux termesde I'article
désignépar le tribunal
descréanciers
L. 621-39du Codede commerce,( ...le représentant
a seule qualité pour agir au nom et dans I'intérêt des créanciers>. Celui-ci est donc
titulaire du droit d'agir dansI'intérêt collectif des créanciers.Il s'agit là d'une véritable
dérogationau caractèredirectet personnelde I'intérêt,et c'est la raisonpour laquelleil est
encadrépar la loi. I1en estdemêmedansle cadrede la tutellelégaledesmineursla3.

r4oArt. 230 C.civ.et suiv.
r4rArt. 3l2C.civ. et suiv.
r42Art.l843-5c.civ.
r43Aft. 464c.civ.
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Il ressort de ces développementsque les actions attitrées,au fravers desquellesla
qualité joue pleinement comme condition de I'action en justice, peuvent être attribuéesde
manière occasionnelle aux personnesphysiques. En revanche les personnesmorales en
bénéficientplus fréquemment.

B. Qualité pour agir despersonnesmorales

77.-

lnterdiction

des actions populaires - Certaines personnes morales

peuvent agir pour défendre des intérêts collectifs. Il faut évidemment encadrer
rigoureusement ce type d'action pour ne pas aboutir aux actions populaires qui
engorgeraientnos tribunaux et priveraient le Ministère public de son rôle de protection de
I'intérêt général. Ainsi, seuls les groupementshabilités par la loi (d'où la qualification
d'action attitrée) ont qualité pour défendreles intérêts collectifs. C'est le cas des syndicats
et des associationsla.
Par ailleurs, les personnes morales peuvent parfois défendre les intérêts
personnels d'autrui ; c'est le cas notamment des syndicats professionnels, habilités à
exercercertainesactions des salariés.avec I'accord de ceux-ci.

78. - Dilficultés liées à la défense des intérêts collectifs - Concernantle droit
d'action des associations,un problème mérite d'être soulevé. En effet, la loi du lt' juillet
1901 relative au conffat d'associationprécisecertesen son article 6 que < toute association
régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice... >. En
revanche, le texte reste muet sur les personnes physiques habilitées en son sein à la
représenterdevant les tribunaux. Qui alors a qualité pour agir ? Une clause insérée dans
les statuts de I'association pourra à cet ef[et désigner le représentantqui peut être le
président comme un organe collégial (un bureau, un conseil ou un comité). En I'absence
de toute désignation, il n'est pas possible de déclarer recevable I'appel formé par le
président de I'association, ( non investi du pouvoir de représentationen justice >>et ( sans

l4 Il estintéressantde noter I'identité desexemplesque l'on reûouveaussibien pour illustrer I'intérêt que la
qualité: celatémoigre,s'il en étaitbesoin,de I'imbricationdesdeuxnotions.
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mandat spécialpour ce fairelas>. Ainsi, la qualité pour agir des personnesmorales
engendredes difficultés pratiquesmêmesi le législateurintervientpour mentionnerles
groupements
habilitésà agir enjustice.
79. - Distinction entre syndicats et associations - Comme nous I'avons déjà
mentionné146,
une distinction s'impose entre les syndicatset les associations,fussent-elles
professionnelleslaT.Les premiers ont la possibilité de défendre I'intérêt collectif de la
profession qu'ils représentent, alors que les secondes ne le peuvent pas, sauf cas
exceptionnels.Ainsi, I'article L.4ll-ll

du Code du travail préciseque ( les syndicatsont

le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer les droits
réservésà la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent>. Aucun texte général similaire
n'accorde une telle faculté aux associations.Il n'existe que des dispositionséparseslas.Et,
si I'article 6 de la loi de l90l prévoit que < toute associationrégulièrementdéclaréepeut,
sans aucuneautorisation spéciale,ester en justice >, la Cour de cassationa affirmé qu'( à
la difference des syndicats professionnels,les associationsne représententpas de plein
droit, la profession de ceux qui en font partielaen. Certains ont estimé qu'il existait des
raisons conjoncturelleset structurellesjustifiant cette distinction. Ainsi, au début du siècle
dernier, il n'existait qu'un seul syndicat professionnel de salariés, et un seul syndicat
d'employeurs, alors que les associations professionnelles se multipliaient.

La

représentativitédes syndicatsne faisait donc aucun doute, ce qui n'était pas le cas pow les
associations. Aujourd'hui, cette justification est dépassée. En revanche, un constat
totCiu. lh 19novembre2}}2,D.
2003,Jurispr.,p.2l-22,concl.
JERRySAINTROSE.
'* Cf. suprano48
et suiv.
tnt Pour exemple,L.
BORE, D. 1999,Jurisp.,p. 331-334.Dansdeuxarêts de la chambrecommercialeen
date des 1o décembre1998et 19 janvier l999,la Cour de cassationmarquela profondedifférencequi
affectele régimejuridique de I'actionenjusticedessyndicatset desassociations
professionnelles.
InBDanssanotedejurisprudence,
M. BORE donnequelquesexemples: < articleL.l 15-17C. conso.relatif
aux associations
de protectiondesappellationsd'origine; article2l bis du Décretdu gjanvier 1852sur les
associations
de prud'hommespêcheurs;articleL.484 CSP Sur les associations
de défensesdesinfirmières
ou infirmiers; articleL.233 LPF relatif aux associations
professionnelles,
etc D,in D. 1999,Jurisp.,p.334,
note 15.
totCh.Réunies juin
l5
lg23,DP 1924,1,153,concl.MERILLON,noteL. ROLLAND.
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demeure: < les associations constituent une catégorie ouverte, elles peuvent défendre
n'importe quel objet licite, tandis les syndicats constituent une catégorie fermée, ils ne
peuvent défendrequ'un intérêt professionnellsO).
Un auteur propose alors une modification législative de I'article L.411-11 du
Code du travail afin d'y intégrer les associationsprofessionnelles et unifier le régime
applicable aux deux groupements professionnelslsl. A I'heure actuelle, la divergence
subsiste entre le régime juridique de I'action en justice des syndicats et celui des
associations professionnelles.Le développement des c/ass actions en droit françaisls2
pourrait peut-êtrerépondreau problème de I'action en justice des associations.

80. -

L'importance

de la qualité

à agir

Dans toutes hypothèses

précédemmentétudiées,qu'elle soit envisagéepar rapport à une personnephysique ou une
personne morale, que ces personnesagissent pour la défense d'intérêts individuels ou
collectifs, personnelsou d'autrui, la qualité < réalise la jonction entre I'action et le fond du
litigels3 >>.C'est la qualité pour agir qui permet aux parties de saisir un juge, afin qu'il
tranche le differend qui les oppose. C'est la raison pour laquelle I'article 3l du nouveau
Code de procédure civile pose la qualité, comme condition d'existence de I'action en
justice. Pourtant, un cerûainglissement de la notion de I'action vers celle de la demande
apparaîtici. Il faut en effet s'attacherau fond de la demandepour savoir si les parties ont
la qualité requisepour agir enjustice.

SectionII : Placede Ia qualitédansla théoriede I'actionenjustice
81.- Plan - Si la qualitéet I'intérêtsontprésentés
par I'article3l du nouveau
Codede procédurecivile commedesconditionsde I'action enjustice,il ne faut pourtant
pas placer ces deu:rnotions sur un pied d'égalité.En effet, la qualité doit occuperune
r5oL. BORE,op.cit.,p.
333.
r5rL. BORE,op.cit.,p.334.
'52Cf. infra no84et suiv.
ttt Cl. GIVERDON, <<Laqualité,
p.86,col.l.

condition de recevabilitéde I'action en justice >>,D. 1952,Chron,
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place de choix car elle seule, peut jouer un rôle de liaison entre I'action en justice et les
demandes($1). Le développementdes actions de groupe en droit français, qualifiées de
class action, pourrait contribuer à lui octroyer cette place ($2).

$1.Rôlede liaisonjoué par la qualité
82.- Ambiguité autour de la notion de qualité - il estapparuau coursde nos
que la priseen comptede la qualitévariait selonla naturede l'action en
développements
cause.Ainsi, dansle cadred'une action banale,elle est supplantéepar la conditionde
I'intérêt à agir. En revanche,dansles actionsattitrées,c'est-à-direlorsquela loi réservele
droit d'agir à certainespersonnes,la qualité prime I'intérêt, et suffit à déclarerune
demanderecevable.L'intérêt estseulement
présumé.Dansce type d'action,la qualitéjoue
un rôle de filtre eff,rcace,
n'ouwant la facultéde saisirun juge qu'à certainespersonnes
déterminées.
Elle ne constitueplus waiment une conditionsubjective,mais non plus une
conditionobjective: elle ne s'attachepasalrx situationsparticulières,spécifiquesà chaque
demandeurcontrairementà la conditiond'intérêt.Elle établit descatégoriesde personnes
susceptiblesd'agir en justice. Celles qui entrentdansces catégoriesdisposentde cette
faculté qui ne reste qu'à l'état de virtualité, sansêtre encoreconcrétisée.Pour qu'une
action en justice existe, il faut donc entrer dans un cercle déterminéqui permet de
reconnaîtrela qualitépour agir. En dehorsde ce cercle,I'action n'existepas quandbien
mêmelesautresconditionsseraientremplies.La conditionde qualitéestdoncprimordiale.
Elle setrouve à mi-cheminentrel'action en justice et la demande,servantde passerelle
entreles deux.La qualitédoit alorsêtredissociéede l'intérêt. En eflet, celle-cipeutservir
de lien entreaction en justice et demandelsa.
Cetteliaison entreI'action en justice et la
demandemérited'être miseen exergue,afin d'affiner et de canaliserla notion d'actionen
justice.La positionde la qualitépar rapportà I'actionenjusticeet auxdemandes
n'estpas
sansrappelercelledu droit public.
83.- Les apports du droit public - En effet, I'idée d'appartenance
à un cercle
est née sous la plume de publicistes.Elle permet de tracer des catégoriesjuridiques
tto Cetteidéeestdéveloppée
par

M. GWERDON, tnD. lgs2,chroniqueprécitée.
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et en détermineles limites.Chaquecatégoriene doit alorsêtreni trop largeni
d'intéressés
à unecatégoriejuridique pour
trop étroite.Un individu dewajustifier de sonappartenance
qualité se situe donc en amontde toute saisinedu
pouvoir saisir un juge. La nécessaire
juge, donc avantd'effectuercet actepositif. Et, c'est bien l'action en justice qui se situe
avantla demande.La qualité fait ici la jonction entreaction enjustice et demande.Elle
apparaîtalors comme< la situationjuridique du plaideur qui lui permetde soumettreau
juge une questiondéterminéeà I'aide de tous moyenseux-mêmesdéterminés.Toute
l'évolution de la jurisprudencedu Conseild'Etat a consistéà passerde I'examend'un
intérêtdirect et personnelà un examendirectde la qualitéI55>. Si bien qu'aujourd'hui,on
des requêtes,classéesen fonctionde la qualité des
assisteà une véritablecatégorisation
requérants.
surtouten matièrede recourspour
Cetteidéede cerclespeutparaîtreséduisante,
excèsde pouvoir.Elle est en revancheplus diffrcile à mettreen ceuvredansle cadrede la
procédurecivile. En effet, s'il est aisé de fixer des catégoriesd'individus contestantun
actefaisantgrief (contribuablelocal,campeur,propriétaire,voisin,commerçant,électeur,
usager d'un service public), I'entreprise s'avère plus délicate en droit privé. Un
rapprochementpeut tout de mêmeêtre effectuéau traversdesactionsde groupeou c/ass
actionà la française.

$2.Particularité desactionsde groupe
84. - Une classaction à la française- Si I'on adoptecette théoriedu cercle
s'impose.Il est
pour êtretitulaired'une actionenjustice,uneconséquence
d'appartenance
possibled'imaginerla créationde véritablesactionsde groupe.Cetype d'action,tout droit
venu desEtats-Unis,égalementtrès développéau Canadaet au Brésil, connaîtun succès
très mitigé en France ainsi que dans les autres Etats de I'Union Européenne.

ttt Ch. DEBBASCH et J-Cl. RICCI, Contentietac
administratif,,Paris,PrécisDalloz, 8h" édition, 2001,
p.333,n"317.
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Décrite tour à tour comme < engin de destruction > ou < monstre à la Frankenstein,rttu,lu
class action peut être définie comme I'action intentée par une personnephysique pour
elle-même et pour les autres membres d'un groupe qu'elle définit. Les individus ainsi
représentés,qui ont la même qualité, pourront bénéficier des conséquencesde la décision
de justice ainsi obtenue. < L'action à I'origine individuelle se mue en une sorte d'action
collective visant à protéger un intérêt partagépar tous les membres d'une même classe,
sanspour autant être publique au senstraditionnel du termelsT>.
Ce genre d'action se rapproche du recours pour excès de pouvoir en matière
administrative. En effet, lorsque le juge accueille le recours et annule le texte incriminé,
toute personneconcernéepar ce texte pourra se prévaloir de cette annulation sanspasserà
son tour devant un tribunal. L'appartenanceà un groupe confère une qualité particulière,
et permet de bénéficier des conséquencesd'une décision de justice.
Le législateur est notamment intervenu pour metfre en place timidement ce genre
d'action dans des domainesspécifiques (A), ce qui nous autorise à effectuer un exercice
de prospective(B).

A. Développement
timidedesactionsdegroupe
- La classactionà Ia
85.- L'action de groupeproposéeaux consommateurs
françaisea fait une timide apparitiondansle paysagejuridique avecla loi n'88-14 du 5
janvier 1988relativeaux actionsenjustice desassociations
agrééesde consommateurs
et
à I'informationdesconsommateurs.
Ainsi, I'anicle L.422-l du Codede la consommation
préciseque ( lorsqueplusieursconsommateurs,
personnes
physiques,identifiésont subi
des prejudicesindividuelsqui ont été causéspar le fait d'un mêmeprofessionnel,et qui
ont une originecofllmune,toute associationagrééeet reconnuereprésentative
sur le plan

ttu L. BORE,< L'action en représentation
conjointe: classactionfrançaiseou actionmort-née? ), D. 1995,
Chron.,p.267.Yotr égalementL. BORE, La défensedes intérêtscollectifspar les associationsdevantles
juridictions administrativeset judiciarres,ThèseParis I, 1995,LGDJ, Bibliothèquede droit privé, Tome
278,1997,préfaceG. Viney.
rtt V. MAGNIE& ( L'opporhrnitéd'une classaction en droit des sociétés>>,D. 2004,Cahier droit des
affaires,Pointde vue,p.554.

62
national en applicationdu titre l"'peut, si elle a été mandatéepar au moins deux des
consommateurs
concernés,agir en réparationdevant toute juridiction au nom de ces
consommateurs.
Le mandatne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou
radiophonique,ni par voie d'affichage,de tract ou de lettre personnalisée.
Il doit être
donné par écrit par chaqueconsommateur
). La possibilité d'exercer une action en
représentation
conjointeest certesofferte, mais ses conditionstrès strictesrendentson
utilisationincertaine.
En raison d'une mise en æuvre trop lourde, < I'action en représentation
conjointe,au lieu d'être wre ooclass
action" à la française,est pour I'instant une action
mort-néels8
>.
- Les articlesL.452-l et
86.- L'action de groupeproposéeaux investisseurs
suivantdu Codemonétaireet financier,issusde la loi n"2003-706du 1" août 2003, ont
pareillementmis en place une action similaire à celle prévue par le Code de la
consommation.L'article L.452-2 prévoit que ( lorsqueplusieurspersonnesphysiques,
identifiéesen leur qualité d'investisseur,ont subi des prejudicesindividuelsqui ont été
causéspar le fait d'unemêmepersonneet qui ont une originecofilrnune,touteassociation
mentionnéeà I'article L.452-l peut, si elle a été mandatéepar au moins deux des
investisseursconcernés,agir en réparationdevant toute juridiction, au nom de ces
investisseurs...
).
Le parallélismedesformesest presqueparfait. Une différencemérite toutefois
d'êtrerelevée.CetarticleL.452-2insistedavantage
sur la qualitéd'investisseurs,
car c'est
à cette seuleconditionque les justiciablespourrontbénéficierdes conséquences
d'une
actionenjusticeintentéepar I'association.
Cette action de groupes'est développéedansun autredomainetrès en vogue
également,
celui deI'environnement.
87. - L'action de groupeproposéeaux protecteursde I'environnement- Une
loi n"95-101 du 2 fewier 1995 relative au renforcementde la protection de
I'environnementa mis en placeI'action en représentation
conjointe.Sesdispositionsont
rtt L. BORE,op. cit.,p.271.
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été reprises à I'article L.142-3 du Code de I'environnement. La réglementation relative
aux investisseursa été retranscrite à I'identique, et les mêmes conditions draconiennes
sont requises.Il s'ensuit les mêmesconséquences: une utilisation plus que parcimonieuse.

Ces différentesactionsde groupeproposéespar le législatewsont encoretrop
peu nombreuses,
et restentlargementinutilisées.Pourtant,il est possibled'envisagerun
plusimportant.
développement

B. Prospectiveautourde l'action degroupe
88.- Vers une modernisationde la notion d'action en justice - L'action de
groupereste pour l'instant cantonnéeà des matièrescertestrès en vogue, mais trop
limitées,telle la protectiondesconsommateurs
ou de I'environnement.
Et, si cesdiverses
lois n'ont pas permis d'intégrer efficacementles actions de groupedans le paysage
juridique français,il est tout de mêmepossibled'envisagerune transpositiondescercles
fixant des catégoriesjuridiques propres au droit administratit'se.Celle-ci permettrait
d'aboutir à une modemisationde I'action en justice, recentrantla notion autour de la
qualité.Parune catégorisation
desindividus,il seraitpossibled'imaginerqu'unedécision
rendueau profit d'une personnepuisseprofiter à tous ceux qui se situentdansle même
cercleet qui justifient de la mêmequalité,sansavoir à passerpar lesdétoursd'un nouveau
procès.
89. - Obstacleset remèdes- Plusieursobstaclessedressentsr.rle chemind'une
généralisation
éventuelledesactionsde groupe.Déjà,ce type d'actionsemblecontrevenir
à la libertéd'esterenjustice,en imposantaujusticiableuneformed'actionenjusticealors
mêmequ'il préfèreexerceruneactionindividuellepour défendresesseulsintérêts.

r5eVoir la position de Fr. CABALLERO, <
Plaidonspar procureur! De l'archaiSmeprocédwalà I'action de
groupe>, RTDciv. 1985,p.247.
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Deux mécanismesdéveloppésaux Etats-Unis,le opt inr60et le opt outr6r,
permettentde remédierà ce premierreproche.L'accentest alorsmis sw la manifestation
de volontédu plaideurd'entrerou de sortir d'un goupe. Sansjamaisy être contraint,un
justiciablepeut choisir,selonla formuleretenue,de se regrouperavecd'autresou rester
seul. Il est à noter tout de mêmeque, si ces mécanismes
peuventrestaurerune part de
liberté auxjusticiables,il ne faut paspour autantse leurrer.Un individu seulrencontrera
plus de difficultés de preuveet de coût,alors qu'il les éviteraplus facilements'il rejoint
un groupe.Le poidsde I'actionne serad'ailleurspasle même.Donc,mêmes'il dispose
d'une facultéde choix,sonintérêtne résiderapasforcémentdansI'isolement.
Un secondreprochepeutégalement
êtreformulé,car cettetechniquesemblealler
à I'encontrede la règle nul ne plaide par procureur. Cettema:rimeimposaitdansun
premiertempsla présencedesplaideursen personneà I'audience.Aujourd'hui, la règle
judiciaire, mais l'adagereste maintenu.Il signifie que le
est celle de la représentation
mandantdoit toujoursêtreen nom dansles actesde procédureet danslesjugements.Le
représentantdoit donc faire connaîtresaqualité de mandataire,et ne peut donc agir en son
nom personnel.Il s'agit là d'une règlede pureprocédurequi peutêtremiseen æuwedans
le cadredesc/assactions.Il suffrrad'indiquerle nom de touteslespersonnes
concernées,
ce qui, il est wai, pourras'avérerfastidieux.Avec la mise en placedes classactions,il
sera possible de réunir dans une seule instanceplusieurspersonnesayant subi des
prejudicesindividuelsdont I'origine est commune.Celles-cin'aurontplus alors à subir
seulesles difficultés de la chargede la preuve et les coûts parfois exorbitantsde la
procédure.Peut-êtrearrivera-t-onpar la même occasion,à résorberune partie d'un
contentieuxde masse,mêmesi ce n'estpasI'objectif principal.
90.- Pour un développementdes c/ass actions en droit français - Ce
mécanismemérite d'être mis en placeen droit français,mêmes'il sembleéloignéde nos
mentalités.Dans le cadredes actionsattitrées,I'expériencepeut aisémentêtre tentée,ce
qui n'estpasle casdesactionsbanalesoù seulI'intérêtestpris en compteà I'exclusionde
la qualité.
t@Le opt ln peut
êne traduit corlme la facultéde choisir d'enûer dansle groupe.
16rEn revanche,le
opt out signifiequele justiciablechoisitde sortirdu groupe.
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Il conviendraitpeut-êtred'élaborerdes cerclespar rapportaux classifications
existantesdes actions.Ainsi, pour être titulaire d'une action réelle, faudrait-il d'abord
arguerd'une qualité en relation avec une chose: détenteur,possesseur
ou propriétaire.
L'action personnelleseraitouverteà ceux qui visent la protection,la reconnaissance,
la
contestationd'un droit. Danscescas,I'intérêtprime,maisla qualitéexistetoujours.Il est
d'ailleurspossibled'adopterle raisonnement
inverse.C'est parceque le demandeura la
qualité de possesseur,
de détenteurou de propriétairequ'il a intérêt à agir. A l'heure
actuelle,la phasede recherchede la qualitéest éludéepour passerdirectementà celle de
I'intérêt. Par la mise en placedesclassactions,la qualitéoccuperaitune placede choix
dansla théoriede I'action en justicel62.Elle ne sauraiten aucuncasêtre occultéepar la
conditionde I'intérêtà agir.

91. - Conclusion du Chapitre III - La qualité pour agir ne bénéficie pas,
semble-t-il, des faveurs du législateur qui paraît la reléguer au rang de condition
secondairede I'action en justice, et qui I'envisage après I'intérêt. La doctrine a tenté de
restaurersa place dans la théorie de I'action en justice, en développantle concept d'action
attitrée. Il est cependantenvisageablede lui octroyer une place beaucoupplus importante
dans la définition renouveléede I'action en justice, car elle seule peut constituer un lien
entre I'action en justice et la demande.Par le développementd'un mécanisme de c/ass
action, il est possible de multiplier les cerclesd'appartenance.Ainsi, comme dans le cadre
du recours pour excès de pouvoir, la qualité jouerait un rôle prépondérant.Elle poturait
alors être considérée, avec la prétention, comme condition subjective de I'action en
justice.

lt2 Pour des développementscomplémentairessur la primauté de la qualité
justice,cC.infra no335et suiv.

dansla théorie de I'action en
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92.- Conclusiondu Titre I - Malgré une exceptionnellestabilité,la notion
actuelled'actionenjusticebénéficied'une définitionéquivoque.Sesélémentsconstitutifs
subjectifs,c'est-à-direla prétention,I'intérêt et la qualitéà agir suscitentde nombreuses
Ainsi, s'il semble
interrogations,sansqu'il y soit apportéde réponsesconvaincantes.
acquisque la prétentionne doit pasêtre réduiteà un litige ou à un conflit, desdifficultés
subsistentlorsqueI'on envisagel'intérêt à agir. En effet, l'assimilationtrop fréquente
entrel'action enjustice et la demandedoit êtreévitée,car il s'agit de deuxnotionscertes
mais differentes.Par ailleurs,la qualité,souventenvisagéecommeune
complémentaires,
doit êtremise en avantdansla définitionrenouveléede I'action en
conditionsecondaire,
justice. Son rôle ne doit plus être limité aux seulesactionsattitrées,pour se développer
mêmedanslesactionsbanales.
Si I'on poursuitl'étude desélémentsconstitutifsde I'action en justice, d'autres
insuffisancesméritentd'être relevées.Ainsi, la présenced'un juge, envisagéecomme
conditionobjective,atraiblit un peuplus encorela notionactuelled'actionenjustice.
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Titre II : Insuffisancesde l'élément objectif attachéà I'action en justice

93.- La fonction de juger - Si les élémentssubjectifsattachésà la notion
d'action en justice engendrentdes difficultés, l'élément objectif, constitué par la
juridiction, n'est pas plus stable.Placéeau cente de la notion actuellede I'action en
justice,la juridiction en constituel'élémentfondamental,
sanspourautantbénéficierd'une
définitionuniforme.L'article 30 du nouveauCodede procédurecivile préciseseulement
que ( l'action est le droit pour I'auteurd'une prétention,d'être entendusur le fond de
celle-ciafin quelejuge la disebienou mal fondée>.
Ainsi, pour analyserla notiond'actionenjustice,faut-il sedemander<<qu'est-ce
qu'un juge ?163
>. A cette question,un auteurrépondsimplement: < Est juge, celui qui
jrrg.t* >. Ce pléonasmerenvoieà la fonction de juger. Par réflexe,celle-ci est souvent
rapprochéede la faculté de trancherun litige. Ainsi, deux prétentionss'opposentet un
juge intervientpour dire qui a raisonet qui a tort. Jugerpeut alorss'analyseren un acte
d'option, puisqu'il s'agit de choisir parmi deux prétentions,celle qui est conformeau
droit. Toutepersonnepourraitalors se déclarerjuge, à partir du momentoù elle émetun
avis sur unepersonneou un acte.
Depuistoujourspourtant,cettefonction spécifiquen'est réservéequ'à certains.
Déjà dans les sociétésanciennes,cette tâche revenaitnaturellementaux hommesde
grandeexpériencedont l'âge appelaitle respect.Elle s'exercetoujoursdansun espace
réservé et sacralisé.Juger s'apparentedonc à un acte d'autorité, qui sera effectué
par un tiersaux partiesqui s'affrontentdansle cadred'un procès.
nécessairement
94.- De la fonction de juger à la notion de juridiction - Aujourd'hui encore,
la fonctiondejuger ne sauraitêtreconfiéeà quiconque: elle nécessite
descapacitéset des
t6t G. WIEDERKEI{& <
Qu'est ce qu'un juge ? >, in Nonteauc juges,nouveauxpotmoirs,Mélangesen
l'honneurdeRogerPerrof,Paris,Dalloa 1995,p.575.
t*Ibid.
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qualités particulières.Elle doit égalementobéir à des impératifs, et entraîned'importantes
conséquences.
Cette fonction qui apparaît essentielledans nos sociétés,est dévolue à certaines
persoiltes, selon des critères particuliers. Leur charge est ardue s'approchantde celle < du
bourreau ou de I'ensevelisseurde cadawe 165>.Surtout, elle se développe dans un cadre
particulier : la juridiction.

Ses contours dewont être posés afin de mettre en lumière sa définition et les
conséquencesqu'elle engendre (Chapitre I). Mais, une définition fluctuante laissera
apparaîtrela fragilité de la fonction juridictionnelle (Chapitre II). C'est parce que le juge,
élément central de la notion d'action en justice, ressort fragilisé de ces développements,
qu'une réflexion d'ensembleest souhaitable.Prenanten compte les limites de la notion de
juridiction, nous pourrons proposer une définition renouvelée de la notion d'action en
justice.

ChapitreI :

Contoursde la notiondejuridiction

ChapitreII :

Fragilitéde la fonctionjuridictionnelle

r6sM.-A. FRJSON-ROCHE,( Les offices juge >>,
du
in JeanFOYER,auteur et législatettr,Legestulit, jura
docait,Ecritsen hommageà JeanFOYER,Paris,PUF, 1997,p.465,n"5.
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Chapitre I : Contours de la notion de juridiction

95.- Une qualification incertaineentraînant desconséquences
précises- La
définition de la juridiction a connu de multiples évolutionstant en doctrine qu'en
jurisprudence.Aujourd'hui encore,des interrogationssubsistent,car la notion n'est
pleinementcemée,ni dans son sens,ni dans son contenu(SectionI). Pourtant,une
définition stableet uniformemériteraitd'être proposée,car la qualificationdejuridiction
entraînedesconséquences
importantesqui se retrouventnécessairement
dansle cadrede
I'actionenjustice(SectionII).

SectionI : Définition fluctuante de la notion dejuridiction
96.- Les différents critères de qualification proposés- Le problèmede la
définition de la notion de juridiction résultede la multitudedescritèresde qualification
employés.Ainsi, le critèrematérielcôtoie,ou exclut le critèreformel ou organique.Par
critèrematériel,il faut entendrecritèrereposantsur la cause,I'objet, le but de I'acte du
juge, c'est-à-diretrancherdesdifférends.Le critèreformel sefondesur la forme de I'acte
et les conditionsde fonctionnement
de I'organismeà qualifier.Quantau critèreorganique,
il reposesur I'origine de I'acte, le statut de I'organismeen cause.Ces trois critères
s'associentou s'excluent selon les théories développéesen doctrine ($l) ou en
jurisprudence($2).

de la notiondejuridiction
$1.Approchedoctrinalehétérogène
97.- Diversité des positions- Les positionsdoctinalesconstituentle point de
départde notre réflexion, car elles permettentde poserles basesde la défrnition de la
notion de juridiction. Pourtant,en faisantprévaloir soit le critèrematériel (A), soit le
critèreformel (B) ou combinantparfoisles deru<critères(C), ellesobscurcissent
la notion
plus qu'ellesne l'éclairent.
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A. Prédominance
du critèrematériel
98.- Critère tiré de la mission de I'organe à qualifier - Certainsauteurs
qualifient I'organe de juridiction en se fondant uniquementsur le critère matériel,
c'est-à-direen analysantla cause,I'objet, le but de l'acte du juge. Selon eux, il y a
juridiction lorsqueI'organeencausea reçupourmissiondetrancherles litiges.
Parmitousles auteursqui sesontintéressés
au critèrede l'actejuridictionnel,M.
Chapusa le plus influencéla matièredansune étudefaisantsuiteà I'arrêt de Bayor66.Il
proposeune étudeminutieuseet très détailléede la notion dejuridiction. Il effectuealors
une distinction générale,selon que le Conseil d'Etat disposeou non d'un pouvoir
d'appréciation.

Lorsque le Conseil d'Etat ne dispose pas de pouvoir d'appréciation,la
qualificationde I'organeest dictéepar des donnéesextérieures.Le caractèrepeut alors
être imposépar certainesparticularitésdu statut.Ainsi, lorsqueI'organe à qualifier ne
disposepas de pouvoir de décision,et n'a pas d'obligation d'exercerson pouvoir de
décision,il ne pourra être qualifié de juridiction. En revanche,des termessignificatifs
(appel,jugement,contentieux)impliquent,selonM. Chapus,I'existenceévidented'une
juridiction. Dans ces circonstances,le Conseil d'Etat ne dispose d'aucune marge
d'appréciationpour qualifier l'organe en cause,et doit se conformer à ces diverses
prescriptions.Aucunerecherchede qualificationn'est à effectuerici, et cettesituationne
permetpasde dégagerdescritèresfiablesde la juridiction.
En revanche,il est dessituationsdanslesquellesle Conseild'Etat n'est lié par
aucunecontrainteextérieure.Il existealors,selonM. Chapus,une ( Iiaison absoluel6T
>>

ttr R. CHAPUS,<

adminisûative>>,in Recueil
Qu'estce qu'unejuridiction ? La réponsede la jurisprudence

d'étudesen hommageà ChmlesEISENMANN,Paris,Cujas,1977,p.265-297.
tutCetteformule,empruntéeà M. CHAPUS
danssonétudeprécitéep.284, aéténuancéepar sonauteurau
regardde la jurisprudencepostérieure.La locution <<liaisonabsolue> est aujourd'huiremplacéepar la
<<liaison deprincipe > ce qui permetde relativiserla position initiale ; cf. Droit du contentietnadminisnatrt
Paris,DomatDroit public,Montchrestieq9è-"édition,2001,p.103,nol18.
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entre la qualité de l'organe exerçantune mission de répressiondisciplinairel6set celle de
juridiction. L'auteur fait prévaloir le critère matériel tiré de I'exercice de la répression
disciplinaire. Les critères tirés de I'organisation, du fonctionnement et de la procédurede
I'organisme en cause,sont alors purement et simplement exclus. M. Chapus n'envisage
qu'une seule entorse à cette règle qu'il

érige en principe : des < considérations

d'opportunité particulières/6e>>peuvent tenir en échec l'équation qui existe entre
juridiction et exercicede la répressiondisciplinaire.

M. L'Huillier a pareillement estimé qu'il fallait faire appel à des considérations
tirées de I'objet de la mission que la loi a confiée à l'organe en cause.Il considèreen effet
que si le critère formel < est généralementdéterminanten ce sensqu'une décision ne peut
être considéréecommejuridictionnelle lorsque la structure de I'organe dont elle émaneet
la procédure à laquelle elle a donné lieu ne sont pas de nature à assureraux intéressésles
garantiesqu'ils doivent attendred'un tribunal, il n'en demeurepas moins qu'il ne peut y
avoir juridiction que quand I'organe compétentest amenéà résoudre,sur la basedu droit,
un conflit entre des prétentions juridiques opposées170>>.
L'absence de règlement des
différends empêchetoute qualification juridictionnelle.

Mme d'Ambra considèreégalement que la juridiction trouve sa qualification à
partir du critère matériel. Ainsi, dans sa thèse au titre évocateur [Z'objet de la fonction
juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges), elle énonceque ( l'objet propre de la
fonction juridictionnelle parait résider dans la fonction qui est de trancher les litigeslTl >. Il
y a donc, selon elle, un lien indéfectible entrejuridiction et règlementdes conflits.

t* Un organeexerçant
unemissionde répressiondisciplinaireestchargéde sanctionner
les fautescommises
par sesmembresdansI'exercicede leursfonctions.
ttn Cetteatténuation principe posépar
au
M. CHAPUS estrenduenécessairepar la reddition de deux arrêts
par le Conseild'Etat en datedes 19 décembre1980,Hechter,Rec.p.488et 16 novembre1984,Woetglin,
Rec.p.373.
Ito J. L'HUILLIER, note
sousCE Ass.27 mai 1955,Conseilsupérieurde l'électricité et du gaz,D. 1956,
Jurisp.,p.303-312.
rtt D. D'AIvBRA, Z'objet

de la fonction juridictionnelle: dire Ie droit et trancher les litiges, rhèse

Stasbourg1991,Paris,LGDJ,Bibliothèquede droit pivé,1994,Tome236,pJOil.
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maisaboutità éliminerbeaucoupd'organesde
Ce critèreuniqueparaîtséduisant,
la qualificationde juridiction, ce qui est de natureà priver les justiciablesde garanties
procédurales
importanteslT2.
D'autresauteursont alorspris le contre-piedde cettethéorie
faisantprévaloirle critèreformel.

B. Prédominancedu critère formel

99. - Critère tiré des conditions de fonctionnement de I'organe à qualifier Certains auteursont choisi d'opter pour une qualification fondée sur les critères formels,
clest.àdire prenant enJompte la fosne delacteet

les conditionsde fonctionnement de

I'organe à qualifier.
M. Donnedieu de Vabres développe ainsi ce point de we original. Selon lui,
< s'il est, parmi les critères différents de la juridiction, un seul qui se détacheparmi les
autres et qui pourrait être, à notre avis, retenu cornme décisit c'est bien celui de la
procédure contradictoire 173>.Ainsi, selon cet auteur, les conditions de fonctionnement de
I'organe à qualifier et les règles procédtualesà respectersont primordiales. Si la procédure
n'est pas contradictoire, I'organisme ne pourra recevoir la qualification de juridiction. Il
est en quelque sorte entaché d'un vice rédhibitoire qui ne saurait être mis entre
parenthèses.

Quant à M. Chevallier, il adopte un raisonnement fondé sur un faisceau de
critères formels. L'auteur débute sa démonstrationen affirmant que, ( ce n'est pas parce
qu'un organe tranche des problèmes contentieux, et exerce une fonction contentieuse,
qu'on peut lui accorder ipso facto le statut juridictionnelr74>>.Plus loin, il poursuit : ( ce
qui fait le caractèrepropre d'une Juridiction, ce n'est pas la mission qu'elle remplit, mais

r72Poutun examendesgarantiesfondamentale
s, cf. infra nol09 et suiv.
tt'J. DONI.IEDIEU DE VABRES, concl. sous CE l7 awil 1953, Falco et Vidaillac, Gaz. Pal. 1953,
Jurisp.,p.30l.
ttu J. CTIEVALLIER,< Fonctioncontentieuse
et fonctionjuridictionnelle>, in Mélangeen l'honneur du
Professeur Michel Stassinopoul
os, Paris,LGDJ, 1974, p.288.
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>>.L'auteurexcluttrès clairementle
sesrèglesspécialesd'organisationet de procédurelTs
recoursau critèrematériel,lorsqu'il refusede prendreen comptela missionque I'organe
remplit. En revanche,il prône la combinaisonde plusieurs critères formels. Seule
I'associationdesdifférentesrèglesprocédurales,
tellesl'indépendance,
la contradiction,la
publicitédesdébats,ou la motivationdes décisions,peut permettrela qualificationd'un
organisme.
Toutes ces conceptionsdoctrinalesbien que contradictoires,sont néanmoins
convaincantes.
Certainsauteursont alorschoiside combinercritèresmatérielset formels.

C. Combinaison
descritèresmatérielset formels
f00. - Développementd'une position médiane- Plutôtque d'envisagerles
certainsauteursont préférétenterd'organiserune
différentscritèresde façonconcurrente,
complémentarité
entreeux.
M. de Soto adoptece raisonnement.
Son analysedébutepar une définition de
I'acte juridictionnel qui est < I'acte émanantd'une autorité spécialeou d'une autorité
juridictionnelle,destinéà mettre définitivementfin à un troublejuridique et à la suite
A partir de cettedéfinition,
d'uneprocéduregarantissant
tousles intérêtsen présence176o.
plusieurscritèrespeuventalors être dégagésafin de permettrela qualification d'acte
juridictionnel.L'acte supposeI'existenced'un litige (critèrecausal),auquelil s'agit de
mettre fin définitivement(critèrematériel)par I'interventiond'un juge (critère tiré de
I'originede I'acte)dansle respectdesintérêtsen cause(critèreformel).
L'analyse est attirante, mais souffre d'un inconvénient majeur: I'acte
juridictionnelestdéfini par rapportaujuge, qu'il faut à sontour définir. Le raisonnement
de M. de Soto s'apparenteà une poupéegigognedanslaquellela définition se dérobeà
mesureoù I'on s'en approche.Il n'est pasenvisageable
de définir I'actejuridictionnelpar
t" Ibid.
ttu J. DE SOTO, < La notion de juridiction (A proposdu ConseilSupérieurde l'électricité et du gaz)>,
D. 1956,Chron.,p.46.
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I'acte effectué par un juge sansapporter d'autres précisions.Et, si I'on veut définir I'acte
juridictionnel, c'est précisémentpour apporter un éclairagenouveauà la notion de juge et
de juridiction.
Par ailleurs, la formule utilisée par M. de Soto < la procédure garantissanttous
les intérêts en cause>>,est une notion trop imprécise, pour constituer un critère fiable de
qualification. Les caractèresde ladite procédure ne sont pas explicités et les termes
d'intérêts en causesont vagues.

Marcel Waline combine pareillement les différents critères.Ainsi met-il l'accent
sur le critère formel tout en laissant une place pour le critère matériel : < la juridiction se
caractériseessentiellementpar deux élémentset par etu( seuls : I'autorité de la chosejugée
suffrt à caractériserl'activité juridictionnelle avec la seule autre condition du jugement sur
la basedu droitlTT>.

Pour MM. Vincent et Guinchard, une position médianes'impose. Selon eux, <<si
les critères formels sont à eux seulsinsuffrsants,ils complètent et confirment le résultat de
I'analyse menée au plan matériel. La combinaison de critères distincts semble bien
s'imposerl78>>.

Un élément nouveau mérite d'être relevé avec la position de M. KlaoussenlTe.
Celui-ci combine critères matériel, formel et organique pour aboutir à un ensemble de
faisceaud'indices. A cette occasion,il découvre d'ailleurs un nouveaucritère formel qu'il
juge fondamental. Selon lui, un agent de l'Etat constitue un gage de sérieux et
d'impartialité. Pour I'auteur, la présencede ce tiers parait indispensable.Ainsi, un organe
sera-t-il qualifié de jr.ridiction s'il satisfait < à un critère matériel (l'exercice d'une mission
de répression disciplinaire) et à quatre critères formels (l'existence d'un pouvoir de

"' M. WALINE, Préfacede la le édition, 1975, p.XI-XIX, in Les grandes décisionsdu Conseil
constitutionned
L. FAVOREUet L. PHILIP,Paris,Dalloz, l0h" édition,lg9g.
ttt J. VINCENT
et S. GUINCHARD,Procédurecivile,Paris,PrécisDalloz,Droit pilvé,21è^"édition,2003,
p.209,n"161.
t7t P. KLAOUSSEN,

< Réflexion sur la définition de la notion de juridiction dans la jurisprudencedu

Conseild'Etat)),LPA 1993,30juillet, n"91,p.22-29.
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décision,I'obligation d'exercerce pouvoir, la collégialitéde son exerciceet enfin, la
participation d'au moins un agent de I'Etat au collège exerçant ce pouvoir de
>.
décision)r80
101. - Constat: absencede définition unique de la notion de juridiction Ces différentes positions doctrinales sont loin de constituer une liste exhaustive.Il existe
autant de définitions de la notion de la juridiction que d'auteurs qui se sont penchéssur la
questionlsl. Les critères utilisés se combinent parfois, ou s'excluent selon les théories
développées.Il n'en ressort aucune définition générale,ce qui plonge la notion dans un
certain flou. Cette incertitude transparaît alors inévitablement sur la notion d'action en
justice qui se trouve au centre de nos développements.Il est alors difficile de qualifier un
acte d'action en justice, si I'un de sesélémentsconstitutifs manquede précision.

La combinaison des critères formel et matériel constitue, selon nous, un moyen
efficace de qualification des organismes.Non seulement,elle permet d'élargir la notion de
juridiction en ne cantonnantpas cette qualification à des hypothèsestrès précises et trop
rares. En outre, cette analyse a I'avantage de la simplicité et de I'effrcacité, à partir du
moment où les différents élémentscaractéristiquessont posésavec précision.

La diversité des positions doctrinales, qui rend I'appréhension de la notion de
juridiction peu aisée, a nécessairementdes incidences pratiques sur la jwisprudence, car
lesjuges ont été amenésà se prononcer sur la qualification d'organes.

$2.Approchejurisprudentielle diversifiéede la notion de juridiction
102. - L'apport des jurisprudences administratives et européennes- En
I'absencede critère unique de qualification, la jurisprudenceadministrativea dû se
prononcer au cas par cas pour distinguer un organe administratif d'un organe
tæP.KLAoUSSEN,op. cit.,p.29.
ttt Les circonstancesdans lesquellestous ces auteursont proposéune définition de la juridiction ont sans
doutebeaucoupinfluencéleur position,et peuventexpliqueren partiecettegrandedivenité.

76

juridictionnel. Le Conseil d'Etat a statué,à plusieursreprises,sur la questionde la
qualification d'organe,ce qui lui a permis d'affiner sa position (A). Par ailleurs, la
jurisprudenceeuropéenneapporteun regard nouveausur ce point de droit qui divise
toujoursla doctrine(B).

A. La positiondu Conseild'Etat
103. - Importance de la jurisprudence administrative - C'est dans le
domainedu contentieuxadministratifquela questionde la définitionde la juridiction s'est
poséeavec le plus d'acuité. En effet, la proliférationd'organesspécialiséschargésde
trancherdes contentieuxparticuliersa largementalimentéla jurisprudencedu Conseil
d'Etat qui devaitse prononcersur leur nature.Ce derniera modifié sa position au fil du
temps,faisantprévaloirI'un descritèresou lescumulant.
Dansun premiertemps,le Conseild'Etat a eu à seprononcersur la qualification
desjurys d'honneur,et a estiméque ( le jtry d'honneurinstituépar I'ordonnancedu 6
awil 1945et composéde membrestous étrangersà l'ordrejudiciairen'apparaît,ni par son
ni par son objet comme
organisation,ni par sa composition,ni par son fonctionnement,
constituantunejuridiction de I'ordre judiciairelsz,r. La qualifrcationdu jwy d'honneura
été affrnéepar la suitepar le Conseild'Etat,qui précisaqu'il s'agissaitplus précisément
Ne parvenantpasà choisirentrecesdifférentscritères,
d'unejuridiction administrativels3.
le Conseil d'Etat adoptait la méthodedu faisceaud'indices combinantalors critères
matérielet formel.
Dans un secondtemps,un changementradical a conduit le Conseil d'Etat à
juridictionneld'un organismese déduitalors
Le caractère
privilégierle critèrematériell8a.

rE2cE 30
.juill. 1946,Reibelc/Juryd' honneur,D. 1946,Jur., p.376.
t83CE 7 févr. 1947,d'Aittières,D. 1947,Jur., p.137: < Il résultede I'ensembledesprescriptions
législatives
tant sacompositionet sespouvoirs,que
relativesaujury d'honneur,et notarnmentde cellesqui concernent
le recoursen révision dont il peut ête saisi, que cet organismea le caractèred'une juridiction, qui par la
naturedesaffairessur lesquelleselle seprononce,appartientà I'ordre administratif).
ttncE 12 déc.1953,deBryo,Rec.p.544.
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de la naturede la matière,de I'objet de I'acte du juge, et non pas des conditionsde
juridiction
fonctionnementde I'organeà qualifier.Ainsi, I'organismeest-t-il qualifié de
il est fait réferenceau
s'il a le pouvoirde réglerdéfinitivementun litige. Subsidiairement,
critèreformel. Sont alors prisesen comptela compositionde I'organisme,la procédure
suivie devantcelui-ci et notammentle caractèrecontradictoireet I'exercicede voies de
recours.
Cettepositiontranchéepourraitêtresuiviepar les tribunaux,si le Conseild'Etat
utilisait toujoursde manièreuniformece critèrematériel.Or, il lui arrive de refuserde
le critèrechoisilss.Ainsi, les critèresde
motiversa décision,n'indiquantpasprécisément
qualificationretenuspar le Conseild'Etat sont-ilsen définitivetrop versatiles.Un regard
jours,
en direction de la jurisprudenceeuropéenne,de plus en plus sollicitée de nos
permettrapeut-êtrede retenirunepositionmoinséquivoque'

B. La positionde laiurisprudenceeuropéenne
tant de
104. - Recoursaux notionsautonomes- La jurisprudenceeuropéenne,
desdroits
(1) quede la Coureuropéenne
européennes
la Courdejusticedescommunautés
de I'homme(2), proposeune définition originale de la juridiction pennettantainsi de
dégagerdes critèresnouvearx de qualification.Leurs positionsrespectivessont d'autant
desdroitsnationaux,et
qu'ellesne sontpasliéespar les interprétations
plus intéressantes
desqualificationsnationales.
qu'ellesrecourentà des notionsautonomes,indépendantes
Ainsi, la notiondejuridiction peut-elleavoir une significationdifférenteen droit européen
et en droit national.

t85Pon"ex.,CE 20 nov. 1970,Buezet WEF, Rec.p.690.
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L Dé/inition de la juridiction proposéepar la Cour deiustice des
és européennes
communaut
105. - Définition accueillantede la juridiction selonla Cour de justice des
s'est
européennes
communautéseuropéennes- La Cour de justice des communautés
prononcéesur la notion dejuridiction dansle cadrede I'applicationdu Traitéinstituantla
Ce dernierprévoiten effet qu'unejuridiction d'un Etat membre
européenne.
Communauté
desquestionsrelatives
européennes
peut soumettreà la Cour dejustice descommunautés
par le biais d'un renvoi
à I'interprétationou à la validitéd'une dispositioncommunautaire
prejudicielttu.Cett" procédurepermet d'assurerl'uniformité du droit communautaire
grâceà la coopérationet la collaborationdesjuridictions desEtatsmembres.Pouraboutir
à cetteunité, il est apparuopportund'adopter( une conceptionaccueillantede la notion
dejuridictionl8T)r,afin d'admettreun maximumde questionspréjudicielles.
Pour être qualifiée de juridiction, la Cour de justice des communautés
européennes
exige que I'organesoit permanent,indépendant,investi d'une compétence
au droit,
obligatoireet instituépar la loi. Il doit en outre,trancherles litigesconformément
et seprononcerautermed'uneprocédurecontradictoire.
a alorsacceptédetransigersur
européennes
La Courdejusticedescommunautés
Ainsi, relativise-t-ellepar
certainesconditionspour rendrela notion plus compréhensive.
exemple,l'importancetraditionnellementaccordéeau principe du contradictoire(sans
pour autant le faire disparaître),et compensecette entorse par l'impartialité et
I'indépendancedu juge. La Cour envisagede manièreglobaleet généralela notion de
juridiction, sanss'attacheraux différentsstadesde la procédure.Cettevision atypique
organesde bénéficierde la procéduredu renvoipréjudiciel,et
permetalorsà de nombrerD(
assureI'effrcacitédu mécanisme.
La position de la Cour européennedes droits de I'homme est, à cet égard,
beaucoupplusrestrictive.

tff Art. 234 dnTraité instituantla Communautéeuropéenne.
tE R. KOVA& < Gouverner,administrer,juger >r,n Liber amicorumJean WALINE,Paris,Dalloz,2002,
p.608.
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2. Définition de Ia juridiction proposée par la Cour européenne
des droits de l'homme

106. - Défïnition de la notion de <<tribunal >>-La Cour etropéenne des droits
de I'homme n'a pas eu à se prononcer sur la notion particulière de juridiction, mais sur
celle de tribunal présentedans I'article 6$l de la Convention européennede sauvegarde
des droits de I'homme et des libertés fondamentales. L'enjeu de la définition est
important, puisqu'il conditionne I'application et le respect des garantiesprocéduralesdu
procès équitable. La Cour est intransigeante,et exige que toutes les conditions propres à
I'existence d'un tribunal soient réunies. Elle procède alors en deux temps. Elle examine
d'abord si I'organe peut être qualifié de tribunal au sensmatériel, c'est-à-dires'il tranche
un litige sur la base du droit à I'issue d'une procédure organisée.Puis, elle vérifie si ce
tribunal est indépendantet impartial au sensde l'article 6$1. Dans son examen minutieux,
la Cour ne se limite pas aux juridictions < de type classique, intégré(e)s aux structures
judicaires ordinaires du payslEs>. Il n'est donc pas nécessairequ'il s'agisse d'une
jwidiction étatiqueI 8e.
Pour autant, le seul rôle juridictionnel ne saurait suffire à caractériserI'organe,
car ( seul mérite l'appellation de tribunal, un organe répondant à une série d'autres
exigences: indépendanceà l'égard de liexécutif et des parties en cause,durée du mandat
des membres, garanties offertes par la procédure dont plusieurs figurent dans le texte
même de I'article 6$ltno>. Même si les conditions d'existence d'un tribunal sont
nombreuses,la Cour européennedes droits de I'homme ne se limite pas pour autant à la
notion de juridiction étatique. Comme nous I'avons déjà énoncé,la notion de tribunal est
ttt CEDH 5 novembre1981,X

d Royaume-(Jni,
SérieA, n'46$3.
ttt Pourex.,CEDH 22 octobre1984,
Sramekc/Autriche,SérieA no84,JDI 1986,p.1069-1071.
Il s'agissait
d'apprécierla qualificationde I'Autorité régionaledesfiansactions
immobilières.La Cour a estiméquecette
autorité constituaitun tribunal au sens de I'article 6$1, mais qu'il ne remplissaitpas les conditions
d'indépendance
et d'impartialité.Ainsi, <<dèslors qu'un tribunalcompteparmi sesmembresune personne
se ûouvant - commeen I'espèce- dansun état de subordinationde fonctionset de servicespar rapport à
I'une desparties,lesjusticiablespeuventlégitimementdouterde I'indépendance
de cettepersonne.Pareille
situation met gravementen causela confianceque cesjuridictions se doivent d'inspirer dansune société
démocratique
> $42.
rs CEDH23 junl98l, Le Compte,VanLenten Meyer
et
c/ Belgique,SérieA, no43.
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ici envisagéecomme une notion autonome posée par la Convention et interprétéepar la
Cour. L'acception de ce terme n'est donc pas celle entendue par la jurisprudence
française.

107. - Limites apportéesaux définitions proposéespar la jurisprudence
européenne- Tant la Cour de justice des communautéseuropéennes,
que la Cour
européenne
des droits de I'homme,utilisent ure méthodede qualificationque nous ne
pouvonstransposer
dansnotreraisonnement.
Il faut certes,releverque les deuxCoursne secantonnent
pasaux qualifications
existantes
danslesEtatseuropéens.
En cela,cetteméthodeestintéressante,
car elle permet
d'élargirla notiond'actionenjusticeau-delàdesseulesjuridictionsétatiques.
Mais, il peut paraître surprenantde partir des conséquences
que I'organe
engendrepour aboutir à une qualification.Ainsi, parcequ'il répondraitaux exigences
d'indépendance
et d'impartialité,I'organepourraitêtrequalifiédejuridiction. Mais, il est
tout aussipossibled'adopterun raisonnementinverse.C'est parceque I'organeest une
juridiction, qu'il doit respectercertainesgaranties.D'ailleurs, le travail de qualification
répondsouventà cette volonté de profiter de garantiesprocéduralesfondamentales.
Le
raisonnement
tenupar les deuxCoursne sauraitdoncconvaincre.
108. - Importance de la qualification de juridiction - L'ensemblede ces
développements
a permis de mettre en exergueI'extrême diversité de la notion de
juridiction.Et si la doctrineet la jurisprudencen'adoptentpasde définitionuniforme,il est
possibled'en releverles élémentsconstitutifs.De manièregénérale,il s'agit d'un organe
chargédetrancherles litigesconformément
au droit par unedécisiondotéede l'autoritéde
la chosejugéeet de l'imperium.Il esten effet importantde cerneravecprécisionla notion
de juridiction, car elle engendredes conséquences
primordialespour le développement
d'unebonnejustice.

section II : conséquencesattachéesà la quatilication de juridiction
109. - Raison d'être des garanties procédurales- Parceque la juridiction
constituel'élémentcentralde la définition d'action en justice, les conséquences
qu'elle

8l

engendre,se retrouventnécessairement
dansle cadrede l'action enjustice. Et, si le juge
reçoit pour mission de trancherun différend sur la basedu droit, il doit respecterun
certainnombrede garantiesprocédurales.
Toute décisiondu juge doit alors obéir à ce
schéma.Car si les parties acceptentde confier à un tiers la mission de régler leur
differend,encorefaut-il leur offrir une institution crédible.Pour atteindreau mieux cet
objectif,il estnécessaire
d'entourerla décisiondejusticede garantiesprocédurales
qui lui
apportent une sécurité, une confiance, et un équilibre. Le respect de procédures
spécifiquesconstituealorsla clé de voûtede tout procès.Les règlesde forme complètent
ainsi habilementle traitementdu fond de l'affaire. Le développement
considérable
de la
Conventioneuropéennede sauvegardedes droits de I'homme a permis de conforter
l'applicationde cesgarantiesau traversdu droit à un procèséquitable.Un inventaireà la
Prévertde ces différentesrèglesprocéduralespermethade montrerqu'elles constituent
autantde garantiesoffertesauxjusticiables,et mettraalorsen lumièreI'importancede la
qualificationd' actionenjustice.
110. - Actualités des garantiesprocédurales- Depuistoujours,les garanties
procédurales
ont existé,et ont connudesfonunesdiverses.Selonles époques,les auteurs
se sontd'ailleursappuyéssur un critèreorganiqueou formel pour qualifierun organisme
de juridiction, prenant ainsi en compte la forme de I'acte, les conditions de
fonctionnementet le statut de I'organismeà qualifierlel. Si aujourd'hui ces garanties
connaissentun regain d'intérêt, c'est en grande partie en raison de I'extraordinaire
développement
de la Conventioneuropéenne
de sauvegarde
desdroits de I'hommeet de
son fameuxarticle 6$l qui prévoit que ( toute personnea droit à ce que sa causesoit
entendueéquitablement,publiquement et dans un délai raisonnable,par un tribunal
indépendant
et impartial,établipar la loi ... >. Et, s'il existedesexpressions
qui accèdent
de manièrefulguranteà une renomméesoudaine,le droit au procèséquitablerepris à
l'anicle 6$1 en fait certainementpartie. Il inonde aujourd'hui tous les domainesdu

tnt

Cf. supra no99 et suiv.
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droitle2.Il s'inscrit véritablementdansle cadrede la juridiction et donc dansla notion
d'action en justice, apportantun équilibreet une juste distancevis-à-vis des plaideurs.
Il impliquele respectd'un certainnombrede règlesprocédurales,
lesuness'attachantplus
particulièrement
au juge ($1), les autresà la décisionqu'il prend($2). Un enjeuanime
I'ensemblede ceprocessus
: la protectionet la garantiedesdroitsdesjusticiables.

$1 Les garantiesdu procèséquitableet le juge
111. - Qualitésnécessairement
attachéesà tout juge - Les partiesacceptent
de soumettreleur différend à un tiers, parce qu'il leur inspire confianceet semble
constituerla meilleuresolutionpour elles.Pour remplir sa missionet répondreainsi aux
attentesdesjusticiables,ce tiers doit revêtirdeuxqualitésessentielles
(A)
: I'indépendance
et I'impartialité(B).

A. Indépendancedujuge

ll2. - DéIinition - L'indépendance peut être définie comme l'absence de
subordination. Elle confère un statut qui assurela possibilité de prendre des décisionsen
toute liberté, et à I'abri de toutes instructions et pressionste3.Si cette qualité occupe une
place importante au sein de I'article 6$1 de la Convention européennede sauvegardedes
droits de I'homme, elle n'est évidemmentpas née de l'application des textes européensou
des Nations Unies. De tout temps, il n'a jamais été concevablequ'un juge puisse se voir

'n Cetteutilisation
est parfois dénoncéepar certainsqui se sententétoufféspar une notion omniprésente,
cf. B. BEIGNERet C. BLERY, < L'impartialitédu juge, enûe apparence
et réalité>t,D. 2001,Chronique
Doctrine, p.2427. D'auûes auteurs en revancheprônent une utilisation plus irnportante,la notion
processuellede procès équitableétant ( amenéeà jouer un rôle encoreplus important à I'avenir>,
cf. J. VINCENT et S. GUINCHARD, Procédurecivile, Paris,PrécisDalloz,Droit privé,27h" édition,2003,
p.498,n"529-3.
ttt G.
CORNU, (sousla direction de), Yocabulairejuridique, AssociationHenri Capitant,Paris,PUF, 8t'"
édition,2000,p.448,voIndépendance.
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dicter les décisionsqu'il prendlea.L'article 6$1 ne vient qu'accentuerun état déjà existant.
Deux sortesd'indépendancepeuventalors être distinguées.

113. - Indépendance organique - Le juge doit être préservéde toute influence
extérieure, pour exercer sa mission en toute liberté et sans entrave. Pour assurer une
indépendanceorganique, il faut que le mode de désignation soit encadré par des règles
excluant toute pression. Par ailleurs, la durée du mandat et l'inamovibilité constituent
autant d'éléments qui peuvent témoigner d'une indépendanceréussie.Pour être efficiente,
cette indépendanceorganiquedoit être complétéepar une autre forme d'indépendance.

ll4. - Indépendance fonctionnelle - L'exercice de la mission du juge ne doit
pas être laissé à la discrétion du pouvoir exécutif ou législatif. Aucun ordre ne doit érnaner
de ces pouvoirs et par ailleurs, le juge ne doit avoir aucun compte à rendre. Il est
nécessaireque, ni le pouvoir exécutit ni le pouvoir législatif n'aient la possibilité de
s'immiscer dans la mission juridictionnelle. Le règlementdu litige par application du droit
ne peut être que le fait du juge, et de lui seul.

115. - Liaison indéfectible entre indépendance et impartialité

- Cette

indépendance,qu'elle soit organique ou fonctionnelle, constitue le point de départ, le
fondement du droit à un procès équitable.Les justiciables ne peuventconfier le règlement
de leurs litiges à un juge qui ne bénéficierait pas de cette qualité première. Un deuxième
élément doit d'emblée être relevé, car il paraît indissociable du premier. Il s'agit de
I' impartialité du juge.

B. Impartialité dujuge
116. -

Une notion autonome

L'indépendanceet I'impartialité sont

fréquemmentliées,car le justiciablequi obtientla garantieque le juge est indépendant,
De plus,un juge qui
attendégalementrxreobjectivitéde celui devantlequelil seprésente.
r* L'article 64 de la Constitution affirme d'ailleurs que < le président de la Républiçe est garant de
l'indépendance
de I'autoritéjudiciaire >.
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n'est pas indépendantne peut, par contrecoupêtre impartial. La formule ne peut pns pour
autant être renversée.En effet, un juge indépendantne sera pas nécessairementimpartial.
C'est pourquoi il est important d'analyser cette notion de manière autonome, malgré son
étroite parenté avec l'indépendance. Les deux caractèresdoivent être présentéscomme
distincts, mais complémentaires. Sous l'impulsion d'une jurisprudence européenne
florissanteles,il est possible de distinguer deux formes d'impartialitéle6 subjective (1), et
objective (2).

I. Impartialité subjective

ll7. - Absence de préjugé - Ce premier type d'impartialité constitue le sens
plus courant, celui que le justiciable attendpresquenaturellement.Il est en tout cas le plus
évident. Il implique une absencede préjugé ou de parti pris sur I'affaire. Le juge doit en
effet écarterdu débat sesconvictions personnelles,sesengagements,et fonder sa décision
sur des éléments soumis à lui par les parties, et non sw des éléments personnels. Le
plaideur ne doit pas penserque le juge a déjà pris sa décision avant même que le procès
ne
débute.Il doit avoir une chancede convaincrele juge avec sesarguments.
118. - Maintien des liens avec la société- Cela ne signifie nullement que le
juge ne peut avoir aucuneopinion ni aucuneconnaissance.Il n'estpas
envisageablede lui
imposer une sorte de < virginité intellectuelleleT>>.Le juge ne peut se détacher
complètementdes réalités quotidiennes,ni être complètementignorant. Le symbole de la

tnt

CEDH lo octobre1982Piersackd Belgique,SérieA, no53.Cettedistinctionest contestéeen doctrine,
car elle est considéréecomme < non satisfaisante
et ambiguë>, cf. S. GUINCHARD et alii, Droit et
pratique de la procédure civile, Paris, Dalloz, Dalloz action, 2002-2003,p. 475, n"2133.
Elle reste
cependant
toujoursemployée.
r'6 Pour
desdéveloppements
récentssur cesdeuxformesd'impartialité,cf. J.-p.GRIDEL, < L,impartialité
juge
du
dans la jurisprudencecivile de la Cour de cassation>>,in MélangesJean Buffet, La procédure en
tous sesétats,Pans,Petitesaffrches,2004,p.241-253.
te7P.
MARTENS,RTDH 1996,p.63.
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justice représentéepar une femme aux yeux bandésa fait son tempsles.
Par ailleurs, il n'est pas possible de prôner une proximité de la justice, tant
réclamée de nos jours, et imposer en même temps au juge de rester en dehors de notre
société. Les convictions personnelles du magistrat doivent seulement être mises entre
parenthèses, cat c'est une véritable neutralité qui est ici exigée. Ainsi, ( ce que
I'impartialité interdit, ce n'est pas d'avoir une opinion, c'est de ne pas vouloir en changer,
d'être dès le départ hors de portée du débatlee>. Cette forme d'impartialité pourrait
permettre au justiciable d'avoir con-fiance en son juge. Pourtant, une autre forme
d'impartialité est recherchée,toujours plus favorable aux parties puisque fondée sur le
risque de partialité au seul w de I'apparence.

2. Impartialité objective
119. - Importancede I'apparence- Cetteimpartialitéimposederechercher
si
le juge offre des garantiessuffisantesde bonnejustice pour excluretout doutelégitime.
Ainsi prendra-t-onen comptepar exemple,les conditionsd'accèsde la professionou le
statut des magistrats.Le plaideurdoit avoir objectivementconfiancedansla justice, et
aucunmotif ne doit le faire douter de I'impartialité du magistrat.Il ne s'agit plus ici
d'analyserla personnedujuge, maisplus généralement
sa fonction.Une vision globalede
I'institutionjudiciaire doit laisserune impressiond'impartialité.On s'attachealorsà une
image et non à une personne.Les risques de partialité peuventse révéler dans des
hypothèses
differentes.Nousenvisagerons
deuxsituations,I'une enmatièrepénale,l,autre
en matièrecivile.
120. - Particularité de I'impartialité en matière pénale: problème de
cumul des fonctionsde poursuite,d'instruction,et de jugement- La matièrepénale,
peut-êtreplus que toute autre,impliqueun respectscrupuleuxdu principed'impartialité,
car la décisionpénaleinflue directementstr la vie desjusticiablespouvantaller jusqu'à
les priver de liberté.La reconnaissance
de ce principeesttrèsimportantepuisque< dansle
ret
rD

Cf. supra n"5.
M.-A. FRISON-ROCHE, D. 1999,Chron., < L'impartialité du juge >, p.54, no9.

86

domaine de la justice pénale, les garanties n'apparaissentjamais excessives2O0
>>.Le
problème d'impartialité se pose notamment avec I'application du principe de séparation
des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement. L'appréciation de ce principe a
connu des évolutions au fil de la jurisprudence européenne.

Dans un premier temps, la Cour européennedes droits de I'homme adoptait une
position très protectrice des intérêtsdesjusticiables puisque la seuleapparenced'un risque
de partialité était sanctionnée'ot.En conséquence,tout magistratqui avait connu l'affaire à
un titre ou à un autre, soit dans la.poursuite, soit dans I'instruction, ne pouvait ensuite
participer à la formation dejugement.
Puis, la Cour ewopéennea assoupli sa position en mettant fin à tout automatisme
dans la constatation de l'impartialité. Désormais, le seul fait qu'un juge ait participé à
I'instruction avant le jugement ne saurait suffire à caractériserle défaut d'impartialité.
C'est alors à une étude de cas qu'il faut se livrer, afin de recherchersi < les appréhensions
de l'intéressépeuvent passerpour objectivementjustifiées202>. La position de la Cour n'a
pas changé depuis, faisant du seul cumul de fonction une condition insuffisante à
caractériserla partialité2o3.

Cette jurisprudence propre à la matière pénale ne saurait être transposée in
extensoà la matière civile en raison des particularitésde chacundes deux contentieux. Un
problème de cumul peut néanmoinsêtre relevé.

l2l.

- Particularité de I'impartialité en matière civile : cumul de fonctions

différentes pour une même affaire - La matière civile ne vise pas à désigner un
coupable ou un innocent même si, d'une certainefaçon, cette vision manichéenneperdure
200J. \rnICENT,
S. GUINCHARD et alii, Institutionsjudiciaires, Organisation,Juridiction, Gens de
justice,Paris,PrécisDalloz,7h' édition,2003,p.412,no28l.
2otCEDH lo octobre
1982,Piersackc/ Belgique,op. cit.
202CEDH24 mai
1989,Hauschildtd Danemark,séieA, nol54.
2o3 Pour €X.,
CEDH 22 féwier 1996, Bulut d Autriche, Justices lggT-5, p.206-207, note
G. COI{EN-JONATI{AN et J.-Fr. FLAUSS @ans cet arrêt, la crainte du requérantque le tribunal ait
manquéd'impartialitén'était pasjustifiée); CEDH 28 octobre1998,CastittoAtgu d Espagne,Rev. sc.
crim. 1999,p.403,noteR. KOERING-JOULIN(La craintedu requérantétaiten l'espècejustifiée).
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dansla mesureoù un gagnantseraopposéà un perdant.Le juge civil reçoitpour mlsslon
principale de trancherun differend qui opposedeux parties.Dans I'exercicede cette
mission, il peut être amené à suiwe un dossier afin d'acquérir rure connaissance
approfondiede l'affaire. Il peut alors interveniravantmême que le procèsne débute.
Ainsi, dansle cadrede la mise en état,le juge peut-il prendreun ensemblede mesures
pour préparerou préserverl'affaire qui seraensuitejugée.La questionde la partialitépeut
se poser,car il est possibled'imaginerqu'un juge qui prescrit des mesuresavant tout
procès,se forge déjàune opinion définitivesur I'affaire qu'il auraà juger au fond par la
suite.
Pour autant, tout cumul de fonctions differentesne sauraitconstitueren toute
hypothèseun casavéréde partialité.Il ne faut pascéderà cette< tendancecontemporaine
qui s'apparente
à unesortede frénésie,de fuite en avantet de chasseà la partialité2O4
>>.
Deux affairesjugées par la Cour de cassationtémoignentparfaitementdes
diffrcultésliéesà I'appréciationde cettequalité2os.
Dansla premièreaffaire,SociétéBord
Na Mona,le juge avait d'abordaccordéune provisionsur le fondementde I'article 809
alinéa2 du nouveauCodede procédurecivile. Puis,il avait eu à connaîtrede I'affaire au
fond. Dans la seconde,M. Guillotel, un juge des référésavait ordonnéune mesure
conservatoire
avantd'êtresaisidu fond de I'affaire.A premièrevue,le simplefait d'avoir
pris une décision avant le procès au fond ne constituepas une entorseau principe
d'impanialité.
La Cour de cassation a dû prendre en compte les circonstancesprécises dans
lesquelles les différentes décisions ont été prises206.
Elle a alors reconnu un manquement

2@S. GUINCHARD, M. BANDRAC, M. DOUCllt et alii, Droit processuelDroit communet droit
comparéduprocès,Paris,PrécisDalloz,2h" édition,2003,p.606,no380.
205Ass.Plén.6 novembre1998,D. 1999,Jurisp.,p.l-7,concl.J.-F.BURGELINet Chron.,p.53-57,note
M.-A. FRISON-ROCI{E.
tot La CEDH partagela mêmeméthoded'analyseeffectuantpareillementune casuistiquepointilleuse,cf.
CEDH 6 juin 2000, Morel c/ France, D. 2001, Chron., Ch. GOYET p. 328-331; Somm. Comm.,
p.1062-1063,
obs.N. FRICERO; p. 1610-1612,
obs.M-L NIBOYET.
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Il est wai
au principed'impartialitédansla premièreaffairemais pasdansla seconde207.
examinerle fond de
quele juge desréferésqui alloueuneprovision,doit nécessairement
contestable
I'affaire, puisquele Codelui imposede vérifier le caractèrenon sérieusement
de I'obligation.Le plaideurpeutalorscroirequele sort de I'affaire estdéjàscelléet quele
juge du fond ne se laisseraplus convaincrepar sesarguments.Mais, on peutpareillement
considérerque lorsquele juge doit décidersi la créanceest fondéeen sonprincipepour
ordonnerune mesureconservatoire,il doit pareillementavoir un regardsur le fond de
l'affaire. Selonla Cour de cassation,l'implication est bien moindreau point de ne pas
au principed'impartialitédansce cas.
retenirun manquement
122. - L'importance de I'apparence- Il ressortde cettejurisprudenceque
I'impartialité doit non seulementêtre avérée mais, elle nécessiteen outre, une
extériorisation.Les plaideursdoivent en effet avoir I'impressionque ce principe est
mustnot only be done,it mustalso be seen
respecté.
Ainsi, I'adageanglo-saxon'oJustice
" prendici tout son sens.Si la réalitéde I'impartialitéest primordiale,les
to be done208
apparencessont égalementtrès importantes.En effet, si la justice n'apparaît pas
objectivementcommeayantétérenduede manièreimpartiale,le procèséquitablene peut
êtrereconnu.
123. - Les incohérencesde la distinction entre impartialité objective et
des droits de
impartialité subjective- Si la distinctionposéepar la Cour européenne
I'hommepermetune protectionaccruedesjusticiables,elle n'est pas exemptede toute
critique. En effet, les exemples qui sont traditionnellementcités pour illustrer
I'impartialité objectiveet que nous avonsrelatés,relèventà notre sens,de l'impartialité
subjective.Le cumuldesfonctions(en matièrepénaleou civile) peutaboutirau sentiment
'ot Voir la position de CAA Paris statuantsur la possibilité pour un magisûat ayant pris une mesure
conservatoireordonnantle sursisà exécutiond'une décision,de statuerensuiteau fond ; CAA Paris 21
AJDA 2000,p.233,noteCh.LAMBERT.
octobre1999,Territoirede la Polynésiefrançaise,
'ot Bien qu'aucunetaduction ne reflèteparfaitementle sensde la formule,il estpossibled'en avancerune :
Une autretraduction
êtrerendue,maiselle doit en outreen donnerI'apparence.
lajusticedoit non seulement
a étéproposée: < il ne suffit pasquela justice soit rendue,encorefaut-il que chacunserendecomptequ'elle
l'a été>, S. GUINCHARD,M. BANDRAC,M. DOUCI{Y et alii, Droilprocessuelop. ciL, p.574,n"363.
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que le juge a d'oreset déjàétabli sonopinion,qu'il a despréjugés.Or, c'est la définition
mêmede I'impartialitésubjective.
Par ailleurs,pour que soit caractérisée
l'impartialité subjective,il faut se fonder
sur desélémentseux-mêmesobjectifs,c'est-à-direla prise en comptedes apparences.
Il
faut bienquele prejugés'extériorisepour quela partialitésoit révélée.
La distinction entre I'impartialité objective et subjective n'est donc pas
pleinementconvaincante.
Il est possiblede lui substituercelle d'impartialitépersonnelle
qui sembleplus satisfaisante.
ou fonctionnelle2Oe,
La premièrerenverraitalors aux casde
récusationnotammentprévusà I'article 341 du nouveauCodede procédurecivile, alors
que la seconde s'attacheraità décrire les situations dans lesquelles un juge a
précédemment
connudeI'affaire.
L'impartialité et I'indépendanceconstituenten définitive le socled'une bonne
justice, lespiliers du droit au procèséquitable,et nonpasseulement
dessimplesgaranties
procédurales.Elles sont de I'essencemême de la fonction du juge. Mais le procès
équitablene sauraitse limiter à cesdeux composantes
fondamentales.
Il se déclineen un
ensemblede mesuresentourantla décisiondejustice.

$2 Les garantiesdu procèséquitableentourantla décisionde justice
124. -Plan - Le droit au procèséquitablesemanifestetout au long de la prise
de décisionpar le juge. Dès le débutde la procédure,c'est le principede la publicitéqui
est imposé(A). Puis, ce sont les principesde la contradiction(B), de célérité(C) et de
motivation(D) qui doiventêtrerespectés.

2@Cette distinction est proposéepar M.
GUINCHARD et alii, Droit et pratique de la procédure civile,
op. cit.,p.475, n"2133.

90

A. Principe depublicité

125. - Principe posé par la Convention européenne de sauvegarde des
droits de I'homme et relayé par le droit français - < Toute personnea droit à ce que sa
>>préciseI'article 6$1 de la Conventioneuropéennede
causesoit entendue...publiquement
sauvegardedes droits de lhomme. Si ce principe connaît un regain d'intérêt aujourd'hui
par I'application du droit européen,sa reconnaissancepar le droit national est également
affirmée (1). Des limites dewont par ailleurs être fixées (2).

I. Affirmationduprincipe depublicité
126. - Principe de publicité reconnu en droit interne - Parmi les principes
directeursdu procès,le nouveauCodede procédurecivile posecelui de la publicité des
Le Conseild'Etat a d'ailleursérigéle principedepublicitédesdébatsjudiciaires
débats2r0.
en principegénéraldu droit2rr.Il est à noterque le principeinversea longtempsprévalu
Le Conseild'Etat affrrmaiten effet quela publicité
devantlesjuridictionsadministratives.
n'était exigée ( qu'à la condition qu'un texte législatif ou réglementaireimpose
I'observationde cetterègle de procédure"'rr. Peu à peu, destextessontintervenuspour
prescrirela publicité,et c'est aujourd'huiI'anicle L.6 du Codede justice administrative
qui I'impose.
127. - Principe de publicité reconnu en droit européen- Le principe de
publicité a été posé dans le cadre des Nations Unies à I'article l0 de la Déclaration
universelledesdroitsde I'hommedu l0 décembre1948.Ainsi, < toutepersonnea droit en
pleine égalité, à ce que sa causesoit entendueéquitablementet publiquementpar un
tribrural,indépendantet impartial qui déciderasoit de sesdroits et obligations,soit du
bien-fondéde toute accusationen matièrepénaledirigéeconfreelle >. La formule a été
tto Article 22 et 433NCPC.
R. DRAGO.
"' CE 4 octobre1974,DameDanid,Rec.p. 464,concl.GENTOT; JCPG 1975,11,177967,
212CE 16 mars 1883,Ministre de l'instntctionpublique,Rec. 285, concl.MARGUERIE CE 4 octobre
;
1967,Wattelbled,Rec.p.351.
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de sauvegarde
des droits de
reprisepresqueà I'identiquepar la Conventioneuropéenne
I'hommedu 4 novembre1950à l'article 6$1, et dansle Pacteinternationalrelatif aux
droitscivils et politiquesdu 19 décembre1966à I'article l4$12r3.C'est bien sûr grâceà
I'article 6$1 de la Conventionquele principede publicitéa accédéà la notoriété.La Cour
I'intérêt de ce principe
européenne
desdroitsde I'hommeprécised'ailleursrégulièrement
qui, selonelle, protègelesjusticiablescontreunejustice secrèteet préservela confiance
dans les institutionsjudiciaires. Par la transparencequ'il engendre,il contribue au
développement
du procèséquitable.
que le droit inteme,commele droit européen,
Il ressortde cesdéveloppements
reconnaissent
largementI'applicationdu principe de publicité, véritable témoin de la
qualité et de la lisibilité de la justice. Mais, commetout principe,celui de la publicité
connaîtdesatténuations.

2. Atténuationsauprincipe depublicité
128. - Atténuationsprévuespar les textes européens- L'article 14$1 du
pacteinternationalénonceque < le huis-clospeutêtreprononcépendantla totalitéou une
partiedu procès,soit dansI'intérêtdesbonnesmæurs,de I'ordre public ou de la sécurité
soit lorsqueI'intérêt de la vie privéedesparties
nationaledansune sociétédémocratique,
en cause I'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal I'estimera absolument
particulièresde l'affaire, la publiciténuirait
lorsqu'enraisondescirconstances
nécessaire,
aux intérêtsde lajustice >.
Pareillement, I'article 6$1 précise que si le jugement doit être rendu
publiquement,<<l'accèsà la salle d'audiencepeut être interdit à la presseet au public
pendantla totalité ou une partiedu procèsdansI'intérêt de la moralité,de I'ordre public
lorsqueles intérêtsdesmineurs
ou de la sécuriténationaledansunesociétédémocratique,
ou la protectionde la vie privéedespartiesau procèsI'exigent,ou dansla mesurejugée
par le tribunallorsquedansdescirconstances
spécialesla publicité
strictementnécessaire
seraitde natureà porteratteinteaux intérêtsde la justice >.
213Le Pacteinternationaln'effectuequ'un seulajoutprécisantquele tibunal devaitcertes,ête indépendant
et impartial,mais en plus compétent.
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Ici encore,la similitudedesformulesmérited'être relevée.Elle témoignede la
particulières.Et, si le principe
volontéde limiter I'absencede publicitéà descirconstances
de publicité est posé dans I'intérêt de la justice, l'absencede publicité répondà cette
C'est la préservationdesdroits desjusticiablesou de la sociétéqui
mêmepréoccupation.
est évoquée pour justifier l'absence de publicité. Ces atténuationsse retrouvent
pareillementen droit inteme.
129. - Atténuations prévues par le droit interne - La loi françaiseprévoit
Parfois, elle
pareillementque la publicité peut être écartéeen certainescirconstances.
exige que les débatsse tiennenten chambredu conseil2la.Parfois,elle ne I'imposepas,
proposantseulementde recourir au huis-closlorsqueles partiesen font la demandeou
lorsquelejuge l'estimeutile2l5.
Malgré ces atténuations,il y a toujoursla volonté du législateurde mettreen
place la plus grande transparencede la justice. Ce n'est que lorsque la publicité
engendreraitplus de désordresdansla sociétéou dansles relationsentreles plaideurs,
qu'il permettrad'y déroger.Le principedepublicitéconstituedoncunerèglede procédure
fondamentale,qui permetau procèséquitablede se développer.Il apporteen effet une
et permetà la justicede s'extérioriser.
transparence
il ne suffrt cependantpas à inspirerune totale
Si ce principeest indispensable,
confiance.Lesjusticiablesdoiventavoir, sinonla certitude,du moinsle sentiment,qu'ils
sontentendusde manièreégalitairetout au long de la procédurepublique.C'est un débat
contradictoirequi doit alorss'instaurerentrelesplaideurs.

2raLe principeest poséde manièregénéraleaux articles22 et 433NCPC. Des applicationssont faitesen
matièregracieuse(art. 434 NCPC), de divorceet séparationde corps(Nt.248 et 298 C. civ.), d'autorité
parentale(art. llSg NCPC), de tutelle (art. l2l3 et l25l NCPC). Il est à noter que le Code de justice
administativene mentionnepasla possibilitéd'aménagerle principede publicité,et c'est donc au Conseil
de seprononcerI'absencede publicitéen fonctiondescirconstances.
d'Etat qu'il appartiendra
"t L'article 435 NCPC prévoitque les débatspourrontavoir lieu en chambredu conseil< s'il doit résulter
ou s'il survientdes
de leur publicitéune atteinteà I'intimité de la vie privée,ou si les partiesle demandent
désordresde natureà troubler la sérénitéde lajustice >.
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B. Principe de la contradiction
130. - Précision terminologique - Selonles ouwages,les auteursemploient
desformulestrèsproches,maisnon identiques,pour qualifierce principe.Le principedu
contradictoire2l6
laisseparfois place à celui de la contradiction2lT,
sansque le contenu
mêmede la notion n'évoluevéritablement.Selonun auteur,le principedu contradictoire
n'est qu'une( expressionbizarreempruntéeau langagede la doctrineet de la pratiqueen
procédure civile2l8>. Pourtant, le nouveau Code de procédure civile mentionne
expressément
à I'article 16 que < le juge doit, en toutescirconstances
faire observeret
observerlui-mêmele principe de la contradiction>. Cet articlefigure d'ailleursdansune
section intitulée <<la contradiction>>.Seule cette terminologiedevrait être retenue.Il
semblepourtant que ( si ces termesont été préférés,dans le texte, au < principe du
contradictoire>>,c'est de peu et sansexclusive,parcequ'ils ont valeur de définition (le
procèsestla contradiction,et la justicejuridiction dansla contradictiotr)"n,.
131. - Respectdesdroits de la défense- Si I'on envisageles texteseuropéens
desNationsUniesou la Conventioneuropéenne
desdroitsde I'homme,il n'est fait aucune
mentionni du principedu contradictoire,ni de la contradiction.Ils visentplus volontiers
le respectdes droits de la défense.Il est évidentque les différentesformulesposentdes
exigencestrès proches.Il s'agit toujows de proposerl'instaurationd'un débat, d'un
dialogueentreles plaideurs.Chaquepartiedoit êtreen mesurede connaîtrela positionde
I'autre potr pouvoir se défendre,et lui repondrele plus justementpossible.C'est une
manifestationessentielledu droit au procès équitable,car ce principe contribue à
maintenirou à créerun équilibreentrelesparties.

"u Cf. L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris,Litec, 4h" édition, 2004,p.375,n"664 ;
M.-4. FRISON-ROCHE,
Généralit&sur le principe du contradictoirqThèseParisII, 1988.
"t Cf. S. GUINCHARD,M. BANDRAC, M. DOUCEN et alii,Droit processuel,op. cit. p.692-693,n"439.
2rt R. CHAPIJS,Droit du contentietuadministratif,,
Paris,Domatdroit public,Montchrestien,
9è" édition,
2001,p.758,
no960.
"' G. CORNU, < Les principes directeursdu procèscivil par eux-mêmes(fragmentsd'un état des
questions)>>,
in Etudesoffertesà Piene Bellet,Paris,Litec, 1991,p.94.
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Pour notre part, nous considéronsque le respectdes droits de la défenseimplique
une approcheunilatérale, dirigée vers le seul défendeur.Or, le dialogue entre les plaideurs
doit s'effectuer dans les deux sens, et aussi longtemps que l'échange doit durer. Ce n'est
pas de toute évidence,à un < double monologue > auquel le juge doit assisteren qualité de
spectateur.Pour caractériserau mieux l'état d'esprit qu'implique le procès équitable, ce
sont les expressions< principe du contradictoire D ou (( de la conhadiction > qui seront
utili séesindistinctement.

132. - Importance du principe de la contradiction dans le cadre du procès Ce principe, qui a vocation à mettre les parties sur un pied d'égalité, est indispensable
pour que les justiciables acceptentde porter leurs différends devant les juridictions. Cet
élément est donc fondamental à la construction de la notion d'action en justice. Ainsi, la
juridiction n'a de raison d'être, que si elle permet aux parties de s'exprimer et de
confronter leurs points de vue respectifs. Si elles ont I'impression de n'avoir été ni
entendues,ni écoutées,elles n'auront aucuneconfiance dans la décision dejustice qui sera
rendue. C'est en définitive l'exécution de cette décision, et même I'efficacité de la justice,
qui seront remises en cause.Une fois encore, I'adage <<justicemust not only be done, it
also must seento be done l mérite d'être cité.

Le principe du contradictoire n'impose certes pas un dialogue courtois, mais
plutôt une conversationforcée. I1 permet d'abord à chacunedes parties de comprendrece
que I'autre souhaite ou lui reproche. Une fois la période de découverte et d'approche
achevée,il serapossible de préparer une réponsepour pouvoir se défendre,et avancerses
exigences. Ce principe ne peut jouer pleinement son rôle, que si les parties ont le
sentiment que le juge a pris en compte ce dialogue pour fonder sa décision. Donc, s'il doit
veiller à faire respecterle principe du contradictoire,il doit en outre le respecterlui-même.
Par I'obligation qu'il a de motiver ses décisions, les parties pourront constater si ce
principe a été pleinement respecté.

95

C. Nécessairemotivation des décisionsdejustice22o

133. - Contrôle de I'activité du juge - Pour que les differents principes
procéduraux garantis notamment par la Convention européennede sauvegardedes droits
de I'homme prennent tout leur sens,encore faut-il que les parties puissent comprendre la
décision de justice. Pour savoir si le juge est véritablementimpartial et indépendant,s'il a
respecté et fait respecter le principe du contradictoire, la décision de justice doit être
accessible.Celle-ci doit donc être motivée, afrn de favoriser une meilleure compréhension
de la solution qui est imposée aux parties, et qu'elles n'ont pas choisie. Les plaideurs
doivent analyser les raisons pour lesquelles leurs demandes n'ont pas abouti, afin de
mieux accepter la situation nouvellement créée. L'exécution de la décision sera, sinon
spontanée,au moins facilitée.
La motivation constitue donc un élément central du droit au procès équitable,
non seulementparce qu'elle permet de contrôler l'activité du juge, mais en outre, parce
qu'elle participe à une meilleure compréhensionde la décision rendue.

Un demier élément mérite d'être analysé au titre des conséquencesdu procès
équitablesur la procédureelle-même.Il s'agit du respectdu principe de célérité.

D. Principede célérité
134. - Délai raisonnable - Ce principe connaît un regain d'intérêt depuis
quelquesannées,sous I'impulsion de I'article 6$l de la Conventioneuropéennede
sauvegarde
desdroitsde I'hommequi imposele respectd'un délairaisonnable.A I'heure
où les lenteursde la justice sont fréquemmentdénoncéeset les prétoirestoujoursplus
encombrés,
cetteexigencesemblede plus enplus diffrcile à respecter.
Il estcertainque le
caractèreraisonnable,
termeflou et susceptible
d'interprétations
diverses,seraappréciéde
manièresubjective.Et, la Cour européenne
des droits de I'hommerappelleau fil de sa
jurisprudence,que le délai raisonnables'apprécieen fonction des circonstancesde la
"o Cf. A. BRUNET, < Droit au procèséquitableet contôle de la motivationdesdécisionsde la Cour de
cassation
>, tn Etudesoffertesà J. Nornand < Justiceet droitsfondamentauxn, Paris,Litec,2003,p.5l-60.
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cause.Il s'agit alors d'envisager la complexité de I'affaire, le comportementdu requérant,
I'enjeu de la procédure, la matière du litige22l. C'est donc une approche purement
pragmatique qui est exigée. Seule I'appréciation au cas par cas permettra de relever si le
délai peut être considéré comme raisonnable. Il faudra donc prendre en compte la
procéduredans sa globalité pour en apprécierla durée.

Ce principe constitue une quête, un idéal pour accéderà une bonne justice, qui
permettra aux justiciables de laisser plus volontiers le règlement de leurs difflerendsaux
juridictions. Il est certain qu'une situation conflictuelle mérite un traitement rapide pour
éviter que les relations ne s'enveniment.Mais, ce n'est pas la précipitation qui est exigée,
et l'impatience ne sera jamais un gage de bonne justice. Il faut alors trouver un juste
milieu pour que le principe de célérité soit le plus justement appliqué.

135. - Conclusiondu Chapitre I - La juridiction constituela clé de voûtede la
notion d'actionenjustice.Pourtant,sadéfinitionsuscitede nombreuxdébatsdoctrinauxet
appelledes solutionsjurisprudentiellesdiversifiées.Certainsélémentsdoivent, à notre
sens,faire partiede la définitionde la juridiction. Ainsi, I'organequi reçoitpour mission
principale de trancher les litiges conformémentau droit, par une décision dotée de
I'autorité de la chosejugée et de l'imperium, peut être qualifiée de juridiction. Une
pour lesjusticiablesdécoulede cettequalification.Il s'agit du
conséquence
indispensable
respectdes garantiesprocédurales.Indépendance,
impartialité,contradiction,publicité,
motivation,célérité,constituentautantd'élémentsréunis de manièrecommodesousle
vocablede procèséquitable,qui concourentà I'expressiond'unebonnejustice.Toutesces
garantiessontcomplémentaires,
et leur association
leur octroieuneforcesupplémentaire.
La notion actuelled'action en justice implique alors le respectde ce droit au
procèséquitable.Il faut toutefoisreleverque les diftrents élémentsconstitutifsde la
juridiction suscitentde nombreusesinterrogations,et supportentmal les évolutions
sociétales.C'est toute la fonctionjuridictionnelleet doncla notiond'actionenjustice qui
ressortentnécessairement
affaiblies,et appellentà uneréflexiond'ensemble.
"t Pon" descommentairesrelatifs à la jwisprudencede la CEDH, S. GUINCHARD et alii, Droit et pratique
de la procédurecivile,Paris,Dalloz,Dallozaction,2002-2003,p.510
et suiv.,no2207et suiv.
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Chapitre II : Fragilité de la fonction juridictionnelle

136. - La juridiction, pilier central de la notion d'action en justice - La
fonction juridictionnelle réside principalement dans la faculté de trancher les litiges
conformément au droit, par une décision dotée de I'autorité de la chose jugée et de
I'imperium. Pourtant, chacun de ces éléments pris isolément suscite de nombreuses
interrogations. La fragilité de la fonction jwidictionnelle peut être décelée dans la
jurisdictio (Section I), et confirmée dans les effets de la décision du juge (Section II).
Ainsi, la fonction juridictionnelle, qui se trouve au centre de la théorie de I'action en
justice, ne jouit d'aucune stabilité qui dewait pourtant la caractériser.La vision renouvelée
de I'action en justice doit prendre appui sur ces lacunespour mieux les combler.

SectionI : Fragilité déceléedans lajzrusdictio
137. - Plan - Deux éléments,regroupéssousle vocablejurisdictio, composent
la fonction jwidictionnelle : le règlement des conflits, sur la base du droit. Ces
pourtantessentielles,
composantes,
sont parfois inexistantes.Concemantla première,il
faut envisagerla placeoccupéepar la matièregracieuse,dont la caractéristique
majeure
est précisémentl'absencede litige ($1). Par ailleurs,le juge peut être amenéà régler un
conflit sansrecourirau droit. La placede l'équité aux côtésdu droit dansla fonction du
juge ne sauraitêtre niée ($2). Une réflexion d'ensemblesur la notion dejurisdictio doit
doncêtremenée.

$1.La placedu règlementdeslitiges dans la fonctionjuridictionnelle
138. - Plan - Si la fonctionpremièredujuge estde trancherles litiges(A), il ne
faut pas en conclure hâtivement que cette mission constitue un élément stable de la
juridiction, car la matièregracieuse,qui postuleune absencede litige, ne sauraitêtre
éludée(B).
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A. Le règlement des litiges, fonction principale de la
juridiction
139. - La fonction de I'acte du juge - Si les partiessaisissent
un juge, c'est
précisémentparce qu'elles souhaitentmettre fin au differend qui les oppose,et ne
parviennentpas à s'accorderseules.La présenced'un tiers au litige apparaîtpour elles
commele seulet meilleurmoyenpour y parvenir.Le juge doit donctenterde résorberun
contentieux entre deux personnes,et permettre alors un rapprochementde deux
prétentionssinon antinomiques,du moins peu conciliablesen l'état. Cetteconséquence
traditionnellementattachéeà la juridiction et donc à I'action en justice, doit s'analyser
plutôt commeun objectif à atteindreou une conséquence
souhaitée,que coîlme un effet
inéluctable.La saisined'un juge ne sauraiten effet constituerune solutionmiracle,qui
permettraittoujoursd'aboutirà un règlementdesdifférends.Parfois,c'est mêmeI'inverse
qui se produira, le procèsexacerbantles oppositions.Les partiespréfrreront alors se
tournervers d'autresmodesde règlementdes conflits222.
Mais, de manièregénérale,le
juge resteinvestide la missionde trancherles litigespar applicationdu droit. A cet égard,
il est intéressant
de s'arrêtersur le vocableemployé.Ainsi, pour caractériser
la missiondu
juge, on évoquefréquemmentsafacultédetrancherleslitiges.
140. - La violencede I'acte du juge - On peutalorsrelever< la violenceque
contient le verbe trancherqui rappelleque l'acte du juge est une décisionet un acte
d'autoité2z3>. Trancherévoqueun acte sur lequel on ne revient pas, qui est définitif.
Cetteanalyseappelledeux sériesde remarques.Tout d'abord,il y a danscetteréflexion
touteslescaractéristiques
de la juridiction. En effet,le justiciableespèrecertesmethefin à
un differend,mais il souhaiteégalementune décisiondotéed'une autoritéet d'une force
particulière22a.
Seuleuneactionenjusticeportéedevantunejuridiction semblepouvoirlui
apportercettepérennitédansI'actedejuger.

222Cf. infranol82et suiv.
"t M.-A. FRISON-ROCI{E, ( Les offrces du juge >>,in Jean Foyer auteur et législateur, leges nlit, jura
doczit, Ecrits en hommageà JeanFoyer, Paris,PUF, 1997, p.466,no&.
224Cesélémentsserontdéveloppés
ci-après
. Cf. infranol62 et suiv.
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Il faut noteren secondlieu que cetteréflexiontémoignetrès bien de la mission
du juge. Cettefacultéde trancherles litiges aboutitnécessairement
à la désignationd'un
vainqueuret donc d'un vaincu. Cette vision manichéenne
du procèsdoit être prise en
compte,car elle posede nombreuses
difficultés.Il y auradonctoujoursune partie déçue
par la décisiondu juge, qui ne la comprendrapas forcément,et qui ne I'exécuterapas
nécessairement,
ou en tout caspasimmédiatement.
Parailleurs,il n'y atrrapastoujoursde
vainqueur,car la solutionrenduene satisferapas toujoursI'une des deux parties.C'est
peut-êtrecette situation qu'il conviendrad'améliorerdans la vision renouveléede la
notiond'actionenjustice.

B. Le règlementdes litiges, unefonction non exclusive
l4l. - Les actes gracieux et la fonction juridictionnelle - Si la fonction
principale d'une juridiction est de trancher les litiges, elle ne constituepas pour autant une
fonction exclusive. En effet, le juge accomplit également des actes extérieurs à cette
fonction principale et qui n'entrent ptr,

a priori,

dans la catégorie des actes

juridictionnels225.Par actejuridictionnel, il faut entendre< le terme scientifique employé
pour caractériser certains actes (ugement, arrêt, sentence...)par opposition aux actes
législatifs, réglementaires,administratifs, conventionnels>. Plus précisément,il s'agit de
< I'acte par lequel une juridiction tranche une contestation au terme d'une procédure
organiséeet qui, pour toutes ces raisons, est revêtuede I'autorité de la chosejugée, acte de
juridiction contentieuse226
,r. La matière gracieuse,dont les contoursdewont être précisés,
mérite d'être étudiée en détail (l). Par ailleurs, la naturejuridique de ces actes dewa être
déterminée (2). ll faut en effet se demander s'ils peuvent être rattachés à la fonction
juridictionnelle. Si un acte gracieux peut être qualifié d'acte juridictionnel, il faudra en

t" Il faut d'embléeexclure les actes d'adminisûationjudiciaire qui ont pour
objet d'assurerle bon
fonctionnement
du servicede la justice(répartitiondesaffaires,fixation et organisationdesaudiences...)
et
le bon déroulementde I'instance (fixation des délais, décision de radiation,jonction et disjonction
d'instance...).
Cesactesne peuventévidemmentpasêûerattachésà la catégoriedesactesjuridictionnels.
226G. CORNJ (sousla direction de), Vocabulairejuridique, AssociationHenri Capitant,Paris, PUF, 8*"
édition,2000,p.494,v"Juridictionnel.
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conclure que la faculté de trancher les litiges ne peut constituer un critère pertinent de
qualification de la juridiction. Cette démonstrationinfluencera nécessairementla notion
d'action enjustice, car la juridiction en constitueun élément fondamental.

I. Notion de matière gracieuse

142. - Les difficultés liées à I'appréhension de la matière gracieuse- L'étude
de la matière gracieuseparaît complexe et diffrcile à appréhender.Car, < si la juridiction
contentieuseest quelquechose de connueet simple... la juridiction gracieusen'est pas une
chose simple mais une chose complexe et multiple22T>>..,.Fuyant comme le mercure, le
gracieux en droitjudiciaire privé tend à échapperà qui chercheà I'appréhender.Sa notion
n'a jamais été clairement déterminée.Ses limites demeurentincertaines.La définition en
varie selon les auteurs22E
>. Pour avoir une vision généralede la notion, le nouveau Code
de procédure civile dégage les principaux éléments caractéristiques de la matière
gracieuse.

143. - Caractéristiques principales de la matière gracieuse : absence de
litige et nécessité légale de recourir au juge - L'article 25 du nouveau Code de
procédure civile prévoit que ( le juge statue en matière gracieuselorsqu'en I'absence de
tout litige, il est saisi d'une demandedont la loi exige, en raison de la nature de I'affaire ou
de la qualité du requérant,qu'elle soit soumiseà son contrôle >.

Deux élémentscaractérisentdonc la matière gracieuse,l'un négatif, I'absencede
litige, et I'autre positif, la nécessité légale de recourir au juge22e.L'absence de litige

"t PLANIOL,DP 1906,l,337,note sousCass.Civ. 25 octobre1905.
ttt G. WIEDERKEI{R, < L'évolution
de la justice gracieuse>>,in Mélangesoferts à Pierre DMI, Le juge
entredetn millénaires,Paris,Dalloz,2000,p.483.
22eIl est à noter que les rédacteursdu NCPC
ont préféré le terme absencede litige à celui d'absencede
contestation.Commenous l'avons déjà relevé,le litige est employépour désignerde manièregénéraleun
différendqui n'est pasencoreportédevantunjuge, alorsquela contestationseproduitdevantunjuge ; cf.
supran"33.
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marque une scission nette entre le gracieux et le contentieux. Le juge n'intervient pas en
matière gtacieusepour trouver une solution à un litige puisque, par définition, celui-ci
n'existe pas. Il exerce un contrôle en autorisant,homologuant, eu désignantun séquestre
par exemple. Il n'y a aucunerésistanceà la prétention venant d'une partie adverse,mais
seulementdu juge. Cet élément laisse à penser que les actes gracieux ne constituent pas
des actes juridictionnels, car l'élément principal de la juridiction, le traitement des
différends, fait précisémentdéfaut.

Il faut alors se demanderpourquoi saisir un juge alors que, par définition, aucun
litige n'oppose les parties. C'est là qu'intervient le second élément de la définition de la
matière gracieuse.C'est le législateur qui, dans un souci de protection d'une personneou
de I'ordre public, rend nécessairel'intervention d'un juge. Ce demier contrôle I'action du
requérant,afin de protéger sesdroits comme ceux des tiers, et veille au respect de I'ordre
public. L'article 25 du nouveau Code de procédure civile prévoit ainsi que la nature de
I'affaire et la qualité du requérantpeuventjustifier un tel contrôle par le juge. Concernant
la nature de I'affaire tout d'abord, il est possible de citer par exemple les procéduresde
divorce sur demande conjointe23o,en rectification d'état civil23l. Quant à la qualité du
requérant, il s'agit de matières où l'état de supériorité d'un requérant risque de nuire à
autrui. Ainsi en est-il des procéduresen déclarationd'absencez32,ouen homologation d'un
changementde régime matrimonial233.Daos toutes ces hypothèses,le juge intervient non
pas pour trancherun litige, mais pour le prévenir, jouant ici un rôle protecteur.Il n'est pas
possible alors de suivre la doctrine traditionnelle qui enseignaitque le juge exerçait là son
seul pouvoir d'autorité, son imperium à I'exclusion delajurisdictio.Il

apparaîtque, même

si le juge n'a pas de litige à trancher, il dit le droit en accordant ou refusant la mesure
sollicitée. Que les faits soient litigieux ou non, la fonction du juge reste identique : il a
I'obligation de les appréhenderau regard du droit23a.

230Aft.lo88NcPc.
23rAft. l051NcPc.
232Art.1067NcPc.
233Afi.l3or NcPc.
234Sur la placedu droit dansla fonctionjuridictionnelle,
cf. infra noI 5 I et suiv.
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144. - Absencede qualificationdesactesgracieuxdansle nouveauCodede
procédure civile - La définitionproposéepar l'article 25 du nouveauCodede procédure
civile estdépourrnre
d'équivoque.Un élémentfait pourtantdéfaut: aucuneprécisionn'est
donnéequant à la qualificationdes actes gracieux.Il faut alors se demanders'il est
possiblede les qualifier d'actesjuridictionnels.Si la réponseest positive, il faudra en
conclurequ'unejuridiction n'a pas pour fonction exclusivede trancherles conJlits.En
revanche,une réponsenégativepermettrad'affirmer I'importancede la fonction de
règlementdesdifférendsau seinde la juridiction.

2. QualiJication des actesgracieux
145. - Qualification variée proposée par la doctrine - La doctrine est
partagéequant à la qualification à adopter, certains optant pour une qualification d'acte
juridictionnel (a), d'autres excluant cette qualification (b), d'autres enfin adoptant une
position hésitante (c). Ces différentes positions sont toutes pour le moins convaincantes,
rendant ainsi diffrcile le choix d'une qualification. C'est en définitive la notion de
juridiction, et donc de l'action enjustice, qui est alors obscurcie.

a. Exclusion du caractèrejuridictionnel pour les actes
gracietn
146. - Position de la doctrine classique- Si les actesgracieuxexcluenttout
caractèrejuridictionnel,il faut en conclureque seulela jwidiction contentieuse
peut être
qualifiéede juridiction. SelonPlaniol,le termede juridiction gracieusevient du fait que
< I'autoritéjudiciaire qui possèdele pouvoir de juger, a reçu en même tempsd'autres
athibutionsde naturetoutedifférenteauxquelleson a donné,par uneextensioninjustifiée,
le nom de juridiction parcequ'ellesappartiennent
à desjuges ; mais tout le mondesent
bien quece n'est passonpouvoirdejuger quelejuge exerceen les faisant23s
>. Il y aurait
en quelquesorte un abus de langagedans l'expressionjuridiction gracieuse,et il ne
235
PLANIoL, D. 1906,p.337,col. l.
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Bien qu'effectuéspar un juge, les
faudrait pas I'assimilerà la juridiction contentieuse.
actesgracierxne pourraientdoncrecevoirla qualificationd'actejuridictionnel.
Pour Vizioz et Raynaud,< la fonction juridictionnelle supposeune situation
contentieuse,
un litige, c'est-à-dire
un conflit qui s'élèvesur I'applicationde la loi dansun
casconcretet qui résultede ce que cetteapplicationestcontestée
ou incertaine236
>>.
Selon
eux, ( pour qu'un acteait le caractèred'un véritableactejuridictionnelet en produiseles
effets spécifiques,ni I'intervention d'un juge public (point de vue organique),ni
I'existenced'une procédurecontradictoire(point de vue formel), ne suffisent; il faut
encore et surtout que le juge constatele droit d'un cas concret litigieux23T>. Ainsi, un acte

gracieux,qui par définition implique une absencede litige, ne peut être qualifié d'acte
juridictionnel,mêmes'il estaccomplipar unjuge.
147. - Position de la doctrine moderne - M. Couchezaffirme que les
décisionsrenduesen matièregtacieusesontdesactesnonjuridictionnels,mêmesi ellesse
rapprochentdavantagede I'acte de juridiction que de simplesmesuresd'administration
judiciaire. Puis,il précisefermementsonpoint de vue, car selonlui, < il semblelégitime
>.
de parler indifféremment de décisions contentieusesou juridictionnelles23s
Pour I'auteur,jtridiction et règlementdes conflits sont donc liés. Les actesgracieuxne
peuventdonc être qualifiésd'actesjuridictionnels,car ils n'apparaissent
qu'en dehorsde
tout litige.
C'est en définitive,M. d'Ambra qui soutientavec le plus de force I'idée selon
laquelle les actesgracieuxne sont pas des actesjuridictionnels.Commeune mise en
garde,elle afFrrmequ'< il peutparaîtredangereuxde reconnaître
à la décisiongracieusele

françaiseen matièrede procédurecivile, RTDciv. 1948,
"u H. VVIOZ et P. RAYNAUD, Jurisprudence
p.95.
237
lbid.

2tt G. COUCHEZ avecla collaborationde J.-P.LANGLADE, D. LEBAU, Procédurecivile, Paris,Dalloz,
1998,p.424,
nol155.
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caractèrejuridictionnel, avec toutes les conséquencesqui s'y attachent23e
>. Selon cette
auteur, la matière gracieusene permet pas au juge d'exercer pleinement sa fonction de
juge. L'acte gracieux constitue en fait ( un acte hybride très proche de I'acte
juridictionnel2ao>>. Il apparaît clairement que la fonction juridictionnelle consiste
uniquement à trancher les litiges et non à les prévenir2al.La simple absencede conflit

suffit doncà exclurela qualificationd'actejuridictionnel.
Il est à noter que les auteursqui refusentde qualifierles actesgracieuxd'actes
juridictionnels,prennentsoin de ne jamais associerles termesTuridictionet gracieux.Ils
préfèrent alors les termes de matière gracieuse2a2,
de procéduregracieuse2a3

Cettepositionqui rejettela qualificationd'actejuridictionnelaux actesgracieux,
aboutità uneconclusionévidente: la fonctionde la juridiction estde réglerles conflits,et
il s'agit là d'un critère fiable de qualification. L'action en justice s'analysealors
uniquementcomme l'acte juridique visant à trancher les différends. Pourtant, de
nombreuxauteursadoptentunepositionopposée.

b. Reconnaissance
du caractèrejuridictionnel aux actes
gracietn
148. - Unité fondamentaledu contentieuxet du gracieux - PierreHébraud
pose le principe selon lequel < les différencesentrejuridiction gracieuseet jr:ridiction
23nD. D'AIv(BRA, Z'objet de la
fonaion juridictionnelle: dire le droit et trancher les litiges, thèse,
Sfrasbourg1991,Paris,LGDJ,Bibliothèquede droit privé,Tome236,1994,p.292.
tnoD. D'AIGRA, op. cit., p.293. Il faut relever la proximité nécessairement
entretenueentre matière
gracieuseet actejuridictionnel.
zarIl paraît alorsparadoxalde touver sousla plume de cet auteurles termes<jwidiction gracieuse>, alors
juridictionneldesactesgracieux.Cf. op, cit., p.292.
qu'il combatl'idée du camctère
202H.
SOLUSet R. PERROT,Droit judiciaire privé, TomeIII, Paris,Sirey,1991,p.1040,no1236.Cesdeux
auteurs énoncenttès nettementcette précaution: < le mot juridiction, utilisé ici pour caractériserles
activitésnon contentieuses
du juge, est d'autantplus mal choisi que le juge, on le verr4 n'exercepasun
véritablepouvoirdejuidiction >>,
Droitjudiciaire privé, TomeI, Paris,Sirey,1961,p.M3, n"482.
'nt G. COUCIfiZ et alii, Procédurecivile, op. cit., p.288,n"757.
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contentieuse,qui sont de degré plus que de nature, recouwent une unité substantielle: il
s'agit toujours de protéger les intérêtsprivés en les plaçant sousla tutelle du droit2aa>. La
juridiction gracieuse apparaît alors comme le prolongement logique de la juridiction
contentieuse. Malgré des differences matérielles2as,la complémentarité entre les deux
formes dejuridiction ne saurait être niée.

D'autres auteurs ont rallié cette position. Ainsi, MM. Croze et Morel estiment
que la seule absencede litige ne saurait suffire à I'exclure de la matièrejuridictionnelle2a6.

JacquesHéron voit pareillement < une unité fondamentaledu contentieux et du
gracieux2aT
>. Le critère matériel tiré de I'existence d'un litige ne saurait constituer un
critère pertinent de I'acte juridictionnel. Pour étayer son analyse,JacquesHéron se réfère à
la théorie développéepar la doctrine italienne, qui voit la spécificité de I'acte du juge dans
le fait qu'il est tiers, étrangerà la cause.Sa présenceen tant que tiers procure à sesactesla
qualité d'acte juridictionnel. Il conclut en précisantqu'<<affirmer que le jugement gracieux
n'est pasjuridictionnel revient à dire qu'en examinant la demandequi lui est soumise, le
juge fait seulement semblant d'être juge mais qu'en réalité son activité est purement
administrative2aE>>.

MM. Cadiet et Jeuland considèrentégalement qu'il est contestablede faire du
litige ou de son absenceun critère pertinent de I'acte juridictionnel ; il est préférable de
centrer la qualification sur l'application du droit aujuge, ce qui inclut matière gracieuseet
contentieuse. Il y a alors ( une symbiose, [...] une osmose2oe
> du contentieux et du
gracieux.

'* P.IGBRAUD, D 1946,Légis.,p.334.
'nt lbid.
'* H. CROZEet Ch.MOREL,Procédurecivile,Paris,PUFDroit fondamental,
1988,p.66,no57.
2otJ. Ifi,RON par Th. LE BARS, Droit judiciaire privé, Domat Droit privé, Montchrestien,2h" édition,
2002,p.199,n"269.
2aB
lbid.

2aeL. CADIET et E. JEULAND,Droitjudiciaire privé, Paris,Litec, 4è'" édition,2004,p.78,no113.
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Ces auteurs qui reconnaissentle caractèrejuridictionnel arx actes gracieux,
n'hésitentpas alors à employer le terme dejuridiction gracieuse25Ù.

Ces deux premières positions développéessont antinomiques,et aucune
conciliation ne semblepossible.Certainsauteursont eu des diffrcultés à choisir la
qualificationdesactesgracieux.

c. Position hésitante

149. - Absence de qualification précise - Face à la richessedes positions
doctrinales, certains auteurs n'ont adopté aucune position précise quant à la qualifrcation
des actes gracieux. Ainsi, MM. Solus et Perrot considèrent<<qu'aucun des deux systèmes
n'est pleinement satisfaisantt...] il manque dans le Code une réglementationd'ensemble
sur cette question25l>. Ils envisagentla possibilité d'organiser un régime autonome des
actesgracieux qui serait spécialementadaptéà leur natureparticulière.

Mme Bandrac considère,quant à elle, que ( I'unité fondamentalede la fonction
gtacieuse paraît en tout cas difficile

à admettre, de même que son caractère

juridictionnelz'z >>.Cette réflexion marque clairement la diffrculté à qualifier les actes
gtacieux. Le problème n'est donc pas réglé, et aucune solution de principe ne peut être
trouvée.

150. - Vers un dépassementde la distinction entre le gracieux et le
contentieux - Ces positions doctrinalestrès diversifiéesn'apportentpas de réponse

2toSansdresserun inventaireà la PréverÇon peutciter P. HEBRAUD, D. 1946,Légis.,p.333 G. CORNU
;
et J. FOYER,Procédurecivile,Paris,ThémisDroit privé,PUF, 1996,p.l26,no2l ; J.-L. BERGEL,D. 1983,
Chron.,p.153; D. LE NINIVIN, Y. DESDEVISES,J.-M. LEMASSON,Jurisclasseur
ProcédureIII, 2003,
Fasc.l15, l16, l17.
"t H. SOLUSet R PERROT,Droit judiciaireprivé, TomeI, Paris,Sirey, 1961,p.466,no501.
252M. BANDRAC, ( De I'acte juridictionnel et de ceux qui ne le sont pas), in Mélanges
oferæ à Pierre
DMI, lejuge entredeusc
millénaires,Paris,Dalloz,2000,p.l7l-183, spéc.p.180,no8.
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uniqueà la questionde la qualificationdesactesgracieux.Toutescesdémonstrations,
bien
que contradictoires,
semblentpourtantconvaincantes.
Il est alorsdifficile d'avancerune
opinion. La notion d'action en justice s'en trouve nécessairement
affaiblie. En effet, la
notiondejuridiction, élémentcentralde I'action enjustice,estfragilisée.Une composante
fondamentalede la juridiction, le règlementdes differends,fait précisémentdéfaut en
matièregracieuse.Aucune définition uniforme de la notion de juridiction ne peut être
trouvéeen doctrine.Tout dépenden effetde la placeaccordéeau règlementdesconflits.
pourquoicettefonctiongtacieusea étéconfiée
Il fautpeut-êtrealorssedemander
à un juge. Car, s'il est unanimementreconnuque la fonction principaledu juge est de
trancherles litiges,pourquoilui adjoindreune autrefonctionexclusivede tout litige. < En
somme,puisqu'ondisposede genssérieuxet qualifiésauxquelsleur wai travail laissedes
loisirs, profitons-enpour leur confier destâches,certesaccessoires
pour eux, mais que
grâce à leur savoir et à leur habitudede la décision,ils rempliront à merveille253
>.
L'ironie de cette réflexion mérite que I'on s'y attarde.Il est évidentque les fonctions
gracieuses
n'ont pasétéconfiéesà unjuge parcequ'il est,parmi lesagentspublics,le plus
apte à s'occuperdes questionsrelevantdu droit privé. Si le juge s'est vu confier cette
tâche, c'est justement pour imprimer aux actes gracieux ce caractèrejuridictionnel.
L'admissionprogressivedesvoies de recoursen matièregracieuse,le dessaisissement
du
juge et l'autorité de la chosejugée254,
prônentpour I'admissionde la qualificationd'acte
juridictionnel.
Et, s'il est exactque la matièregracieuseprésentecertainsparticularismesla
rendant,au premier abord,différentede la matièrecontentieuse,
il est beaucoupmoins
évidentde séparercomplètement
les deuxnotions.Aussi, la frontièretraditionnelleentre
le gracieuxet le contentieuxpeut-elles'estomperauprofit d'unenouvelledistinctionentre
le juridictionnel et le non juridictionnel.La matièregracieuseseraitintégréecommela
matièrecontentieuse
aujuridictionnel.Cettepositionauraitle méritede la simplicité,et la
notiondejuridiction seraitentenduelargement.Elle ne seraitpaslimitéeau seulrèglement

oferts à Pierre DMI, op. cit.,
"t G. WIEDERKEI{R"<L'évolution de lajustice gracieuse>>,tnMélanges
p.484.
"n Encore que ces deux demiers élémentssoient contestésaux décisionsgracieusespar les auteursqui
refusentde voir dansles actesgracieuxdesactesjuridictionnels.
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des différends, mais comprendrait également les actes de matière gracieuse. La notion
d'action en justice serait alors élargie.

Cette faculté de trancher les litiges ne saurait en définitive constituer un critère
fiable de qualification de la juridiction. Souvent associéeà la nécessitépour le juge de se
conformer au droit, I'ensemble forme alorcla jurisdictio. De nouvelles interrogations se
posent alors.

$2. Les limites d'un règlement des litiges sur la basedu droit
151. - Plan - La faculté de trancher les litiges reconnueau juge dans certaines
situations est traditionnellement associée à la nécessité de statuer en droit. C'est
I'importance du droit qui est ici mise en avant (A). Ici encore, cette notion ne saurait
constituer un critère fiable de qualification de la juridiction, car la place de l'équité dans la
fonction du juge ne sauraitaujourd'hui être occultée (B).

A. Importancedu droit danslafonctionjuridictionnelle
152. - Les contoursde la jzrisdictio - Si le juge reçoitpour missionprincipale
de trancherles differends,il doit en outre le faire sur la basedu droit. Cette seconde
conséquence
attachéeà la qualitéde juridiction apparaîttrès floue, et s'obscurcitun peu
plus par la terminologielatine employéehabituellement
en doctrine: la jurisdictiozss.En
droit romain,le terme désignaittout à la fois, unejwidiction, le pouvoir de rendreune
décisionde justice, I'action de la rendre,la compétence
et I'autorité.Il s'agissaitlà d'un
conceptà géométrievariable,au contenusi largequ'il nereprésentait
rien en définitive.

255J. MOURY a étudié cette notion dans un article intitulé < De quelquesaspectsde l'évolution de la
jurisdictio >>,in Nonteatu potmoirs,nouveaujuges, Mélangeen I'honneur deRogerPERROT,Pais,Dalloz,
1996,p.299-311.
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Aujourd'hui, les contours de la notion se sont affrnés pour devenir un peu plus
précis. Lajurisdiclio recouwe le pouvoir qui appartient au juge, saisi d'une contestation,
d'y mettre fin en appliquant la règle de droit appropriée.Le juge met donc un terme à une
situation conflictuelle en disant sa conformité ou non au droit (par opposition à l'équité).
Ainsi, I'article 12 du nouveauCode de procédurecivile préciseque (le juge tranchele
litige conformémentaux règles de droit qui lui sont applicables>.

153. - Lnapport de la jurisdictio - Le justiciable bénéficie donc d'une certaine
sécuritéjrnidique : il connaît, par avance, les règles de droit qui sont applicables à son
litige (sauf le cas où la règle de droit elle-même est modifiée par le législateur). Et même
si lesjuges français ne fondent pas leurs décisions sur la règle des précédents,il existe une
certaine permanence dans le fondement de leurs jugements et arrêts. Il restera le cas
particulier, mais non marginal, des revirements de jurisprudence, où cette constanceest
brisée. La sécurité juridique laisse sa place à l'évolution jurisprudentielle. Cependant,
même danscette situation, le litige seratoujours tranchésur la basedu droit positif.

un critèrede qualification
Silajurisdictio peutconstitueren certaineshypothèses
de la juridiction, elle ne peut en revancheêtre présentéecommeun élémentconstitutif
fiable,car l'équitéa fait sonentréedansla fonctiondujuge.

B. Placede l'équitédanslafonctionjuridictionnelle
à I'idée dejustice
154. - Notion protéiforme - L'équité renvoiecommunément
naturelleet d'équilibre.Dèsque I'on approfonditla notionafin deproposerune définition
>,
juridique, les difficultés se multiplient. Considéréecomme ( un conceptélastique256
l'équité estdoncunenotionsouple,malléableà souhait,qui entretientunepart de mystère
mélangéeà un sentimentderejetet deméfiance.
Trois senspeuventêtre dégagés: < l'équité est d'abord une notion abstraite,
philosophique; en ce sens,elle est le fondementmêmedu droit. Elle estensuite,de façon
concrète,tme réferencequi parait de tempsà autre,et de moins en moins, dansle droit
256J.-L.BERGEL,Théoriegénéraledu droit,Paris,Dalloz,3h" édition,1998,p.200,nol85.
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positif, où elle fait figure de sourcesecondairedu droit. Enfin, elle est parfois,dansles
textes ou dans la pratique un correctif exceptionneldu droifsT>. Ainsi, l'équité se
rapproche-t-elle,en un sens,de la justice au senslarge, mais elle mérite alors un E
majuscule.Cetteformed'équiténe sauraitêtrecrainte.
L'équitépeutêtreutiliséepar le juge au lieu et placedu droit,notammentlorsque
son applicationstricterisque d'aboutir à des injusticesflagrantes.Summumjus, summa
injuria. La règle de droit, élaboréedansI'abstrait,peut se trouversourced'injustice en
pratique.Deux situationsdoivent être distinguéesselon que l'équité est objective ou
subjective.Dans la premièrehypothèse,l'équité permetde contoumerla règle de droit
devenuetrop rigide, en I'adaptantaux transformationsde la société.Elle se rapproche
alors de l'Equity, présenteen Angleterre,dont la fonction premièreest de tempérerla
rigueurde la CommonLaw258.
Quantà l'équité subjective,elle intervientseulementpour
Larègle de droit
assouplirune situationprécise,concemantun casd'espèceparticulier2se.
en prenanten compteles circonstances
pourraalorsêtre écartéeou seulementaménagée,
individuellesde l'affaire.
quel'équitépeutêtre
155. - Les risquesd'un recoursà t'équité- S'il apparaît
utiliséepour pallier la duretéde la loi, elle peutnéanmoinsengendrerdesdérives,presque
inévitables.A s'en tenir à des considérationsde pure opportunitépour trancherdes
différends,les décisionsainsi renduespeuventêtre incertaines,et devenirarbitraires.Il
existe alors autant de conceptionsde l'équité que d'hommesqui rendent la justice.
>>en
L'adagevenu de I'Ancien Régime< Dieu nousgardede l'équité des Parlements260
est une excellenteillustration. Les soupçonsd'arbitraire se sont transformésen abus

25tG. BRAIBANT, ( Nouvellesréflexionssurlesrapportsdu droit et de l'équité), RFDA 1992,p.687.
258Cf. J. BELL, < L'équitédansla justiceanglaise: perspectives
théoriques>>,p.123-l35,nL'équitédqnsle
jugement,Paris,L'Harmattan,2003,2l6pages,dir. M.-L. PAVIA.
25eLe PrésidentMagnaudde Château-Thierryserendit célèbreen ayantrecoursà cette forme d'équité pour
juger.
'* H. ROLAND et L. BOYER,Adagesen droitfrançar.r,Paris,Litec,4h'édition, 1999,p.163,n"93.
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véritables, et la faculté de statuer en équité a été retirée atrx Parlementsz6r,Qffi elle était
synonymed' injustice, et finalement d' iniquité.
- Ce
156. - Exclusion de principe de l'équité dans le cadre de la juridiction
principe d'exclusion de l'équité a été constammentréaffirmé. Aujourd'hui encore,l'équité
appelle des réflexes négatifs de crainte comme l'illustrent les formules ( gouvemement
des juges D ou ( loi des juges262>. Et la Cour de cassation se montre intransigeante,

sanctionnanttoute décisionfondéesur l'équité alors que la loi ne I'autorise pas. Un
consensusquasi généralisérègne tant en droit privé qu'en droit public263,pour affirmer

quelorsquel'équité s'opposeau droit, elle estsourced'insécuritéet d'arbitraire.La cause
en droit. Un critère fiable de
sembledonc entendue: le juge statuenécessairement
qualificationde la juridiction seraitenfin trouvé.Ainsi, un organequi ne statueraitpasen
droit, ne seraitpas une juridiction et inversement,une juridiction statueraittoujoursen
droit.
car le critèrede
lS7. - Position à nuancer- Cetteéquationparait séduisante,
qualificationde la juridiction estsimple.Pourtant,l'équité n'est pasabsentedesprétoires,
et exclusivementen
et il seraiterronéde penserque la juridiction statuenécessairement
droit26a.Il sembleque I'on assisteà < un certain retour en grâcedu jugement selon

2tt Dès 1536, Françoislo interdit au parlementde Chambéryde statueren équité.Cette interdictiona
ensuiteété réitéréepar l'ordonnancede Blois adoptéeen 1579, puis par l'ordonnancecivile sur la
réformationde la justiceélaboréesousI'influencede Colberten1667.
,u2J.-L. BERGEL,< La loi du juge, Dialogueou duel? >>,
in Etudesofertes à PierreKAYSER,Tome I , Aix
en provence,Pressesuniversitairesd'Aix Marseille,1979,p.2l et s., cité par Ch. ALBIGES, De l'équitë en
droitprivé,thèseMonpellier 1997,Paris,LGDJ,Bibliothèquede droit privé,2000,Tome329,p.5.
263MonsieurFRyDMAN a tout de mêmerelevé la progressiondu recoursà l'équité en droit administratif :
d'équité en droit administratif>r,in Justice,médiationet équité,ColloqueDroit et
< Les considérations
française,1992,p.55.
Démocratie,20 juin 1990,La Documentation
,* M. ALBIGES démonfieprécisémentque l'équité est présenteen droit privé; cf. De l'équité en droit
privé,T\èse Montpellier,op. cit.
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l'équité265
et que I'on perçoive( une applicationeffectivede l'équité en droit privé266
>.
Ainsi, l'équité est-elleprévuepar le législateur(l), et peut mêmeêtre perceptibledans
I'appréciationdesfaitspar le juge (2).

I. L'équité prévue par le législateur

158. - L'équité pressentie dans les textes - Le juge dispose du pouvoir de
statuer en équité, dans des circonstances nécessairement circonscrites, lorsque le
législateurI' estime préferable.
Ainsi, en matière de divorce, le Code civil permet-il au juge de trouver une
solution équitable dans certaines situations spécifiques. Dans le cadre du divorce pour
rupture de la vie commune qui existait avant I'entrée en vigueur de la loi du 26 mai
2004267,1ejuge pouvait rejeter la demande en divorce lorsque les facultés mentales du
conjoint se trouvaient altérées et que le divorce risquait d'avoir des conséquencestrop
graves sur la maladie du conjoinf6s. Le juge pouvait égalementrejeter cette demande si
I'autre époux établissaitque le divorce aurait, soit pour lui, comptetenu notammentde son
âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquencesmatérielles ou
morales d'une exceptionnelle dureté26e.Le recours à l'équité n'était pas expressément
prévu par le législateur, mais I'appréciation des conséquencessur la maladie du conjoint
ou de l'exceptionnelle dureté faisait intervenir l'équité. La loi du26mu2004 a abrogéces

265J. MOURY, <<De quelquesaspectsde l'évolution de la juridictio >, ln Nouveauxjuges, nouvequ)c
pontoirs ? Mélangesen l'honneurdeRogerPERROI,Paris,Dalloz, 1996,p.302.
26 CH.ALBIGES,op.cit.,p.8,nolo.
267Il est à noter queI'une desinnovationsde la loi n"2004439
du26 mai2004estde supprimerle divorce
pour rupturede la vie communepour le remplacerpar le divorce pour altérationdéfinitive du lien conjugal.
Pour des développements
relatifs à la loi n"2004439 du 26 mai 2004, cf. JO 27 mai 2004, p.9319;
D. Lé9is1.2004,p.1565-1570;
JCP G 2004,Act. Aperçurapide,25l; S. THOURET,nLes mécanismes
procédwauxissusde la loi du 26 mai 2004 relativeau divorce4 Rproc.2004,juin, Etudes,no8,p.6-12.;
J.-J. LEMOULAND, ( La loi du 26 mai 2004 relative au divorce>>,D. 2004, Chroniquesdoctrine,
p.I 825-l837.
268
Art. 238 al.2ancienC.civ.(abrogépar la loi n"20M439 du 26 mai 2OO4).
26ekt.240 aircienC.civ. (abrogépar la loi n'2004439 du 26 mai 2OO4).

113

dispositionssupprimantde ce fait la clause d'exceptionnelledureté. Ainsi, l'équité
n'est-elleplus pressentiedansles textesrelatifs au divorcepour altérationdéfinitive du
lien conjugal.Celane signifiepaspour autantque touteréferenceà l'équité est à présent
exclue des dispositionsrelatives au divorce. Seulement,elle n'est plus seulement
pressentie,
elle estclairementaffirmée27o.
La théoriegénéraledes obligationsfait pareillementune place à l'équité, alors
même que la matière est dominéepar la force obligatoiredes contratset la liberté
contractuelle.
En principe,si unesituationestinéquitable,c'estprécisément
queles parties
I'ont voulue ainsi. Le cas de la clausepénaleinséréedansun contrat est un exemple
probant.Ainsi, dansce cas,le débiteurqui manqueà son engagement,
dewa verserau
créancierune somme d'argent dont le montant, fixé à I'avance,est indépendantdu
préjudicesubi.Cettesituationpeutparaîtreinéquitable,maisprévuepar les partiesdèsla
conclusiondu contrat.Pourtant,cette pénalitépourra faire I'objet d'une révision par le
juge < si elle estmanifestement
excessiveou dérisoire27l
>.
La notion d'équité, sansêtre ici expressément
évoquée,est latentedans ces
articles.Même si le législateurresteprudent,n'attaquantpasde front la puissancede la
loi, il fait entrerl'équitédansla fonctiondujuge.
159. - L'équité clairement affirmée dans les textes- L'équité est parfois
directementmentionnée.Elle devientalorsostensible.Avant la loi n"2004-439du 26 mai
2004272,
dansle cadredu divorcepour fauteprononcéaux torts exclusifs,l'équité faisait
déjà son apparition.Ainsi, l'époux aux torts exclusifsde qui le divorce était prononcé,
n'avait droit en principe à aucuneprestationcompensatoire.
Il pouvait toutefoisobtenir
uneindemnitéà titre exceptionnel,
s'il apparaissait
contraireà l'équité de lui refusertoute
compensation
pécuniaire'73.
Désormais,la loi du 26 mai 2004 prévoit que le juge peut
refuserd'accorderuneprestationcompensatoire
danstous les casde divorce,si l'équité le
27ocf. inyra.
27ttut.|52al.2c.civ.
'7'Loino2004439

du 26 mai 2004relativeau divorce,Ioc. cit.
'n Art.280-l
al.2ancienC.civ.modifiépar la loi du 26 mai 2004.
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L'équité est ici plus largementadmisequepar le passé,car elle n'est plus
conrmandezTa.
limitéeaux seulsdivorcespourfaute,maiss'étendà touslescasde divorce.
En matière contractuelle,I'article 1135 du Code civil prévoit que <les
conventionsobligentnon seulementà ce qui y estexprimé,mais encoreà toutesles suites
quel'équité,I'usageou la loi donnentà I'obligationd'aprèssanature>. Le juge peutdonc
apprécierla bonne exécution du contrat, en se plaçant en dehors des obligations
contractuellementprévues. Il peut alors déterminer l'étendue des obligations des
prévues,maiségalementcellesqui sont
non seulementcellesexpressément
cocontractants,
sous-entendues,
et qui découlentdirectementdu contrat.
Dansle cadredesrégimesmatrimoniaux,il est encorefait directementappelà
l'équité pour corriger les règles d'évaluation du patrimoine des époux lors de la
liquidationde la communauté,lorsquecelles-ciconduisentà un résultatmanifestement
contraireà l'équité275.
Le nouveauCodede procédurecivile, en son article 700, prévoit égalementla
possibilitépour le juge de recourirà l'équité.Ainsi, < le juge condamnela partietenueaux
dépensou, à défaut,la partieperdanteà payerà l'aufrepartiela sommequ'il détermine,au
titre desfrais exposéset non comprisdansles dépens.Le juge tient comptede l'équité ou
de la situationéconomiquede la partie condamnée.Il peut même d'offrce, pour des
>.
dire qu'il n'y a paslieu à cettecondamnation.
raisonstiréesdesmêmesconsidérations,
Le conceptd'équitéest par ailleursconsacréau niveaueuropéen.L'article 6$1
desdroitsde I'hommeenvisagela protection
de sauvegarde
de la Conventioner.ropéenne
du droit à un procèséquitablequi permetd'assurerun équilibreente lesparties276.
L'équité peut doncêtre suggéréepar le législateurau juge dansI'exercicede sa
fonction. Il ne s'agit certespas d'une obligation intangible,mais d'une simple faculté
concernantdesdomainesprécisdu droit privé. La placede l'équité dansle règlementdes

"n Art. 270C.civ. issude la loi du 26 mai 2004.
275l.r:t.l579c.civ.
'7uCf.supranol0get suiv.
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conJlitsestdoncbienprésente.Elle peutégalementdécoulerde la volontédesparties.
160. - L'équité imposéepar les parties au juge: l'amiable compositionLes articles12 (pourle juge) et 1474(pourI'arbitre)du nouveauCodede procédurecivile
autorisentles parties,pour tous les droitsdont ellesont la libre disposition,à conférerau
juge et à l'arbitre la missionde statueren amiablecompositionpour remplir leur mission
juridictionnelle2T7
. Cettemissionoffre aujuge ou à l'arbitre la possibilitéd'écarterla règle
de droit ou de I'appliquer,si elle leur apparaîtconformeà l'équité.Le recoursà l'équité
n'est qu'une simple faculté,mais si l'amiable compositeurchoisit de fonder sa décision
sur le droit, il lui appartientalorsde démontrerque la solutionestelle-mêmeconformeà
l'équité.Règlesde droit et équitédoiventaboutirà la mêmesolution.Et si une divergence
apparaît,c'est l'équité qui dewaprévaloirafin de respecterla volontédesparties278.
Certainsy voientlà < uneremarquable
exceptionà la règleselonlaquellele juge
a vocationà statuerconformémentau droit applicablezTe
>. Et, si le recoursà l'équité ne
constituepas un mode ordinaire de régler les conflits, son existencene sauraitêtre
entièrementniée. Sansêtre généralisédevantlesjuridictions étatiques,il est en revanche
plus fréquentdevantlesjuridictionsarbitrales28o.
Mêmeen dehorsde touteinterventionlégislativeet toutestipulationexpresse
des
parties,le juge peutlui-mêmerecourirà l'équité.

2. L'équité dans I'appréciation desfaits par lejuge

161. - L'équité devinée dans le raisonnement du juge - S'il est certainque le

217Il apparaft
quemêmedanscesdeuxcas,le recoursà l'équitérelèvede la volontépremièredu législateur:
c'esttoujoursun texte qui instituela possibilitéde statueren équité.Seulement,
en ceshypothèses,
la seule
volontédu législateurne suffit plus,encorefaut-il quelespartieschoissentcettefaçonde réglerdesconflits.
2t8Pour une applicationen matièred'arbirage,
Civ.2è'" 15 féwier 2001, Droit et patrimoine2001, mai,
n"93,p.122-123.
'' G. COUCIJÆ,Z
et alii, Procédurecivile,Paris,Dalloz, 1998,p.120,n"284.
"o Cf. inVano203et suiv.
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juge ne peut, ouvertementet en toute matière, statueren équité, il peut en revanchey faire
réference de façon indirecte. Ainsi, un auteur a, semble-t-il, déceléune particularité dans
le raisonnementdes juges car < bien souvent, à I'inverse du syllogisme classique,où ils
dewaient descendrede la règle de droit à la décision concrète,ils commencentpar poser la
décision concrètequi leur paraît humainementdésirableet s'efforcent de remonter ensuite
jusqu'à la règle de droit. Les chosesont toujours dû se passerainsi, depuis des millénaires
qu'il y a des juges et qui pensent2sl>. La réflexion conduit l'auteur à affirmer que < le
juge est un homme, non pas une machine à syllogisme : autant qu'avec sa connaissance
>>.
desrègles et sa logique, il juge avec son intuition et sa sensibilité2B2
Et, lorsque se pose la question de la démarche des juges étatiques dans leur
délibéré, un autre auteur avancecette réponse.< C'est d'abord l'équité qu'ils recherchent.
Pénétrantdans leur Chambre du Conseil, aprèsavoir entendules avocats,ils se réunissent.
Chacun d'eux suggère la solution qui paraît supportable par chacune des parties, la
solution qui paraît équitable ; ils recherchent d'abord cette solution équitable et ensuite
seulementils vérifient si elle est compatible avec les règles de droit283>>284.

Même inavouée, l'équité prend donc part dans le raisonnementdu juge. Elle
occupeune place dans l'activité desjuridictions, soit pour compléter,soit pour suppléerla
loi. Le juge dispose alors d'un pouvoir modérateur, permettant d'édulcorer la règle de
droit < sans devoir emprunter les chemins détournésd'une interprétation discutableou de
la déformation des faits [...] l'équité vient non plus écarter la règle de droit, mais pow
ainsi dire y ajouter, palliant la rigidité que lui impriment nécessairementsa généralité et

"t J. CARBONNIER,Droit civil Intoduction, Paris,Thémis,PUF, 1988,p.36, no9.Cetteposition est
égalementpartagéepar M. Le NINIVIN, La juridiction gracieusedansle Nouveaucodedeprocédurecivile,
Paris,Litec, 1983,p.100,no279.
tt'J. cARBotINIE& op.cit.,p.35,no9.
à Parisle
"' Revuede I'arbitage,1984,awil-juin, no2,< L'arbite et le contrat>, Journéed'étudeorganisée
12janvier 1984par le Comitéfrançaisde l'arbitage, Voir spéc.J.-D.BREDIN,< L'amiablecompositionet
le contrat>>,p.259-271et les débatsqui suivent,p.273-291au cours desquelsM. le PremierPrésident
Vassognedéveloppecetteidée,p.278.
2e Encorefaut-il alorsque lesjuges puissentreconnaîtece qui est équitablede ce qui ne I'est pas.Car les
affairesne sontpastoujourssimplesaupoint de savoiraveccertitudequi a tort ou qui estdanssondroit.
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son caractèreabstrait2s5>.
Enfin, l'équité pouffa parfois permettre une meilleure exécution de la décision
rendue : ainsi, pour que le jugement ou I'arrêt soit exécuté,encorefaut-il que les parties le
comprennentou en tout cas, I'acceptent.Il peut être alors préferablede recourir à l'équité,
afin de ne pas envenimerla situation, et mettre un terme véritable au conflit. L'équité, sans
être clairement affrrmée, apparaîtrade manière déguiséedans le raisonnementdu juge. Ce
mécanisme qui s'apparente à une sorte de contre-lettre, reste dissimulé pour voiler la
volonté du juge. Où peut-êtrefaut-il envisagerle juge faisant de l'équité comme Monsieur
Jourdain faisait de la prose sansle savoir.

La façon de juger subit d'indéniables fluctuations. Il ne s'agit certes pas
d'explosion de la fonction juridictionnelle, mais seulement d'une adaptation aux
évolutions sociétales.Il n'est donc pas possible de prendre appui stx la jurisdictio pour
qualifier un organe de juridiction. Ainsi, la mission confiée au juge est-elle trop variable.
Pareillement, les qualificatifs attachés à la décision du juge engendrent trop de
controverses pour constituer des critères fiables de qualification de la juridiction. La
fonction juridictionnelle se trouve à nouveau fragilisée.

SectionII : Fragilité confirméedans leseffetsde la décisiondu juge
162. - Plan - Le justiciable, qui souhaitemetfte un terme à un différend
I'opposantà un tiers, attenddu juge qu'il rendeune décisiondotéede I'autorité de la
chosejugée ($l) et de I'imperium ($2). Ces deux élémentsqui apportentune stabilitéet
une force à la décisionde justice, appellentdes précisions,car ils suscitentdes débats
doctrinaux,et affaiblissentla notiondejuridiction et celled'actionenjustice.

2tt J. MOURY, < De quelquesaspectsde l'évolution de la jurisdictio >, ln Mélangesen I'honneur de
juges,notmeaux
pouvoirs,Paris,Dalloz, 1996,p.301.
RogerPERROT,Nouveaux
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$1.Fragilité de I'autorité de la chosejugée
163. - Plan - L'autoritéde la chosejugée,qui dewait constituerun critèrefiable
de qualificationde la juridiction, posedesproblèmesen raisond'unedéfinition incertaine
(A), et de la placeoccupéepar les actesgracieux(B).

A. Définition incertaine de I'autorité de la choseiugée

164.

- Notion aux contours flous - Comme tous les autres éléments

constitutifs de la notion de juridiction, celle de I'autorité de la chosejugée n'échappepas à
une définition changeanteet controversée.Elle ne favorise donc pasune approcheaiséede
la notion d'action en justice.
Ainsi, pour certains, I'autorité de la chose jugée constitue un effet du
jugement2s6.Pour d'autres, il s'agit d'un attribut de l'acte juridictionnel2sT.Les auteursne
panriennentdonc pas à s'accorder sur la naturejuridique de I'autorité de la chosejugée, ce
Po.r la suite de nos développements,il
qui rend difficile la délimitation de sescontours288.
semble que la nature juridique de I'autorité de la chosejugée importe peu. Non que la
question ne susciteaucun intérêt, mais qu'elle soit envisagéecomme un effet du jugement
ou un athibut de I'acte juridictionnel, elle reste toujours intimement liée à la juridiction et
donc à I'action en justice. Elle peut être envisagéecomme une conséquencedu jugement
ou inhérente à I'acte juridictionnel, être en amont ou en aval de I'acte du juge, elle reste
toujours une composantede la juridiction, et doit concourir à sa définition.
ttu Cf. G. CORNU et J. FOYER,Procédurecivile, Paris,Thémis,Droit privé,PUF, 1996,p.500,n' 112;
J. VINCENT et S. GUINCHARD,Procédurecivile, Paris,PrécisDalloz, Droit privé,27e édition,2003,
p.221,n"lll

et suiv. ; L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris,Litec, 4h' édition,2004,

p.532,n"937et suiv.
2s7J. IDRON par Th. Le BARS, Droit judiciaire privé, Domat Droit privé, Montchrestien,2h' édition,
2002,p.249,n"332 et suiv.; D. TOMASIN, Essaisur l'autorité de la chosejugée en matièrecivile, thèse,
Paris,LGDJ,1975,p.105,nol3l et p.257,no346.
jugée; < Sens,
"t M. WIEDERKIIER développecetteidéedansson étuderelativeà I'autoritéde la chose
signifianceet sigrrificationde l'autorité de la chosejugée >>,in Etudesofertes à JacquesNormand,Justiceet
Paris,Litec, 2003,p.509.
Droitsfondamentau)c,
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165. - Diflicultés entourant la définition de I'autorité de la chosejugée Concernantla définitionde I'autoritéde la chosejugée,la doctrineestà nouveaudivisée.
ou
L'autorité de la chosejugée est présentéetour à tour comme une présomption28e,
de vérité légale. Or, ce qui pose problème,ce n'est pas tant la
comme une force2eO
qualificationde force ou de présomption,mais plutôt son caractèrede vérité légale.Il
vérité
sembledifficile d'admettrequ'unedécisiondujuge puisseemporterunequelconque
légale. Le procès ne saurait en effet être < une mécaniquejuridique tendue vers la
conquêtede la vérité2et>. Il ne faut pasvoir le juge commele seulet uniquedétenteurde
la vérité. Et, si sa décisionne peut plus être contestéeune fois les voies de recours
épuisées,c'est seulementpour éviter la poursuiteinterminabledesprocès.Ce n'est pas
subjective.
parcequ'il s'agit de la vérité.Car enfin, I'idée de la vérité est nécessairement
Ce qui peut apparaîtrewai pour le juge, ne I'est pas forcémentpour la partie qui
succombe.Pour qu'une décision de justice parvienneréellementà rétablir une paix
troublée,elle ne doit pasêtreprésentéecommela vérité,car elle ne sauraitêtre acceptée
de tous.Elle doit seulementapparaîtrecommele moyenle plus appropriépour mettreun
termeà un différend,sansapporterdejugementde valeur.En mettantles partiesà l'abri
future,elle participealorsà la paix sociale.L'autoritéde la chosejugée
d'une contestation
doit seulementmettre un point d'arrêt à une procédure,sans afftrmer de manière
péremptoireune quelconquevérité. Et, si le législateura attachécettevertu aujugement,
c'est <<parce qu'il a penséque, dans la majorité des cas, les jugementsseraientbien
appréciéles
>. Peuimportealorsque < le juge ait bienou maljugé, correctement
rendus2e2
le maintiende
faits de la causeou violé la règle d'ordre public la plus indispensable,
insatisfaites
de la justiceet de la
l'ordre établipar le jugementprévautcontreles exigences
véitéze3>>.

28eJ. VTNCENTet S. GUINCHARD,op. cit., p.222,n"172et suiv.; ContraD. TOMASIN, Essaisur
l'autorité de la chosejugée enmatièrecivile,op. cit., p.175,n"228.
2s D. TOMASIN,op. cit.,p.l05,noI 3I et suiv.,et p.249,n"340et suiv.
"t D. TOMASIN,op.cit,p.242,no329.
tt J. FOYER,De I'autorité de la chosejugée en matièrecivile. Essaid'une définitloz,thèse,Paris 1954,
345pages,spéc.p.322.
2etJ. FOYE& op. cit., p. I. Commele précisaitGoethe,< J'aimemieuxuneinjusticequ'un désordre>.
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166. - L'intérêt de I'autorité de la chosejugée - Cet élémentcaractéristique
commeessentiel.Selonlui, l'autorité
de la juridiction est considérépar Marcel Waline2ea
de la chosejugée suflit à caractériserI'activité juridictionnelle avec la seule autre
conditiondujugementsur la basedu droit positif.
une choseà juger, c'est-à-direun litige à
Cettenotion impliquenécessairement
2es>.
trancher.C'est <<la chosecontestéequi doit devenirla chosejugée,et rien qu'elle
L'article 1351du Codecivil préciseen outreque ( I'autoritéde la chosejugéen'a lieu
Il faut doncunjugement,c'est-à-dire
qu'à l'égardde ce qui a fait I'objet d'un jugement>>.
une décision émanantd'une juridiction. Après épuisementdes voies de recours,ce
jugementne porrra plus être remis en cause,et s'imposeraà tous.Ainsi, les partiesne
Une fois
plus saisirà nouveaule juge relativementà la mêmecontestation.
pourront-elles
la paix retrouvéepar le juge, il faut pouvoirla faire perdurer,car le règlementtemporaire
d'un conflit n'est d'aucuneutilité. Montesquieuénonçaitd'ailleurs que ( le repos des
familleset de la sociététouteentièrese fondenon seulementsur ce qui estjuste mais sur
desprocès.La nécessitéest de tous
ce qui est fini2e6). ( Il faut éviter le renouvellement
>.
lestempset de tousleslieux2eT
167. - Définition proposée- Il est alorspossiblede proposerune définitionde
I'autorité de la chosejugée par rapportaux effets qu'elle engendre.Ainsi, un plaideur
peut-il se prévaloird'un jugementet desavantagesqui en découlent,mais ne peut plus
soumettreà un nouveaujuge ce qui a déjà étéjugé. Il ressortdonc un effet positif, qui
et un effet négatif plus
n'est prévu par aucuntexte et qui est rarementmis en avant2eE,
invoqué et dont I'existence résulte de l'anicle 1351 du Code civil.
fréque_mment
< L'autoritéde la chosejugéen'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait I'objet du jugement.Il
soit la même; quela demandesoit fondéesur la mêmecause;
faut quela chosedemandée

2enM. WALINE, Fréfacede la premièreéditiorU1975,in Lesgrandesdécisionsdu Conseilconstitutionnel,
L. FAVOREAUet L. PHILIP,Paris,Dalloa loh" édition,1999,p.XI.
2e5G. CORNUet J. FOYER,Procédurecivile,op.cit
,p.589,no139.
'* MONTESQUIEUestcitéparMM. CORNUet FOYER,Procëdurecivile,op.cit., p.590,no139.
tt7J. FOYE& op.cit.,p.325.
Æ Cet effet positif est éliminé pax M. FOYER qui ne prend en compteque l'effet négatif, op. cit.,
p.109-163.
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que la demandesoit entre les mêmesparties,et forméespar elles et contreelles en la
mêmequalité>. Cetterèglede la triple identitédepartie,d'objetet de causeserésumepar
la notion de relativitéde la chosejugée. Elle interdit aux partiesà I'instancede saisir à
nouveaule juge de la contestationqu'il a déjàtranchée.Tout jugementdevenudéfinitif
permetd'imposerauxpartiesla volontédu juge. Ainsi, aucunecontestation
futurene sera
recevable.Cetteautoritéde la chosejugéeprocuredoncune stabilitéà la décisiondujuge.
Une limite semble être posée: cette autorité parait être accordéeà toute décision
qui règle un diflerend.Des interrogationsse posentalors quantà I'autorité
contentieuse
desactesgracieux,qui par définitionne tranchentpasde litige.

B. Spécificitédes actesgracietn

168. - Les paradoxes de I'autorité de la chosejugée - Présentéecomme une
qualité attribuée par la loi2eeà tout jugement définitif, I'autorité de la chosejugée permet
au plaideur de se prévaloir des avantagesqui découlentd'un jugement. Elle lui interdit par
ailleurs de soumettre à un nouveau juge ce qui a été déjà jugé. Elle fait partie des
conséquencesqui découlent traditionnellement de I'activité du juge. Elle entre donc dans
la définition de I'action en justice. Pourtant, comme nous I'avons relevé300,la doctrine a
obscurci cette réflexion en adoptant des positions divergentes. Déjà, certains auteurs
I'envisagent comme une présomption alors que d'autres voient une force de vérité légale.
Cultivant encore les oppositions, les auteurs divergent également quant à la nature
juridique de cette autorité. Elle serait un effet du jugement ou un attribut de I'acte
juridictionnel3Ol.Les contradictions se poursuivent lorsque l'on s'attache à l'autorité des
décisions rendues en matière gracieuse (1), même si des nuances doivent être
apportées(2).

2e Art.l35l c.civ.
t* Cf.supronol65.
tot Cf.supran"l64.
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1. Problème de I'autorité de la chose jugée des décisions
gracieuses
169. - Difficuttés liées aux décisionsgracieuses- L'activité juridictionnelle
il est alors difficile de savoir si les
n'étant pas précisémentet clairementdélimitée302,
décisionsrenduesen matièregracieusesontrevêtuesde I'autoritéde la chosejugée.
Ici encore,la doctrinediviséesur ce point, adoptepourtantunepositionlogique.
Les auteursqui considèrentles actesgracieuxcommedesactesnon juridictionnels,leur
une telle autorité3oa,
En revanche,ceux qui leur reconnaissent
dénientcette autorité303.
voient dans les actesgracieuxdes actesjuridictionnels.Seloneux, il n'y aurait < pas
et absolueentreles notionsde chosejugée et de juridiction
d'incompatibiliténécessaire
gracieuse3os
>. La positionoriginalede M. Foyermérite ici d'être relevée.Il débuteson
< estla véritablejuridiction. Au
en affirmantque la juridiction contentieuse
raisonnement
>. Puis, il
contenudu jugement appartientpleinementI'autorité de la chosejugée306
poursuit: ( une certaineautoritéde chosejugée subsistedansla juridiction gracieuse,
autoritéprovisoirepourrait-onécriresi les
maisune autoritéatténuéeet commedégradée,
>.
mots ne hurlaient point d'être rapprochés307

Toutes les divergencesdoctrinalesse justifient aisément,puisque c'est la
définitionmêmede I'activitéjuridictionnellequi poseproblème.Pourtant,cettesituation
de cettediscordance.
car le justiciablene peut s'accommoder
estdiffrcilementacceptable,
Il est intéressantd'analyserla positionjurisprudentiellepour avoir une approcheplus
pragmatique.
tt Supra.
'ot G. COUCIfiZ, Procédurecivile,op. cit., p.426,n"1160 D. D'AMBRA, op. cit.,p.286'287.
;
's J. HERON par Th. LE BARS, Droit judiciaire privé, op. cit., p.238, no3l7; J. VINCENT et
S. GUINCHAW, Procédurecivile,op. cit., p.234,no196.
'ot P. IIEBRAUD, Loi du 15 juillet 1994 sur la chambredu Conseil,D.1946,Légis.p.343 col. l. Voir
égalementD. TOMASIN, Essaisurl'autorité de la chosejugée en matièrecivile, thèseprécitée,p.l l0-l 12,
n ' 1 3 8à 1 4 1 .
t* J. FOYER,De l'autorité de la chosejugée en matièrecivile. Essaid'une déJïnition,thèse,Paris 1954,
spéc.p.265.
30'Loc.cit.,p.267.
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170. - Positionjurisprudentielle - La jurisprudencea tranchéen faveurde la
premièrethèse,estimantque ( I'autoritéde la chosejugée ne s'attachequ'aux décisions
judiciairesrenduesen matièrecontentieuse
sur les contestations
débattues
entrelesparties
>. Cette solution aboutit à la
ou sur lesquelleselles ont été appeléesà débattre3O8
constatationsuivante: <<n'ayantpasI'autoritéde la chosejugée,les décisionsrenduesen
o. Un juge aurait
d'être rapportéesou modifiées3oe
matièregracieuserestentsusceptibles
donc la possibilitéde revenirsur sadécisionprononçantle divorcesur requêteconjointe,
derégimematrimonial.
ou de retirersadécisiond'homologationde changement
Les solutionsposéespar la jurisprudencesont,pour I'instant,stables.Pourtant,
on ne sauraits'en satisfaire.En effet,lespartiesà un divorcesurrequêteconjointeaspirent
à la mêmestabilitéque si le divorceétait prononcépour fautepar exemple.Desnuances
doiventdoncêtreavancées.

2. Nuancesapportéesà la positiondoctrinaleetjurisprudentielle
l7l. - Pour une reconnaissance
de I'autorité de la chosejugéeaux décisions
renduesen matière gracieuse- Tout d'abord,il peutparaîtresurprenantd'affirmer que
I'autorité de la chosejugée doit être déniée à toute décision gracieuse,alors que le
prévu I'ouverturede voies de recoursà I'encontrede ces
législateura expressément
la tierceopposition3ll,
et la cassation3l2
sontouverts
mêmesdécisions.
Ainsi, I'appel3l0,
aux plaideurs.Commentjustifier cettefaculté d'exercerune voie de recourscontreune
décision,si cettemêmedécisionestdépourvuede touteautoritéet rnodifiableà souhait.Il
est d'ailleurs permis d'avancerI'idée selon laquelle,si des voies de recoursont été
prévues,c'est précisémentparcequ'un litige est présent,au moins en germeen matière
gracieuse.En effet, si les partiesont évacuétout contentieuxentreelles,il ne semblepas
de prévoirun modejuridictionneltendantà la réformation,à I'annulation,
alorsnécessaire

'ot Ciu. th l7 octobre1995,Justices1996,no4,juillet-décembre,p.266,
obs.G. WIEDERKEHR.
3@civ. lh 6 awil 1994,BC I, nol4l.
3roArt. 543,s46,s47,gsoNcPc.
311Art.
583a1.3,587
al.3NcPc.
3r2Aft. 610NcPc.
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à la rétractationou à la cassation.C'est la possibilitéd'exercerune voie de recoursqui
réactiveun conJlitqui n'était quelatent.
Enfin, il paraitpeu logiqued'assortirles décisionsde justice de deux autorités
differentes(ou d'uneautoritéde chosejugéedégénérée)
selonqu'un litige estdéjàné ou à
naître.Que la décisionsoit rendueen matièregracieuseou en matièrecontentieuse
ne
I'activité du juge, qui consistetoujoursen I'applicationdu
modifiepasfondamentalement
droit à situationdonnée.Il serait alors plus cohérentd'accorderla même autoritéaux
différentsactesdujuge.
queI'autoritéde la chosejugée estempreintede
Il ressortdecesdéveloppements
la notion actuelled'action en justice.
controverses,
ce qui fragilise immanquablement
Déjà, parce que la doctrine adopte des positions divergentesquant à I'autorité des
décisionsrenduesen matière gracieuse.Et, si la penséedoctrinaleunique ne saurait
satisfaire,la profusion des controversesn'apportepas d'éclaircissementà une notion
fondamentale
Parailleurs,la positionjurisprudentiellen'est pas
de notredroit processuel.
pleinementconvaincante.
Pourtant,I'autoritéde la chosejugée constitueune conséquence
essentielleattachéeà la juridiction. Elle seule permet d'éviter le renouvellementdes
procès,et assureune paix sociale.Elle rend la décisiondu juge incontestable.
Elle doit
nécessairement
faire partie de la définition de I'action en justice, quitte à transcender
I'oppositiondu gracieuxet du contentieux.
Un dernierélémentconstitutifde la juridiction doit enfin êne analysé.Il s'agit de
I'imperium, qui confie une force à la décisiondu juge et qui, étrangement- serait-on
tenterd'ajouter- ne semblepasposerde diffrcultésmajeures.

$2. Fragitité dlel' imperium
de la
172. - Plan - L'imperium constituele dernier élémentcaractéristique
juridiction. Et si desprécisionsdewont ête apportéessur cettenotion (A), elle semble
constituerle premier critère stable qui ne souffre d'aucune controversedoctrinale.
Pourtant, en raison du caractèrepurement étatique qu'elle imprime à la notion de
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juridiction, elle rétrécit inévitablementla notion généraled'action en justice pour la limiter
à I'acte porté devant une juridiction étatique(B).

A. La notiond'imperium
173. - Précisionterminologique- Une fois encore,uneterminologielatine est
utiliséeafin d'éclairerun conceptjuridique.Elle rendnéanmoinsl'approcheplus délicate,
L'imperium évoqueles
dans la mesureoù il n'existe aucunetraductionsatisfaisante.
notionsde force,d'obligation,et de coercition.La doctrinedominanteI'opposede façon
trèsnetteàlajurisdictio.L'appel à deslocutionslatinessertfréquemment
à < découperen
unitéslogiquescomplémentaires
I'universde sesconcepts,presquetoujourssurun ryttune
>. La distinctionjurisdictioet imperiumen estuneparfaiteillustration.
binaire3r3
M. Jarrossony voit ( un conceptparadoxal), qui <<n'est jamais précisément
cemé, ni dans son sens, ni dans son contenu, ni même dans son domaine
d'application3ln>>.
I1 poursuiten précisantque ( si pour certainsle terme est vague et
fuyantau point qu'il donneI'impressionde sedéroberà mesurequeI'on avanceet d'être
en définitive un conceptvide de sens,pour d'autres,majoritaires,la notion d'imperium
existemaisalors,le désaccord
estparfaitsur soncontenuprécis3ls>.
Dans son étude,M. Jarrossonapportedes précisionsà ce conceptmouvant.
Partantd'une analysehistorique,il relèveque, dansun premiertemps,l'imperium était
entreles mainsde I'Etat. Il désignaitalorsla puissance,le pouvoirdu chef ou un pouvoir
militaire.Ce n'est quedansun secondtempsqu'il a étéaccordéaujuge. La notion a alors
perdusonapparence
guerrièrepour gagnerdescieuxpluspaisibles(croyait-on),et devenir
la force exécutoiredesdécisionsdejustice avecla facultéde recourirau besoinà la force
publique.Car, < il seraitillusoireet inutile, si le magistratqui l'exercen'avait pasle droit
et celui de pouvoir réprimer[...] ceux qui
de contraintepour exécutersesmandements
3r3G. CORNU, <<Hortus deliciarum - Au jardin des lettes latinesdu langagedu droit >>,in Jean FOYER"
auteuret législateur,Legestulit,jura docait,Ecritsenhommageà JeanFOYER,Paris,PUF, 1997,p. 58.
"o Ch. JARROSSON,< Réflexionsw l'imperiufr ù, h Endes ofertes à PierreBELLET,Paris,Litec, 1991,
p.245,n"1.
3t5
lbid.
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sont rebellesà ces mêmesmanquements3l6>>.

174. - Le lien original entre imperium et jurisdictio - S'il est certainque le
juge n'est pas le seul à disposerd'un pouvoir de commandement
(on pensenotamment
aux huissiers,aux notaireset au ministèrepublic), aucun autre que lui ne peut, en
revanche,couplerentresesmainsimperiumetjurisdictio. Et, si la majoritéde la doctrine
s'évertueà dissocierles deux notions,M. Jarossoneffectueune subtiledistinctionpour
les rapprocher.Il existe,selonlui, wr imperiumpw qui secrètelajurisdictfo, un imperium
merumettn imperiummixtum.L'imperiummerumdésigneles pouvoirsaccordésaujuge
qui lui permettentd'utiliserla force et la contraintepour I'exécutionde sadécision.Quant
à l'imperium mixtum, il appartientà cet imperium merum, et implique un pouvoir
d'astreinteet d'injonction. < L'imperium est donc une nébuleusequi est constituéepar
I'imperium merumsouventdésignépar la seuleappellationimperium,laquelleest donc
>>.
trompeuseet laj urisdictio3rT
L'imperium et la jurisdictio ne sont donc pas totalementopposés,et peuvent
s'associersousle nom d'imperiumpur, au sein d'une juridiction étatique.L'imperium
permetalorsd'assurerla continuitéde lajurisdictio. En effet, il seraitillusoire de croire
que les partiesacceptentspontanément
d'exécuterles décisionsde justice simplement
d'ajouteràlajurisdictio
parcequ'ellessontprisesen applicationdu droit. Il estnécessaire
I'idée de sanctionqui estvéhiculéepar l'imperium.La décisiondejustice comportedonc
cet élément de force indispensable.C'est pourtant de cet élémentque viennent de
nouvellesdifficultés.

par l'imperium
B. L'empreinteétatiqueapposée
175.- Le lien entre I'Etat etl'imperium -L'imperiaz sembleen définitive
constituerl'élémentle plus stablede la notion de juridiction. Bien qu'obscurcipar une
tt6 Cetteréflexionest citéepar Ch. JARROSSONdanssonarticleprécitéet empruntée
à JOUSSE,Traitéde
l'administrationde Iajustice,Paris,1771,TomeI,p.2-3.
ttt ch. JARRoSSoN,op.cit.,p.266,n"49.
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locutionlatine,le conceptgénéralest acquis.Il impliqueune idéede force, de contrainte
pour aboutir à I'exécutionde la décisiondu juge. Il ne peut être mis en æuvreque par
I'interventionde I'Etat et par le recoursà la forcepublique.Cetteforce, qui constitueun
pour lesjusticiables,ne sauraitpour autantêtre conféréeà toute
avantagetrès appréciable
décisionqui met fin à un difËrend. Elle n'appartientqu'à la décisionprise par une
juridiction étatique.En effet, elle seule réunit d'ailleurs imperium et jurisdictio. La
principaleconséquence
de cette constatationest évidente: la juridiction, qui constitue
étatique.Ce
l'élémentcentralde la définition de I'action en justice, est nécessairement
sontdonc les contourset les limites de la notion actuelled'actionen justice qui sont ici
étatiquede la juridiction sembletellementévidentequ'elle est
fixés. La caractéristique
rarementmiseenavanten doctrine,commesi la choseallait de soi.
116. - Les limites imposéespar l'imperium - Alors que les autreséléments
constitutifsde la notiondejuridiction venaientobscurcirla théoriede I'action enjusticeen
raisonde leur imprécision,l'imperiumrétrécitcettenotionpar excèsdeprécision.L'action
en justice alors limitée à I'acte visant à saisirunejuridiction étatique,ne constitueplus
exactementune notion généraleet fedératrice.Surtout,l'imperiurninclus dansla notion
d'action en justice, limite le jeu des garantiesprocéduralesà ces seulesjuridictions
étatiques.Une émancipationvis-à-vis de I'Etat est alors envisageable,pour étendre
l'ensembledescesrèglesà d'autresmodesde règlementdesdifferends.

177. - Conclusion du Chapitre II - La notion de jwidiction suscite de
nombreusesinterrogationsà mesureoù I'on tente d'étudier ses principaux éléments
constitutifs.Ainsi, la facultéde trancherles litigespar une décisiondotéede I'autoritéde
la chosejugée est parfois inexistante.Cette situationse retrouvedans le cadre de la
Parailleurs,le droit ne constitueplus le seulet uniqtrefondementde la
matièregracieuse.
décisiondu juge, même si le recoursà l'équité reste encorecaché.Enfin, I'imperium
aboutità limiter I'actionenjusticeà l'acte portédevantles seulesjuridictionsétatiques.
La théorie de I'action en justice est alors écornéeen raison de I'absencede
étatiquede la juridiction.
définitionstablede la juridiction et du caractèrenécessairement
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178. - Conclusiondu Titre II - La notiondejuridiction, qui peutêtreprésentée
commele pilier centralde la notion d'actionenjustice,multiplie les paradoxes.Déjà, la
doctrineestdiviséequantà sa définition,ce qui poseproblèmerelativementà la fonction
juridictionnelletoute entière.Ensuite,chacunde sesélémentsconstitutifspris isolément
engendrede multiplesinterrogations.
Pourtant,l'unanimité devrait prévaloir dans I'intérêt des justiciables,car les
conséquences
attachées
à la qualificationdejuridiction et doncà celle d'actionenjustice,
I'impartialité, le
concourentà l'élaborationd'une bonnejustice. Ainsi, I'indépendance,
contradictoire,
la publicité,la célérité,lamotivationsontautantd'élémentsfondamentaux,
réunis sousle vocablede droit au procèséquitable,qu'il faut développerau-delàdes
juridictions étatiques.C'est la raisonpour laquellenousproposonsd'adopterune vision
renouveléede I'actionenjustice.

t29
179. - Conclusionde la Partie I - Au fil de nos développements,
les éléments
constitutifsde la notion actuelled'actionenjustice ont pu être dégagés.
Il s'agit du droit
en vertu duquelune personnequi a intérêtet qualitépour agir, peut saisirunejuridiction
étatique,pour apaiserune situationconflictuelle,dans le respectdes règles du procès
équitable.Cettedéfinitionmet pourtanten lumièreun certainnombrede limites.
Dès le premierélément,I'intérêt à agir, les difficultés apparaissent.
En effet, la
condition de légitimité qu'il impose,n'est pas clairementprécisée.Elle aboutit à une
confusionentreactionenjustice et demande,alorsque la premièredevraitêtreunenotion
généraleet fedératrice.
La qualitépour agir restepour I'instantdansI'ombre de cet intérêt,saufdansles
cas spécif,rques
d'actions attitrées.Elle apparaîtcomme une condition secondaireet
subsidiaire.Il faudrait pourtant restaurersa place au sein de la vision renouveléede
I'actionenjustice.
La définition actuelle de I'action en justice se trouve enfin affaiblie par la
présencede la jwidiction étatiqueparmi ses élémentsconstitutifs.Déjà, elle exclut de
facto la diversificationdesmodesde règlementdes conflits. Ainsi, le caractèreétatique
indépendantes,
de
réduit considérablement
le développement
desautoritésadministratives
I'arbitrage,de la médiationou de la conciliationen les plaçanten dehorsde la notion
d'actionenjustice.
De plus, l'ensembledes garantiesprocéduralesqui découlede la qualification
quedevantlesjuridictions
d'actionenjustice,ne peut sevoir appliquerautomatiquement,
étatiques.Devantd'autresorganeschargésde mettrefin aux différends,I'interventiondu
législateurest alors nécessairepour octroyer une ou plusieursgarantiesprocédurales
spécifiques.
Notre proposn'était pas de détruirela notion actuelled'action en justice, qui
car elle permetde rétablirune
constitueun élémentfondamentalde notredroit processuel,
paix troublée.Il s'agissaitseulementde poserseslimites, afin de montrerI'intérêt d'une
vision renouvelée.
Deux élémentsvont alorspermettred'envisagerun élargissement
de la
notiond'actionenjustice.
D'une part,I'adéquationpresqueparfaiteentreI'action enjusticeet la juridiction
étatiquedoit être combattue.En effet, I'action enjustice ne sauraitêtre limitée aux actes
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de saisine des juridictions étatiques, et doit se développer au-delà de ce seul mode de
règlement des conflits.
Par ailleurs, les garanties procédurales caractériséespar un droit au procès
équitable sont présentesdevant les seulesjuridictions étatiques.Et, si I'action en justice
peut se développer au-delà de ces limites, alors faudra-t-il envisager la création d'un
ensemblede garantiesnouvelles applicablesaux autresmodesde règlementdes conflits.
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Partie II : Vision renouveléede la notion doactionen justice

180. - L'action en justice, pilier fondamentalde notre droit processuelL'action enjustice peut actuellementêtreprésentéecommele droit d'une personnequi a
intérêt et qualité pour agir, lui permettantde saisirun juge étatique,pour qu'il dise sa
prétentionbien ou mal fondée.Le justiciablevoit son différendtranchésur la basedu
par unedécisiondotéede l'autorité de la
droit, dansle respectdesgarantiesprocédurales,
chosejugée et de I'imperium. Des principes fondamentauxcomme I'impartialité et
du juge, la contradiction,ou la céléritélui sont alors automatiquement
I'indépendance
appliqués.
Aujourd'hui pourtant,la définitionproposéede I'action enjustice ne correspond
plus exactement
aux réalités,et n'est plus adaptéeau paysagejwidique français.Comme
doctrinalesqueles évolutionssociétalesrévèlent
nousI'avonsrelevé,tant les controverses
les fissuresde la notion d'action en justice. Cette demièreconcemeexclusivementles
juridictionsétatiques,dontla seulemissionestde trancherles différendsconformémentau
droit. Cettepositionne sauraitêtremaintenueau regardde la diversificationdesmodesde
règlementdesconflits.
et de manièreplus généralele
Parailleurs,le respectdesgarantiesprocédurales,
droit au procèséquitable,aujourd'hui réservéaux seulesjuridictions étatiques,mérite
d'être élargiau-delàde cesfrontières.

181. - Les difficultés à proposerune vision renouvelée- Si un renouvellement
de I'action enjustice apparaîtsouhaitable,sa mise en æuvrepratiquen'est pas évidente.
L'entreprise s'avère périlleuse,car l'action en justice ne saurait se satisfaired'une
classificationsimple et lisse. Il faut prendreen compteson caractèreinsaisissableen
même temps que sa force à irradier tous les modes de règlement des conflits.
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Des nouveauxcontoursdoivent alors être dessinés,pour pouvoir délimiter la nouvelle
action en justice. Il faut d'abord s'interrogersur le contenuà donner à cette notion
(Titre I). Puis,une applicationpratiquede cettenouvelledéfinitionde I'action enjustice
pourra être proposée,montrant ainsi l'intérêt et I'importancede tel renouvellement
(Titre II).

TITRE I :

DélimitationdesnouveauxcontoursdeI'action enjustice

TITRE II :

Incidences pratiques de la vision renouvelée de I'action
justice
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TITRE I : Délimitation des nouveaux contours de I'action en justice

de I'action en justice182.- Les différentesoptionspour un élargissement
Si I'action en justice est d'embléeapparueenferméedans le carcande la juridiction
étatique,et si un élargissementsemblesouhaitable,encorefaut-il s'accordersur ses
nouvearxcontours.Il ne s'agit pas en effet de créerune notion élargieà I'infini, qui ne
seraiten définitivequ'unecoquillevide.
Un point, à notre avis,ne sauraitsubir de modificationet ce, quelleque soit la
nouvelledéfinition proposée.L'action en justice doit être envisagéecommeun droit en
vertu duquelun justiciablepeut saisirun juge, afin qu'il seprononcesur le bien-fondéde
saprétention.Elle constituealorsune virtualité,miseà la dispositionde tout individu, qui
resteen attented'une concrétisation.
Partant de ce constat, deux élargissementssont envisageables,selon la
conceptionque I'on adoptedu droit aujuge. Il peut s'agir un tiers ayantpour missionde
trancherles différends.Si I'on adoptecette conception,I'action en justice peut alors
et
englober,outre les juridictions étatiques,les autoritésadministrativesindépendantes
I'arbitrage,qui ont pour missionde réglerlesconflits.
Mais,il estpossibled'adopterunesecondeconceptiondu droit aujuge, et d'aller
encoreplus loin dans l'élargissementde la notion d'action en justice. L'enjeu est alors
I'intégration des médiations et conciliations, qui visent plus généralementau
d'unepaix troublée.
rétablissement
183. - Nécessaireprise en compte de la diversification des modes de
règlementdesconflits - Cesderurpropositionsdoiventêtreétudiéesen détail avantd'en
retenirune.Quelleque soit la définitionplus ou moinslargede I'actionenjustice qui sera
retenue,elle permettrade methe en lumière I'actuelle diversificationdes modes de
règlementdes litiges. L'intérêt de cet élargissementréside dans la transpositiondes
traditionnellementprésentesdans le cadre de I'action en justice aux
conséquences
autorités administratives indépendantes,à I'arbitage, et aux modes alternatifs de
ou la contradictionvenaientà
règlementdesconflits.Ainsi, I'impartialité,I'indépendance
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s'appliquerquelquesoit le modedetraitementdesdifférendschoisi.
La progressiondansl'étudedesdifférentsmodesde règlementdesconflits n'est
pas anodine.En effet, I'analyse doit débuterpar les modesqui s'intègrentpresque
naturellement
dansla vision renouveléede I'action enjustice.Il s'agit en premierlieu des
puis de I'arbitrage(ChapitreI). A I'opposé se
autoritésadministrativesindépendantes,
trouventles modesalternatifsde règlementdes conflits composésprincipalementde la
médiationet de la conciliation.Leur intégrationdansl'action enjustice, beaucoupplus
(ChapitreII).
interrogations
incertaine,suscitede nombreuses

ChapitreI :

Elargissement

bienvenu

aux

autorités

administratives

indépendanteset à I'arbitrage

ChapitreII :

Elargissementincertain aux modes altematifs de règlement des
conJlits
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CIIAPITRE

I:

Elargissement bienvenu aux autorités administratives
indépendanteset à I'arbitrage

184. - L'action en justice détachéede son traditionnelcaractèreétatiquecommeun droit envertu duquel,un justiciablepeut
L'action enjusticepeutêtreprésentée
saisirunejuridiction afin de tranchersondifferend.Cettenouvelleversionde I'action en
justice ressembleà s'y méprendreà la définition actuelleque I'on veut précisément
écarter.
Une différenceexistenéanmoins.Le droit dont il s'agit, n'est plus limité aux
seulesjuridictions étatiques,mais s'étend aux autoritésadministrativesindépendantes
le droit au
(SectionI), et à I'arbitrage(SectionII). L'objet de ce droit resteinvariablement
juge, mais il ne s'agit plus exclusivementdu juge étatique.Ainsi, I'empreinteétatique
attachée traditionnellementà I'action en justice s'estompe, et seul le caractère
juridictionnelsubsiste.L'action enjusticepeutalorss'analysercoîrmeun droit permettant
de saisirun juge et visantà trancherdesdifférends,quelque soit le modejuridictionnelde
traitementchoisi.

Section I : Intégration des autorités administrativesindépendantesdans la
vision renouveléede I'action enjustice
indépendantes
ne sauraient
185. - Plan - Même si les autoritésadministratives
être assimiléesà des juridictions3ls,elles peuvent cependantentrer dans la vision
renouveléede I'action en justice, en raison de leur proximité avec les juridictions
étatiques.Avant d'envisagerleurs fonctions($2), il faudra apporterdes précisionssur
cettenotionhétéroclite($1).

t" cf. in|ra nol93.
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$1. Notion d'autorités administratives indépendantes
186. - Plan - Les termes autorités, administratives et indépendanfes,doivent
être analysésséparément(A), afin de mieux cerner les raisonsqui ont pousséle législateur
à créer ces organismes3telB;.

A. Précisions terminologiques

187. - Explication des termes en présence - Notre démarche va consister à
définir chacun des trois termes qui composent la notion d'autorité administrative
indépendante3zï.Chaqueélément constitutif a fait I'objet de multiples débatsen doctrine,
et continue de susciterdes interrogations.I1 ne s'agit pas ici de les relater, mais seulement
de définir un conceptpeu cohérentau premier abord.

Il s'agit en premier lieu d'une autorité32l,c'est-à-dire d'un organismedoté d'un
pouvoir d'influence ou de décision dans un secteurdéterminé3'2.Son rôle ne saurait alors
se limiter à des tâches d'études et de conseil, car le terme autorité rappelle également
I'influence de ces organismes.Ceux-ci bénéficient en effet, d'une reconnaissanceet d'un
poids importants auprès des personnesconcernées,permettant ainsi d'imposer leurs avis,
reco[rmandations,et sanctions.

cf. Fr. STASIAK,
completssur les autoritésadministrativesindépendantes,
"'Pour des développements
( Autoritésadministativesindépendantes
(AAI) >, Rep.pén.Dalloz,féwier 2004,p.1'36.
"o Cf. la tïèse récentede Mme Sylvie THOMASSET-PIERRE,L'autorité de régulation boursièreface awc
Lyon III 2001,Paris,LGDJ, Bibliothèquede droit privé, Tome393,
garantiesprocessuelles
fondamentales,
2003,p.17,no24et suiv.
32rLa référenceau latin permet de mieux appréhenderla définition actuelle: l'autoritas revoie au pouvoir
donnépour l'exerciced'une fonction.
322Fr. GAZIER et Y. CANNAC, Paris,La documentation
française,( Etudeset documentsdu Conseil
d'Etat>,no35,1983-84,p.13.
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une institution à caractèrepublic
L'autorité est en second lieu administrative323,
et non privé, dépourrnrede la personnalité morale, qui ne dispose d'aucun patrimoine
propre, et qui est alimentéepar les denierspublics.
Enfin, I'autorité administrative est décrite comme étant indépendante32a.
D'emblée, I'incohérence de la formule frappe les esprits. Le caractèreindépendantva à
I'encontre du terme administratif précédemment envisagé, qui implique généralement
I'absencede personnalitémorale et donc la dépendance.Par ailleurs, le qualificatif est très
imprécis. En effet, < indépendantes,peut-être, mais de qui ?325>. Pour répondre à cette
question, il

faut envisager les deux facettes de I'indépendance, organique et

fonctionnelle326.
L'indépendance organique signifie que les membres des organismes sont
désignéset exercent leur mandat dans des conditions telles qu'aucune suspicion ne peut
transparaître.Ainsi, la collégialité constitue-t-elle un gage d'indépendance,puisqu'elle
assureune délibération collective objective et sérieuse.De plus, I'irrévocabilité du mandat
et son caractère non renouvelable sont autant de règles primordiales qui régissent le
fonctionnementdes organismes.
Quant à I'indépendance fonctionnelle, elle exige une absence d'ordre ou
d'instruction de la part du pouvoir politique ou des secteursprofessionnelsrégulés. Une
seule obligation doit cependantêtre remplie: les autorités administrativesindépendantes
doivent rendre compte de leur activité dansun rapport annuel.
Ces réflexions laissent à penser que les termes administrative et indépendante
sont difficilement conciliables. Il serait néanmoins possible de s'accommoder de
I'ambigurlé de la formule d'autorités administratives indépendantes,si une nouvelle
autorité n'était pas intervenue pour renforcer le paradoxe existant.
323Exceptionfaite du Conseilsupérieurde I'audiovisuel,créépar la loi du lTjanvier 1989qui estqualifié
d'autorité indépendanteet de la récente Autorité des marchésfinanciers qualifiée d'autorité publique
indépendante,
cf. infra nol88.
t'o Cette indépendance
est considéréepar certainscornmeimparfaite,sanspouvoir ête occultée; cf.
Fr. STASIAK, Nature des autorités de régulation à pouvoirs répressifset garantiesfondamentalesde la
personne,thèsedactyl.,NancyII, 1995,p.214et suiv.
t" J.-L.AUTIN, < Lesautoritésadminisû:atives
>r,J.- Cl. administatif 1997,fasc.75,p.3.
indépendantes
326 J. CHEVALLIER" < Réflexion sur l'institution des autorités administratives indépendantes
>,
JCPG 1986,r,3254.
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188. -

Spécilicité de la nouvelle Autorité de régulation des marchés

financiers - Il est à noter la particularité non négligeable de la dernière création
législative, I'Autorité de marchésfinanciers327.Crééepar la loi du 1" août 2003328et son
décret d'application du 2l novembre 200332e,I'AMF est issue de la fusion de la
Commission des opérationsde bourse,du Conseil des marchésfinanciers, et du Conseil de
discipline de la gestion financière. Le législateur la qualifie expressémentd'autorité
publique indépendante, et a clairement précisé que cette autorité était dotée de la
personnalitémorale330.
Il ne s'agit donc pas ici d'une autorité administrative.ll semble
qu'il y ait un véritable changement d'orientation de la part des pouvoirs publics qui
souhaitent octroyer une place nouvelle aux traditionnelles autorités administratives
indépendantes.L'adjectif indépendant ne semblait donc pas suffisamment caractériser
I'organe en cause,car il était mis en balanceavec le terme administratif.En revanche,le
caractèrepublic appelleà une véritable séparationde I'autorité nouvellementcréée avec le
pouvoir exécutif et ses démembrementsadministratifs. Cet élémenttémoigne parfaitement
de l'évolution sociétale et de la diversification des modes autonomesde règlement des
différends.
Cette qualification d'autorité publique indépendante n'étant réservée, pour
I'instant, qu'à I'AMF, I'expression autorité administrative indépendante qui continue à
caractériserle plus grand nombre de ces organismes,sera donc préférée tout au long de
nos développements.

Après avoir envisagéles paradoxesattachésà la terminologie d'autorité
administrativeindépendante,il faut envisagerles raisonsqui ont présidéà la créationde
tels organismes.

327Ci-aprèsAMF.
t" Loi no2003-706
du l* août2003de sécuritéfinancière,JO 2 aott 2003,p.13220;D.2003, Législation,
p.1947-1984.
32eDécretn'2003-1109du 21 novembre2003 relatif à I'Autorité desmarchésfinanciers.JO 23 novembre
2003,p.19904; D. 2003,LégisIati on,p.2934-2942.
330La loi du lo aott 2003 prévoit que I'article 621-l du Code monétaireet financiersera rédigé ainsi
( I'AMF, autoritépublique indépendante
dotéede la personnalitémorale,... >.
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B. Raisons de la création des autorités administratives
indépendantes

189. - Naissance et essor des autorités administratives indépendantes Cette notion est apparue très récemment dans notre paysagejuridique, et fait figure de
nouveau-né du droit, puisque le législateur a employé ce vocable pour la première fois
dans la loi du 6 janvier 1978 relative à la commission nationale de l'informatique et des
libertés. Nul ne pouvait prédire à l'époque ce fameux destin qui fait d'elle aujourd'hui une
notion très étudiée. Le législateur avait voulu, selon un réflexe bien français, qualifier
juridiquement cet organisme nouvellement créé. I1 ne s'agissait pas d'enfanter une
catégoriejuridique nouvelle qui aurait vocation à s'agrandir au fil des ans, mais seulement
de positionner cet organismedansle paysagejuridique existant.
Aujourd'hui pourtant, sous I'influence d'exemples étrangers et la pression
communautaire, le nombre des autorités administratives indépendantes ne cesse
Caractériséespar leur grande diversité,
d'augmenter33l,suscitant de nombreux débats332.

une plasticité et une adaptabilitépeu communesen droit français, les autorités
ne peuventfaire I'objet d'aucunedélimitationtrès précise.
administrativesindépendantes
Leur extrêmehétérogénéité
occultequelquepeulesraisonsde leurcréation.
190. - La raison d'être des autorités administrativesindépendantesApparaissantdans des domainestrès variés,les autoritésadministrativesindépendantes
en fonction des besoinsde la société.< Le
ont été crééesau hasarddes circonstances,
,r. E.t
recoursà la formulene fait querépondreà chaquefois à un problèmespécifique333
conséquence,
un granddésordresemblerégnerau sein de cettecatégoriejuridique. Les
indépendantes
ne seraientqu'uneboîtede Pandorequ'il faudrait
autoritésadministratives

33rIl existe aujourd'huide 25 à 35 autoritésadministrativesindépendantes
selon un rapportpublic du
Conseil d'Etat relatif aux autorités administatives indépendantes.Pour une liste détaillée des autorités
française2001,
indépendantes,
cf. Rapportpublic 2001, Conseild'Etat, La documentation
adminisÉatives
Etudeset documentsno52,p.300.
332Cf. infra n"293 et suiv. pour une applicationde I'article 6gI de la Conventioneuropéennedes droits de
I'homme aux autoritésadministrativesindépendantes.
333
Rapportpublic du Conseild'Etat 2001,op. cit. p.263.
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et disparate.
segarderd'ouwir, souspeinede découwirun ensembledéstructuré
I'analyse,une idéegénéralepeuttout de mêmeêtre
Pourtant,en approfondissant
Il y a toujoursune
dégagéeà traverstoutesles autoritésadministrativesindépendantes.
contre les
volonté de protectiondes citoyens,contre les manipulationsde I'opinion334,
privées335,
puissances
contrela bureaucratie336.
économiques
indépendantes
ne doit pas être
La grandediversitédes autoritésadministratives
condamnéepour autant. C'est d'ailleurs la raison d'être de ces institutions. Une
puis à leur négation.Cettediversitéimprime
uniformisationaboutiraità leur banalisation,
leur singularitéet leur force.Elle leurpermetd'accomplirleur missionqui
aux organismes
à un moment
est d'apporterune réponseadaptéeà un ou plusieursproblèmesspécifiques,
donné. Les pouvoirs que le législateur a octroyés à ces autorités administratives
indépendantes
témoignentd'ailleursde I'intérêtde leur création.
- A la
191. - Pouvoirsaccordésaux autoritésadministrativesindépendantes
diversitédessecteursrégulésrépondune mêmediversitédansles pouvoirsoctroyésaux
voire un pouvoir
autorités.Il s'agirad'avis,d'autorisation,de contrôle,de réglementation,
d'injonctionet de sanction.
Le pouvoir minimum conféré aux autorités administrativesindépendantesest
à caractèrepurement
donc celui d'émettredes avis, de formuler des recommandations
et de
Ainsi, I'AMF a-t-ellereçupar exemplece pouvoir de réglementation
consultatit'3T.
contrôle sur l'ensembledes opérationsfinancièresportant sur les sociétéscotées.Elle
déterminepar ailleursles règlesde bonneconduiteet les obligationsquedoiventrespecter
autorisésà fournir desservicesd'investissement.
les professionnels
Mais, le pouvoir le plus important est celui de formuler des injonctions,
334La Commissionnationalede l'informatiqueet des libertés,le Conseilsupérieurde I'audiovisuelou
encoreI'Autoritéde régulationdestélécommunications...
335La Commissiondes opérationsde bourse,la Commissionbancaire,le Conseilde la concurrence,le
Conseildesmarchésfinancierset aujourd'huiI'actuelleAutoritédesmarchésfinanciers...
336La Commissiond'accèsaux documentsadministratifs,le Médiateurde la République,le défenseurdes
enfants...
3'7Ainsi en est-il de la Commissionconsultativedu secretde la défensenationale,de la Commissionde
contôle des interceptionsde sécurité,qui ne peuvent que rendre des avis auxquelsle minisre n'a pas
I'obligationde s'y conformer.
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consistant à ordonner à l'intéressé d'adopter un comportementparticulier3". Un pouvoir
d'investigation peut même être mis à leur disposition33e

n'étaient dotées que de ces
Si les autorités administrativesindépendantes
pouvoirs,aucunlien ne pourraitêtre fait avec les juridictions,qui seraientles seulesà
exercerunefonctionjuridictionnelle.Ellesne pourraienten aucuncasentrerdansla vision
renouveléede I'action enjustice.Or, certainesautoritésdisposent,commelesjuridictions,
du pouvoir de trancherles litiges conformémentau droit, et peuventà ce titre prononcer
des sanctions.C'est cette fonction qui nous amèneà proposerI'insertion des autorités
indépendantes
dansla visionrenouveléedeI'actionenjustice.
administratives

$2. Pouvoir de trancher les litiges reconnu aux autorités administratives
indépendantes
192. - Plan - Le pouvoir de trancher les litiges reconnu aux autorités
desjuidictions étatiques(A),
indépendantes
les rapprocheinévitablement
administratives
et invite à les intégrerdansla vision renouveléede I'actionenjustice.Mais, la singularité
de ce modede traitementdesdifferendsne sauraitpour autantêtreoccultée(B).

perceptibledesjuridictions étatiques
A. Rapprochement
et des autorit és administr atives indépendantes
f93. - L'opposition de principe entre les juridictions étatiques et les
autorités administrativesindépendantes- Nombred'auteursse plaisentà répéterque
> ou que les autorités
< I'autorité administrative n'est pas une juridiction3ao

338Il s'agit notammentdu Conseil de la concurrence,du Conseil supérieurde I'audiovisuel,de la
Commissionnationaleinformatiqueet libertés.
33e
de la Commissionbancaire.
C'est le casdu Médiateur,du Conseilde la concurrence,
'* Fr. GAZIER et Y. cANNAc, op. cit., p.13.
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( ne peuventêtreassimiléesà desjuridictions3al>. Il s'agit
administratives
indépendantes
là d'une évidence, puisque la création particulière d'autorités administratives
indépendantes
vientjustementpalier I'absencede catégoriejuridique appropriée,et donc
I'impossibilité de les ranger parmi les juridictions. Ces auteurs en concluent en
( n'ont pas pour tâchede
que les autoritésadministrativesindépendantes
conséquence,
dire le droit et de trancher les litiges3at,. Cette affirmation péremptoire mérite cependant
d'être nuancée. Car, il ne faut pas déduire de I'absence de juridiction, une absence
corrélative de la faculté de trancher les litiges conformément au droit. En effet, une partie
de la doctrine invite à adopterune réflexion plus approfondie3a3.

194. - Pouvoir de sanction attaché à certaines autorités administratives
indépendantes - Par ce pouvoir spécifique qui n'est reconnu qu'à certaines autorités
administratives indépendantes3aa,
le rapprochement avec les juridictions étatiques est
perceptible. Ainsi, < I'action des autorités administratives indépendantesempiète plutôt
sur la sphèrede compétencedu juge3a5>.

La dernière autorité publique indépendanterécemment mise en place par la loi
du 1" août 2003 illustre parfaitementle développementde ce pouvoir de sanction avec la
création en son sein, d'une commission des sanctions3a6.Cett" demière dispose d'une
palette de sanctions variées pouvant être professionnelles etlou pécuniaires. Ainsi, les
professionnels que I'AMF contrôle au titre de tout manquement à leurs obligations
professionnelles,sont passibles de sanctions liées à l'exercice de leur activité comme
3ntJ.-L. AUTIN, < Du juge administratifsaux autorités
administatives indépendantes
: un aute mode de
régulation
), RDP 1988,p. 1213-1227,
spéc.p.l2l8.
3a Fr. GAZIERet Y. cANNAc, ,'ârd
'nt Fr. STASIAK relève les nombreuses
similitudes qui existent ente la juridiction et les autorités
(op. cit., p.29 et suiv.) et envisageà terrne< unejuridictionnalisation> des
administratives
indépendantes
autoritésadministrativesindépendant
es (op. cit., p. I 08).
t* Parexemple,I'AMF, le
Conseilde la concurrence
ou la Commissionbancaire.
3n5
J.-L.AUTIN, loc.cit.,p.l2l4.
3* Cettecommissionest distinctedu collègequi examine
les rapportsde contrôleet d'enquêteet transmetla
notification des griefs. Il y a là respectde I'exigencede séparationdesfonctionsde poursuiteet de sanction
au seinde I'AMF.
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I'avertissement,le blâme, I'interdiction à titre temporaire ou définitif de I'exercice de tout
ou partie des servicesfournis3aT.Ils peuvent soit à la place, soit en plus de ces sanctions,
se voir infliger une sanctionpécuniaire dans la limite d'un million et demi d'euros ou du
décupledes profits réalisés348.
Le montant de la sanction est fixé en fonction de la gravité
des actes commis, et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement
réalisés3ae.

Le cas de la nouvelle AMF n'est pas isolé, et ce pouvoir de sanction est
pareillement attribué au Conseil de la concurrencepar exemple. En effet, des attributions
contentieuseslui sont octroyées dans le domaine des pratiques anticoncurrentiellesqui
entravent le fonctionnement d'un marché. Il ne s'agit pas ici de conseiller, mais de
corriger et réprimer un comportement.Le Conseil de la concurrencepeut ainsi infliger des
sanctionspécuniaires.Le montant marimum de la sanction pour une entrepriseest de dix
pour cent du chiffre d'affaires hors taxes et de trois millions d'euros si le contrevenant
n'est pas une entreprise350.
Il peut également adresserdes injonctions contraignant les

intéressésà modifier leur comportement35l
eVouordonnerla publicationde la décision
dansla presse3t2.
quele pouvoirde sanctionoctroyéaux autorités
Il ressortde cesdéveloppements
les rapprochedes juridictions étatiques.La faculté de
administrativesindépendantes
mettrefin à un differendn'appartientdonc pas exclusivementauxjuridictions étatiques.
Toutefois,la singularitéde ce mode de traitementdes différendsn'est pas pour autant
effacée.

347Art. L.621-L5III a, Codemonétaireet financier.
'ut lbid.
34e
Aft. L.621-L5III c. al.2 Codemonétaireet financier.
350
Afi. L.4G4-zI al.4 c. com.
35rAfi. L.464-2I al.l c. com.
352
Aft. L.464-2I al.5c. com.
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B. Singularité du pouvoir de sanction des autorités
administratives indépendante
s
195. - Les autorités administrativesindépendanteset le droit - C'est
infligent des sanctions,
véritablementlorsqueles autoritésadministrativesindépendantes
qu'elles se rapprochentdes juridictions étatiques.Elles peuventcependantstatueren
équité,et accomplirleur missionde protectiondescitoyenspar le biais de la conciliation
et de la persuasion,
afin de trouverune solutionéquitable.Le législateurqui a mis en place
I'AMF en 2003, a d'ailleurs prévu la possibilité pour les parties de recourir à un
médiateur.Les missionsde ce demiersontvariées,puisqu'il peutrépondreaux questions
des épargnants,des associationsou des entreprisesnon financières,et peut également
organiserunemédiationen casde litige. Cetteprocédureestgratuite,confidentielleet non
obligatoire.Elle nécessiteseulementI'accord des deux parties.Ses interventionsse
retrouventdansle cadrede litiges relatifs à l'information desinvestisseurs,
à I'exécution
desordres,aux problèmesde mandatde gestionde portefeuilleet de commercialisation
desproduits.Il està noterque,le médiateurne peutintervenirlorsqueles faits qui lui sont
soumis font I'objet d'une enquêtede I'AMF ou d'un procèsdevant une juridiction
étatique.
peuventaccomplirleur missionpar
indépendantes
Si les autoritésadministratives
le recoursà l'équité,il est égalementpossibled'intégrerleurspouvoirsdansla sphèredu
< régulationpar le droit et
droit. I seraitmaladroitde vouloir opposerschématiquement
régulationsansle .ltoit353>>.Car, si la basede réflexion d'une autorité administrative
peut naître de l'équité, une solution par le droit peut pareillementêtre
indépendante
au droit.
trouvée,l'équitéservantde tremplinpour un règlementdu litige conformément
196. -Le malaiseentourant les autoritésadministrativesindépendantes- Si
de nombreux auteurs excluent toute réference au droit en matière d'autorités
administrativesindépendantes,
c'est peut-ête en raison du malaisequ'elles suscitent.Il
apparaît en effet difficile de rattacher les décisions des autorités administratives

"'J.-L. AUTIN, loc.cit.,RDP 1988,p.l22l.
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indépendantesau droit public ou au droit privé3s4.Le droit sur lequel elles peuvent se

fonder n'entre pas dans une catégorieprédéfinie: il s'agit du droit disciplinaire.Le
pouvoirde fixer les règlesdu jeu, de définir les normesde comportement
obligatoires,et
ensuitede reprimerles écartsde conduiten'a rien de traditionnel,et peut laisserperplexe.
La séparationdespouvoirs,chèreà Montesquieu,est ici inadaptée.
Pouvoirréglementaire
et pouvoirde sanctionse trouventtoujoursentreles mainsde deuxorganesdifférents.Or
ici, ils sontréunisau seind'une mêmeinstitution.Commentadmettreune telle confi:sion
despouvoirssanscraindreI'arbitraire? Il estnécessaire
de trouverun garde-fouefficace,
capablede contenirtout débordement.
Le meilleurrempartcontreI'arbitraire a toujours
été le droit. Les autoritésadministrativesindépendantes
ne peuvent abuserde leurs
prérogatives,
car ellessont encadrées
par le droit et ce, à deuxniveaux.Tout d'abord,les
autorités administrativesindépendantesédictent des nonnes générales de portée
obligatoiredanscertainsdomainesrégulés: elles se fondentnécessairement
sur le droit
existantet apportentdes améliorations.Elles ne se réfèrentpas à des réglementations
fantaisistes
et insensées.
Puis,lorsqu'ellesexercentleur pouvoirde sanction,c'est < leur >
droit qu'ellesvont appliquer.
L'affrmation selonlaquelleles autoritésadministratives
indépendantes
n'ont pas
pour mission de dire le droit et de trancherles litiges mérite donc d'être nuancée.La
iurisdictio ne sauraitêtre réservéeexclusivementauxjuridictionsétatiques.Les autorités
administrativesindépendantes
peuvent donc exercer, en certainescirconstances,les
mêmesmissionsque le juge, et leur intégrationdansla définitionnouvellede I'action en
justicenousparaîtappropriée,tant la fonctiondesautoritésadministratives
indépendantes
s'apparenteà celle de la juridiction étatique.Les justiciablesdoiventen eftet bénéficier
d'un minimum de garanties,quel que soit le modede traitementdesdifférendschoisi et
ce, de manièreautomatiqueen raisonde la qualificationd'actionen justice, sanspasser
par I'interventiondu législater.rou d'un juge.

35aLa confusion
ente droit privé et droit public est encoreplus flagrantesi I'on s'attacheau Conseilde la
conclurence,qualifié d'autorité administrative indépendante,donc organe administrati{ mais dont les
décisionsrelèvent du juge judicaire, (la Cour d'appel de Paris) depuis une décision du Conseil
constitutionnel
du 23janvier 1987.
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Un autre mode de règlement des conflits pounait pareillement entrer dans la
vision renouveléede I'action en justice. Il s'agit de l'arbitrage.

SectionII : Intégration de I'arbitrage dans la vision renouveléede I'action en
justice
197. - Spécifïcité de la juridiction arbitrale - ConcernantI'intégration
éventuellede I'arbitrageà l'action enjustice,le problèmeestplus complexequepour les
Au premierabordpourtant,I'entreprisesemblait
indépendantes.
autoritésadministratives
qualifié dejuridiction. Par safonctionqui
plus aisée,puisqueI'arbitrageestexpressément
est de trancherles litiges, il se rapprochetout naturellementde la juridiction étatique.
D'ailleurs,cesdeuxformesde règlementdesconflits semblentavoir toujourscoexisté35s.
Il seraitdonc facile de le faire entrerdansla défrnitionnouvellede I'action en justice
commeun actejuridictionnel.Pourtant,cetteseulequalificationestinsuffrsante,
envisagée
et les freins à cetteintégrationsont nombreux($1). Malgé tout, son intégrationdansla
($2).
notiond'actionenjusticeparaîtpossibleet mêmesouhaitable

$1.Freinsà I'insertionde I'arbitragedansIa notion d'action en justice
198. - Plan

Si I'on parle communémentde juridiction arbitrale, les

(A), au point de craindre
avecla juridiction étatiquesontpourtantnombreuses
divergences
uneincompatibilitéentrecesdeu:<modesjuridictionnelsde traitementdesdifférends.Par
ailler:rs,une mise en æuvredifficile de I'arbitrageaccréditela thèsed'une opposition
marquéeentrejuridiction étatiqueet juridiction arbitrale(B). I1 semblealors douteuxde
pouvoir les réunirautourd'une notion généraled'action enjustice qui ne pourraitpasles
fedérer.
355< On peut mêmepenserque
fl'arbitage] fut la forme primitive de la justice. A une époqueoù les Etats
n'étaientpasencoreconstitués,commeil fallait bien que la justice soit rendue,il était tout naturellementfait
appel à des arbitres), R. PERROT, Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien,Domat Droit privé,
loh" édition,2002,p.59,n"63.
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A. Une oppositionnaditionnelleentre les detn modes
juridictionnelsde traitementdesdffirends
199. - Absence de définition légale - En I'absencede toute intervention
législativeen ce sens,la définitionde I'arbitragene peutêtretrouvéedansles textes.Et, si
le nouveauCodede procédurecivile prendsoin de préciserles notionsde compromisou
il élude en revanchela questionde la définition de I'arbitrage.
clausecompromissoire,
( unetelle lacunepeuts'expliquerde deuxfaçons: on peutconsidérer
SelonM. Jarrosson,
que l'arbitrageétantune institutiontrès ancienne,déjà connuede la doctrine,celle-ciI'a
définie elle-même.Mais on peut aussipenserque le législatew,quel qu'il soit, n'a pas
voulu se lancerdansla recherched'une définition de l'arbitrage,en raisondu caractère
>>..L'auteuropte pour la première explication, rappelant
délicat d'une telle entreprise356

quedepuisquelquesannées,le conceptd'arbitragene susciteplus decontroverses.
200. - Logique de réaction - C'est donc vers la doctrinequ'il faut se tourner
pour trouverune définition. La qualificationde I'arbitragevarie alors selon les auteurs.
Présentétour à tour commemodealtematit amiable,pacifiquede règlementdesconflits,
cornme une technique de résolution des litiges357,ou cofirme une instifution358,l'arbitrage

permetderéglerun différendqui opposedeuxou plusieursparties.Il sesituedansle cadre
des modes de règlementdes conflits à mi-chemin entre la juridiction étatiqueet les
médiations.Le recoursà l'arbitragecorrespondalors à une logiquede réaction.Réaction
enversles Parlementsd'hier, contre I'arbitrairede leur décision.RéactionenversI'Etat
I'inadaptationdessolutionsrendues.
d'aujourd'hui,contreles lenteursdesprocédures,
à despersonnes
L'arbifage est alorscaractérisé< lorsqueles partiess'adressent
>>,
ou bien lorsque
privéesafin qu'ellesrèglentleur différendde manièrejuridictionnelle3se
qui appartientauxjugesde I'Etat [est]confiépar
< le pouvoirde terminerles contestations

ttu CH. JARROSSON,
La notiond'mbitrage,thèse,ParisII, 1985,Paris,LGDJ,Bibliothèquede droit privé,
1987,tome198,préfacede B. OPPETIT,p.369,n"779.
3tt S, GUINCHARD, M. BANDRAC, M. DOUCIIY et alii, Droit processuelDroit communet droit
comparé duprocès,Paris,Dalloz,2èmeédition,2003,p.951,no609.
ttt ch. JARRoSSON,
p.369,n"779etp.372,n"785
thèseprécitée,
35es. GLm{CHARD,M. BANDRAC,M. DoucFN, et alii, op. cit.,p.950,no609.
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les parties à des arbitres qu'elles choisissent360
>. < Cette forme de justice assez
surprenante36l> constitue donc < un mode de juridiction à base conventionnelle3uto.
Il
s'agit <<d'une institution par laquelle un tiers règle le differend qui oppose deux
ou
plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée
par
celles-ci363>. Le dictionnaire juridique propose une définition semblable faisant
de
I'arbitrage < un mode dit parfois amiable ou pacifique mais toujours juridictionnel
de
règlement d'ur litige pil une autorité (le ou les arbitres) qui tient son pouvoir de juger,
non d'une délégation permanentede I'Etat ou d'une institution internationale.mais
de la
convention desparties3fl >.

Toutes les définitions proposées font réference, de manière plus ou moins
explicite, à la juridiction étatique : I'arbitrage apparaît comme son double en négatif
son
miroir déformé. L'opposition entre ces deux modes juridictionnels de règlement
des
conflits se manifeste donc dès le stade de la définition, mais I'intégration de l,arbitrage
dans la vision renouvelée de I'action en justice est rendue encore plus improbable
en
raison d'une mise en æuwe diflicile.

B. Unemiseen æuvredfficile de I'arbitrage
201. - Une liberté d'organisationet d'exercicebridée par des conditions
d'application restrictives - Deux élémentspeuvent être extraits de ces définitions.
L'arbitrageest une techniqueorganisationnelle
de règlementdeslitiges qui se développe
en margedesstructuresétatiques.Défiant ainsi le règlementnormaldu conflit, il ne peut
résulterque de la volontédesparties.Cesdeuxélémentspermettentà I'arbitragedejouir
d'une grandeliberté d'organisation(l) et d'exercice(2), absentsdevantles juridictions
3@G.
coRNU et J. FoYER, procédurecivile,paris,ThémisDroit privé,puF, 1996,p.5g,nol0.
36tR. PERROT,Institutions
judiciaires,op. cit., p.57,no6l.
tu'Ibid.
thèseprécitée,
p.372,no7g5.
"' Ch.JARROSSON,
'* G.
CORNU (sousla direction de), Vocabulairejuridique, AssociationHenri Capitant,paris, pllF, gé."
édition,2000,p.66,voArbitr age.
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étatiques. Mais, ces éléments ne doivent pas occulter les conditions d'application
restrictives (3).

I. Libertéd'organisationde la juridiction arbitrale
202. - Compromisou clausecompromissoire- Alors que la saisined'une
juridiction étatique est parfaitementspontanée,le recours à l'arbitrage naît d'une
réflexion,s'anticipe,et seprépareentrelesparties.
En premierlieu, lespartiespeuventdéciderde recourirà I'arbitrageen dehorsde
et rêves d'un futur
tout litige, ( au moment où tout est harmoniedes consentements
>. CommeI'article 1442du nouveauCode de procédurecivile le
conrmunidyllique365
permet,elles peuventétablir une conventionpar laquelleelles s'engagentà soumettreà
I'arbitragedeslitigesqui pourraientnaîtrerelativementau contratqui les lie. Il s'agit de la
clausecompromissoire.
Plus fréquemment,elles peuventenleverà la justice étatiquela solution d'un
litige né qui les opposepar le biais d'un compromisd'arbitrage,en vertu de I'article I147
du nouveauCodede procédurecivile. Ce modede saisinede I'arbitreserapprocheplus de
celui dujuge étatique.
Dans les deux cas, il y a substitutiond'un juge privé à un juge étatique,la
à la survenance
soumissionvolontaireà I'arbitragepouvantêtreanticipéeou concomitante
du litige. Les partiesdisposentd'une liberté d'action, car la loi leur offre toute latitude
pour organiserle règlementde leurs différends.Cettelibertéd'organisationqui retire au
juge étatiquela facultéde trancherun litige estassimiléepar certains,à une obligationde
ne pas agir en justice366.En effet, si I'on présenteI'action en justice comme I'acte
juridique visantà saisirunejwidiction étatiqueafin qu'elletanche un différend,il faut en

3tt R. CONTIN et B. CHEVALLIER, < Clausecompromissoire
ou compromis>, in Colloquedu 2l mai
1999,L'arbitrageen question(Chefsd'enfieprise,commentorganiserle règlementde vos litiges), JCPE
1999,cahierDroit de I'entreprise,suppl.no3,p.12.
36 Ph. GRIGNON, ( L'obligation de ne pas agir enjustice >>,in MélangesClristian Mouly, Tome II, Paris,
Litec,1998,p.120.
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conclgreque cesclausesd'arbitrageaboutissentà priver le justiciable,au moins dansun
premiertemps,du recoursà la juridiction étatique.En ce sens,il s'agitbien d'unenégation
de I'action en justice, telle que nous venonsde la définir36t.Cette mise à l'écart des
jwidictions étatiquesest voulue par les parties. Elles doivent en assumertoutes les
par I'impossiblequalificationd'actionenjustice.
à commencer
conséquences,
Cettelibertéoctroyéeaux partiesdansI'organisationde la juridiction arbitralese
poursuitdansla missionqu'ellesvont confieraujuge privé.

2. Libertéd'exercicede la missionde I'arbitre
203. - L'amiable composition- Alors que le juge étatiquestatue,en principe,
les partiespeuventpermettreà I'arbitre de statueren équitéen tant qu'amiable
en droit368,
à la faveur de l'équité. Son succèsn'est
compositeur.Cetteoption tournegénéralement
guèreétonnant.En effet, lorsqueles partiesdécidentde régler leurs litiges devantun
Pour
potr échapperà la justiceétatiqueet à sonfonctionnement.
arbitre,c'est précisément
éviterle recoursau droit jugé rop rigide,trop incertain,trop incomplet,les partiesse sont
touméesvers un arbitre statuanten amiable compositeur.Elles estimentque le droit est
inadaptéà leur litige, et préfèrentchoisiralorsun modequ'ellespensentplus approprié.
Il faut tout de même relever que I'amiable compositeurn'a pas I'obligation
d'écarterla loi pour l'équité.Mais, s'il décided'appliquerle droit,il dewanécessairement
L'arbitre doit aboutirà
s'expliquersurla conformitéde la décisionrendueavecl'équité36e.
la solutionla plusjuste,quelquesoit le moyenqu'il utilisepor;ry parvenir.
tutNousne partageons
pasce point de vttecar nousnousproposonsd'incorporerI'arbitage dansI'action en
justice.Les clausesd'arbitragesonÇselonnous,une forme particulièred'actionen justice. Cf. infran'207
et suiv.
36 Saufcasparticuliers,cf.supranol52 et suiv.
36eLa jurisprudencerappellefréquemment
pour I'arbite de respecterla missionque les parties
la nécessité
lui ont confiéeet d'aboutirà une décisionconformeà l'équité.Pour ex., Civ. 2h" 15 féwier 2001,JCP G
ZOO2,ll, l0 038, G. CHABOT ; Civ. 2tu l0 juill. 2003 Pionc d Damas,Juris-datan"2003'019932,
droit desaffaires,Actualisation,no6l, Bull. 602,p.7071.
Dictionnairepermanent
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Cette méthodede règlementdes conflits offre une solution ( sw mesure>,
individualisée,et qui paraiten parfaiteadéquationavecla volontédesparties.Danscette
optique, I'amiable compositionsemble être le mode idéal de traitement des litiges,
pourtous.Une ombreautableaudoit êtrerelevée,
puisqu'il aboutità un accordsatisfaisant
puisquedans ces hypothèses,I'imprévisibilité de la solution rendue et I'absencede
sécuritéjuridique sontinévitables.En ef[et, le recoursà l'équité étantla règle,les parties
ne pourrontprendreappui sur les règlesde droit existantespour prévoir la solutionqui
sera retenuepar I'arbitre. La prévisibilité laisse sa place à I'incertitude.La sécurité
juridique,tant appréciéedevantlesjuridictionsétatiques,estici inexistante.
204. - Remarque terminale - Cettefacultéde statueren amiablecomposition
mais ne connaîtqu'un succèstrès mitigé.
est pareillementouverteau juge judiciaire370,
Cet échecrelatif s'expliquepeut-êtrepar la réussitede la formuledevantI'arbitre. < Les
partiespréfèrentI'original à la copie: si elles sont sufftsammentd'accordpour accepter
que leur litige soit tranché en amiable composition, autant, alors, recourir à
I'arbitrage3Tl>. Le juge étatique se trouve donc rarementsaisi en amiable composition à la

différencede I'arbitre.
Il existedonc bien une différenceprofonde,dansles faits et en droit, entreles
au sein
deuxmodesde règlementsdesconflits,ce qui rend improbableun regroupement
de I'actionenjustice.Par ailleurs,le champd'applicationde I'arbitrageestassezrestreint,
ce qui freine encoreun peu plus I'intégrationde l'arbitragedansla notion d'action en
justice.

3. Conditionsd' applicationrestrictives
205. - Arbitrage et libre disponibilité des droits - L'article 2059 du Code
civil relatif à I'arbitragepréciseque ( toutespersonnespeuventcompromettresur les
droits dont elles ont la libre disposition>. L'article 2060 potrsuit, < on ne peut
370Aft.12al.'NCPC.
37t
L. CADET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, Litec,4h" édition, 2004,p.407,no703.
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compromethesur les questionsd'état et de capacitédespersonnes,
sur cellesrelativesau
divorce et à la séparationde corps ou sur les contestationsintéressantles collectivités
publiqueset les établissements
publics et plus généralement
de toutesles matièresqui
intéressentI'ordre public >. Ainsi, I'arbitragene peut-il se développerqu,en
certaines
matières.On parlealorsd'arbitrabilitédu litige, c'est-à-dire< I'aptituded'un litige
à faire
I'objet d'un arbitraget'2,r. L'élément déterminantest la disponibilitédu droit
litigieux,
notion vasteet complexe,dont l'antonymeparaîtplus intelligible.Ainsi, I'indisponibilité
s'analysecomme < la qualité d'un droit qui ne peut être l'objet d'aucun acte
de
disposition3t3
o. Il y a alors négationde la liberté contractuelleet de l,autonomiede la
volonté.Cetteparalysiequi frappeun droit, ne peut êtreédictéequepar unerègle
d,ordre
public.
Pourtant,raressont les règlesqui énoncentexpressément
qu'un droit n'est pas
disponible.Parfois,c'est touteunematièrequi estdéclaréeindisponible.L'article 2060
du
Codecivil en donnequelquesexemples; l'état et la capacitédespersonnes,
le divorceet
la séparationde colps, les contestationsconcernantles collectivitéspubliques
et les
établissements
publics.Encorefaut-il nuancercette affirmation,dansla mesureoù il ne
faut pas en conclure hâtivement que tout litige portant sur ces matières
exclut
nécessairement
le recoursà I'arbitrage,desexceptionsétantenvisageables.
206. - Arbitrage et ordre public - L'article 2060 du Code civil précise
égalementqu'on ne peut compromettresur toutes les matièresqui intéressent
l,ordre
public. Cela ne signifie paspour autantque tout recoursà I'arbitragey est
exclu. Ainsi,
< il ne sufFrraitpasquela matièreà laquelleserapportele compromisait donnélieu
à une
dispositiond'ordrepublic pour qu'ellene puissefaire l'objet d'un arbitrage,car le
nombre
de ces dispositions est assez considérablepour faire disparaîtretoute possibilité
d'arbitrage dans un nombre de cas presqueinfini374). Simplement,dans certaines
hypothèses,
I'arbitreseratenude statuerdansle respectde I'ordrepublic.
3t'ch.

JARRossoN, ( L'arbitrabilité: présentation
méthodologique
>, Rlcom. 1996,p.|.

tt G'
coRNU (sousla direction de),vocabulairejuridique, AssociationHenri Capitant,paris,pUF, g.."
édition,2000,p.451,voIndisponibilité.
37nJ.
ROBERT,s. 1951,p.l2l, notesousciv. 3è* 2gnovembre1950,Tissotc/ Nefr
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Il faut alors se demanderquellessont les raisonsqui justifient I'interdiction du
recogrsà I'arbitragedanscesmatières< qui intéressentI'ordre public >. Il apparaîtalors
que le juge étatiquedoit parfoisremplir une doublemission: celle de trancherun litige
(commepourraitle faire un arbitre)et égalementcelle de sanctionnerla violation d'une
règlede droit. Cettesecondetâchene sauraitêtredévolueà unjuge privé. L'arbitre n'a de
raison d'être que pour trouver la solution à un difTerend,pour satisfairedes intérêts
purementprivéset non I'intérêt général.Sasaisinene sauraitseconcevoiren I'absencede
tout litige, uniquementpourprotégerde manièregénéralela société.
L'arbitrage ne peut donc être utilisé en toutes matières, et son champ
d'application,mêmes'il a tendanceà s'élargir,restelimité par lesarticles2059et 2060du
Codecivil. Il n'existe pas d'universalitéet de généralitéen la matière.Tout individu ne
peutdoncpaschoisirde recourirà ce modede règlementdesconflits.Encorefaut-il qu'il
ait la libre disponibilitédu droit litigieux. En ce sens,la justice arbitrales'éloignede la
justiceétatiquequi estouverteà tout individu qui a intérêtet qualitépour agir.
Tous ces élémentsprônent une séparationnette entrejuridiction étatiqueet
juridiction arbitrale,et une impossibilitéà les reglouperdansla notion généraled'action
en justice. Pourtant,une évolution récentede I'arbitage invite à reconsidérercette
incompatibilité,et à adopterunepositionmoinscatégorique.

$2.Elémentsfavorablesà I'insertion de ltarbitragedansla notion d'action
en justice
207. - Plan - Deux élémentsinvitent à préférerI'intégrationde I'arbitragedans
la vision renouveléede I'action enjusticeplutôt que sonexclusion.D'une part, parceque
le législateurestintervenupour étendrele champd'applicationde I'arbitrage(A). D'autre
récentsde judiciarisationet d'institutionnalisationde
part, parce que les phénomènes
l'arbitragele rapprochentde la juridiction étatique(B).
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A. Extensiondu champd'applicationde I'arbitrage
- Commenous
208. - Principe de prohibition de la clausecompromissoire
l'arbitre peut
I'avons vu, par le jeu d'un compromisou d'une clausecompromissoire,
mettrefin à un litige né ou à naître,sousréservede la libre disponibilitédes droits et le
respectde I'ordre public. Concernantplus précisémentla clausecompromissoire,une
était exigée.L'article 2061du Codecivil prévoyaiten effet que
conditionsupplémentaire
est nulle s'il n'en est disposéautrementpar la loi >. Etrange
< la clausecompromissoire
entréedansle paysagejuridique françaispour cette clause,puisquela loi no72-626du
5 juillet 1972 |'intègre pour la premièrefois dans le code civil...pour lui déniertout
intérêt, sauf si la loi n'en disposeautrement.Le champ d'application de la clause
à une
subordonnée
compromissoireétait donc réduit, et sa validité était nécessairement
invoquéeétaitla volonté de ne pas
interventionlégislative.La raisontraditionnellement
imposerà la partiejugée faible un mode de règlementqu'elle ne souhaitaitpas. Seules
surun piedd'égalitépouvaientavoir recoursà I'arbitrage.
deuxpersonnes
209. - Vatidité de la clausecompromissoireen matièrecommerciale- La
situationsemblese vérifier en matièrecommerciale,otr les partiessont censéesne pas
subir de pressions.Ainsi, le législateura-t-il préciséà I'article L.4ll'4 alinéa2 du Code
guo < les partiespourront,au momentoù elles contractent,
de I'organisationjudiciaire3T5,
>. Sansêtre
convenirde soumettreà des arbitresles contestationsci-dessusénumérées
estici validéepar le législateur.
visée,la clausecompromissoire
expressément
210. - Validité de la clausecompromissoireen droit local - Pareillement,le
droit local, applicableen Alsace-Moselle,admet largementla validité de la clause

'7s Ancien article 631 du Code de commerce.M. LOQUIN retrace< les malheursn de l'article 631 par
>,
de la clausecompromissoire
cf. < Législation: les métamorphoses
rapport à la clausecompromissoire,
RTDcom.2001,p.642.
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Ainsi, les articles 1025et 1026 du Code de procédurecivile local
compromissoire3T6.
(Zivilprozessordnung)
admettentla validité de principe de la clause compromissoire.
Ainsi, < la conventionattribuantà un ou plusieursarbitresle pouvoirde trancherun litige
est valableen droit, dansla mesureoù les partiesont le droit de transigersur l'objet du
litige377>. Ce texte, qui s'applique à toute convention d'arbitrage (compromis et clause

compromissoire),
ne pose qu'une seulecondition: la nécessitéde disposerdu droit de
transigersur I'objet du litige. Aucuneconventiond'arbitragene seraadmiseen matière
d'état,de divorce,de séparationde corps et toute matièreintéressantl'ordre public. A
les conventionsd'arbitragepeuventdoncêtre
I'exceptionde cesdomainesparticuliers3Ts,
établies entre toutes personnes,commerçantesou non, en raison de leur activité
professionnelle
ou non.Parailleurs,I'article 1026prévoitque < le compromisrelatif à des
litiges futursn'a pasd'effetjuridique s'il ne vise pasun rapportde droit bien défini et les
la clausecompromissoire
litiges qui pounaienten découler>. Ce textevise exclusivement
et non le compromis,puisqu'il concerneles litiges futurs. Il imposeimplicitementla
rédactiond'un écrit, qui doit préciserclairementles relationscontractuelles
existantentre
les partieset les contestations
soumisesà I'arbitrage.Si toutescesconditionsde fond et de
forme sontréunies,la conventiond'arbitrageseraalorsvalidéequelleque soit la matière
danslaquelleelle intervient.
2ll. - D'une prohibition de principe à une validité conditionnée- La loi
NRE du 15 mai 200f7e est venue élargir le champ d'application de la clause
compromissoire
en modifiantl'article 2061 du Codecivil. Désormais,( sousréservedes
dispositionslégislativesparticulières,la clause compromissoireest valable dans les
>. Pourla premièrefois, la formule
contratsconclusà raisond'une activitéprofessionnelle

'7uLors du retourde I'Alsace-Moselleà la Franceen 1918,le législateura préféréà une introductionbrutale
et massivede I'ensembledu droit français,uneintroductionprogressivepar matièreen maintenantparmi les
que la législationnationale.
et plus adaptées
dispositionsdu droit allemandcellesjugéesplus performantes
L'arbitrage fait partie de cesrésurgencesdu droit allemand.
377M.1025 du Codede procédurecivile local.
378Il existeégalementdesdispositionsdérogatoirescommeen matièreprud'homalequi attribuecompétence
exclusiveauxconseilsdesprud'hommes(art.L.5l l-l du Codedetravail).
3DLoin'2001420 du 15mai 2001sur lesNouvellesRégulations
Economiques,
JO 16mai 2001,p.7776.
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est rédigéede façon positive. Ce n'est plus une prohibition de principe qui est poséemais
une validité de principe.

212. - Intervention toujours possible du législateur - La fin de l'interdiction
pure et simple de la clause compromissoiren'a pas abouti à une libéralisation totale de
celle-ci, car une condition de taille est exigée : la clause doit être insérée dans un contrat
conclu à raison d'ute activité prolfessionnelle.Le domaine d'application de la clause est
certestrès élargie, mais demeurelimité à des contratsparticuliers. Cette expressionest par

ailleurs très ambiguë,et suscitedes interrogationsqu'il faudraenvisager38o.
Obseruo.rs
déjà que la validité est avant tout conditionnéepar ( des dispositionslégislatives
particulières>. Ici encore,I'interventiondu législateurpourra influer sur la validité de
principede la clausecompromissoire,
pouvantl'élargir38l,ou au contrairela restreindre3s2.
213. - Difficulté d'interprétation du nouvel article 2061du Code civil - La
clausecompromissoire
est valablelorsqu'elleest inséréedansun contratconcluà raison
d'une activité professionnelle.Cette expression simple en apparencesuscite de
nombreuses
interrogations3s3,
et permetà la jurisprudence< d'accomplirson travail de
polissageet d'interprétationdu texte3sa
>. La notion < d'activité professionnelle
> appelle
alors quelquesprécisions.Il s'agit ( sansnul doute,[de] celle accomplieà I'occasionde
I'exerciced'une profession,qui présenteun caractèrehabituelet a pour but de procurer

t'o Cf.infran"2l3.
38rPar exemple,
en matièrecommerciale,I'apport principal de l'article 2061 nouveauréside dans la
validationdesclausescompromissoires
concluesà raisond'uneactivitéprofessionnelle
et qui ne rentraitpas
déjàdansle champde I'article 631 du Codede commerce.
3E2
L'exemplele plus probant(qui ne découled'ailleurspasde I'applicationde I'article 2061 nouveau)est
celui du contat de travail.Mêmeacceptéedesdeuxparties,la clausen'est pasvalable,car il apparaîtque le
salariéesten situationde faiblesseet pourraitaccepterla clausesousla pression.
"t Cesinquiétudesont déjàété relevéesen doctrine.Pour exemple:N. RONTCHEVSKI,< L'arbitrageet
les bau commerciauxdepuisla loi NRE ), AJDI 2002, avil, p.273; G. AUGENDRE,< La réformede
l'arbitage. De nouveauxterritoires? >, Rlcom. 2002,7-Bjuillet-aott,p.301; E. LOQUIN, RTDcom.2001,
p.646; Ch. JARROSSON,( Le nouvelessorde la causecompromissoire
aprèsla loi du 15 mai 2001), JCP
E 2001,p.1374-1376.
t* ch. JARROSSoN
,loc. cit.,p.1375.
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>. Elle s'opposeà l'activité qui seraitpurementpersonnelle,
à sonauteur385
desressources
mais il n'est plus questionici seulementd'une activité commerçantequi serait trop
La sacro-sainte
sansêtre commerçante.
réductrice: une activitépeut êtreprofessionnelle
division entrele droit civil et le droit commercialapparaîtici obsolète,et laisseplace à
L'influencedu droit de la
une autredistinctionentreprofessionnelet non professionnel.
estici patente.
consommation
Ainsi, les professionslibérales, les agriculteurs ou les artisans pourront
sansencourirla
désormaisrecourirà l'arbitragepar le biais de la clausecompromissoire,
de recouriraucompromisalorsquele
sanctionde la nullité. Il ne seradoncplusnécessaire
titige est déjà né pour contoumer I'interdiction. Cet élargissementde la clause
compromissoireindéniablene sauraittoutefoiss'étendreà toute activitéprofessionnelle.
Ainsi, l'activité salarialeexcluttoujourstout recoursà I'arbitrage386.
214. - Problèmesuscitépar une clausecompromissoiremixte - Un autre
est conclueentreun professionnelet
problèmese poselorsqu'uneclausecompromissoire
un non professionnel.Le recoursà l'arbitrageest-il possible? Le texte visant < I'activité
quecelle-ci
> au singulier,on pourraiten déduirequ'il n'estpasnécessaire
professionnelle
l'esprit du texteconduità exclure
à l'égarddesdeuxparties.Cependant,
soit caractérisée
la clausecompromissoire,lorsqu'uneseule partie a agi dans le cadre d'une activité
professionnelle3sT.
215. - Problème lié à I'application dans le temps de la loi I\IRE - Enfin,
aucunedisposition législative spécialene prévoit I'application dans le temps de la
réforme.S'il ne fait pas de douteque la validité des clausesinséréesdans les contrats
conclusà partir de I'entréeen vigueurde la loi seraexaminéeà la lumièrede I'article 2061
nouveau,son sort est beaucoupplus incertainlorsquede telles clausesétaientprévues
avant I'entrée en vigueur de la loi. Faut-il appliquerdeux régimesdifflerentsà des
situationsidentiquesqueseulle tempssépare?
ttt G. AUGENDRE,/oc. cit. p.299.
386
fut. L.511-l C. ûavail,cfl.supranote378.
38tCh.JARROSSON,Ioc.
cit.,p.l376;N. RONTCI{EVSKI,loc. cit.,p.274;M.-Cl.RIVIER,< La réforme
>, LPA 2003,2octobre,nospé.197,p.27.
de la clausecompromissoire
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Le Tribunal de grandeinstancede Paris a eu à se prononcersur I'application
dansle tempsde la loi du 15mai 2001dansuneordonnance
deréféréen datedu 8 octobre
paraissaitséduisantde conclureà uneapplicationimmédiatede la loi au contrat
2002388.I1
en coursafin de respecterla volontéinitiale desparties.A I'inverse,il existeun principe
constanten matièrecontractuelle: la surviede la loi anciennepour protégerla liberté des
cocontractants
contreles législationsnouvellesnon prévisiblesaujour de la conclusiondu
contrat389.

Entre ces deux positionsantagonistes,
le Tribunal de grandeinstancede Paris
s'estprononcéen faveurde la première.Il a d'abordinsistésur le fait que < I'application
de la loi nouvellen'entraînepas la lésion de droits acquismais conforteau contrairela
volontédespartiesde sesoumettreà I'arbitrage>>.
Puis,dansun secondtemps,il a énoncé
quecetteclausecontractuelle< tendà la miseen æuwed'unerèglede procédure>. Ainsi,
la naturemixte de la clausecompromissoire
est relevée,et sonaspectprocéduralest mis
en avant. La loi nouvelle est donc d'application immédiate,s'agissantd'une règle
procédurale.
L'ensemblede cesélémentsa conduitle Tribunalde grandeinstancede Paris
à apprécierla validitéde la clausecompromissoire
< au regardde la nouvellerédactionde
I'article2061du Codecivil >.
La solutionne peutsejustifier pleinement.Il n'estpascertainqu'il n'y ait pasde
< lésionde droits acquis>. En effet, tout dépenddesdroits en cause.S'il s'agit du droit
d'agir devantun tribunal étatiquetel que garantipar la Conventioneuropéenne
desdroits
de I'homme,ce droit estlésépar la clausecompromissoire.
La justificationsupplémentaire
du respectde la volontédespartiesn'y changerien. La partieconsidéréecommela plus
faible se serapeut-êtrevue imposercetteclauseau momentde la conclusiondu contrat.
Par ailleurs, si la clausecompromissoirea bien wre naturemixte, pourquoialors faire
prévaloirsoncaractèreprocéduralau détrimentde son aspectcontractuel.La justification
traditionnelleserait de prendre en compte la prise d'effet de la clause3eo.
Celle-ci

388TGI Paris,ord. de réf., 8
oct.2002, SARLEuroconsultauditc/ Thomannet WindenbergerJenneres qual.,
JCP2004,tr, l0 014,noteF. FAGES,D. 2003,Jurisp.,p.l928-1931,
noreB. MOREAUet S. SIIVOLA;
JCP2003,I, 164nol, noteJ. BEGUIN.
38eAft. 2 c.civ.
3* B. MOREAU

et S. SIHVOLA, toc.cit., p.t929-1g30.

159

n'intervientpasau momentde la conclusiondu contrat,maisau momentde I'introduction
d'une demande.Est-ceune raison suffisantepour faire prévaloirle caractèreprocédural
sur I'aspectcontractuel? Aucun élémentne semble,à lui seul,suffisantpour justifier la
solution rendue par le Tribunal de grande instancede Paris, mais l'ensemble peut
convaincre.Cettedécision,qui a étésaluéepar la doctrine3el,
mériteapprobation,car elle
suit la volonté du législateurde libéraliseret d'élargir I'arbitragepour satisfaireles
besoinsde l'économie.Elle permet au moins d'éviter une situationinconfortablequi
consisteraità continuer d'appliquer I'ancien article 2061 aux contrats en cours, et
d'appliquerle nouvelarticleaux contratsconcluspostérieurement
à la loi.

Par le biais de la réforme de I'article 2061 du Code civil, la clause
compromissoire
a connuun nouvelessor,et a entraînéun renouveaude I'arbitragemême
si des améliorationssont encoreattendues.La loi du 15 mai 2001 a élargi son champ
d'applicationaupoint qu'il estpossibled'envisagerdesrecoursplusfréquents.L'arbitrage
apparaîtcommeunevéritablealtemativeà la juridiction étatique.
Un autreélémentpermetd'affrrmerque ce mode de règlementdes conflits est
actuellement
en pleinemutation,puisqueI'arbitragesejudiciariseet s'institutionnalise,se
rapprochant
ainsidesjuridictionsétatiques.

B. Phénomènes de rapprochement entre juridiction
arbitrale etjuridiction étatique

216. - Emergencede phénomènesnouyeaux- < Une institutionnalisation
de
plus enpluspousséedesorganismes
d'arbitrage,unejuridictionnalisationrenforcéedu fait
du pointillisme des procédureset de I'accentuationdu formalisme,une judiciarisation
croissanteen raisonde l'interventionfréquentedujuge étatiqueauxdifferentsstadesde la
3nrTGI Paris,ord.de réf., I oct.2002,SARLEuroconsultaudit
c/ Thomannet Windenberger
Jenneresqual.,
JCP2004,II, l0 014,noteF. FAGES,D.2003, Jurisp.,p.1928-1931,
noteB. MOREAUet S. SIHVOLA;
JCP2003,I, 164nol, noteJ. BEGUIN.
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procédure arbitrale, tout cela tend à faire de I'arbitrage une sorte de systèmemixte, à la
fois mi-public et mi-privé, mi-contractuel et mi-institutionnel, et placé sous une tutelle
étroite de I'autorité judiciaire, accentuant son rapprochement avec cette dernière au
>. Ces phénomènesdoivent être étudiés,en commençantpar
détriment de sa spécifrcité3ez
la judiciarisation (1), puis en s'attachant à I'institutionnalisation (2), car ils témoignent
d'un rapprochemententre les deux modesjuridictionnels de traitementdes différends.

L Judiciarisationde I'arbitrage
217. - Phénomèneaflirmé dès le début de la procédurearbitrale - Les
partiespeuventêtred'accordsur le choix de ce modede règlementdesconflits,sanspour
Pourrésoudrecettedifficulté,
autantparvenirà trouverle tiers arbitrequi les départagera.
il peutêtrefait appelau présidentdu tribunalde grandeinstancepour qu'il désignele ou
Situationatypiquepuisquepour écarterla juridiction étatiquedans le
les arbitres3e3.
règlementdu conflit, il faut faire appelà elle pour mettreen Guvrela procédurearbitrale.
Le juge étatiqueintervientdonc en amontde la décisionarbitrale,mais peut également
arbinale.
interveniren aval,lors de I'exécutionde la sentence
218. - Phénomèneconfirmé lors de I'exécutionde la sentencearbitrale Emanantd'un accordde volonté, le compromisou la clausecompromissoiredevrait
aboutir au même accordde volonté lors de I'exécutionde la décisionainsi obtenue.
L'arbitragedewait permettre,sinon une exécutionspontanée,au moins pacifistede la
sentence.Il semblequ'une décisionnégociéesera exécutéeavec plus d'aisanceque
lorsqu'elleest imposée.Por.rtant,il ne faut pasperdrede vue que le recoursà I'arbitrage
répondà une situationconflictuelle.Chaquepartie ne peut avoir une confianceaveugle
dansI'autre, et n'est jamais certaineque la décisionobtenueserapleinementexécutée.
Aussi est-il plus sécurisantd'obtenir un titre exécutoire.< Aprèsavoir choisi d'éviter le

t" B. OPPETIT,< Les modesalternatifsde règlementdesdifférentsde la vie économique
>, Justice1995,
p.54-55.
3e Art. 1444NCPC.
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juge, on sejette danssesbras,on réintègrealors le cheminclassiquedes prétoires3eo
o.
L'arbitre ne disposepas de I'imperiumqui est I'apanagedesjuridictionsétatiqrres.Cette
absenceestressentiecorlme un manquepour lesjusticiables,qui ne peuventrecourirà la
)
forcepubliquepour faire exécuterla sentencearbitrale.Cette< faiblessecongénitale3es
poussealorsparfoislespartiesà setoumerversla juridiction étatique.
Pour pouvoir bénéficierd'une sécuritédans I'exécution,le recoursau juge
alors que les justiciablesvoulaientprécisémentl'éviter.
étatiquedevient indispensable,
Ainsi, I'article 1477 du nouveauCode de procédurecivile prévoit que ( la sentence
arbitralen'est susceptibled'exécutionforcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur
émanantdu tribunalde grandeinstancedansle ressortduquella sentencea été rendue>.
Dansle cadrede la procédwed'exequatur,il n'estpasdemandéaujuge étatiquede statuer
à nouveausur le fond de I'affaire. Le litige a été tranchéen amont par un arbitre
conformémentà la volonté desparties.Le juge de l'exequaturne constituedonc pas un
seconddegrédejuridiction. Samissionseréduità un simplecontrôleencadréet limité. il
vérifie seulementsi la sentenceest conformeà I'ordre public et aux garantiesde bonne
justice.Raressontalorsles exequaturdessentences
arbitralesqui sontrefusées,commesi
>.
d'exequatur3e6
lejugejudiciairen'était qu'un < distributeurautomatique
La présencede cettejuridiction étatiquese retrouveégalementpour mettreun
termedéfinitif au differendqui opposedeuxparties.Celles-cipeuventen effet faire appel,
nonpasdevantun nouvelarbitre,maisdevantla cor.rd'appeldansle ressortde laquellela
Cette voie de recours peut aboutir à la réformation ou
sentencea été rendue3eT.
I'annulationde la sentencerenduepar un arbitre.Ici aussi,les sentencessont rarement
annuléesou réformées.Le jugejudiciaireadoptemêmeuneattitudeparticulière,qui vise à
'* Ch. JARROSSON,< Rapportde synthèse
>, in Colloquedu 2l mai 1999,L'arbitrageen question(Chefs
commentorganiserle règlementde vos litiges),JCPE 1999,cahierDroit de I'entreprise,suppl.
d'entreprise,
no3,p.35.
t" Ch. JARROSSON,< Arbitage et juridiction >, Droits Revuefrançaisede théoriejuridique 1989,no9,
p . ll l .
3s Th. CLAY, < L'efficacitéde I'arbiûage>, in ColloqueNantes,15 mars2}l2,L'arbitrage : une question
LPA 2003,2 octobre,nospéc.197,p.11,n"37.
d'actualité,
3e7Art.1486NcPc.
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réduire les recours infondés ou dilatoires, puisqu'il condamnefréquemmentle demandeur
sur le fondement du caractèreabusif de la procédure3e8

Il apparaîten définitive que le recours à I'arbitrage n'exclut pas nécessairement
la saisine d'un juge étatique. L'indépendance n'est pas entière, et si les deux modes
juridictionnels de règlementdes conflits s'opposentparfois, I'arbitrage ne saurait se passer
en toute circonstancede la juridiction étatique.

Depuis quelquesannéesdéjà, on observait ce rapprochementsensible entre ces
deux modes de règlement des differends, qui se poursuit avec le phénomène
d' institutionnalisation

deI' arbitrage
2. Institutionnalisation
219. - Un phénomènerécent - Alors qu'il représentaitl'archétype d'une
justiceprivée,libre et dénuéede toutecontrainte,I'arbitragesedéveloppede plus en plus
arbitralesserapprochentalorsdes
Lesprocédurales
dansle cadrede structuresorganisées.
procéduresordinairessuiviesdevantlesjwidictions étatiques.On ne sauraitparler ici de
juridictionnalisation comme pour les autorités administrativesindépendantes,car
I'arbitrageconstituedéjàun modejuridictionnelde règlementdesconflits.Il s'agit plutôt
ce qui le rapprochede la juridiction étatique.
d'uneinstitutionnalisation,
Ainsi, des organismesse sont développéspour organiserla constitutiondu
tribunal arbitral, proposer un règlement d'arbitrage, une structure administrative
deslocauxen vue de réunionset rencontresentre
permanente,
desfacilitésde secrétariat,

3e8Voir notamment,CA Paris 16 janvier 2003, D. 2003, Jurisp. somm. Comm.,p.2479-2480,obs.
Th. CLAY. En I'espèce,une sentencearbifralen'avait fait que condamner,en applicationd'un protocole
d'accord,un débiteurà payersadette.Un recoursen annulationestalorsformé.Le demandeurau recours,
ftt qualifié< d'abusif,dilatoireet de mauvaisefoi r>,a étécondamnéà payer30 000
dont le comportement
et 30 000 eurossur le fondementde l'article 700 du NCPC. Ce demier montant
eurosde dommages-intérêts
est sans cornmunemesure avec les somrneshabituellementprononcéesdans les procéduresde droit
commun.Il témoigrreparfaitementde la sévéritédesjuges qui ne souhaitentpasrejugerle fond de I'affaire.
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les parties et les arbitres.Ils ont pris des dénominationsdiverses: centres,cours,
commissions,
chambresd'arbitrage...,autantde dénominations
qui permettentaux parties
de se déchargerde la conduitematériellede la procédure.Depuisdesannéesdéjà, I'on
assisteà une floraisond'organismesen tous lieux et en tous domaines.Leur implantation
tient notammentà des facteurssocioprofessionnels
mais égalementgéographiques.
Leur
développement
se vérifie aussibien en matièreinteme3ee
qu'internationalea0O.
Mais, à
mesureoù les partieslaissentà un tiers la faculté de diriger la procédurearbitrale,la
liberté qui caractériseI'arbitrage s'écorne. Cette institutionnalisationqui rapproche
juridiction arbitraleetjuridiction étatique,sedoubled'uneprocessualisation.
220. - Un phénomènedécrié- MalgréI'avantageindéniablepour la protection
des droits des justiciables,des critiques sont apparues,car il y aurait une véritable
dénaturationde l'arbitrage.Cette processualisation
excessiveallongeinévitablementla
duréede I'arbitrage,alorsquele premieravantagede ce modede règlementdesdifférends
résidaitprécisément
danssarapidité,gagede confidentialitéet de poursuitedesrelations
entreles parties.Par ailleurs,elle augmentenécessairement
le coût de I'arbitrage,alors
quecet inconvénientétait déjàprésentdansles arbitragestraditionnelsqualifiésd'ad hoc.
L'originalité de l'arbitrageet tousles élémentsqui en font saforce,s'amoindrissent
peu à
peu. Ainsi, la souplesse,la liberté d'organisationet d'exercicesont absentes,car les
partiesse voient imposerleur arbitreet les procéduressuiviespar le centre.Même si ce
choix se fait au mieux de leurs intérêtsa0l,le sentimentde contrôlede la procédure
disparaîtcomplètement.
3enAucune liste
exhaustivene peut ête fournie,mais il est possiblede citer par exemplel,Association
françaised'arbitrage(AFA), l'Associationpour le règlementdes conflits par I'arbitrageet la médiation
(ARCAM), les centresd'arbitagesdu ressortde nombreuses
Coursd'appel,les arbitrageseffectuéspar les
Chambres
de commerceet d'industrie...
*o La
Cour internationaled'arbitragede la Chambrede commerceinternationale(CCI) est la plus connue.
Elle met à la dispositiondes hommesd'affaires et des entreprisesun ensemblede servicesfacilitant le
règlementdes différendsinternationaux.Il faut égalementciter la Cow permanented'arbifragede la Haye,
le Cente d'arbitragede I'Organisationmondialede la propriétéintellectuelle(OMpI) oula London Court of
International arbitration, qui règle principalement des litiges internes, mais organiss également les
traitementsde litiges internationaux.
@l< Tant
vaux I'arbitre, tant vaut I'arbitage >>,
dit-on.
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Cetteévolutiona peut-êtreétérenduenécessaire
par lesréalités,et mêmevoulue
par les justiciables.A ce titre, il est alors possibled'envisagerun rapprochementde
l'arbitrageinstitutionnelavecla juridiction étatiqueautourde la nouvelleactionenjustice.

221. - Conclusion du Chapitre I - L'ensemblede ces développements
a
permisde s'interrogersur le contenude la nouvelleactionenjustice.Il a sembléopporhrn
d'y intégrerenpremierlieu les autoritésadministratives
indépendantes,
dontla missionest
de trancher les litiges, cofilme une juridiction étatique.Par leur fonction et leurs
procédures,les similitudesavec les juridictions étatiquessont évidentes.Pareillement,
l'arbitragedoit entrerdanscettenouvelledéfinitionde I'action enjustice,car la proximité
aveclesjuridictionsétatiquesest de plus en plus grande,surtoutavecles phénomènes
de
judiciarisationet d'institutioruralisation.Il faut en effet que les justiciables puissent
bénéficierd'une protectionsimilaire,quel que soit le modede traitementdes différends
choisi. Afin de poursuiwenotre réflexion sur l'élargissementde la notion d'action en
justice, il faut à présents'interrogersur la place desmodesalternatifsde règlementdes
conflits.
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Chapitre II : Elargissementincertain aux modes alternatifs de règlement
des conflits

222. - Une nouvelle forme d'action en justice - Tout en restantun droit en
vertu duquelun justiciablepeut saisirun juge pour qu'il dise sa prétentionbien fondée,
juridictionnel.Le droit aujuge qu'elle
le cadrestrictement
I'actionenjusticepeutdépasser
implique,peut s'émanciperde la juridiction étatiqueou non. L'enjeu de cette nouvelle
définition est l'éventuelleintégrationdes modesalternatifsde règlementdes conllits.
L'instinct suggèrepourtantde les exclure.En effet, l'état d'espritqui présideà la matière
est très éloignéde celui présentdansle cadrede la juridiction, qui plus est étatique.Un
de
ensembled'élémentsrendalorstrèsimprobableleur insertiondansla vision renouvelée
sensibleentreles modesaltematifsde
I'action en justice (SectionI). Un rapprochement
règlementdes conflits et la juridiction est néanmoinsperceptible,ce qui amorceun
leur exclusionde la définitionnouvelle
desmentalités,et invite à reconsidérer
changement
d'actionenjustice(SectionII).

Section I: Intégration improbable des modes alternatifs de règlement des
conflitsdansla notion d'action enjustice
223. - Les dérives d'une intégration tous azimuts- Les modesalternatifsde
règlementdes conflits constituentune catégoriehétéroclite($l) qui permettent,en
un règlementoriginal desdifferends($2). Mais, les divergences
certainescirconstances,
avec un taitement juridictionnel se multiplient, et leur intégration dans la vision
renouveléede I'action enjustice risqued'aboutir à la créationd'un magmadifforme.La
à
nouvelleactionenjusticeseréduiraiten définitiveà r.mecoquillevide,et s'apparenterait
une de ces< notionsfourre-tout> qui obscurcitle paysagejuridique.Si sonélargissement
est souhaitableafin d'y intégrerla diversificationdesmodesde règlementdesconflits, la
notiond'actionenjusticene sauraitpourautants'étendreà I'infini.
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$1. Une catégoriehétéroclite
224. - Un mode de règlement des conflits aux dénominationsmultiples Depuisquelquesannéesdéjà,desarticles,colloques,conférences
et rapportssemultiplient
sur ce thèmeparticulier,qui sembleêtreà la mode.Les difficultéss'accumulentpourtant,
lorsqueI'on entreprend
de faire sonétude.
Déjà, les dénominationsvarient selon les auteurs,rendantI'appréhensiondes
modesaltematifsde règlementdes conflits peu aisée.Tous mentionnentle phénomène,
maisaucuneunité terminologiquene peut être dégagée.
L'appellationla plus couranteest
désignés
sansdoutecellede modesalternatifsderèglementdesconflits,< euphoriquement
puisquecertains
par I'acronymeMARC402>>.Dès ce stade,desdivergencesapparaissent,
font référenceaux modesamiableset non alternatifsde règlementdesconflits. D'autres
AlternativeDisputeResolution(ADR), ou sa
auteurslui préfèrentla formuleanglosaxone
traduction littérale RèglementAlternatif des Différents (RAD)oo'. il est parfois fait
référenceà la justiceconciliationnelle,
informelle,négociée,amiableou non violente.Une
de soncontenu,au point que I'on
terminologiehésitanterendplus difficile I'appréhension
se demandeparfois si elle désignetoujours la même chose.L'extrême diversitéde la
notionseretrouvedoncdèsle stadede la dénomination.
225. - Précisionterminologique- L'acronymeMARC, qui est donc souvent
employéen doctrine,permetd'engloberdiversprocédésde règlementdes conflits.Mais,
cettecommoditéde langagen'est pasexemptedetout défaut.Ainsi, le terme< alternatif>
doit-il être expliqué. Il implique une faculté de choix entre différentes branches
constituéesd'une pd, pil ces procédéset d'autre pd, ptr la juridiction étatique.
D'ailleurs,le conceptde MARC renvoieà unedéfinitionnégative,et s'analysecommeun
mécanismevisant à régler les différendsautrementque par la voie de la juridiction
étatique.Les deux facettesde I'alternativese dégagentici. Mais, pour qu'il y ait un
véritable choix, encore faut-il que ces différents modes de règlement des conflits
*2 L. CADIET, < Bibliographiecommenrée
>, RIDC 1994,4,p.I214.
u03Cette demièrepossibilitéa été détournéepar des auteursrécalcitrantsà la matière,et sceptiquequant à
son utilité, qui assurentque RAD signifie Rien A Dire, cf. Ch. JARROSSON,( Les modesaltematifs de
générale), RIDC 1997,2,p.328.
règlementdesconflits : présentation
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par desmoyensdifferents,à une solutionidentique.Ils doiventdoncaboutirà
aboutissent,
un traitementdéfinitif deslitiges, dansle respectdesgarantiesprocédurales,
sanspasser
par la juridiction étatique.Tout au long de nos développements
consacrés
aux différentes
formesde modesalternatifsde règlementdesconflits,nousporrronsanalysersi le terme
alternatif est appropriéet effectif, ou s'il s'agit seulementde modes subsidiaireset
secondaires.
226. - Un mode de règlementdes conflits très utilisé dans le temps- Depuis
quelquetemps,on sembledécouwir ce mode amiablepourtantancestral.Ainsi, la Bible
faisait déjà état de cettefaçon de régler les litiges. SaintPaul fustigeaitles Corinthiens,
parce qu'ils ne réglaientpas de manièrepacifique les litiges qui les opposaient,et
plus facilementauxtribunauxpai:ensaM.
recouraient
Le plus illustre défenseurdes modesaltematifsde règlementdes conflits fut
SaintLouis qui, dit-on,rendaitla justice sousun chêneà Vincennes,et avait instituéune
procédureparticulièrede conciliationeffectuéepassesconseillers.Ceux-ciétaientchargés
d'établir ou de rétablir le dialogueentre deux parties qui s'opposaient.Mais, en cas
d'échec et de désaccordpersistant,la procédurepacifiste s'arrêtaitbrutalement...pour
laisserplaceau pouvoirabsolude SaintLouis sur sessujets.
227. - Un modede règlementdesconflitstrès utilisédansI'espace- Horsde
nos frontières,ce phénomènedesmodesalternatifsde règlementdes conflits fait partie
intégrantede la culturede certainspeuples.Dans les pays africains,un proverbewolof
qui ne s'entendent
pas,il y a seulement
affrrmed'ailleursqu'< il n'y a pasdeuxpersonnes
deux personnesqui n'ont pas discuté>. Pareillement,les pays asiatiquesont toujourseu
ainsi qu'en témoigne
recoursaux modesnon juridictionnelsde règlementdesconflits4o5,
nn autreproverbe< procèsgagrÉ,argentperdu >.

a@Eplûe auxCorinthiens,l, 6, 5.
*5 Pour une étudedesmodesalternatifsde règlementdesconflits dansles paysasiatiques,I. KITAMURA,
<<Audiencesde débatset de conciliation >>,in Nouveauxpotnoirs, notneatu juges, Mélangesen l'honneur
>, in L'qvenir
de Roger PERROT,Paris,Dalloz, 1996,p.l9l-204; <<L'avenir de la justice conciliationnelle
du Droit, Mélangesenhommageà FrançoisTERRE,Paris,Dalloa PUF, 1999,p.801-818.
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Il semble donc que les modes altematifs de règlement des conflits soient < un
phénomèneà éclipsesa0u
,, qrri apparaîtet disparaît selon les époqueset les continents.Cet
engouementactuel en France ne doit donc pas être considérécomme une naissance,mais
plutôt comme une renaissance,souvent perçue comme la solution miracle susceptiblede
soigner la justice de tous sesmauxao7.
Ainsi, assiste-t-onaujourd'hui à un <<acharnementnon pas thérapeutiquemais
conciliatoire, réconciliatoire unanimiste qui voit le fin mot de la justice civile non plus
dans un échanged'argumentations rationnelles et une peséede ces argumentations,mais
dans un échangede baisersde paix à tout p.i*oot o.

228.

- Les modes alternatifs de règlement des conflits, une catégorie

ouverte - Les modes alternatifs de règlement des conllits ont été déf,rnisnégativement,
cofilme un mécanisme visant à régler un conflit par un moyen autre que le mode
juridictionnel. Il s'agit d'une < catégorie ouverte, et donc mal délimitée qui regroupe un
ensembledes modes de règlement des differendsaoeo. A.rcutte définition précise ne peut
donc être posée,mais certainesconstantespeuventtout de même être relevées.
Selon une acception large de cette notion, la médiation et la conciliation côtoient
I'arbitrage. Cette demière composanten'entre pas, à notre sens,dans cette catégorie. Si
elle constitue bien une alternative au traitement étatiquedes differends, elle n'en reste pas
moins un modejuridictionnel de règlement,et aboutit à une solution imposéeaux parties.

o* S. GUINCHARD, M. BANDRAC, M. DOUCIN, et alii, Droit processuelDroit communet droit
no584.
comparéduprocès,Paris,Dalloz,2h" édition,2OO3,p.903,
*t < Néanmoins,pour fairebonnefigure,il estde meilleurton d'associerlesmodesalternatifsde règlement
des conflits au profondbesoindesjusticiablesd'unejustice de proximitéplutôt qu'à la crise de la justice
dont ils ne seraientque le remède), J. JOLY-HURARD, Conciliation et médiationjudiciaires, thèse,
Aix-Marseille 2002, Aix-en-Provence, Presses universitaire d'Aix-Marseille, 2003, préface
S. GUINCHARD,p.14,no4.
uotDoyenCARBONNIER,< Regardd'ensemblesur la codificationde la procédurecivile >, in Le Nouveau
code de procédure civile, vingt ans après, actesdu colloque des ll et 12 décembre1997, Paris, La
française,1998,p.16.M. WOOG évoquepareillement< la pratiquede l'amour obligéet les
Documentation
Doctr.,p.10.
conciliatoire>, GP 1999,19-21septembre,
risquesde I'achamement
*'ch. JARRoSSoN,op. cit.,p.329.
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Une acceptionplus étroitelimitant cettecatégorieaux médiationet conciliation
respectifen
nousparait plus appropriée.Il s'agit alors d'envisagerleur développement
matièrecivile (A) et en dehorsde ce cadre(B).

A. Les modesalternatifs de règlementdes conflits en
matièrecivile
229. - Plan - Deux situationsdoiventêtredistinguéesselonquela médiationou
la conciliationestimposéeauxparties(l), ou choisiepar elles(2).

I. Casde médiationet conciliationobligatoires
230. - Historique rapide - Il peut paraîtreparadoxald'apposercôte à côte,
médiationou conciliationet caractèreobligatoire.C'est pourtantpar la contrainteque le
législateura imposéla conciliationou la médiationavanttoute saisinedu juge étatique.
Lesmodesalternatifsde règlementdesconflitsdoivent,en principe,permettred'établirun
accordentre deux partiesen conflit, et aboutirà une solutionlibrementnégociée.Quel
créditpeut-onaccorderà un < dialogueimposé> ?
La Francea connuun préalableobligatoirede conciliationdevantles tribunaux
de district,juridiction de droit commundu premierdegréde l'époque.La loi des16 et 24
août 1790 avait institué,entre autres,ce préalablecommeconditionsine qua non povt
La conciliationétaitalorsperçuecommeun
pouvoirintroduireune instancecontentieuse.
modeidéal de traitementdesdiffërends,qui devaitêtreenvisagébien avantle recoursau
juge étatique,alors considérécommela voie ultime. Ce préalablede conciliationtous
azimutsa montré des signesd'essoufflement,peut-êtreen raison de cette application
généraledanstous les domaines,sansexception.< Peuimportaitque I'affaire frt wgente
ou déjà en appel,peu importait que I'affaire concemâtun objet indisponibleou que les
partiesen litige fussentincapables,
la tentativepréalablede conciliationétait impérativeet
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>. Le préalableobligatoirede conciliation
par unenullité absolueal0
sondéfautsanctionné
était alors souventperçu cornmeune perte de temps et d'argent.De plus, lorsqu'une
conciliationaboutissait,les parties,très peu conseillées,avaientparfoisdes difficultés à
comprendrela solution,et à l'appliquer.
Puis,le Codede procédurecivile a écartéen 1806le préliminairede conciliation
en certaineshypothèses.Seulesles affairesprésentantune chanceraisonnablede faire
I'objet d'un règlementamiable,faisaientI'objet d'un préalableobligatoirede conciliation.
Les autres,cofilmeles affairesportantsur desdroits dont les partiesn'avaientpasla libre
disponibilité,les affairesmettanten causedesincapables,cellesqui réclamaientl'urgence
de ce préalableall.
ou la matièrecommercialeétaientdispensées
A côté de ce préalable obligatoire appelé < grande conciliation>, s'était
développéun mécanismed'origineprétorienne,la <<petiteconciliation> organiséeautour
desjuges de paix. Devant son succès,le législateurétait intervenupour consacrercette
Ce qui n'était que facultatifen 1838,était devenu
pratiquepar la loi du 25 mai 1838412.
obligatoire par une loi du 2 mu 1855. Malgré ce nouveau caractère,la < petite
conciliation)) a continuéà jouir d'un succèsgrandissant.En revanche,le déclin de la
< grandeconciliation> étaitde plus en pluspesant,au point d'êtresuppriméepar la loi du
9 féwier 1949.Ce n'est que la promulgationdu nouveauCode de procédurecivile qui
transforma la

< petite conciliation> obligatoire en < tentative préalable de

conciliational3>. Ainsi, le caractèreimpératif,ressenticornmeun préliminairede pure
formeplutôt quecofirmeunevéritablechancede conciliation,a laisséplaceà un caractère
facultatif dansla grandemajoritédessituations.

otoJ. JOLY-HURARD,thèseprécitée,
p.163,no237.
ntt Ainsi, l'article 49 du Code de procédurecivile énonçaitde nombreusesdispensesau préalablede
conciliationobligatoire.
4r2Art. 38 de la loi du 25 mai 1838: <<Danstoutesles causes,exceptées
cellesoù il y aurait péril en la
demeure,et cellesdanslaquellele défendeurseraitdomicilié hors du cantonou des cantonsde la même
ville, lejuge de paix poura interdireaux huissiersde sarésidencede donneraucunecitationenjusticesans
qu'au préalableil ait appelé,sansfrais, les partiesdevantlui >.
4r3Art. 830et suiv.NCPC.
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231. - Actualité des modesalternatifs de règlementdesconflits à caractère
obligatoire - Aujourd'hui, si les modes alternatifs de règlement des conflits ont
principalementun caractèrefacultatifla, il resteencorequelquesrésurgences
du caractère
obligatoire.Il en estainsi devantle tribunald'instance,où la conciliationseretrouvetout
en cas d'assignationà toutes fins, de requête
au long de la procédurecontentieuseols,
conjointe, de représentationvolontaire des parties, ou de déclarationau greffe. La
par le juge d'instanceou un conciliateur,et ce n'est qu'en
conciliationdoit êtreefflectuée
casd'échecde celle-ciquele juge trancherale litige.
Pareillement,
devantle conseildesprud'hommes,le préalablede conciliationest
intégé à I'instancecontentieuse.
Ainsi, aucuneaffaire ne peut êtrejugée sansavoir été
soumiseau bureaude conciliational6.Ce n'est qu'en cas de désaccordpersistant,que
I'afFaireestrenvoyéedevantle bureaudejugement.
Le tribunal paritairedes baux ruraux a pareillementrecoursà la conciliation
obligatoirealT.En cas d'omission de la tentative de conciliation, la sanction sera
I'irrecevabilitéde la demande.Une règleoriginaleprévoit d'ailleurs,qu'en casd'absence
de conciliation,le procèsverbal doit mentionner((les modalitésdu règlementdu litige
proposéà la majoritédesvoixals>. Ainsi, lespartiessont-ellesinforméesde la solutiondu
litige qui auraitété retenuesi une conciliationavait eu lieu. Ellespourrontalorsdiscuter
cettepropositionde solution.

a'ncf. in7ran"232.
4r5Afi. 829 et suiv. NCPC. Il faut releverque la tentativepréalablede conciliationa un caractèrefacultatif.
Ainsi, avant d'assigner,le demandeurpeut préférerrecourir à une tentative de conciliation. Cependanten
pratique,il sollicite rarementcette mesure.Mais, s'il ne le fait pas, le juge devratoujourss'efforcerde
concilier les parties avant de fancher leur différend. En ce sens,la conciliation intégréeà I'instancea un
caractèreobligatoire,mais la tentativepréalablede conciliationest facultative.
416Art. R.516-8et suiv. Codedu tavail. cf. J. DESMARAIS,< Les modesaltematifsde règlementdes
;
conflitsen droit du travail D,RIDC 1997,2,p.409419.
417Afi.887duNCPC.
4rEAft. gt7 al.2du NCPC.
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Cet impératif de conciliation qui se retrouve donc devant certainesjuridictions,
apparaît également en certaines matières. La forme de conciliation obligatoire la plus
connue est sansnul doute celle qui était imposée en matière de divorce pour faute ou pour
rupture de la vie communeore.La récente loi du 26 mai 2004420a fait évoluer le droit du
divorce, accordant une place exceptionnelle aux accords des parties, et donc à la
conciliation. Ainsi, et quelle que soit la procédure de divorce engagée,une tentative de
conciliation est imposée avant I'instance judiciairea2l. Le.luge cherche ainsi < à concilier
>. Par ailleurs, le
les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences422
règlementamiable du divorce est prôné par cette loi. Ainsi, le juge doit-il inciter les époux
à régler les conséquencesdu divorce à I'amiablea23.

Pareillement,en matière de saisie des rémunérations,une tentative de
conciliationdevantle juge d'instanceestimposéepar I'articleR.145-9du Codedu travail.
La loi du 3l décembre1989,modifiéepar les lois du 8 fewier 1995et 29 juillet
1998,organiseégalementune procédurede règlementamiabledevantune commission
L'article L.331-6du Codede
d'examendessituationsde surendettement.
départementale
prévoitquecettecommission( a pourmissionde concilierles partiesen
la consommation
approuvépar le débiteuret
vue de l'élaborationd'un plan conventionnelde redressement
sesprincipauxcréanciers>.
Il est à noter une autre forme de conciliationobligatoireen matièrede baux
d'habitation.Ainsi, la loi du 6 juillet 1989prévoit en son article 17 c la saisined'une

ated1t. 251al.l ancienC.Civ aft. I108NCPC.
;
a0 L. n"2oo4-1570
du 26 mai2oo4,JO 27 mai 2004,p.2319;D.2004,Légis.,p.1565-1570
; JCPG 2004,
procéduraux
issusde la loi du 26 mai 2004
Act. Aperçurapide,251 ; THOURETSylvain,n Les mécanismes
< La loi du 26
relativeau divorce>, Rproc.2004,juin, Etudes,no8,p.6-12.; LEMOULAND Jean-Jacques,
doctrine,p.1825-1837.
Chroniques
mai 2004relativeau divorce>>,D.2004,
42rAfi.252 C.civ. issude la loi du 26 nai2004.
*' Art.252 al.znouveauC.civ.
e3 Art.252-3nouveauC.civ.
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commissionde conciliationa2a
en cas de désaccordsur la fixation du loyer lors du
renouvellement
du bail d'habitationa25.
Ainsi, lors du renouvellement
du contratde bail, le
propriétairepeut proposerau locataire,si le loyer est manifestementsous-évalué,un
nouveauloyer fixé par réferenceaux loyers habituellementconstatésdans le voisinage
pour deslogementscomparables.
Cettepropositiondoit êtrefaiteaumoins six mois avant
le termedu conhat.En cas de désaccordou de défautde réponsedu locataire,une des
deux partiesa I'obligation de saisirla commissionde conciliationquatremois avantle
termedu contrat.En pratique,ce serasouventle propriétairequi seraà I'origine de cette
saisine.Enfin, en casde désaccordsur le prix constatépar la commission,le juge powïa
être saisimais, avantle termedu contrat.Si cesprescriptionsne sontpas suivies,le bail
serareconduitaux conditionsantérieures.
La procédureamiable se retrouve égalementsous une forme obligatoireen
matièred'indemnisationdesvictimesd'accidentsde la circulation.La loi du 5 juillet 1985
a prévuun systèmeoriginal qui setrouveaujourd'huiréglementéaux articlesL.2ll-8 et
suivantdu Code des assurances.
Ainsi, I'article L. 2ll-9 disposeque ( I'assureurqui
garantit la responsabilitécivile du fait d'un véhicule terrestreà moteur est tenu de
présenterdansun délaimaximalde 8 mois à compterde I'accidentuneoffie dtindemnitéà
la victime qui a subiune atteinteà sapersonne>. L'assureura doncI'obligation de tenter
uneconciliationavecla victimed'un accidentde la circulation.
Enfin, rur dernier cas de conciliation obligatoiredoit être relevé en matière
sportive.La loi du 13juillet 1992426
modifiéepar I'article l3 de la loi du 6 juillet 2000a27
a
institué une conciliation sportiveobligatoiredevant le Comité National Olympiqueet
sportif Français(CNOSF).Samiseen placea étérenduenécessaire
par les spécificitésdu
n'o Ces comrnissions
départementalesen matière de baux sont composéesde manière paritaire de
représentants
d'organisations
de bailleurset d'organisations
de locataires.
ott La composition
et la compétence
de la commissiondépanementale
de conciliationsont fixéespar la loi à
I'article 20 de la loi du 6 juillet 1989.
a' Loi n"92-652
du I 3 juillet I 992,modifiantla loi no84-6l0 du I 6 juillet 1984relativeà I'organisationet à
la promotiondesactivitésphysiqueset sportiveset portant diversesdispositionsrelativesà cesactivités.
n2' Loi
n"2000-627du 6 juillet 2000, modifiantla loi du 16 juillet 1984relativeà I'organisationet à la
promotiondesactivitésphysiqueset sportives.
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milieu sportif où le tempsest encoreplus importantqu'ailleurs,en raisonnotammentdu
caractèreéphémèrede la carrièred'un sportif. Elle joue pour tout conflit opposantles
licenciés,les groupements
sportifset les fedérationsagrééesà l'exceptiondesconflits de
dopage.Elle connaîtun franc succèsdansla résolutiondeslitiges,et sonefficaciténe fait
plus de doute.Un auteura2s
a mêmerelevéqu'en casd'échecde la conciliation,environ
trentepour cent des litiges non résolusfont I'objet d'un recoursdevantles juridictions
étatiquesa2e.
Le restedu temps,les partiesne manifestentpasla volontéde poursuivrela
contestationdevantles tribunauxde droit corïrmun.Le simpleavis du conciliateurincite
doncà ne pasdorurersuiteau conflit.
Ce succèspourraitfaire desémules,et le législateurpourraitmettreen placede
nouveauxcas de médiationou conciliationobligatoires.Il resteque, pour I'instant, les
modesalternatifsderèglementdesconflitssontprincipalement
facultatifs.
En définitive, il apparaîtque les cas de conciliationobligatoiresont limités à
certainesmatièresou à certainesjuridictions d'exception.Leur succèsmontre que la
contrainten'est pas toujoursperçuenégativementdansI'esprit desjusticiables.Elle ne
sauraitpourtantemporterla convictiondansI'ensembledesmatièreset devanttoutesles
juridictionsaurisquede tomberà nouveaudansles dérivesdu passé.Le législateura alors
mis en placeun préalablefacultatifde conciliation.

2. Casde médiationet conciliationfacultatives
232. - Une missiontraditionnellement réservéeau juge étatique- < Il entre
dans la mission du juge de concilier les partiesa3o
>. Ainsi, à côté de sa mission
traditionnellede trancherles litiges sur la basedu droit, le juge disposeégalementde ce

*" M.-A. NGO, ( La conciliationsportiveobligatoiredevantle
Comité National Olympiqueet sponif
Français>>,tn Pluralisme des modesalternatifs de résolution des conflits, pluralisne du droit (sous la
directionde J.-B.RACINE),Lyon,L'Hermès,Bibliothèquede droiÇ2002,p.263.
ntt Pour un exemplede saisined'une juridiction étatiqueaprèséchecd'une conciliationmenéepar le
CNOSF,CA ParisI awil2003,D. 2003,Jurisp.Somm.Comm.,p.2537,
obs.J.-Ch.BREILLAT.
430Aft. 2l NcPc.
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pouvoir de conciliation. Le but est le même, mettre un terme au differend qui opposedeux
parties. Par manque de temps, de moyens et de disponibilité, le juge < concilie >
difficilement ses deux missions. Bien souvent, il délaisserales prérogatives prévues à
l'article 2l du nouveau Code de procédurecivile pour les octroyer à un tiers, conciliateur
ou médiateur. Il s'agira de distinguer ce cas de conciliation ou médiation, qualifié de
judiciaire (a), d'un procédéextra.judiciaire (b).

a. Conciliationet la médistionjudiciaires
233. - Naissanceet développementdesconciliateursdejustice - Le décretdu
20 mars Ig7843ra mis en placeles conciliateursdont la missionestde faciliter,en dehors
de toute procédurejudiciaire, le règlementamiabledesdifférendsportantsur desdroits
dont les intéressésont la libre disposition.Les décretsdes 22 juilleta32et 13 décembre
1996433
et la circulaire d'applicationdu l"' aoÛrt1997ont revivifié la conciliationen
permettantau conciliateurd'effectuerla tentativepréalablede conciliation,par délégation
du juge d'instanceet avec I'accord des partieso3o.
Nommé par ordonnancedu Premier
présidentde la cour d'appel aprèsavis du Procureurgénéralet sur propositiondu juge
d'instance,il prend sesfonctionspour un an renouvelablepow deux ans.Il est présenté
par le juge d'instanceaux partiesqui peuventaccepterou refuser.Si elles acceptent,le
juge lui fixe un délaipour exercersa mission.Si ellesrefusent,c'est le juge qui exercera
seulla missionde conciliation.
La loi du l8 décembre1998435
encourageles règlementsamiables,accordant
I'aide jr.ridictionnelle < en vue de parvenir à une transactionavant I'introduction de
,. n est à noter que le législateurenvisagele cas de la transactioncomme
I'instancea36

a3rDécretn'78-381du 20 mars1978relatifaux conciliateursdejustice.
432Décretn"96-652du 22juillet 1996surla conciliationet la médiationjudicaire.
a33Décretn'96-1091du 13décembre1996relatifaux conciliateurs
dejustice.
434Par ces décrets,le conciliateura acquisseslettresde noblesse,et passeau gradede conciliateurde
justice.
ot5Loi no98-l163du l8 décembre1998relativeà I'accèsau droit et à la résolutionamiabledesconflits.
436Aft. l0 al.2de la loi du l0 juillet l99l modifiépar la loi du l8 décembre1998.
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modeamiablede règlementdesconflits.Cet article s'appliquesansnul douteaux casde
tentativespréalablesde conciliation.
Le décretdu 28 décembrelgg8437a étenduconsidérablement
le domainedu
recoursà la conciliationsur délégationdujuge en modifiantles articles840 (assignationà
toutes fins), 847 (requête conjointe et présentation volontaire des parties),
847-3(déclarationau greffe) du nouveauCode de procédurecivile. La conciliationest
prévuedanstoutesceshypothèses.
Enfin, I'article 8 de la loi du 9 septembre200243E
apporteune nouveautéen
matièrede conciliation.Il prévoitque (l'article 2l de la loi no95-125ùt 8 fewier 1995
relativeà I'organisationdesjuridictions et à la procédurecivile, pénaleet administrative
estcomplétéparun alinéaainsirédigé: si le juge n'a pasrecueilliI'accorddespartiespour
procéderaux tentativesde conciliationprévuesau lo, il peut leur enjoindrede rencontrer
une personnequ'il désigneà cet effet et remplissantles conditionsfixées au premier
alinéa. Celle-ci informe les parties sur I'objet et le déroulementde la mesure de
préalables
conciliation>. L'article2l l"de la loi du 8 fevrier 1995concemelestentatives
de conciliationprescritespar la loi, saufenmatièrede divorceet séparation
de corps.
Il apparaîtque le juge peut forcer la volonté des partiesen imposantun tiers.
Certainsvoient ici un véritablepouvoir d'injonction du juge en matièrede conciliation
judiciairea3e.
Les partiessubiraientune certainepression,et severraientimposerun mode
alternatifde règlementdesconflitsmalgréleur refus.Il ne faut pasexagérerla portéede
cesdispositions,qui n'imposentnullementunesolutionau conflit, maisseulementun tiers
conciliateur.De plus, cet article s'applique( arur tentativespréalablesde conciliation
prescritespar la loi >, donc,le plus souventobligatoire.Il y a uneobligationde tenterune
procédureamiable,et le juge ne fait qu'accélérerla procédureen proposantun tiers que
les partiesne trouventpas. L'esprit mêmedes règlementsamiablesn'est pas remis en
cause.

437Décretn'98-1231du 28
décembre1998modifiantle COJet le NCPC.
o" Loi n"2002-1138d'orientation
pour la justicedu 9 septembre2002.
et deprograrnmation
o" J. JOLY-HURARD,< Le nouveaupouvoir d'injonctiondu juge matière
en
de conciliationjudiciaire >,
D.2003,Chron.,p.928.
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234. - Critiques à l'égard des conciliateursde justice- Suiteà I'apparition
desconciliateurset ceschangements
législatifssuccessifs,
certainsont affirmé que le juge
se déchargeait
de samissionsur cestiers intercesseurs.
Mais, il ne faut pasconfondreles
attributionsdu juge, car conciliern'est pasjuger, c'est-à-dire,
trancherun différendsur la
base du droit. Concilier reste < une des missionsdu juge mais pas une démissiondu
j,rg.ooo>. Le but de la conciliationest seulementde tenterde rapprocherdeux partiesen
litige pour éviterun règlementjuridictionnel.Elle participeà la missiondujuge en ce sens
qu'elle facilite la solution du litige. Elle donneà la;justice un visageplus humain en
rendantunesolutionrapideet prochedujusticiable.Elle n'est pascomplètement
étrangère
au juge, puisqu'il disposed'un droit de regardà un stadeou à un autrede la procédure
amiable: il peut choisir le conciliateur,frxer le délai de sa mission,entérinerI'accord
éventuellement
trouvé,continuerla procédureen casd'échec.
235. - Recours possible au médiateur à tous les stades de la procédure
juridictionnelle - Tout comme la conciliation, la médiation a connu un renouveausuite à
des changementslégislatifs. C'est la loi du 8 féwier lggs4r et le décret da 22 féwier
lggîuz qui ont instauré la médiation judiciaires3, consacrantainsi une pratique ancienne
inauguréedès 19684. Le juge peut ainsi proposer aux parties de recourir à un médiateur
pour régler le differend qui les opposeet ce, à tout moment de la procédure,devant le juge
des réferés, le juge de la mise en état, le juge du fond du premier et second degré. Il peut
paraître improbable de faire appel à un médiateurjudiciaire en appel, car les parties ont

*

Ch. JARROSSON,
<Le régimejuridiquede la conciliation>,Gaz.Pal. 1998,4-6octobre,p. 10-11,

no spéc.< Lesconciliateursdejustice : conciliation,modepratiquede résolutiondesconflits >.
*t Loi no95-125du féwier
8
1995relativeà I'organisationdesjuridictionset à la procédurecivile, pénaleet
administrative.
42 Décretdu22 févier 1996,loc.
cit.
*3 Arr.l3l-l à l3l-15 NCPC.
4 Le premierexemple
contemporainde médiationest la nominationd'un expertconsultantpar Pierre
Bellet, alors Frésidentdu Tribunal de grandeinstancede la Seine,pour tenter de dénouerune situation de
crise résultantde I'occupationdesusinesCifioënpar desgrévistes.La médiationdoit beaucoupégalement
< aux décisionsdu premierprésidentPierreDrai, dont l'imagination et la force créatriceont pu s'exprimer
au tibunal de grandeinstancede Paris, puis à la cour d'appel de Paris et enfin aujourd'hui à la Cour de
cassation), G. PLYUETTE,( La médiationjudiciaireen matièrecivile >>,
Gaz.Pal. 1994,p.l100.
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déjà échouédansleur tentative de dialogue en première instance.Mais, d'un autre côté, les
parties sont peut-être plus aptes à se laisser convaincre par les modes alternatifs de
règlement des conflits en appel. En effet, elles ont déjà perdu du temps et de I'argent, sans
que le litige ne soit définitivement tranché. La solution renduen'a pas satisfait les parties.
La médiation ne saurait être condamnée d'emblée en appel, car elle a des chances de
.

44\

succes''-.

La loi du 4 mars 2002446témoigne parfaitement de cette passerelle qui existe
entre la juridiction judiciaire et la conciliation ou médiation. La loi prévoit notamment la
résidence de l'enfant en alternance chez chacun des deux parents. Ainsi, < en cas de
désaccord,le juge s'efforce de concilier les parties. A I'effet de faciliter la recherchepar
les parentsd'un exercice consensuelde I'autorité parentale,lejuge peut leur proposer une
meswe de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial
pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les
informera sur I'objet et le déroulementde cettemesureooT
>>.
Il en va de même en matière de divorce depuis la loi du 26 mu 2004, où il est
prévu que le juge aux af[aires familiales peut proposer aux époux qui se présententdevant
lui une mesure de médiation4E. I1 peut même enjoindre aux époux de rencontrer un
médiateur qui les informera sur I'objet et le déroulementde la médiation4e.
Les modes alternatifs de règlement des conflits s'insèrent et s'emboîtent
parfaitement, a priori,

dans I'activité du juge. Il semble exister une véritable

complémentaritéentre ces deux modes de traitementdes différendsas0.
45 M. TARABEIIX détaillela médiationen appeldansson article,< La pratiquede la médiationjudiciaire
p.4245.
devantla Courd'appelde Paris>>,
Droit et Patrimoine,1999,
décembre,
* Loin"2002-305 du 4 mars 2002relativeà I'autoritéparentale.
*' Art.373-2-lo C.civ.issude la loi du 4 mars2002.
*EArt.255(l') c. civ. issude la loi du26 mai2004.
^n Art.255
Q\ C.civ. issu de la loi du 26 mai 20O4.Il est à noter que,pour envisagerla médiaitionen
matièrede divorce,le législatew en 2004 utilise destermesrigoureusementidentiquesà ceux de la loi du 4
mars 2002 relative à I'autorité parentale.La médiation apparaît donc aussi bien dans le cadre de la
parentalitéquedanscelui de la conjugalité.
ntoIl faut noter d'ailleurs que le législaternconfirme la grandeproximité enfie conciliation et médiation.
Ainsi, le juge concilieet peut égalementproposerunemédiationeffectuéepar un médiateurfamilial.
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A tous les stadesde la procédure,la médiation apparaîtcofilme < une parenthèse
consensuelle qui s'inscrit dans le cours du procès sans en retarder I'issueasl>. Tout
coîlme la conciliation, elle sembleconstituerun mode idéal de règlementdes conflits.
Ces deux modes de traitement des différends, qui se développentdans un cadre
judiciaire, peuvent égalementexister en dehorsde toute interventionjudiciaire.

b. Concil iati on et médiation extra-judiciair esa52
236. - Clausede conciliationou de médiation- Lespartiespeuventdéciderde
recourir à une médiationou à une conciliation,sansqu'un juge leur impose,ni leur
proposece modede traitementdesdifférends.Ellespeuventprévoirdansun contrat,qu'en
casde litige survenantentreelles,il serafait appelà un tiers,médiateurou conciliaterr453.
Le systèmeest analogueà celui étudié dans le cadre de I'arbitrage avec les clauses
L'intérêt estalorsde pouvoir< semethed'accordsur le désaccordasa
>.
compromissoires.
Lespartiesdoiventalorsdésignerun tiers qui lesaideraà trouverunesolutionà leur litige.
Il peut s'agir d'une personnead hoc, ou d'un membred'un centrede médiationou de
conciliation.Dès la conclusiondu contrat,il est alors opportunde prévoir son mode de
désignation.En effet, une fois le litige né, il serabeaucoupplus difficile de trouver le
moindreaccord,mêmesur le tiersamenéà rapprocherlesparties.
Ces clauses sont parfaitementvalables, et il est possible de déroger à
I'interventionjudiciaire,à tousles stadesde la procédure.Le juge étatiquesetrouvealors
totalementexclu du règlementdu litige. Ce mécanismede clausede conciliationou de
médiationest sommetoute très classique,et pourrait bien être relayé par une nouvelle
formederèglementamiable.

n5rx. TARABEIJX,loc.cit.,p.45.
n52Pour des développements
complets,cf. L. CADIET, < Clausesrelativesau litiges>, J.-CL. Contrats
Distribution,Fasc.190,2003,p.l-24.
a53Pon"lesdifticultésd'applicationdetellesclauses,cf. infra no266et suiv.
n* L. CADIET,loc.cit.,p.5,no9.
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237. - Une méthode novatrice: la décision sur dernière offreass- La
peut êtreprésentée
commele demier-néde la grandefamille
décisionsur demièreoffreas6
apparuaux Etats-Unissous
desmodesalternatifsde règlementdesconllits.Ce mécanisme
I'appellationFinal OfferArbitration (FOA), a étéimaginépar lesjuristes dansle but de
résoudreune questionprécise,tel que le montantd'un prix ou l'évaluationde dommages
intérêts.L'originalité de la méthoderésidedansle fait quela DDO consisteà soumettreun
différend à un tiers qui ne sera habilité qu'à choisir I'une ou I'autre des solutions
proposéespar les parties.Ce tiers, qui peut être un expertet mêmeun arbitre,ne pourra
faire aucuneproposition,ni modifier cellesdesparties.Il ne disposed'aucunemargede
manæuvre,et ne peutdoncfaçonnersapropredécision.
Commetous les modesalternatifsde règlementdes conflits,la DDO présente
I'avantagede la simplicitéet de la libertéd'organisation.Surtout,elle incite les partiesà
formuler des propositionsraisonnables,prenant en compte leur intérêt propre, mais
égalementen semontrantattentivesà I'autre.En effet,le tiers estamenéà choisirentreles
deuxpropositions,cellequ'il va juger meilleurepour lesdeuxlitigeants.En proposantune
solutionéquitable,la partieva optimiserles chancesde voir sapropositionretenuepar le
tiers. Les concessions
réciproquesse font plus facilementpuisque,loin d'exprimerdes
prétentionscomplètement
les partiesauronttendanceà rapprocherleur point de
opposées,
vue. Ces dernièresn'envisagérontpas de methe en place une véritable entreprisede
démolition des argumentsde I'adversaire,sourced'exacerbationet d'amplification du
différend.Avec la DDO, ellespeuvents'assurerde la poursuitede leursrelationsfutures
de manièrepaisible.
Cetteméthodenovatricesembles'approcherde la techniquemiracle,permettant
le développement
des règlementsdes différendssansles inconvénientsdes procédures
( notammenten ce qu'elle conduità
traditionnelles.C'est unetechniquetrèsintéressante,
>. Son utilisation encoretrès
rapprocherplutôt qu'à éloignerles positionsdes partiesasT

055Cf. M. COTIEN et Ph. METAIS, < Règlementdes litiges: une méthodenovatrice>, Les Echos,
17 novembre2003,p.12; < La décisionsur dernièreofte (DDO): uneméthodenovatricede règlementdes
conflits >, OptionFinance2004,22 mars,no7'l7, p.4l 45.
a56Ci-aprèsDDo.
n5tM. COIDN et Ph. METAIS, LesEchos,op. cit.,p.lZ.
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modeste,ne permet pas de confirmer cette impression, mais il est certain que le parcours
de la DDO mérite d'être suivi, sanspour autant le présentercomme la panacée.

il semble que les modes alternatifs de
Au terme de ces développements,
règlementdesconflits constituentune catégorietrès hétéroclite,toujoursen mouvement.
Leur extrême diversité laisse à penser qu'on ne saurait les inclure dans la vision
renouveléede I'action en justice, sansdétruirecettenotion fondamentalede notre droit
processuel.
Leur développement
en dehorsde la matièrecivile contribueà alimentercette
diversité.

B. Les modes alternatifs de règlement des conflits en
dehors de la matière civile

238. - Plan - Tout en connaissantdes fortunes diverses,les cas de règlement
amiable des conflits se développent en matière pénale (1), ainsi qu'en matière
administrative (2).

I. Les modes alternatifs de règlementdes conflits en motière
pénale
239. - Une matière traditionnellement réticente aux modes alternatifs de
règlement des conflits - Il paraît peu probable,de prime abord, de voir les modes
alternatifsde règlementdesconflits se développeren matièrepénale.Les oppositionsy
sont,plus qu'ailleurs,cristallisées,
et touteforme de dialoguesemblevouéeà l'échec.La
victime, personnephysiqueou plus généralement
la société,se trouve atteintedans ses
biens, et sa personne.Elle souhaitevoir condamnerI'auteur du dommage,et obtenir
>. Il
réparationde sonprejudice.L'Etatjoue ici sonrôle prépondérant
de < sanctionnateur
intervientpour le déclenchement
despoursuites,la gestionde celles-ci,ainsi que dansla
condamnationdu délinquant.La solution attenduepeut n'être que binaire : le tribunal
prononce soit une condamnation,soit une relæ<eou un classementsans suite. Les
positions antagonistesdes parties rendent difficile un rapprochementdes volontés.
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Ce terrainsemblepeu propiceau développement
desmodesalternatifsde règlementdes
conflits.
240. - Mise en placedesmodesalternatifsde règlementdesconflits par le
législateur- Par le biais de la loi du 4 janvier l993as8,lelégislateura pourtantmis en
place la médiationpénale.Ainsi, le procureurde la Républiquepeut-il choisir entre
plusietus répressions,face à des infractions qualifiées de contraventionnellesou
correctionnelles.
Il peut prononcerun avertissement
à I'encontredu délinquantet lui
signifierqu'en casde réitération,il risquedespoursuites.Le procureurpeuten secondlieu
classerI'affaire en demandant
à I'auteurdesfaits de régulariserla situationau regardde la
loi ou de réparerle dommagequ'il a causé.Enfin peut-il rechercher,
avecI'aided'un tiers,
médiateur,une solution librementnégociéeentre les parties.La médiation doit alors
assurerla réparationdu dommagecauséà la victime,mettrefin autroubleà l'ordre public,
ou contribuerau reclassement
social.Il està noteren demierlieu, que le juge ne peut en
aucuncas,réglerà l'amiableun litige qualifié de crime, et il lui faudratoujoursI'accord
desdeuxparties.
La médiationpénaleconnaîtun véritablesuccès,alorsqu'elle semblaitvouéeà
l'échec. Un auteurase
apporteune nuarce à cette réussite,car la médiationpénaleest
parfois soupçonnée
de ne pas laisservéritablementle choix aux parties.Il y aurait une
sortede chantagejudiciaire,tant à l'égard de la victime, qui doit la préférerà la menace
d'un classementsanssuite, qu'à l'égard du délinquant,qui craint une poursuitepénale
classique.Ce risqueestpatent,maispeut-êtrefaut-il lui accorderle bénéficedu doute.Les
recoursau médiateurpénal se multipliant, on ne sauraitdésormaisnier la présencedes
modesalternatifsde règlementdesconflitsen matièrepénale.
Une autrealternativeaux poursuitesestnéeavecla créationpar la loi du 23 juin
1999de la compositionpénale.Cetteprocédureimplique la reconnaissance
desfaits par
l'auteur de I'infraction. Elle peut débouchersur des mesurestelles que la remised'une
chose,du permisde conduireou de chasser,I'exécutiond'un travail non rémunéréet le
458
Aft.41-r 5'cPP.
45eM. GUILLAUME-HOFNUNG,< La médiation>, AJDA 1997,p.32,in Dossier< Les modesalternatifs
de règlementdeslitiges >.
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paiementd'une amende460.
Une fois la mesureacceptéepar I'intéressé,elle doit être
validéepar un juge du siègedont la décisionestinsusceptible
de recours46l.
Initialement,
seulsles délitslimitativementviséspar le Codede procédurepénalepouvaientdonnerlieu
à cetteprocédure.La loi du 9 mars2004,dite PerbenII, portantadaptationde la justice
a élargi le domainede la compositionpénale.Celle-ci
aux évolutionsde la criminalité462,
peutdésormaisêtreproposéeà toutepersonnephysique< qui reconnaîtavoir commisun
ou plusieursdélitspunis à titre de peineprincipaled'une peined'amendeou d'une peine
d'une duréeinférieureou égaleà cinq ans,ainsi que, le caséchéant,
d'emprisonnement
,r. Elle est égalementapplicable aux
une ou plusieurs contraventionsconne*es463
confraventionsofl.
Si la compositionpénaleconstitueunealternativeauxpoursuites,il existedepuis
la loi PerbenII, une véritablealternativeau procèspénal classique,la comparutionsur
préalablede culpabilité.
reconnaissance
241. - Création d'un nouveau mode de poursuite, la comparution sur
reconnaissancepréalable de culpabilité - Ce mécanismeest né dans les pays
anglo-saxons
sousla dénomination< plaidercoupable>. L'Angleterre,le Paysde Galle,le
Canadaet les Etats-Unis,I'utilisent courammentpour toutesles infractions,et à tous les
les faits qui leur sont
stadesde la procédure.Il permetaux délinquantsqui reconnaissent
reprochés,de bénéficier d'une condamnationmoins lourde. Evidemment,plus la
reconnaissance
de culpabilitéestprécoce,plus la réductiondepeineseraimportante.
De nombreuxpays d'Europe occidentaleont pareillementmis en place ce
mécanismede < plaidercoupable>. Aprèsle Portugal,I'Espagne,I'Italie et I'Allemagne,
la France était réticente à développercette alternativeau traitementjuridictionnel.

@ Art. 4l-2 CPPissude la loi n"99-5I 5 du 23juin I 999,modifiépar la loi n"2002-204du 9 mars2004.
a6rIl està noterqu'il s'agitlà d'une simplevalidationpar unjuge du siègeet nonpasd'unehomologation.
a62
Légis.p.737-790.
Loi no2004-204dn 9 mars2OO4,
IO l 0 mars,p.4567et suiv.,D. 2OO4,
*t Art. 4l-2 al.l CPP.
* Art. 4l-3 CPP,qui prévoit que la requêteen validationde la compositionpénaleest portéedevantle juge
d'instance.
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Un projet de loi, présentéen Conseil des ministres le 9 awil 200346s,visait à introduire
dans la procédure pénale française < la comparution sur reconnaissancepréalable de
culpabilité >. Cette procédurecomplètementinnovante, n'avait pas trouvé de suite jusqu'à
la loi du 9 mars 2004 portant adaptationde la justice aux évolutions de la criminalité466.
Le principe novateur est le suivant. Pour les délits punis d'une peine d'amende ou
d'emprisonnement d'une durée inferieure ou égale à cinq ans, le procweur de la
République peut, d'office ou à la demandede I'intéressé ou de son avocat, recourir à la
procédure de comparution sur reconnaissancepréalable de culpabilité467.Le procureur
disposed'un panel très large de sanctions.Seule celle d'emprisonnementest plafonnée à
un an, et ne peut excéder la moitié de la peine d'emprisonnementencourue.Comme l'a
relevé un auteur, le personnage central de cette procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité est indiscutablement le procureur de la
Républiquea68.En cas d'accord, les peines ainsi proposées sont homologuées par le
présidentdu tribunal de grande instance,sansqu'il soit besoin de procéderà une audience
Ce magistrat du siège vérifie alors la réalité des faits,
devant le tribunal correctionnela6e.
ainsi que leur qualification juridique. Il ne peut modifier la proposition du procureur, mais
seulement homologuer les peines ainsi proposées, ou refuser cette demande
d'homologation. Si la victime de I'infraction est identifiée, celle-ci est invitée à
comparaître,le cas échéantaccompagnéede son avocat, devant le présidentdu tribunal de
grandeinstance,pour se constituer partie civile et demanderréparation de son préjudice.
En définitive, ce n'est qu'après accord de I'auteur de I'infraction, de la victime, du

nt5 < Le Plaider coupable>, Les Documentsde travail du Sénat,No LC 122, Mai 2003 J. PRADEL,
;
< Défensedu plaidoyerde culpabilité.A proposdu projetde loi sur lesévolutionsde la criminalité), JCPG
2004,Act.58.
* Loin"20o4-204 du 9 mars 2004, ditePerbenII, précitée.
467lt. 495-7 CPPissude la loi du 9 mars 2004. Il faut releverque cetteprocédurede comparutionsur
préalablede culpabilitén'est applicableni aux mineurs,ni en matièrede délitsde presse,de
reconnaissance
délitsd'homicidesinvolontaires,de délitspolitiquesou de délits dont la procédurede poursuiteest prévue
paruneloi spéciale,cf. art.495-16CPPissude la loi du 9 mars2004.
68. de LAMY, < La loi n"2004-204du 9 mars 2004 portant adaptationde la justice aux évolutions de la
criminalitér>,2h' partie,D. 2OO4,
Clroniquesdoctrine,p.l 988.
6e Il està noterqu'il s'agit là d'une homologationet non pasd'une sinple validationcommedansle cadre
de la compositionpénale,cf. suprano240.
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procgreuret du présidentdu tribunal,que la procédurede comparutionsur reconnaissance
préalablede culpabilitéseraun succès.Le procèspénalest alorsévité,et ce systèmemis
enplaceconstituebienunevéritablealtemativeà la juridiction pénaleclassique.
Le < plaidercoupable) permetun traitementtrès rapidedesaffaires,puisquela
personnepassede la gardeà vue au procureurde la République,puis au présidentdu
tribunal pour homologuerI'accord, le présidentstatuantle jour même par ordonnance
motivée.La présencede I'avocataux côtésde la victime et égalementde I'auteurdesfaits
incriminésdoit permettrele respectdesdroitsdesparties.Il faut seulementespérerqueces
droits seront efficacementgarantis, pow éviter toute dérive du système et toute
Efficacité, rapidité et respect des droits des
condamnationexcessiveet abusiveaTo.
individussemblentressortirdecenouveausystèmede traitementdesdifférendsen matière
pénalea7l.

La matièrepénalequi esttraditionnellementprésentéecorrme réfractaireà toute
alternativeau procèsclassique,s'adapteaux évolutionsde la société,et accueillede plus
en plus de nouveauxmodes de traitement des différends. Une autre matière qui était
inattendu.Il s'agit
hostileà cettealternativeconnaîtun développement
traditionnellement
de la matièreadministrative.

2. Les modesalternatifs de règlementdes conflits en matière
administrative
242. - Spécilïcité de la matière administrative - Il sembleque la matière
administrativeexclut, par principe, tout recoursaux modesalternatifsde règlementdes
conflits.Pourtant,il existeune véritablealternativeau règlementjuridictionnel qui ne se

r0 pour une critiquevirulente du <plaider coupable>, cf. G. AYACIIE, <A quoi bon !!! (A proposdu
.
< plaidercoupable)) ), D.2004,Point devue,p.356-357
47r Il faudra attendre les premières applications pratiques de cette procédure de comparution sur
préalablede culpabilitédont I'entréeen vigueurestpréwe au lo octobre2004,pourjuger de
reconnaissance
sonefficacité.
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retrouve pas en droit privé : le recours préalable (a). Parallèlement,la conciliation et la
médiation commencentà se développeren dehors de ce recourspréalable(b).

a. Le recoursadministratifpréalableaT2
243. - Ouverturedu dialogueentre I'Administrationet les administrés- Le
préalableau procès,uniqueen droit administratif,constituela premièreoccasionpour les
partiesde se rapprocher.Par ce mécanisme,il est prévu que I'usageradressed'abord à
I'Administrationconcernéeun recoursdanslequel il lui exposeson différendavecelle.
S'instaureen principeun dialogueentreles deuxparties,qui peutaboutirà un accordsans
passerpar le juge administratif.L'alternativeau traitementjuridictionnel est ici patente.
En revanche,si le conflit persiste,la saisinede la jtridiction est possible.Ce recours
administratifesttantôtobligatoire,tantôtfacultatif.
Le recoursadministratifpréalableobligatoireest présentdansle contentieuxde
rural et surtoutdansle contentieuxfiscal.Dans
pleinejuridiction, celui du remembrement
ce derniercas,sonsuccèsestindéniable,et il apparaîtcommeun véritablemodealternatif
de règlementdesconflits473.
Le recours administratif préalablefacultatif, qui est prévu dans les tous autres
contentieux,laissele choix aux usagersentreune saisinedirectedu juge administratifet
un passagepar une solutionnégociée.Mais, commeil est de I'intérêt du justiciablede
réglerle litige au plus vite, il se dirigera,d'instinct,vers le juge étatique,car il n'est pas
sa demande.Pour que le
assuréque I'Administration examineraconsciencieusement
recourspréalablesoit efficaceet ressenticommeun gain de temps,il faudraitun examen
n72M. RICHER considèreque < le règlementdes litiges par voie de recourspréalableet de décisionde
I'autoritéadministrativene relève pas de la catégoriedes modesalternatifs)), in AJDA 1997,p.4, < Les
modesalternatifs de règlementdes litiges et le droit adminisûatif>, dossierprécité. Pour notre part, nous
considéronsque le recourspréalablepeut enfier dansla catégorieouvertedesmodesalternatifsde règlement
desconflits, car il vise à résoudreun différendpar une aufe voie que le traitementjuridictionnel.
ott Voir le rapport du Conseild'EtaL Régler autrementlesconflits : conciliation, transaction,arbitrage en
généraledu Conseild'Etatle 4 féwier 1993,Paris,La
matièreadminisTative,Etudeadoptéepar I'assemblée
française,p.34. Le Conseild'état cite en exemplele recourspréalabledansle contentieux
documentation
fiscal, et préconisemêmeune généralisation.
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effectif et sérieux de la requête. I1 serait nécessairede doter I'Administration de moyens
spécifiques pour mettre en æuvïe ce mécanisme, et de prévoir une sanction en cas de
méconnaissancede celui-ci. Le Conseil d'Etat avait effectué ces recommandationsil y a
mais rien n'a encoreété réalisé en ce sensà I'heure actuelle.
dix ans déjà474,
Le recours administratif préalable n'est efficace que dans le contentieux fiscal et
dans une moindre mesure, dans celui de plein contentieux et du remembrement
rural...c'est-à-direlorsqu'il est obligatoire.Il n'y a donc pas d'incompatibilité entremode
alternatif de règlementdes conflits et caractèreobligatoire.

Son développementse vérifie égalementdans la mise en æuvre de la médiation
et de la conciliation en matière administrative en dehorsdu recoursadministratif préalable.

b. Mise en æuwe de la médiationet de la conciliation en
matière administrative
244. -Un développementhésitant- L'article 3 alinéa2 du Codedestribunaux
administratifset des cours administrativesd'appel accordeau juge administratif,une
mission de conciliationsemblableà celle du juge judiciaire. En pratique,elle est peu
utilisée, hésitante,et incertaine.Son essor dépendde I'attitude des parties face aux
diffrcultésqu'implique la présenced'une partie hors du commun,I'Administration.En
effet, cettedernièrene veut pasrenonceraux prérogativesde puissancepublique,et doit
faire prévaloir I'intérêt généralsur les intérêtsparticuliers.Enfin, en vertu du principe
d'égalité,elle ne peut infléchir I'applicationde la règle de droit pour un usagerpour des
raisons d'équité ou d'opporhmité.Les modes alternatifs de règlement des conflits
ils restenttrèsfragiles
constituentpeut-êtreun modeidéal,mâisen matièreadministrative,
en raison de la présencemême de I'Administration. Son essorpasserapeut-êtrepar
desparties.
I'interventiond'un tiersqui permetffade rapprocherles positionsdivergentes

074
lbid.
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245. - Présenced'un tiers susceptiblede favoriser les modesalternatifs de
règlement des conflits - L'intervention la plus connueest celle du médiateurde la
afin
créepar la loi du 3 janvier 1973.ll a étémis enplacepar le législateur,
République,
de moderniserI'appareilde I'Etat, et doit permettreaux citoyensd'avoir un interlocuteur
de choix lorsqu'il entreen conflit avecI'Administration.Nomméen Conseildesministres,
est garantiepar
Sonindépendance
il estqualifiéd'autoritéadministrativeindépendantea7s.
auraitpu êtreefficace,si sa
Saprésence
un mandatd'uneduréede 6 ansnon renouvelable.
saisinen'était pas aussilaborieuse.En effet, la loi n'a pasprévu de saisinedirecte,mais
De plus,il ne peutintervenirdansune
uniquementpar I'intermédiaired'un parlementaire.
procédureengagéedevant une juridiction, et ne peut remettreen causeune décision
juridictionnelle. Son seul domaine d'intervention concerne le fonctionnementde
La loi du24 décembre1976lui a
I'Administration
danssesrelationsavecles administrés.
reconnule pouvoirde réglerla situationdu requéranten équité.Enfin, il peut suggérerles
Mais, il apparaîten définitiveque
modificationslégislativesqui lui paraissentopportunes.
le médiateurde la Républiquen'a pasconnule succèsescompté.
Il existed'autresorganeschargésd'effectuerune médiationou une conciliation
pourrapprocherdespartiesen litige. A titre d'exemple,on peut
en matièreadministrative,
citer le médiateurdu cinéma,de I'Assistancepublique,de la SNCF, des collectivités
locales.De nombreux organismesse développentau fil des années,connaissantune
progression
lente.
Le succès des modes alternatifs de règlement des conflits en matière
administativeestencoremitigé,peut-êtreen raisondu manqued'habitudeet d'absencede
culture.En effet, un certainétat d'esprit est nécessairepour qu'une médiationou une
conciliation soit réussie. Le processusne fait que commencer,et se développera
probablement
à I'avenir.
ont permis de metffe en lumière I'extrême diversitédes
Ces développements
modes altematifs de règlement des conflits, qui semblentn'être qu'une catégorie
hétéroclite,trop disparatepourpouvoirentrerdansla notionuniqued'actionenjustice.
4t5CE t0luillet l98l Retail,RDpubl.1981,p.1687-1695,
noteJ.-M.AUBY.
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Si I'on s'attache plus précisément à leur fonction, le règlement des litiges
s'effectue de manière très originale, et se trouve une fois encore,trop éloignée des modes
juridictionnels traditionnels de traitement des differends. C'est alors vers une exclusion
des modes alternatifs de règlement des conflits dans la vision renouveléede I'action en
justice que l'on semblese diriger.

$2.Un règlementoriginal desdifférends
246. - Une fonction éloignéede la fonction juridictionnelle - Les modes
alternatifsde règlementdes conflits permettentde mettrefin à un différendqui oppose
deuxparties.Mais, alorsquedevantlesjuridictions,étatiquesou non,il s'agit de trancher
plutôt au
le litige, en désignantun gagnantet un perdant,cesmodesaltematifsaboutissent
d'une paix troublée.Si un médiateurou un conciliateurintervient,ce n'est
rétablissement
paspour trancher,maisseulementpour proposerune solutionamiable.La contrainteet le
règlementimposédu différendsontici absents.Pourcomprendrece mécanisme,il faudra
envisagerle rôle du tiers départitetr(A) et celui desparties(B).

A. Rôledu tiers départiteur
comme< un mode
247. -Retour aux définitions - La médiationest présentée
(enraison
de solutiondesconflits consistant,pow la personnechoisiepar les antagonistes
le plus souventde son autoritépersonnelle)à proposerà ceur-ci un projet de solution,
sanssebornerà s'efforcerde les rapprocher[...] mais sansêtre investidu pouvoir de le
>. Quantà la conciliation,il s'agit d'un
ler.r imposercommedécisionjuridictionnelleaT6
en litige mettentfin à celui-ci(soitpar transaction,soit
< accordpar lequeldeuxpersonnes
par abandonunilatéralou réciproquedetouteprétention),la solutiondu différendrésultant

ott G. CORNU (sous la direction de), Vocabulairejuridique, AssociationHemi Capitant,Paris, PUF, 8è'"
édition,2000,p. 546,v" Médiation.
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non doune décision de justice [...] mais de I'accord des parties elles-mêmeso"rr. Lu
conciliation apparaît alors pour certains comme < le mode pacifique par excellence du
règlement des conflits, c'est le degré le plus élaboré car les deux parties s'estiment
>.
satisfaitesaTs
entre médiation et conciliation puisque,dans
Il n'y a pas de différence radicaleaTe
les deux cas, il s'agit d'un processusde règlement des differends établi par l'accord entre
les parties,qui exclut tout pouvoir juridictionnel.

Les particularités de chaquemode amiable de traitement des differends peuvent
se retrouver dans leur étymologie. La médiation vient de mediatio, entremise, mediare,
s'interposer, alors que la conciliation découle de conciliare, assembler,unir. La présence
d'un tiers dans le règlement du conflit est indispensabledans le cadre d'une médiation,
alors qu'elle n'est que facultative dans la conciliation. En d'autres termes, la conciliation
peut exister sans conciliateur, alors que la médiation nécessite I'intervention d'un
médiateur. Cette position, qui consisteà différencier la médiation de la conciliation selon
te degré d'implication du tiers dans la solution du litige, pounait satisfaire. Pourtant,
certains auteurs inversent ce degré d'implication. Ainsi, peut-on lire parfois que < le
médiateura pour mission d'aider les parties à parvenir à un accord ; il s'efforce de clarifier
leurs points de vue respectifs et de les rapprocher pour qu'elles puissent parvenir
elles-mêmes à une solution de compromis. Le conciliateur, après avoir rencontré
séparément ou ensemble les parties, propose lui-même à ces demières un accord
t.
transactionnelsusceptiblede constituerune juste issueau differend qui les opposea80

o' G. CORNU (sousla direction de), Vocabulairejuridique, AssociationHenri Capitant,Paris, P(lF, 8"'
éditioru2000,p.185,v" Conciliation.
nt8Ch. JARROSSON,
La notiond'arbitrage,thèse,ParisII 1985,Paris,LGDJ,Bibliothèquede droit privé,
1987,tome198,préfaceB. OPPETIT,p.l76,no346.
a1eContraRTDciv. 2003,no3,p.420,I\4meGORCHSprévientavecforce de persuasion
que < la médiation
n'est pasune espècede conciliation>. SelonI'auteur,< force est de croireà la lumièrede la pratiqueque
médiationet conciliationne sechevauchentpoint >r,loc. cit. p.421.
ntoB. OPPETIT,<<Les modesalternatifsde règlementdesdifférendsde la vie économique>, Justices1995,
nol,p.56.
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Il règne donc un certain flou en la matière, et le critère de distinction entre la
médiation et la conciliation est fluctuant. En défnitive, il apparaîtque ( du strict point de
vue des concepts,il n'y a pas de raison en droit de différencier radicalementconciliation et
médiationast,r. Darrsles deux hypothèses,la même finalité peut être relevée : une volonté
de trancher un différend en dehorsdes prétoires classiquesen trouvant, avec ou sansI'aide
d'un tiers, une solution négociée.Le tiers, qu'il soit nommé médiateurou conciliateur, est
en quelque sorteun < accoucheur> de la décision qui doit émanerdesparties elles-mêmes.
Sans donner son opinion, il doit suggérer la solution la plus appropriée. C'est un
< faciliteur de dialogueos2,r. La médiation et la conciliation sont d'autant plus proches
qu'elles sont complémentaires: la médiation est une espèce de conciliation. Selon
certains,la première exprimerait I'action alors que la secondeseraitplutôt le résultata83.I
est donc parfaitement concevable de ne pas opposer ces deux modes alternatifs de
règlementdes conflits.
248. - Particularités en droit social - Une distinction entre la médiation et la
conciliation est tout de même effectuée dans une branche du droit, le droit social. La
médiation peut en effet intervenir après échec d'une procédure de conciliation. Ainsi,
I'article L.523-6 du Code du travail prévoit qu'<<cas d'échec de la procédure de
conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage [...], soit à la procédure
de médiation dans les conditions prévues au chapitre V, ci-après>. L'article R. 524-l
prévoit égalementque la procédurede médiation peut être engagéedirectement < ou bien,
aprèsl'échec d'une procédr:rede conciliation >.
Ainsi, seul le droit du travail organise en parallèle les deux procédures de
médiation et de conciliation. Dans les autres branchesdu droit, la distinction existe, mais
n'est ni claire, ni utile.
n.t Ch. JARROSON,< La médiationet la conciliation: essaide présentation
>, in Dossier< Médiation et
du droit >, Droit et patrimoine,1999,décembre,
conciliation,de nouveauxhorizonspour les professionnels
p.38.
a82Expressionempruntéeà Mme E. GIRARDOT-ROUHETTE,( La missiondu tiers dans les modes
alternatifsde règlementdesconflits: une missionaux contoursincertains), P.51,tn Pluralismedesmodes
alternatifs de résolution des conflits, pluralisme du droit (sous la direction de J.-B. RACINE), Lyon'
L'Hermès,Bibliothèquede droit, 2002,p'51.
nt, G. CORNUet J. FOYE& Procédurecivile,ThémisDroit privé,PUF, 1996,p.56,no9.
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249. - Vers une exclusiondesmodesalternatifs de règlementdesconflits de
la notion d'action en justice - Il apparaîten définitive que le médiateurcomme le
conciliateurn'ont qu'un rôle limité dansle règlementdu conflit. Certesils proposent,mais
ce sontles partiesqui disposent.Leur participationresteplus ou moinspassive.Mais, ils
n'ont en aucuncasla maîtrisedu litige. Ils ne disposentd'aucunpouvoirde contrainte,ni
a fortiori d'imperium.Il semblealors délicatde vouloir intégrercesmodesde traitement
des différendsdansla vision renouveléede I'action en justice, tant la fonction du tiers
départiteurest éloignée de celle du juge. Ce sont les parties qui jouent un rôle
prépondérant
dansle règlementde leur litige.

B. Rôleprépondérantdesparties
250. - La volonté des parties - Mis à part les cas de conciliation ou de
médiationobligatoires,les partiessontparfaitementlibresde recourirou non à cesmodes
particuliersde traitementdes différends.Elles bénéficientd'une grandeliberté, et ne
doiventsentiraucunepression.Quece soit le juge qui leur proposede recourirà un mode
altematifde règlementdesconflits,ou que le recourssoit extra-judiciairen'y changerien.
Même lorsque
Par ailleurs,il ne serapaspossiblede forcerdeux partiesà se concilierasa.
la tentativede conciliationest obligatoire,les partiesn'ont aucuneobligationde résultat,
maisseulementde moyens.CommenousI'avonsrelevé,le tiers médiateurou conciliateur
n'imposeaucunesolutionaux parties.Il les aideà surmonterleur incapacitéà s'entendre
seules.Il seraplus ou moins actif dansle règlementdu differend,tenterade rétablir un
et proposeraparfois
dialogueentreles parties,de rapprocherleurs positionsrespectives,
une issueque les partiesserontlibres d'accepterou de refuser.Ce sont cesdernièresqui
participentdirectementà la solution.
dirigent la procédure,effectuentdes concessions,
Ler.r volontéde recor.riraux modesalternatifsde règlementdesconflits dépendalorsen
grandepartiede la naturedu litige. En effet,certainesbranchesdu droit sontréfractairesà
tout règlementamiable(l), alorsqued'autresy sontpluspropices(2).

n* Cf. in7rano266et suiv.
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L Litiges réfractaires aux modes alternatifs de règlement des
conflits

251. - Les modes alternatifs de règlement des conflits et I'ordre public D'une manière générale, les litiges intéressantI'ordre public s'accommodent mal d'un
règlement non étatique. Et, même si les modes altematifs de règlement des conflits se
développentpetit à petit en matière pénale et administrative4ss,il resteencore difficile d'y
recourir. En matière administrative, cette désaffection s'explique parce que I'une des
parties en litige a un statut particulier qui ne lui accordepas nne grande liberté d'action.
L'Administration doit composer avec ses lourdeurs, ses lenteurs, et ne peut transiger
librement. Par ailleurs, le justiciable aura toujours la crainte, légitime ou non, de se
retrouver en situation d'inferiorité face à I'Administration d'autant que le tiers neutre
capable de rapprocher sera difficile à trouver. Enfin, le juge administratif se trouverait
diminué si I'Administration se tournait vers d'autres modes de règlementa86.
Pareillement,
en matière pénale, la situation délicate de la victime et la défensegénérale de la société
impliquent une réticenceface aux modesalternatifs de règlementdes conflits.

2. Litiges propices au développement
des modesalternatifs de
règlementdesconflits
252. - Multiplication desdomainesd'interuentiondesmodesalternatifsde
règlementdes conflits - D'une manièregénérale,les modesalternatifsde règlementdes
conflits connaissentun large développement
danstous les domainesoù les partiessont
titulairesde leursdroits,et enont la libre disposition.
Par ailleurs, les entreprisesse toument volontiers vers les médiationset
conciliationsconventionnelles.
Elles considèrent,à tort ou à raison,que les juridictions

*t Cf. suprano237et suiv.
ntt Les pouvoirspublics avaientd'ailleurs commandéun rapport (précité) au

Conseild'état pour avoir une

vision globalesw les nouvearrxmodesde règlementdeslitigesen matièreadministrative;Réglerautrement
les contlits : conciliation, transaction,arbitrage en matière administrative,Etudeadoptéepar I'assemblée
généraledu Conseild'Etat le 4 féwier 1993,LaDocumentation
française,Paris,147pages.
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trop rigides.Elles ont besoind'une flexibilité
étatiquessont trop lentes,trop coûteuses,
qu'ellesretrouventdansles modesalternatifsde règlementdesconllits. Elles maîtrisent
leur différend,et peuventadapterla solutionafin de maintenirdesrelations
complètement
qui règlerale litige auplus vite grâceà ses
futures.Ellesferontappelà un tiers spécialiste,
qui font appelà
précisesdansdesdomainespointus.Mais, cesentreprises
connaissances
avanttout un tierspourréglerleur litige sans
un médiateurou un conciliateur,recherchent
passerdevantun juge étatique.Elles pourraientpareillementfaire appel à un arbitre,et
aboutirà un règlementjuridictionnel.Il ne s'agit doncpas ici d'un domaineréservéaux
modesaltematifsde règlementdesconflits,maispartagéavecI'arbitrage.En revanche,il
existedesconflits qui accordentune quasiexclusivitéaux modesaltematifsde règlement
desconJlits.
I s'agit principalementdes litiges non juridiques comme les conflits du
excluenraisonde la modicitédes
voisinage.Ici, le recoursà I'arbitragey estpratiquement
La juridiction étatiquene constituepasle moyenle plus approprié,car
sommesréclamées.
il faut un traitementrapidepermettantla poursuitede relationscordiales.C'est vers les
modesaltematifsde règlementdesconflits que le justiciablese tournera.Il faut signaler
que la miseen placedesjuges de proximitéva peut-êtremodifier cetterépartition,et les
petitslitigesse retrouverontdevantles modesalternatifsde règlementdesconflitset cette
nouvellejuridictionasT.
Enfin, lesconflitsfamiliauxpeuventseprêteraux modesalternatifsderèglement
desconflitsen raisondu sentimentd'humanitéet de proximitéqu'ils dégagent.Il peutêtre
en effet préférable de recourir à < des modes de résolution pacifiants plutôt que
destinéesà conserver
et ce d'autantplus que les partiessont généralement
traumatisants,
la
u. Commenousl'avonsrelevéa8e,
desrelationsultérier.resqu'il convientde préserveross
nouvelleloi du 26 mu 2004 rclativeau divorcefavorisele règlementamiabledu divorce
Cettemêmeloi prévoit par ailleurs,que le juge peut ( proposer
et de sesconséquences.
nstPonr desdéveloppements
relatifs à la justice de proximité, cf.infra no344et suiv.
ott M.-T. MEULDERS, <<Les modes alternatifs de règlementdes conflits en matière farniliale. Analyse
D,RIDC 1997,2,p.384.
comparative
*t cf. srpran"23l.
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aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un
médiateur familial pour y procéder; enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur
familial qui les informera sur I'objet et le déroulementde la médiationae0>. La médiation
est donc présentetout au long de la procédurede divorce.
Mais, il ne faut pas perdre de vue que les relations familiales se trouvent au cæur
de I'ordre public, et il n'est pas toujours permis de recourir à des règlements amiables.
Ainsi, n'est-il pas possible de modifier, supprimer les devoirs du mariage, de créer ou
changerun lien de filiation par ce biais. La matière familiale attire les modes altematifs de
règlementdes conflits autant qu'elle les repousse.

Il ressort de I'ensemble de ces développementsque les modes altematifs de
règlement des conflits constituentune catégoriehétéroclite, où médiateurset conciliateurs
exercentune mission bien differente de celle desjuges étatiquesou non. Pour ces raisons,
leur insertion dans la vision renouvelée de l'action en justice semble délicate, car elle
risque de faire perdre à I'action en justice tout son sens.Pourtant,il est possible d'extraire
son côté positif, et voir dans les modes alternatifs de règlementdes conflits une catégorie
hétérogène,riche de sa diversité. Des rapprochementsavec la fonction juridictionnelle
sont même perceptibles.

Section II : Intégration souhaitable des modes alternatifs de règlement des
conflits dansla notion d'action en justice
253. - Vers une définition de I'action en justice plus cohérente- Si la notion
actuelled'action enjustice doit être élargie,encorefaut-il tenterde dessinerles contours
les plus cohérentspossibles.Il est alors préferablede gommerle plus grandnombrede
La logiqueimposede trouverune définition
lacunes,de contradictionset de divergences.
que la précédente,
n'aurait aucun
plus harmonieuse
sinon I'entreprisede renouvellement
intérêt.Il est bien certainqu'on ne sauraitprétendreà une quelconqueexcellence,et les
critiques seront inévitables,mais I'exclusion des modes alternatifsde règlementdes
conflits de la vision renouveléede I'action en justice paraîtde moins en moinsjustifiée,
4sArt. 2s5c.civ.
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déjà en raison de leur rapprochementavec les juridictions étatiques ($1), et également
parcequ'une amorcede changementdes mentalitésest perceptible($2).

$1. Rapprochement entre les modes alternatifs de règlement des conflits et
les juridictions étatiques

254. - Plan - Le rapprochemententre les modes alternatifs de règlement des
conflits et les juridictions étatiques s'effectue d'abord directement dans les cas de
médiations et conciliations judiciaires (A). Il existe également de manière plus voilée,
lorsque l'on examine un mode précis de traitement amiable des différends, la transaction
qui par les effets qu'elle engendre,s'apparenteà une décisionjuridictionnelle (B).

A. Lien directaveclajuridiction étatique
255. - Présencedu juge étatiquedans le cadre des procéduresamiablesil existe deux types de conciliationet médiation.
Commenous I'avons déjà relevé4e1,
Celles qui se développenten dehors de toute sphèrejudiciaire, et celles qui sont
par un juge étatique.Cettesecondehypothèsedoit retenirnotre attention,car
orchestrées
le rapprochement
entreles modesalternatifsde règlementdesconflits et les juridictions
étatiquesestpatent.L'article 127du nouveauCodede procédurecivile préciseque < les
parties peuventse concilier d'elles-mêmesou à I'initiative du juge, tout au long de
I'instance>. Quel que soit le point de départde la procédureamiable,la conciliationpeut
êtretentéepar le juge lui-mêmeou par un tiers, le conciliateur.Puis,tout au long de la
procédure,le juge va conserverun rôle important.Il en va de mêmedansle cadred'une
médiationjudiciaire.
Ainsi, c'est le juge qui procèdera,avecI'accorddesparties,à la désignationdu
fxera la durée de sa
tiers qui exercerala mission de conciliationou de médiatioî4e2,

ae'cf. suprano232et suiv.
4e2Aït.832-l,l3l-l Ncpc etau,:t.2l
de la loi du 8 féw. 1995.
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missionae3,et potrra y methe frnaea.Le tiers conciliateur ou médiateurdoit avertir le juge
des diffrcultés qu'il peut rencontrer4e5.Il doit enfin informer le juge de I'issue de la
tentative de conciliation ou de médiationae6.
En cas d'échec de la conciliation, le législateur a prévu que le greffe doit
prévenir les parties qu'elles peuvent saisir les juridictions étatiquespour que leur différend
Il est à noter, que lorsque la conciliation est tentée par le juge lui-même, le
soit tranché4e7.
conflit peut être immédiatementjugé si les parties y consentent,car le juge n'a jamais été
dessaiside l'affaire.
En revanche, en cas d'accord des parties à I'issue de la procédure amiable, le
constat peut être homologué par le j.rg"ont. Celui-ci dewa alors s'assurerde la conformité
de I'accord intervenu à I'ordre public, et que les exigences légales ont été respectées.
. La
Comme le législateur le précise, cette homologation relève de la matière gracieuseaee
solution trouvée par les parties avec I'aide d'un tiers entre donc dans la sphèrejudiciaire
grâce à son homologation.

Ainsi, que la procédure amiable soit diligentée par le juge lui-même ou par un
tiers, la présencedu juge étatiqueest indéniable. Plusieursproblèmesse posent alors, déjà
de qualification de I'acte de saisine du tiers, puis des suites de I'affaire en cas de
désaccordpersistantentre les parties.

256. - Problème de qualification de I'acte de saisine du conciliateur ou du
médiateur judiciaire - Aujowd'hui, seul I'acte qui vise à saisir une juridiction étatique
peut ête qualifié d'action en justice. Donc, lorsque qu'un juge étatique est saisi et qu'il
procède lui-même à la tentative de conciliation entre les parties, il ne fait aucun doute qu'il
agit dans le cadre d'une action en justice. En revanche,selon la définition classique,cette
4e3Art. 832-2,l3l-3 NcPc etarr.23de la loi du 8 féw. 1995.
4e4
Aft. 832-6etl3l-lo NcPc.
4e5
Aft. 832-5et 13l-9 NcPc.
o* Art.832-7,13I - I I NCPCet tt.24 de la loi du 8 féw. I 995.
n' Att. 832-7 al.3NCPC. Il est à noter qu'aucuneprocéduresimilairede passerelle
n'est prévuedansle
cadrede la médiationjudicaire.
4e8Aft. 832-8,l3l-12 NcPc et ar..25de la loi du 8 féw. 1995.
ae Art. 832-8al.2et l3t-12 al.2NCpc.
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même qualification est beaucoupplus improbable, lorsque le juge désigne un tiers pour
exercer une mission de conciliation ou de médiations00.Ce n'est qu'a posteriori que
I'accord obtenu par le conciliateur ou le médiateur peut éventuellementêtre homologué
par le juge, et entrer ainsi dans la sphèrejudiciaire. Cela confone I'idée selon laquelle
I'accord intervenu entre les parties dans le cadre d'une conciliation ou d'une médiation
n'entre pas dans la définition actuelle de I'action en justice, et ne bénéficie de seseffets, à
commencerpar I'autorité de la chosejugée et la force exécutoire,qu'avec I'homologation
par le juge.
Pourtant, la conciliation effectuéepar le juge lui-même, ou par un tiers dépendra
bien souvent de la disponibilité du magistrat. Il est donc peu cohérentde faire dépendrela
qualification d'action en justice de cette seule circonstance.Ainsi, pour notre part, nous
envisageons d'élargir I'action en justice aux cas de conciliation ou de médiation
judiciaires. L'intérêt de cette qualification est de faire bénéficier les justiciables des règles
t
procéduralesgarantesd' une bonnej ustice5o.

257. - Problème des suites de I'affaire en cas de désaccord persistant Lorsque le désaccordpersiste entre les parties, il faut bien trouver une solution au conflit,
car un litige ne saurait perdurer indéfiniment. Si l'on adopte la qualification d'action en
justice, on ne saurait pour autant parler de dessaisissementdu juge qui exclurait une
nouvelle analyse de la même affaire alors qu'aucun juge n'est encore intervenu. Un
médiateur ou un conciliateur qui intervient en premier lieu, ne saurait en aucun cas être
assimilé à un juge. On est obligé de conclure qu'un juge étatiquedoit pouvoir être saisi en
première instancepour statuersw le litige. C'est alors le systèmequi prévaut dans le cadre
En
de la conciliation judiciaire devant le tribunal d'instance qui mérite d'être généralisé502.
ef[et, en cas d'échec de la conciliation, le greffe doit informer les parties qu'elles ont la
faculté de saisir une juridiction étatique. Cette passerelle entre modes alternatifs de

5æD'ailleurs,le cadrede I'action d'un conciliateurou d'un médiateurestdifficile à qualifier.Commenten
effet qualifier un actequi ressembleà uneactionenjustice maisqui n'en a pastousles atnibuts ?
5otPourI'applicationpratiquede la qualificationd'actionenjusticeet lesconséquences
qui en découlent,cf.
infran"277 et suiv.
502Aft. 832-7al.3NcPc, cf.supran"2l5.
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règlement des conflits et jtnidiction étatique nous parait indispensable, et doit être
généralisée.

258. - Particularitésde la conciliationet de la médiationextra-judiciairesLe raisonnementdoit alors être étenduarlx cas de conciliationset médiationsextrajudiciaires. Peut-êtreest-il préferabled'uniformiserle régime des modesaltematifsde
règlementdes conflits et proposerune qualificationunique d'action en justice. Car, la
différence entre ces modes amiablesde traitement des litiges ne réside que dans
judiciaire.La missiondu conciliateurou du médiateur
I'existenceou non d'uneprocédure
n'est pasfondamentalement
différente.Il esttoujoursaniméde la mêmevolontéd'apaiser
une situationconflictuelle,et de rétablirune paix troublée.Lesjusticiablesdoiventalors
bénéficierde garantiesidentiques,quela conciliationsoit ordonnéeparunjuge étatiqueou
vouluepar les partiesen dehorsde touteinstancejudiciaire.La voiejudiciaire ne doit être
qu'une voie parmi d'autres,et ne sauraitplus apparaîtrecommela plus protectricedes
droits desjusticiables.Car les partiesporterontleur choix naturellement
vers le modede
règlementdes litiges qui les protègele plus. Ainsi, les recoursaux modesaltematifsde
règlementdesconflitsseraientplus nombreux.Il seraitd'ailleurspeujudicieux d'élargirla
qualificationd'action enjustice aux seulesmédiationset conciliationsjudiciaires.Car la
conséquence
seraitI'augmentationdes saisinesdesjuridictions étatiques,mêmelorsque
les parties ont décidé de recourir arrx modes alternatifs de règlementdes conflits.
L'engorgementdestibunaux n'en seraitque plus important.L'intérêt d'une redéfinition
de I'actionenjustice seraitdoncdepermettreunerépartitiondeslitigesentreles difflerents
modes de traitementdes conflits. Même s'il ne s'agit pas de I'objectif premier, la
conséquence
d'un désengorgement
destribunauxne peutêtreaccueilliequepositivement.
Bien sûr, il n'est pas envisageable
de transposertoutesles règlespropresarrx
jwidictions étatiques5o3.
Selotrleurs aspirations,les partiesse tournerontvers un type de
traitementde leur differendplutôt qu'rxr autre.Ainsi, si elles souhaitentrecourir à une
procédureamiable tout en bénéficiantde I'autorité de la chosejugée, c'est vers la
transactionqu'ellessetourneront,plutôtqueversun conciliateurou un médiateur.
to' Pour le maintien nécessairedes
spécificitésde chaquemode de taitement des différends, cf. infra
n"333et suiv.
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B. Spécificité de la transaction

259. - Une notion aux contours flous - Réglementéepar les articles 2044 à
2058 du Code civil, < la transactionest un contrat par lequel les parties mettent fin à une
contestationnée, ou préviennent une contestationà naîtresoo,>.En ce sens,elle constitue
bien un mode alternatif de traitement des différends, car elle retire aux juridictions
étatiquesle règlement du litige qui oppose deux personnes.Il s'agit d'un mode volontaire
et contractuel. Mais cette définition apparaît d'emblée trop large et incomplète. La
jurisprudence est alors venue préciser le sens et la portée de l'article 2044. Une analyse
des critères de qualification apparaîtnécessaire(1), avant d'en dresserle régime juridique
(2).ll faudra enfin relever les particularitésde la transactionen matière administrative (3).
L'ensemble de ces développementsdoit permettre d'affrrmer un rapprochement entre
transactionet traitementjuridictionnel étatiquedes différends.

I. Critèresde qualiJicationde la transaction
260. - Insuffisancedes critères légaux- La lettre de I'anicle 2044permetde
dégagerdeuxcritères: I'exigenced'un litige et la volontéde mettrefin au differend.
La transactionestun contrat,formépar la rencontredesvolontés,qui doit permettre
la résolutiond'un conflit à naître.La raisond'être de toute transactionrésidealors dans
un désaccordréel ou en germequi
I'existenced'une contestation.Il y a nécessairement
et qui doit êtrerésolupar un accordde volontés.La transactionest
opposedeuxpersonnes,
un contratd'un genreparticulier,qui a pour but uniqued'éteindreun conflit. C'est là son
principal attrait.
Pourtant,tout contrat qui a pour but de résoudreun differend, ne saurait être
qualifré de transaction.Les deux critères légaux semblentdonc insuffisants,et la
jurisprudencea dû affinerla définition,afin d'opérerrxrequalificationplusprécise.

261.

Critère jurisprudentiel de la transaction: les concessions

réciproques- Alors que I'article 2044n'en fait nulle mention,la jurisprudencea poséun
5mArr.2044c.civ.

20r
nouveau critère pourtant primordial : la recherchede concessionsréciproquessot.Ce.tuint
ont pu affirmer que cette omission était le résultat de la précipitation dans laquelle les
rédacteursdu Code civil travaillaient, les articles relatifs à la transactionétant promulgués
la veille du vote instituant le Codes06.Les concessionsréciproquesapparaissentpourtant,
selon la jurisprudence, cofilme l'âme de la transaction.Il semble que ( la paix sociale qui
résulte de la transaction ne trouve plus sa justification dans le silence que les parties se
voient imposer arbitrairementpar la loi, mais vient de ce qu'elles ont elles-mêmesaccepté
et déterminé la situationjuridique nouvellesoT>. La réciprocité de concessionsest donc de
I'essence de la transaction. Chacune des parties attend de I'autre un acte positif de
rapprochement.Elle ne saurait accepter le règlement d'un différend par un abandon de
toutes ses prétentions, sansrien avoir en retour. L'avarrtageprocuré par la transaction à
I'une des parties a pour origine le sacrifice qu'elle a effectuéparallèlement.A I'inverse, si
elle admet de passer sous silence certaines de ses prétentions, c'est dans le seul but
d'obtenir un avantage conélatif. Ces concessionsréciproques se caractérisentpar leur
grande souplesse,et la jurisprudence en a fait une notion véritablement polymorphe.
L'avantage peut être aussi bien matériel que moral. La seule exigence est la réciprocité,
c'est-à-direl'échange. En effet, les juges n'ont pas à vérifier une équivalenceparfaite, ou
une égalité entre les concessionsde chacune des parties, mais seulementque chacun a
effectué des concessionsréellessO8.

Ainsi, < pas de concessionréciproque, pas de tansaction > pourrait-on affirmer.
Il ne faut pas se méprendre sur le sens de cette formule lapidaire. Elle ne signifie
nullement qu'en I'absence de telles concessions, I'acte serait nul, et disparaîtrait de
I'ordonnancementjuridique. L'acte existe, mais ne pourra être qualifié de transaction.
505M. JARROSSONeffectueuneétudedétailléede la notionde concessions
réciproques,
< Les concessions
réciproques>>,
D. 1997,Chron.,p.267-273.
t* Ch.JARROSSON,
op.cit.,p.268,nol0.
507Ch. BOILLOT, La transactionet Iejuge, thèse,ParisI 2001,Presses
universitaires
de la facultéde droit
de Clermont-Ferrand,
Universitéd'Auverpe, fondationVarenne,LGDJ, 2003, préfaceP. Le CANNU,
p.421,n"812.
tot La difficulté de la jurisprudencerésidedans la déterminationd'un seuil en deçàduquel le sacrificesera
jugé insuffisailt. Alors que l'on attenddesrepèresprécispour une sécuritéjuridique plus grande,le juge peut
seulementsanctionnerun sacrificedérisoire,manifs5lsrnrrl inégal.

202
Le régimejuridique prévu aux articles2044et suivantsdu Codecivil ne pourradoncpas
s'appliquer.

2. Régimejuridique de la transaction
262. - Opposition traditionnelle entre transactionet procès- La transaction
estprésentée
commeun modede règlementdesconJlitsopposéau procès.Ne dit-on pas
d'ailleurs qu'un mauvaisarrangementvaut mieux qu'un bon procès? Il apparaîtbien
souventque,ce qui peut déterminerles partiesà transiger,c'estjustementla méfianceà
l'égard des tribunaux étatiques.Celles-ci souhaitentun règlementrapide, discret et
équitablede leur différend. Dans leur esprit, le recoursaux juridictions étatiquesest
synonymede publicitéet de lenteur.Il setrouveà I'opposéde leurspréoccupations.
Elles
préfèrentalors avoir recours à la transaction< plutôt que de s'exposerà un procès
dispendieux,
interminableet dontI'issueestaléatoiresOe
>.
Cesdeux modesde règlementdes litiges se rejoignentpourtant: ils permettent
tous deux de trouver une solution à une contestation.De plus, ils produisentun effet
identiquepuisqu'en vertu de I'article 2052 dr; Code civil, la transaction,comme le
jugement,estrevêtuede I'autoritéde la chosejugée.Chaquepartiequi a transigéperd son
droit d'actionrelativementà I'objet de la transaction,mais en contrepartiedisposed'une
solutiondésormaisincontestable.
La choseainsitransigéedevientimmuable,intangible,et
ne peutplus êtreremiseen cause.Elle s'imposeau( partiescommeaujuge510.
D'ailleurs,
I'article384 du nouveauCodede procédurecivile préciseque ( [...] I'instances'éteint
accessoirement
à I'actionpar I'effet dela transaction>.

tt B. STARCK,H. ROLAND,
L. BOYER,Droit civil, Lesobligations,Rëgimegénéral,Paris,Litec, 6è'"
édition,1999,p.201,no474.
tto X. LAGARDE, < Les
effets de la transactionou I'aprèstansaction>, in Colloque 15 octobre1999,
Médiation,négociation,tansaction,PartieII, Lescahiersde Droit et Procédure.
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263. - Les interrogations liéesà I'autorité attachéeà la transaction - Cette
forceattachéeà la transactiona étécritiquée5ll,car elle signifiequela transactionne serait
qued'un pourvoien cassation.
Or, il s'avèrequecettevoie de recours,comme
susceptible
touteautred'ailleurs,est ferméeà la transactionqui n'est qu'un contrat,donc critiquable
uniquementsur le terrainde la nullité. Les articles2053 à 2057énumèrentd'ailleurs les
causesde nullité de la transaction: erreursur lespouvoirsou l'objet de la ûansaction,dol,
pour effeurdedroit, ni pour lésion.
violence.La transactionne sauraitêtreattaquée
Il estwai que le fait d'accorderI'autoritéde la chosejugée à une chosequi n'a
pas étéjugée mais transigée,peut paraîtreincongru.La seuleautoritédont pourrait être
dotéela transactiondevrait n'être que celle propre à tout contrat: en vertu de I'article
1134du Codecivil, les conventionslégalementforméestiennentlieu de loi à ceuxqui les
ont faites.
La formule de I'article 2052 peuts'expliquer,selonun auteur,par le fait que
I'objet de ce contrat,qui est de prévenirun litige ou d'y methe fin, entraînedes effets
qui s'apparentent
à I'autoritéde la chosejugéesl2.Entrelesparties
processuels
secondaires
et le juge, la transactionfait obstacleà un recoursjuridictionnelultérieurportant sur le
mêmelitige, tout commele ferait I'autorité de la chosejugée à l'égard d'r.mjugement.
à I'autoritéde la chosejugée,
L'article 2052 décirait doncune formulequi ressemblerait
maisqui ne seraitpasidentique.
pounaitêtreapprouvé.Il présentenéanmoinsla particularitéde
Ce raisonnement
partir des effets (interdictiond'eflectuerdes recoursjuridictionnelsultérieurs),pour en
conclureque I'autorité de la décisions'apparenteà I'autorité de la chosejugée attachée
opposé: la
de produireun raisonnement
auxjugements.Or, il esttout aussienvisageable
transactionemporteautoritéde chosejugée, donc elle ne sawait être susceptibled'une
secondetransaction.La fonctionde I'autoritéde la chosejugée,qui est d'instaurerune
stabilitéet une immutabilité,se retrouvedansle cadred'une transaction.Elle permeten
réciproques
de deuxpersonnes.
plusde légitimerun actequi estle fruit de concessions

ttt L. CADIET et E. JEULAND,Droitjudiciaire privé, Paris,Litec, 4*" édition,2004,p.314,no551.
5rtA. LYON-CAEN,< Sw la transaction
en droit adminisûatif), AJDA 1997, p.52-53.
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Un élémentest toutefoiscertain: si la transactionest revêtuede I'autorité de la
chosejugée,elle n'a paspour autantforce exécutoire.Une partieà la transactionne peut
recourirà la forcepubliquesi elle ne parvientpasà obtenirI'exécutiondesobligationsqui
en découlent.Cette impossibilité constituait un obstacle pour les justiciables qui
souhaitaientrecourirà ce modede règlementde leur differend.Aussi le législateurest-il
intervenupour pallier cet inconvénient.Ainsi, I'article l44l-4 du nouveauCode de
procédurecivile issu du décretn"98-1231du 28 décembre1998prévoitdésormaisque
< le présidentdu tribunal de grande instance,saisi sur requêtepar une partie à la
transaction,confèreforce exécutoireà I'acte qui lui est présenté). Si la naturejuridique
de I'intervention du juge est encore discutéesl3,il n'en demeurepas moins que la
transactionainsi < homologuée> par le président du tribunal de grande instance
à unjugement.Elle méritesonnom < d'équivalentjuridictionnelsla>.
s'apparente
La fonction juridictionnelle évolue ici au contact des transactions.Le juge
n'exerce pas lui-même sa mission de trancher les litiges conformémentau droit. I
n'intervientquepour confererforce exécutoireà une décisionà laquelleil est totalement
pour finaliser I'accordentre les parties,
étranger.Sa présencerestecertesindispensable
mais son interventiona évolué. Le juge n'est plus seulementcelui qui désigneun
vainqueuret un vaincu,maiségalementcelui qui homologueun accordintervenuentreles
parties.Cettefonction se rapprochedes actesqu'il effectuedansle cadrede la matière
gracieuseet s'éloignedu < tout contentieux>. Il faut alorsse demandersi cetteévolution
n'influe pas sur la notion d'action enjustice. Ainsi, I'objet de la transactionest, comme
celui de la fonctionjuridictionnelle,de mettrefin à un différend.Ce sont seulementles
parties,et non plus un juge, qui trouventla solution la plus appropriéepour elles. Les
effets de la transactionsont semblablesà ceux d'un jugement,grâceà I'autorité de la
chosejugée.Seulela force exécutoirede I'acte constatantl'accorddespartiesne serapas
Il semblealors
conféréepar cettetransaction.La saisined'un juge seraalorsnécessairesls.

5t3 Ch. JARROSSON,< Modes alternatifsde règlementdes conflits>, RGP 1999, p.136 et suiv.
;
G. TAORMINA, < Brèves remarquessur quelquesdifhcultés pratiquesrenconûéesdans le cadre de la
procédured'exequaturdestransactions
de I'article 14414 >>,D.2002,Chroniquesdoctrine,p.2354et suiv.
tto G. CORNUet J. FOYER,Procédurecivile,T"IÉmisDroit privé,PUF, 1996,p.47,no8.
5r5Art. 384al.3NcPc.
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diffrcile dejustifier unequalificationdifférentequandles situationssont similaires.Il faut
toutefoissoulignerlesparticularitésde la transactionadministrativequi ne permettentpas
à cettemêmeconclusion.
d'aboutirexactement

3. Particularités de la transaction en matière administrative

264. - La transaction administrative, présentée comme véritable mode
alternatif de règlement des conflits par les textes - La transaction en matière
administrative connaît des fortunes diverses, selon les domaines dans lesquels elle
intervientsr6.Elle bénéficie aujourd'hui de I'appui inattendu de la circulaire du 6 fewier
lgg5sr7,qui est venue encouragerle recours à la transactionpour le règlement des litiges
dans lesquels I'Administration est partie. Cette circulaire vante les mérites de la
transaction,mettant en exergue tous ses avantages.Elle facilite un règlement rapide des
litiges, permet une gestion économedes deniers publics, et allège la charge de havail des
juridictions. La transaction et le recours à la juridiction semblentse compléter, puisque la
première vient déchargerla seconde.Une complémentaritédewait donc s'instaurer entre
les deux, si I'on s'en tient à la lethe de la circulaire. La transaction pourrait alors être
considéréecomme un mode altematif et non subsidiairede règlementdes conflits, dans le
sensoù les parties disposeraientd'une véritable option pour trouver une solution au litige
qui les oppose.Cette vision parait trop idyllique pour se retrouver en pratique.

265. - La réalité de la transaction administrative - Ainsi, malgré cette
circulaire, le recours à la transaction en matière administrative reste-t-il un mécanisme
diffrcile à metûe en æuwe en raison de la nature même du cocontractant.Des précautions
s'imposent, et les règlesprévues aux articles 2044 et suivant du Code civil nécessitentdes
aménagements.Il apparaît en effet que l'Administration ne disposepas d'une large marge
de manæuwe, d'une liberté d'action et de décision comme une personneprivée. De plus,

5tt Pow une étudedétaillée,Régler autrementles conflits : conciliation, transaction,arbitrage en mqtière
généraledu Conseild'Etat le
administrative,Les étudesdu Conseild'Etat, Etudeadoptéepar I'assemblée
4 féwier l993,LaDocumentationfrançaise,147pages.
st7Jo r99s,p.25lB.
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l'ordre public règnesur toutela matièreadministrative,et pzut constituerun obstacleà ce
modede traitementdesdifférends.
La particularité des transactionsadministrativesapparaît lorsqu'il s'agit
d'examiner I'existenceet la validité des concessionsréciproques,inhérentesà toute
transaction.C'est là que s'appréciela liberté toute relative de l'Administration pour
transiger.Tandisque le juge judiciaire se contented'une consistanceminimale de ces
concessions,le juge administratif est beaucoupplus strict dans son contrôle. <<Les
personnes
à payerune somme
moralesde droit public ne peuventjamaisêtrecondamnées
qu'elles ne doivent passls>. La transaction ne saurait donc contoumer cette règle qui

trouve son fondementdans I'idée que, toute personnemorale de droit public ne peut
à l'intérêt général,enveillant au respectdu
disposerde sonpatrimoinequeconformément
principe d'égalité devant les chargespubliques.Cette règle constitueun obstacleau
optimalde la transaction.
développement
La transactionen matièreadministrativeestassezdifferentede cellepratiquéeen
droit judiciaireprivé, si bien que I'on a pu se demandersi les règlesdu Codecivil, et en
particuliercellesrelativesà I'autoritéde la chosejugée,lui étaientapplicables.Si certains
auteurs5le
ont d'embléeappliquétoutescesrègles,la circulairedu 6 fewier 1995affirme
que ( en droit public, en revanche,la transactionn'a pas I'autorité de la chosejugée à
>. Il ne seraitdoncplus
moinsqu'ellen'ait fait I'objet d'un jugementd'homologation520
possible d'envisagerla ffansactioncomme une alternative à la juridiction, sauf à
considérerque l'affirmation de la circulaireest inexacte,et que le contratde transaction
bénéficietoujor.usde I'autoritéde la chosejugée,que la transactionsoit administrativeou
privée.La solutionn'est doncpas évidente,et les partiesqui souhaitentun maximumde

5tt Cette formule revient régulièrementdans les arrêtsdu Conseild'Etat. Pour ex. : CE 17 mars 1893,
Compagniedu Nord, de l'Est et auîes, Rec. p.245; CE 19 mars 1971, Mergui, Rec. p.235, concl.
TOUGEVIN-BAVILLE.
5teR. CHAPIJS,Droit du contentiewc
administratif,Paris,Domat droit public, gè'" édition, 2001,no471,
p.350.
520Pour un exemplede transactionhomologuéepar le juge administatif, CE Avis 6 décembre2002,
LPA 2003,16juin, nol19,p.l2-19.
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sécurité et de stabilité auront donc intérêt à faire homologuer leurs concessions
par le juge administratifalorsmêmequ'ellesvoulaientl'éviter.
réciproques
La transactionparaîtplus fragile et moins efficaceen droit administratifqu'en
droit privé, d'autantqu'en cas de refus de I'Administrationd'exécuterla transaction,le
juge administratifne peut userdeslois des 16juillet 1980et 8 féwier 1995pour imposer
sonexécutionau moyende mesuresspécifiquesde contraintes2l.
Exceptéen matièreadministrativeoù des interrogationsrestenten suspens,la
transactionserapprochebien de la décisionjuridictionnelle,tant par sonobjet quepar ses
effets.Elle pounait alorsintégrerla définitionrenouveléede I'actionenjustice,envisagée
d'une situationconflictuelle.
coûlmeun actejuridiquedont I'objet estl?apaisement
Une nouvelle approchedes modes altematifs de règlementdes conflits est
dans
d'ailleursperceptible,ce qui laisseà penserqu'ils acquièrentuneplacegrandissante
le traitementdesdifférends.

$2.Amorced'un changementdesmentalités
266. - Les difficultés d'une solution négociée- Les modes alternatifsde
perçuscorlme desmodessecondaires,
règlementdes conflits étaienttraditionnellement
souventdélaissésau profit destraitementsjudiciaires.Pourtant,un changementdansles
mentalitésest perceptiblelorsqueI'on envisagela jurisprudencerelative au respectde
ces clauses
clausesde médiationou de conciliation.Comme nous I'avons relevés22,
Elles ont pour objet de
peuventêtre inséréesdans les contratsqui lient deux personnes.
soustraireauxjuridictions étatiquesles litiges qui pourraientnaîtreentreelles.Tout irait
à s'entendre,cofilme
pour le mieu:<dansle meilleurdesmondes,si les partiesparvenaient

t2t M. CHAPUSappelleunemodificationlégislative< de façonà êtreapplicableen casde refusd'exécuter
les transactionsrégulièrementconclues,auxquellesle Code civil (art. 2052) reconnaltI'autorité de la chose
jugée>, op.cit. p.l03l, n" 1293.
522Cf.supran"236.
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par miraclo, Fil le jeu de clausesde médiationou de conciliation,et surtout si elles
leur accorddansle futur. Il y auraitunevéritablesolutionnégociée.
maintenaient
Pourtant,il esttout d'abordpossiblequ'ellestentent,de bonnefoi, un règlement
Elles
amiable,mais qu'elles ne parviennentpas à trouver un accordqui les satisfasse.
aurontperdudu temps,n'auronttoujourspasde solution,et devrontsetoumerversle juge
étatiquealorsqu'ellesvoulaientprécisémentle contourner.On s'aperçoitque les modes
altematifsde règlementdes conflits ne sont efficacesque s'ils se développentdansun
dansce
certaincontexteet un étatd'espritparticulier.Les partiesdoiventavoir con.fiance
modeamiablede traitementde leur differend,et remplir leur rôle avecsérieuxet en toute
bonnefoi. Il faut développerune culturedesmodesalternatifsde règlementdesconflits,
coûlmec'est déjà le cas dansles pays asiatiquesou africains.La difficulté est alors de
créer et surtout,faire perdurerce climat de confiance.Un climat pourtantpropice au
parfoismêmeavanttoutetentativede médiationou de
départpeutrapidementdégénérer,
conciliation.La solutionnégociéeestavortée.
Il est égalementpossibleque les parties,ou plus souventI'une d'elles, qui
avaient prévu de recourir à un règlementamiable, changentd'avis lorsqu'un litige
survient.Elles n'effectuentaucunetentativede conciliationou de médiation,et passent
directementà la phasejuridictionnelledu règlementdu différend.Elles vont à I'encontre
de I'obligationqu'elless'étaientfixée,dene passaisirunejuridiction étatique.
jusqu'alorsfluctuante,permettaitde douterde I'efficacitédes
Unejurisprudence
modesalternatifsde règlementdesconllits (A). Aujowd'hui pourtant,la Chambremixte a
tranchéen adoptantune solution originale (B) qui apporteune force certaineaux modes
alternatifsde règlementdesconflits.

A. Evolution jurisprudentielle néfaste aux modes
alternatifsde règlementdesconflits
267. - Les faiblessesd'une solution négociée- Les faits qui ont donnélieu à
une jurisprudenceabondantesont sensiblementidentiques: une clauseinséréedans un
contrat prévoit, qu'en cas de litige concernantI'interprétationou I'exécutionde cette
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à touteinstancejudiciaire,de régler
convention,un conciliateurserachargépréalablement
le différend,et de faire accepterune solutionamiable.A la suite d'un différend,et au
méprisde cetteclause,unedespartiessaisitdirectementunjuge étatiquesanspasserpar le
préalabled'une conciliation.Les bonnesvolontés qui présidaientà la conclusiondu
à la premièredifficulté venue.
contrat, lorsquetout n'était qu'harmonie,disparaissent
C'est la grandefaiblessedes modesaltematifsde règlementdes conflits: sa force, la
solutionnégociée,en fait safaiblesse.
il s'agissait alors de savoir si la méconnaissance
délibéréed'une clause
contractuelledevait être sanctionnée,et dans I'affrrmative, par quel moyen. La
jurisprudencea adoptédes positionsdivergentesdepuisces dernièresannées,oscillant
totalede sanctionet le prononcéd'une fin de nonrecevoir.
entreuneabsence
Ainsi, dansun arrêt du 28 novembrel995s23,1aChambrecommercialede la
Cour de cassationa montré son attachementau règlementamiable.Une des parties,la
polycliniquedesFleurs,arguantde la nullité de la convention,avait assignédirectement
son cocontractant
devantunejuridiction étatique.Alors que la Cour d'appelavait déclaré
recevableI'actionenjustice,la Cour de cassationa énoncéque ( la volontédesmédecins
de renoncerà la procédurepréalablede conciliationne pouvait se déduiredu seul fait
qu'ils ne I'avaientpasmiseen ceuvreavantd'êtreassignés>.
Cettemêmepolycliniques'est retrouvéedevantla deuxièmeChambrecivile de
a confirmé la position de la chambre
la Cour de cassationqui, le 6 juillet 2000s24,
commerciale.Elle a préciséque I'action en justice introduitepar la polyclinique,sans
observerla procédweprévuepar la clause,étaitirrecevable.La causesemblaitentendue.
Un arrêt du 23 janvier 200f2s a cependantmodifié cettejurisprudence,en
affrrmantquela clausede conciliation< qui ne constituepasunefin de non recevoir,n'est
pasd'ordrepublicet ne setrouveassortied'aucunesanction>. Quelquesmoisplus tard,la
premièreChambrecivile a estiméque le clauseprévoyantun préalablede conciliation

52NotesousCom.28 novembre1995,Ch.JARROSSON,
Rev.arb. 1996,p.613-619.
520
NotessousCiv. 2è'" 6.luillet2000,J. PENNEAU,D. 2001,Jurisp.Somm.Comm.,p.3088; J. MESTRE
et B. FAGES,RTDciv.2001,p.359-360.
525NotessousCiv. lè'" 23 janvier 2001,BC I, noll; D. 2001,Jurisp.Somm.Comm.,p.3088; RTDciv.
2001,p.359-360.
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avant toute procédure< ne constituait pas une fin de non recevoir, ce qui impliquait que le
préalablen'était pas obligatoire526>>.
Certains auteurs ont tenté de < concilier > ces deux positions contradictoires.
Ainsi, lorsque lamédiation est effectuée par une autorité ordinale (comme c'était le cas
dans l'arrêt de la première Chambre civile du 23 janvier 2001), elle semble plus
institutionnelle que contractuelle < ce qui peut expliquer les réticences de la première
Chambre civile à lui reconnaître une réelle portée527>. Cette explication est peu
convaincante,car il est diffrcile de justifier un traitement different en fonction de la qualité
I'organe chargé d'effectuer la médiation. De plus, I'a:rêt du 6 mars 2001 précité ne
concernait pas une autorité ordinale, mais une commission mixte de conciliation, et
pourtant, elle a adoptéla même solution d'une absencede sanction.

268. - Prise de position nécessairede la Chambre mixte - Cette contradiction
apparente ne pouvait perdurer, et la Chambre mixte est intervenue le 14 féwier 2003s28
pour stabiliser (définitivement ?) sa jurisprudence. Elle a estimé que ( la clause d'un
contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du
juge, dont la mise en Guvre suspendjusqu'à son issuele cours de la prescription, constitue
une fin de non recevoir qui s'impose au juge si les parties I'invoquent >. Cette solution
s'avère respectueusede la volonté affrchée des parties, et soucieuse de favoriser le
développementconcretdes procéduresamiables.

B. Solution actuelle plus protectrice

des modes

alternatifs de règlement des conflits

269. - Difficulté de trouver une sanction appropriée à la méconnaissance
d'une clause de médiation

La Chambre mixte pose donc cornme principe

t'u Cit. lh 6 mars2001,pourvoino9815514,alïêtno385,BC I, no58.
s27J. IT,GSTRE
et B. FAGES,< La clausede conciliationa-t-ellepour effetde rendreirrecevableI'action en
justice ? >, RTDciv. 2001,p.359.
528Notes sousCh. mixte, 14 féwier 2003, P. ANCEL et M. COTTIN, D. 2003,Jurisp. Comm.,p.1386l39l ; J. MESTREet B. FAGES,RTDciv.2003,p.294-295
;Ch. SERAGLINI,JCPG 2003,I,164,n"9.
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I'irrecevabilitéde I'action enjustice intentéeau méprisd'une clausede médiationou de
conciliation. Une sanctiona donc été trouvée, alors qu'elle n'était pas évidente.La
difficulté venaitici du fait quela clausede médiationestdifficile à classerdansle paysage
juridique. Par son origine contractuelle,elle se rapprocheévidemmentdu droit des
contrats.Par son objet, résoudreun litige, elle s'intègredans le droit processuel.Les
clauses de médiation et de conciliation se situent ainsi < à I'intersection entre le
>>.Il semble bien que le deux conceptssoient
conventionnelet le juridictionnels2e
difficilementconciliables,car il faut combineren uneseuleet mêmenotion,un accorddes
partiesexprimédansun contratet un désaccorddesmêmespartiesqui apparaîtdansle
cadrejuridictionnel.Cetteposition inconfortablepeut aboutirà une impassejuridique si
I'on opposeles deux corps de règles.Il sembleen revanchepréférabled'effectuerune
< transaction> entre droit des contrats et procédure civile. Pour y pawenir, un
de la secondes'avèrentnécessaires.
encadrementdu premier et un assouplissement
L'enjeu de cette coexistencesingulière est d'offrir aux justiciables une liberté
contractuelledansle traitementde leursdifferends,dansle respectdesrèglesprocédurales
fondamentales.
Les difficultés apparaissent
dès qu'il s'agit de sanctionnerla méconnaissance
jurisprudentielles.
Une
d'une clausede médiation,ainsi qu'en témoignentles divergences
qualificationdeI'obligationinséréedanscetteclauseestalorsnécessaire.
270. - Qualification de I'obligation découlantde la clausede médiationUne clausede médiationaboutit à ne pas porter le différend,au moins temporairement,
devantunjuge étatiqueou unejuridiction arbitrale.I1s'agit là d'uneobligationde résultat
qui s'accompagne
corrélativement
d'une obligationde faire et d'une obligationde ne pas
faire. Le recoursau juge est certes exclu, mais encorefaut-il préparerun éventuel
par le choix d'un tiers intercesseur.
Il
règlementamiablepar le lancementde négociations,
est à noter que I'obligation de résultatse limite à I'impossibilitéde saisirun juge, et ne
s'étendpasà I'obligation d'aboutir à un accordamiable.Il n'y a là qu'une obligationde
moyens.Les partiesdoivent alors tout mettreen ceuwepotr parvenirà un accord.Les
doivents'effectuerde bonnefoi.
échanges

52tP. ANCELet M. COTTIN,loc.cit.,p.1387.
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271. - Les sanctionspossiblesen cas de méconnaissance
d'une clausede
médiation- En présenced'une obligationde faire ou ne pasfaire, I'article 1142du Code
civil prévoit la condamnationau paiementde dommageset intérêts.L'exécutionforcée
n'est pas proposée.La sanctionposéepar le droit des contratsn'est pas pleinement
satisfaisante,
et la méconnaissance
d'une clausede médiationn'est pas,en définitive,très
risquée.Par ailleurs,si I'une despartiessouhaitese soustraireau paiementde dommages
et intérêts,il lui suffrra d'engagerquelquesnégociationssansconvictionpour que son
il faudraque I'autre partie
obligationsoit remplie. Pour voir engagersa responsabilité,
rapportela preuved'une mauvaiseexécutionde son obligationde moyens.Cettepreuve
seradifficile à rapporter,et la partiene serapassanctionnée
alorsmêmeque,dèsle départ,
ellene souhaitaitplus aboutirà un accordamiable.
qui est procurépar le jeu des seules
C'est donc un sentimentd'insatisfaction
sanctionsprévues par le droit des contrats. L'absence de sanctionsvéritablement
dissuasiveset effrcacesentacheinévitablementla crédibilité des modesalternatifsde
règlementdesconflits.Des sanctionsprocédwalesdoiventalorsêtremisesen æuwe,afin
de restaurerI'imagede cesmodesamiables.L'idée estalorsd'empêcherle juge de statuer
tant que les partiesn'aurontpastentéun rapprochement
de leurspositionsrespectives.
La
situation devient paradoxale.Fn eflet, alors que les parties souhaitentéchapperaux
juridictionspar le biais d'une clausede médiation,ellesvont devoiry recourirpour faire
:
constaterla méconnaissance
de cette clause.Plusieurssanctionsétaientenvisageables
I'exceptionde procédurequi tend à faire déclarerla procédureinégulièreou éteinteou à
en suspendre
le cours,le sursisà statuer53o
ou la fin de non recevoirs3l.
272. - La sanctionadoptéepar la jurisprudence: la fin de non recevoirC'est vers cettedernièrepossibilitéque s'est orientéela Cor.ude cassation.L'article122
du nouveauCodede procédurecivile en donnela définition suivante: < tout moyenqui

t'o Cette position est défenduenotarnmentpar M. LAGARDE qui précise à propos des clausesde
I'instance.
conciliationet de médiationque < le seul effet qu'ellesproduisentà coup str est de suspendre
Pour le reste, elles ne sawaient obliger les parties à un résultat, faute de pouvoir les priver de leur droit
d'agir >, in < L'efficacitédesclausesde conciliationet de médiation>, Rev.arb.2000,p.395.
5" Pour desdéveloppements
récentssur les fins de non recevoir,cf. G. BLOCK, Les/ins de non recevoir en
procédurecivile,Belgique, Bruylant, LGDJ, préfacedeN. FRICEROet R MARTIN, 2002,453 pages.
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tend à faire déclarer I'adversaire irrecevable en sa demande,sansexamen au fond, pour
défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai
préfix, la chosejugée >. L'article 124 du même code poursuit : < les fins de non recevoir
doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors
>>.
même que I'irrecevabilité ne résulteraitd'aucune disposition expresse532

La Chambre mixte nuance cette sanction,puisque l'irrecevabilité de l'action en
justice n'est encourueque < si les parties I'invoquent >. Il résulte de cette expressionque
les parties ont le choix de relever I'irrecevabilité ou non. Il ne s'agit donc pas ici d'une fin
de non recevoir à caractèred'ordre public, qui pourrait être soulevéed'office par le juge
en vertu de I'article 125 du nouveauCode de procédureciviles33.Une fois encore,c'est la
liberté qui prédomine, à la condition que les parties décident ensemble(et non de manière
unilatérale), de réorienter le litige vers une phasejwidictionnelle. La mise en æuwe d'un
mode alternatif de règlement des conflits dépend donc exclusivement de la volonté des
parties. La clause de médiation est donc très fragile, sansêtre pour autant suspendueà la
validité du contrat principal. Elle garde son indépendancevis-à-vis de I'acte lui-même, et
une partie ne peut espérer échapper au jeu de la clause en arguant de la nullité du
contrats3a.

Enfin, la Cour de cassation précise que la mise en Guwe de la clause de
médiation suspend,jusqu'à son issue, le cours de la prescription. Donc, une partie qui
choisit cette voie amiable de solution dans un but dilatoire, voit sa manæuwe échouer.Ce
principe de suspensiondes poursuites,apporte une part de crédibilité supplémentaireaux

t" G. BLOCK retace de manièreûès détailléecetteabsence
d'exigenced'un texte,op. cit., p.333et suiv.,
nol72et suiv.
533A noterla récentemodificationde l'article 125du NCPCdepuisle décretn"2004-836du 20 aott 2004.
L'article 125 al.2prévoitdésomraisque le juge peutreleverd'office la fin de non-recevoirtirée du défaut
d'intérêt,du défautde qualitéou de la chosejugée; cf. JO 22 aofit2004,p.15032;D.2004, Légis.,
p.2199-2206.
53nCf. Com. 28 novembre1995,Rev. arb. 1996,p. 613-619,note Ch. JARROSSONet Civ. 2è-" 6
iuillet
2000, D. 2001,Jurisp. Somm.Comm.,p. 3088, note J. PENNEAU; RTDciv. 2001, p.359-360,note
J. MESTREet B. FAGES.

214

differentsmodesalternatifsde règlementdesconflits535.
273. -La fin de non recevoir,une sanctionappropriée? - S'il paraîtlogique
de sanctionnerle non respectd'une clausede médiation,il estpossiblede sedemandersi
I'irrecevabilitéde l'action enjustice constituela sanctionla plus appropriée.Celasignifie
que tant qu'aucuneprocédurede médiationou de conciliationn'auraété mise en æuvre,
l'action enjustice seraparalysée.Il n'est,certes,pasquestiond'obtenirune conciliationà
tout prix, maisau moinsde mettreen placeuneprocédureamiable.Ce n'est quele procès
verbalde non conciliationqui ouwira droit à I'action en justice.Mais, quellesserontles
chancesde succèsd'une telle procédureimposée? Cette obligationne va-t-ellepas à
I'encontrede I'espritmêmedesmodesaltematifsde règlementdesconflits?
Ce passageobligépar unephasede conciliationne serasouventqu'unepertede
temps,puisqueI'issueestdéjàconnue: l'échecde conciliationestd'oreset déjàavéré.Il
aucunesolutionne
peut semblerinutile de perdredu tempsdansdespalabresdesquelles
< Peu importel'échec prévisible: I'essentielrésidemoinsdansle résultatque
sortiras36.
dans la mise en Guvre d'une procédureconventionnellepréalableà la saisined'un
jrrgr t"o. I1 semblebien en définitive,que la Cour de cassationait artribuéune puissante
efficacité processuelleà une clause qui est très largementdépourvued'effet positif
contraignant.
Alors que le recoursà un mode amiabledoit favoriserun règlementrapide et
soupledu litige, la solution poséepar la Cour de cassationsemblealler dans le sens
opposé.L'apport évidentde la solutionposéepar la Cour de cassationest de mettrefin à
la cacophoniejurisprudentiellequi régnait en la matière.Peut-êtrealors faut-il rester
optimiste comme le conseilleun auteur,car (( les parties vont devoir participer à la
médiation même à contre cceur, se voir, se parler, s'écouter et finalement se
,>.Ou encoreest-ilpréferablede prévoirdansle confratun délaimaximum
comprendres3s

535Ce principede suspension
rappelépar la Courde cassation,cf. Civ. lè'"
despoursuitesa étérécenrment
27 janv. 2004,R.proc. 2004,Commentaires, rf 47, p.7-8,obs.R. PERROT.
536polr une critiquede la solutionposéepar la Cour de cassation,cf. G. BLOCK, op. cit., p.341et suiv.,
n"176.
53TR.PERROT,notesousCom.
l7juin2003,R.proc.2003,Commentaires,no2l3,p.lO.
538Th. MONTERAN,< Le respectdesclausescontractuelles
de médiation>,Rlcom.2003,mai,no5,p.209.
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pour effectuerune tentativede conciliation,au-delàduquelles partiesserontlibéréesde
leursobligations.
qu'unecertaineformed'impératifn'est pas
D'ailleurs,nousavonspu relevers3e,
exclusivede tout règlementamiable,et n'est pas forcémentsynonymed'échecde la
conciliationou de la médiation.La Cour de cassationdéfendpareillementle recoursaux
modesalternatifsde règlementdesconflits à caractèreobligatoire.Ainsi, dansle cadrede
la conciliationobligatoireen matièrede baux d'habitation,elle sanctionneles plaideurs
(souvent les bailleurs) qui omettent de saisir la commission départementalede
conciliation.Aucune saisinedirectedu juge étatiquen'est plus possible,même si elle
semblepermettreun règlementplus rapidedu différend.Il està notertoutefois,que la loi
que
imposeseulementla saisinepréalablede la commission.Il n'est doncpas nécessaire
entrele bailleuret le locatairepour effectuerla
cettecommissionait constatéun désaccord
saisinede la juridiction étatique.La vocationconciliatoirede la commissionse trouve
alorscompromise.
La Cour de cassationadoptela mêmeattitudevis-à-visdesprocéduresamiables
de règlementdes conflits en matière d'indemnisationdes victimes d'accidentsde la
circulation.Ainsi a-t-elle estimé que la procédr:red'offre obligatoired'indemnisation
imposée aux assureursn'est pas contraire aux dispositionsde I'a.nicle 6$1 de la
desdroitsde I'hommesao.
Conventioneuropéenne
Aussi, peut-on remarquer que la Cour de cassationaccorde une place
grandissante
aux modesaltematifsde règlementdesconflits,ne lesreléguantplus au rang
Les procéduresamiablesprennentalors de I'ampler.rdans le
de modessecondairessal.
paysagejuridique,et ne peuventplus ête balayéespar la volontéd'une seulepartie.Elles
jetables>>,c'est-à-diredes procédures
commedes < procédures
ne sont plus considérées

53eCf.supran"23l inJine.
t* Civ. 2è'" 9 octobre2OO3,L.POULET,
D. 2004,Jurisp.Commentaires,p.3Tl-374.
5nt La Cour de cassationmaintient cette position et réaffirme avec force la nécessitéde respecterles
obligationsvouluespar les parties par le biais d'une clausecompromissoireavant de saisir un juge;
no213,p.9-10.
cf. Com. 17juin 2003,R. PERROT,Rproc 2003,octobre,Commentaires,
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que I'on met en avantlors de la conclusiondu contratafin de faciliterI'accordet que I'on
car elles
exclut dèsqu'un litige survient.Elles acquièrentune légitimité supplémentaire,
sontaujourd'huiplusrespectées.

a
274. - Conclusiondu Chapitre II - L'ensemblede nos développements
permis de prendreconsciencede l'extrêmediversitédes modesalternatifsde règlement
des conJlits.Certainsélémentsprônent leur exclusiondans la nouvelle définition de
I'actionenjustice.Ainsi, le traitementdu différendn'est pasle fait d'un tiers,maisdépend
de la seulevolontédesparties.
Mais d'autresélémentsaccréditentla thèseinverse,puisqueI'on peutremarquer
sensiblesentreles modesaltematifsde règlementdes conllits et les
desrapprochements
j uridictionsétatiques.
Par ailleurs, un changementdes mentalitésest perceptible,car les modes
amiablesde traitementdes différendscommencentà être perçuscomme de véritables
altemativesau traitementjuridictionnel.
A notresens,I'intégrationdesmodesalternatifsde règlementdesconflitsdansla
Il faut alorsentendreI'action en
nouvelledéfinitionde l'action enjusticeest souhaitable.
justice comme le droit en vertu duquel un justiciable peut saisir un juge afin qu'il
rétablisseune paix troublée.Il n'y a plus ici la violence contenuedans la formule
L'accentestalorsmis sur I'objet et le but de I'actionenjustice,plus
< trancherun litige >>.
que surlesmoyenspoury parvenir.
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275. - Conclusion du Titre I - Si la notion actuelled'action en justice ne
prenaitpas en comptela diversificationdes modesde règlementdes conflits, la vision
renouveléeque nous proposonsd'adopterintègre en revanchele recoursaux autorités
administrativesindépendantes,
à I'arbitrage,et aux modesalternatifsde règlementdes
conflits. L'action en justice se présentealors commeun droit visantà rétablir une paix
troublée,quelsquesoientlesmoyenspour y parvenir.
Les autoritésadministratives
indépendantes,
par certainscommedes
considérées
quasi-juridictions,
doivent assurément
bénéficierde cettequalification,en raisonde leur
grandeproximitéaveclesjuridictionsétatiques.
L'arbitrage,qui cultive les ressemblances
aveccesmêmesjuridictions, surtout
depuisle développement
desphénomènes
dejudiciarisationet d'institutionnalisation,
doit
également
entrerdansla nouvellevision de I'actionenjustice.
Ce sont en définitive les modesalternatifsde règlementdes conflits qui ont
suscitéle plus de difficultés.En effet, l'état d'esprit indispensable
à leur développement
esttrèséloignéde celui qui animelesjuridictionsétatiques.Pourtant,leur intégrationdans
la nouvelledéfinitionde I'actionenjusticefinaliseparfaitementcettenotionfondamentale
du droit processuel.

Ainsi, et sansaboutirà une uniformisationexcessive,l'ensemblede ces modes
de règlementdes conflits doit intégrerla notion d'action en justice. Cettedemièredoit
alorsêtre envisagéecornmeun cadregénéralà I'intérieur duquelgravitentcesdifférents
modes de traitement.L'application pratiquede cette nouvelle définition permettrade
mettreen lumièrelesparticularitésde chacundesmodesderèglementdeslitiges.

218

Titre II : Incidencespratiques de la vision renouveléede I'action en

justice

216.- Les garanties procéduralesappliquéesaux différents modes de
règlementdes litiges - La notion actuelled'action en justice ne doit pas être dénigrée,
doiventservirdepoint de départafin de mieuxreconstruirece pilier
maissesinsuffisances
fondamentalde notre droit processuel,et montrerles apportsd'une nouvelledéfinition'
à
indépendantes,
Ainsi, si I'actionenjusticedoit être élargieaux autoritésadministratives
un
I'arbitrageet aux modesalternatifsde règlementdesconflits,c'estpour leur appliquer
protectricesdesdroits desjusticiables.Les garantiesdu
ensemblede règlesprocédurales,
des droits de
procèséquitable,relayéespar I'article 6$l de la Conventioneuropéenne
l,hommedoivents'appliquerau-delàdesjuridictions étatiquesgtâceà l'émergenced'un
processusloyal (ChapitreI). Ainsi sera-t-ilpossibled'accorderauxjusticiablesun socle
de toute interventionlégislative,qui aujourd'hui
cornmunde garantiesindépendamment
justiciablesest
n,est que partielleet incomplète.Une optimisationdes choix offertsaux
(ChapitreII).
alorsenvisageable

ChapitreI :

loyal
d'un processus
Emergence

ChapitreII :

Optimisationdeschoix offertsauxjusticiables

2r9
Chapitre I : Emergenced'un processusloyal

277. - Pour un respectgénéralisédesdroits desjusticiables- Si le droit à un
procèséquitablesedéveloppedevantlesjwidictions étatiques,il faut égalementprévoirla
garantiedes droits des justiciablesdans le cadredes autresmodesde traitementdes
differends.Mais, à mesureoù I'on s'éloignede I'empreinteétatique,l'applicationde ce
droit au procès équitable,et de son désormaisfameux article 6$1 de la Convention
européennede sauvegardedes droits de I'homme,s'avèreplus incertaine.En effet, la
terminologiede procèséquitabledoit, à notre sens,être réservéeaux seulesjuridictions
étatiques.En élargissantl'action enjustice aux autoritésadministratives
indépendantes,
à
l'arbitrageet auxmodesalternatifsderèglementdesconflits,il fautenvisagerl'émergence
d'un processus
nouveau,queI'on qualifieraitdeprocessusloyal quiconstifueraitunesorte
de procèséquitableaménagé.Une protectionaccruedesjusticiablesseraitainsi assurée
(Section I). Pour préserverles spécificitésde chacun des modes de traitementdes
differends,il faut prévoir un socle cornmun de garantieset des panicularités,qui
permettraient
auxjusticiablesde choisirle moded'apaisement
de la situationconflictuelle
en fonctionde leursattentes.
278. - Les dérives possiblesdu nouveau système- Une harmonisationdes
choix offertsauxjusticiablesdansle traitementde leursdifférendsne signifietoutefoispas
une uniformisationde ceux-ci.En effet, il ne faut pns succomberà la tentationdu < tout
équitable), en reprenanttrait pour trait tous les attributsdu droit auprocèséquitablepour
les transposer
au( autresmodesde règlementdesconflits.Le risqueestalorsd'aboutirà la
paralysied'institutionsqui, jusqu'alors,fonctionnaientbien. Multiplier les garantiesdu
procèséquitableà outrance,en empilantles procédureset les formalités,seraitnéfaste
pour lesjusticiables.Il est importantde les aménageraux différentsmodesde règlement
pourmaintenirla spécificitéde chacun,et nepascomprometfeleur efficacité(SectionII).
C'est alorsdansune logiqueéconomiquequ'il faut raisonneren évaluantce que
le justiciablegagneet perd dansla transformationd'un systèmejuridictionnel.Ainsi, la
richessedu systèmedécoulantde la diversificationdesmodesde règlementdes conflits
seraitenhetenueavecla vision renouvelée
de I'actionenjustice.
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SectionI : Uneprotectionaccruedesjusticiables
279. - Plan - La qualificationd'actionen justice reconnueaux actionsportées
entraîne
les arbitresou les médiateurs,
indépendantes,
devantles autoritésadministratives
indéniablepour la protectiondes droits desjusticiables.En effet, un
une conséquence
ensemblede règlesregroupéessousle vocablede processusloyal vont alorss'appliquer
($2). Mais, si des similitudesavec le procèséquitablesont évidentes,des divergences
existentnéanmoins,ce qui légitime d'ailleurs la créationdu processusloyal. Ainsi, un
d'un droit au
certainnombrede règlesprocéduralesqui découlentde la reconnaissance
procèséquitableet de la présencede la juridiction étatiquene serontpas applicablesau
processus
loyal($l).

loyal
$1.Règlesprocéduralesexcluesdu processus
280. - Plan - Deux catégoriesde règlesse rattachentdirectementau caractère
loyal. I1s'agit
étatiquede I'actuelleactionenjustice.Elles sontdoncexcluesdu processus
del'imperium (A), et surtoutdesrèglesdu servicepublic de la justice(B).

A. ImperiumetprocessusloYal
281. - L'imperium attaché exclusivementaux décisions des juridictions
étatiques- Sansêtre directementattaché'auprocèséquitable,I'imperium se rattacheà
I'actuelle notion d'action en justice en raisonde la présencede la juridiction étatique.
il confèreà la décisiondejusticeune certaineforceet
CommenousI'avonsdéjàrelevé542,
une stabilité.Il enassureI'application,aubesoinpar le recoursà la forcepublique.
Cetteforce constitueun avantagetrès appréciablepour lesjusticiables,mais ne
saurait être conferéeà toute décision qui trancheun différend. Elle est exclusivement
attachéeà la décisionrenduepar unejuridiction étatique.En effet, I'Etat ne sauraitprêter
son concows pour l'exécution d'une décision d'un médiateur ou d'un arbitre.
sn2Cf.supranolT2et suiv.
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Il ne contrôleni la prise de décisionni les règlesapplicables,et n'a aucunmoyenpour
vérifier si les droitsdespartiesont étérespectés.
S'il imposel'exécutiond'une décision,il
doit avoir la certitudeque tout a été mis en æuvrepour protégerles deux parties.Les
moyensdont disposeI'Etat ne se retrouventque devant les jwidictions étatiques.Et
l'imperium resteun avantageindéniableoffert aux seulsjusticiablesqui choisirontde
recourirauxj uridictionsétatiquespourtrancherleursdifferends.
282. - Autorité morale attachéeau serviceprivé de la justice - La force du
caractèreétatiquede la décisiondejustice tirée de l'imperium apparaîtindispensable.
En
effet, une fois la solutiontrouvéepar le juge, il est nécessaire
de pouvoir I'imposer.Les
partiesne se reconnaissent
pas toujoursdansle magistratqui juge leur affaire.Elles ne
I'ont ni élu ni choisi, et n'ont pas forcémentconfianceen lui. L'interventionde I'Etat
s'avèrealorsnécessaire
pour imposerla décisionet la faire respecter.
DerrièreI'exécution
de la décisionse cacheI'effet dissuasifde la sanction.En effet, cettedécisionimposée
n'aurade chanced'êtreexécutéequesi soninexécutionemporteunesanction.C'estce qui
distinguele droit de la morale. Celle-ci <<n'a pour sanction,suivantqu'on observeou
qu'on enfreintsescommandements,
que la satisfactiondu devoir accompliou le remord
d'unemauvaiseaction,I'estimeou le méprisdeshommes543
>>.
Dans le cadred'un serviceprivé de la justice qui seraitcomposédes autorités
administrativesindépendantes,
des modes alternatifsde règlementdes conflits, et de
I'arbitrage,la décisionne peut pas bénéficierde cette force exécutoire.Pourtant,son
respectet sonexécutionpeuventpasserpar la confiancequelespartiestémoignentau tiers
qui règlele litige qui lesoppose.
En matière d'arbitrage ou dans le cadre des autorités administratives
indépendantes,
ce sont les connaissances
techniques,les compétencesspécialesqui
peuventfavoriserune exécutionspontanée.
Sansdisposerd'imperium,les décisionsn'en
sontpasmoins entourées
d'une certaineinfluenceet d'une certainesolennité.Un pouvoir
de persuasion
découlealorsde cetteautoritémorale.

sotE.
GARSONNETet Ch. CEZAR-BRU, Traité théoriqueet pratique deprocédurecivile et commerciale,
paris,Sirey, 1912,p.521.
judiciaireet compétence,
TomeI, lh partie,Organisation
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Les modesaltematifsde règlementdes conflits permettentde développerun
autreargument.La décisionest construitepar les partieselles-mêmes,
au fur et à mesure
desdiscussions,
et desconcessions
réciproques.
Elle seraalorsd'autantmoinscontestable,
qu'elleconstituel'æuwe desparties.Il n'est plus questiond'imperium
ou de contrainte,
mais de connaissance
et de reconnaissance.
Le pouvoir étatique< sanctionnateur
) laisse
alorsplaceaupouvoirprivé pacificateur.
La justice évolueen se spécialisant.
Il est ainsi possibled'envisagerun circuit
pour I'action selonquela solutiondu litige nécessiteun savoirprécisou peut êtretrouvée
par les partieselles-mêmes.
Il est évidentqu'on ne sauraitdécouwirune solutionmiracle
en affirmantqu'à chaquefois que les partiesconcourentà la prise de décisionou s'en
remettent à des spécialistes,la solution trouvée au litige sera toujours appliquée
spontanément.
Mais, on ne saurait à l'opposé dénier tout pouvoir d'influence d'un
médiateurou d'un arbitre.
CommeI'imperium,un autreélémentcaractéristique
desjuridictionsétatiquesne
sauraitseretrouveren tant quetel, devantles autresorganesappelésà trancherles litiges.
Il s'agit desrèglesapplicablesau servicepublic de la justice.

B. Servicepublic de lajustice etprocessusloyal
283. - Lien traditionnel entre I'Etat et la justice - De tout temps,la justice a
été considérée
commeun attributessentielde la souveraineté
étatique.La jurisdictio étart
nécessairement
liée àl' imperium.
L'action en justice s'inscrit dansce schém4et constitueI'un des vecteursdu
servicepublic de la justice. Ce conceptmajeur du droit administratifcombine deux
éléments.Le premier est organique.Il imposela gestiondu servicepar une personne
publique.Le secondestmatériel.Il commandela gestiondu servicedansI'intérêt général.
Le caractèrede servicepublic de la justice conduit au respectde certainesrègles de
fonctionnementcommunesà tous les services publics, et applicablesdevant les
juridictionsétatiques: égalité(l), gratuité(2), continuité(3). Leur fanspositionaux autres
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modes de règlement des conflits semble improbable, même si des nuances doivent être
apportéesà cette afïirmation.

1. Principed'égalitéde la justice
284. - Un principe difficile à respecter- Le principed'égalité imposequ'à
situationidentique,toutepersonnepuisseêtrejugée,par la mêmejuridiction et selonles
mêmesrègles procédurales,sansla moindre discrimination.En droit, ce principe est
évidemmentrespecté.
Or, dansles faits, le problèmed'égalitése posecourammenten termed'égalité
d'accèsà lajustice.Ainsi, le justiciable,peu familier despratiquesdu mondejudiciaire,se
heurtesouventà desdifficultés de compréhension,
tant le milieu lui sembleopaque.La
présence
d'un avocatou autreconseilserasouventbienvenue,pourexpliquerla procédure
à suiwe, son opportunité et ses chances de succès. Pourtant, les dispensesde
représentation
sontnombreuses,
et la législationrelativeauxjuges de proximité en est le
dernierexemple54.La décisionde justice seraalors incompriseet, souventinexécutée
spontanément.
L'accèsà la justiceexistebien,maisn'estpaspleinementeffrcient.
Pour affrrmerl'égalité d'accèsdevantla justice, il faut vérifier que cet accès
s'effectuedans les meilleuresconditions.Le principe d'égalité se rapprochealors de
que les
I'effectivité qui est encoreplus difficile à atteindre.Pourtant,il est indispensable
partiesqui ont saisiunjuge puissentcomprendreparfaitementla décisionrendue.
En définitive,il n'est pasévidentde parvenirà une égalitéentrelesjusticiables,
et cepremierprincipepropreà tout servicepublic estmalmenédansle cadrede celui de la
justice. Il le serait encore si les inégalités financièresentre les justiciables étaient
maintenues.Le législateurest intervenuafin de rétablir en ce domaineune égalité en
mettanten placele principede gratuitédu servicepublic de la justice.

54 Pourdesdéveloppements
relatifsauxjugesde proximité,cf. infrano344et suiv.
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2. Principe de gratuité de la justice
285. - Frais inhérentsà tout procès- Le principede gatuité du servicepublic
de la justice implique que le justiciable laisseà la collectivitéla chargefinancièredu
procès.Ainsi, est-il prévu que les magistratssont rémunéréspar I'Etat. Mais, cette
dispositionest,à elle seule,largementinsuffisantepour assurerle respectdu principede
gratuitéet son corollaire,le principe d'égalité.Tout procèsentraîneinévitablementdes
frais, même si I'on exceptela rémunérationdesjuges. Certainsresterontà la chargede
de I'issue du procès.Ainsi en est-il, par exemple,des
chaqueplaideur,indépendamment
honorairesd'avocat. D'autres en revancheseront mis à la charge de la partie qui
succombe,coîrme les frais d'huissier,ou d'expert.Toutesces sommespeuvents'avérer
très élevées,surtoutlorsquela procédureest complexeet longue.Les personnesles plus
démuniesn'auraientpaseu accèsà la justicesi le législateurn'étaitpasintervenu.
286. - Avancéeslégislatives- Des textes ont mis en place, puis affiné un
mécanismed'aide, laissantà l'Etat la totalité ou une partie de la chargefinancièredu
judiciairede la loi dt 22 janvier 1851a laisséplaceà l'aide
procès.Ainsi, I'assistance
judiciaire de la loi du 3 janvier 1972. Depuis la loi du 10 juillet 1991 et son décret
1991,c'estde I'aidejuridiquequ'il s'agit.La loi du 24 août
d'applicationdu l9 décembre
1993préciseque < I'aidejuridiquecomprendI'aidejuridictionnelle,I'aide à I'accèsau
droit et I'aide à I'interventionde I'avocatau coursde la gardeà vue >. Plus qu'un simple
changementterminologique, ces modifications législatives ont permis d'étendre
le domainede I'aide. Elle concernenon seulementles frais du procèsau
considérablement
coursde I'instancejuridictionnelle,mais égalementtous les frais inhérentsà la défense
d'un droit, en dehorsde tout procès.
Une distinctiona été
D'autreslois sontvenuesétendrele cercledesbénéficiaires.
efflectuéepar la loi du 3 janvier 1972 entreI'aide judiciaire totale et I'aide judiciaire
partielle.La premièrepermetla prise en chargeintégralepar I'Etat des frais du procès,
lorsque les ressourcesmensuelles du plaideur sont inférier:res à 830 euros
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La secondeprévoit une prise en chargelimitée à un certain
Gour I'année 2OO454s).
pourcentage,
lorsqueles ressources
mensuellesdu plaideursont inférieuresà 1244ewos
(pour I'année2004).Les modificationslégislativesse sont multipliées,afrn d'étendrele
domained'applicationde I'aide accordée
possibled'en
auxjusticiables.Il est désormais
bénéficier devant toutes les juridictions civiles, commerciales,sociales,pénales et
administratives.Elle peut être accordéeen matière contentieuse,comme en matière
gracieuse.Il est à noter que I'aide juridictionnellepeut même être octroyéeen vue de
parvenirà unetransaction,avantl'introductionde I'instance5a6.
287. - Entorse au principe de gratuité - Si le principe de gratuité semble
respectépar le biais de I'aide juridique, la pratique invite cependantà nuancer
I'affrrmation.Le bénéficiaired'une telle aidea droit, enprincipe,à I'assistance
de I'avocat
de son choix, commele ferait n'importe quel plaideur.Il lui est donc possiblede faire
qui le conseillerontefficacement.
appelà desspécialistes
En pratiquepourtant,I'auxiliairedejusticeestlibre de refuserl'af[aire qui lui est
soumise.Ce seraalorsau bâtonnierd'en désignerun d'office547.
Le bénéficiairede I'aide
dewaalorssecontenterd'un avocatqu'il n'a paschoisi.L'inégalitéestici évidente.
Parailleurs,uneautreinégalitéestà noter.En effet, < un dossiermal payé(avec
aide juridique) ne peut être traité par un petit cabinetavec autant d'attention qu'un
autres4s
>. Le bénéficiairede I'aidejuridique setrouvedansune situationinextricable:un
grandcabinetd'avocatsne serapastrès enclin à traiter sondossier,et un petit cabinetne
parviendrapastoujoursà s'investirpleinement.Le principede gratuitén'est doncpasaisé
à faire respecteren pratique.Soncorollaire,le principed'égalitésetrouvealorsmis à mal.
Il faut enfin envisagerle troisièmeprincipepropreau servicepublic de la justice,
celui decontinuité.
545C'est l'article 4
de la loi du l0 juillet l99l qui a prévu la revalorisationdesplafondschaqueannée,au
premierjanvier.Ce systèmede révisiondesseuilsde ressowcesmensuelles
permetainsid'indexerl'aide sur
l'évolutiondu coût de la vie et rapprocherlajustice desjusticiables.Des correctifspar personnes
à charge
sont égalementprévus.
t* Cettepossibilitéest
offerteauxjusticiablesdepuisla loi no98-l163du l8 décembre1998.
5o Art.25 delaloi du l0 juillet
1991.
tt J.-Fr. BURGELIN, ( Egalité,
continuité, adaptabilitédu servicepublic de la justice >>,in Le Service
public de lajustice,E. GUIGOUet alii, Paris,O. Jacob,1998,p.86-87.
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3. Principede continuitéde la justice
288. -

Consolidation souhaitable du principe de continuité

Sauf

et sansdiscontinuité,tout
lestribunauxsiègentenpermanence
particuliè.eston,
dérogations
au long de I'année.Le principede continuitédu servicepublic de la justice sembledonc
parfaitementrespecté. Certains invitent néanmoinsà I'envisager sous I'angle de
Ainsi, la prise de décisionest très lente. Un
I'efgectivitéde la réponsejudiciairessO.
justiciablepeut,certes,saisirun juge à tout moment,mais il ne porrra s'expliquerdevant
s'étirentde plus en plus,et dansles faits,la
lui qu'aprèsun certaintemps.Les procédures
continuitéest mise à mal. Pour pouvoirrespecterpleinementce principe,la permanence
destribunauxestinsuffisante.Lesdélaisdeprocéduresontà améliorer.
289. - Le servicepubtic de la justice concurrencépar un serviceprivé - Il
qui
que,si lajustice estun servicepublic,les conséquences
ressortde cesdéveloppements
en découlenttraditionnellement,sont malmenées.Il est possiblealors d'envisagerune
autreformede justice qui se passeraitde son caractèreétatique.Le recoursaux autorités
aux modes altematifs de règlementdes conflits ou à
administrativesindépendantes,
I'arbitragepeut alors être analysécommeun nouveauserviceprivé de la justice, qui se
dégageraitaux côtésdu servicepublic actuel,sanspénaliserles justiciables.Ainsi, les
mêmesprincipes d'égalité et de continuité pourraient-ilsy être applicables.Seul le
principe de gratuitéposeraitun problèmedanscertainscas5tt,sanspouvoir être résolu.
une
Au-delàde cettedifférence,cesdeuxservicespublic et privé de la justice laisseraient
facultéde choix pour le justiciable.
A côté de ces règlesdu servicepublic de la justice et de l'imperium qui sont
excluesdu processusloyal, il existed'autresprincipesqui sont applicablesaux autorités

5aeIl existe des dérogations pour les tribunaux paritaires des baux rurarD(et certainesjuridictions
adlinistatives à compétencespécialecomme les sectionsdisciplinairesdes conseilsd'université,des
sessionssontorganiséesen fonction du nombred'affaires inscritesà leur rôle.
550cf. J.-Fr.BURGELIN,Ioc.cit.
s5lyons pensonsà la saisined'une juridiction arbitrale qui engendredescotts parfois très importantssans
pouvoir ête réduits.
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administratives indépendantes,aux modes altematifs de règlement des conflits et à
I'arbitrage.

loyal
$2.Règlesprocéduralesdécoulantdu processus
2g0.- Coexistenced'un processusloyal et d'un procès équitable - Les
garantiesqui découlentdu droit au procèséquitableappliquéesdevantles juridictions
Elles procurentprincipalementaux justiciablesune
étatiquesont déjà été étudiéesss2.
et une impartialitédu magistrat,le principede la contradiction,de célérité,
indépendance
de publicité,et de motivation.Par ailleurs,le cadreétatiqueimpliquele respectde règles
l'imperiumou cellesdu servicepublicdela justice.
spécifiques,tel
Le processusloyal, que nousproposonsde développerdevantles autresmodes
de traitementdes differends,impliquerale respectdu principe de la contradiction(A),
celui de l'indépendanceet de I'impartialité (B). Ces règles serontanalyséesde façon
pragmatiqueen les appliquantaux modesalternatifsde règlementdes conflits pour le
pour lesseconds.
indépendantes
premier,ou aux autoritésadministratives

A. Principe de la contradictionappliqué aux modes
alternatifsde règlementdesconJlits
291. - La nécessaireprotection des parties - En raisonde I'absencede tout
formalisme contraignant,il paraît logique d'admettredes garantiesprocéduralestrès
limitéesdansle cadredesmodesalternatifsde règlementdesconflits.En effet, plus ces
plus la procédureseracomplexeet longue.L'esprit desmodes
garantiessontnombreuses,
alternatifsde règlementdesconflits commandeun formalismeminimum.Mais les droits
desjusticiablesdoivent tout de mêmeêtre préservés.< Les pratiquesde médiationsont
zujettes,depuis leur origine, à des critiques qui soulignentqu'elles n'offrent pas aux
personnesqui s'y engagentles garantiesque ler.r donne le systèmejuidique et

552 supranol0g et zuiv.
Cf.
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judiciaire553>. Pat leur situation délibérémenthors du procès,les parties se sont éloignées
des procéduresprotectrices présentesdevant les juridictions étatiques.En renonçant au
moins temporairement au juge, elles auraient pareillement renoncé aux règles qui s'y
attachent.

La doctrine apparaît cependantdivisée quant à I'application de certainesrègles
procédurales. Concemant plus particulièrement le principe de la contradiction, tous
s'accordent à dire que le principe du contradictoire constitue une règle fondamentale du
procès qui s'impose au juge étatique.Les positions divergent, lorsqu'il s'agit de savoir s'il
faut étendrece principe au-delà desjuridictions étatiques.Certainsaffrrment en effet, que
celui-ci n'a pas lieu de s'appliquerss4,d'autres, moins nombreux, revendiquent son
applications5s.

Pourtant, ( parce que l'on est en présencede modes conventionnelsde règlement
des litiges, I'application des principes directeurs du droit des obligations s'impose ; mais
parce que ces contratsont pour objet le règlementd'un litige [...], il est impossible de
faire abstraction des principes de droit processuel lesquels s'appliqueront avec plus ou
moins de viguer.u selon I'objet du litiges56>. Un savant dosage entre le droit des
obligations et le droit processuel est alors nécessaire,afin de préserver les libertés des
parties. Les modes alternatifs de règlement des conflits doivent construire cette délicate
alchimie.

5t' B. BASTARD, < Défenseet médiation>, Justices,2001, décembre,hors série< Avocatset défense>,
p.61.
5t pour ex. : Ch. JARROSSON,< Les modesaltematifsde règlementdesconflits: présentation
générale>,
Colloque de Damas des 5-8 octobre 1996, RIDcomp. 1997,2, awil-juin, p.340; Th. JACOMET et
sa
deslitiges,sonessor,sesavantages,
F. CI{EKARNA, < La médiationmodede règlementconventionnel
p.1039; J.-B. RACINE,(lntoduction>, in Pluralismedesmodes
pratique>,Bull Joly 1997,décembre,
alternatifs de règlementdes conflits, pluralisme du droit, Lyon, L'Hermès, Bibliothèque de droit, 2002,
p.74-75.
555M. OLTVIE& < La conciliationet la médiationjudiciairesenmatièrecivile (aspects
ancienset actuels)>,
spéc.p.1260'
Gaz.Pal. 1996,Doctr.,p.l257-1267,
ttu J. JOLY-HURARD,Conciliationet médiationjudiciaires, thèse,Aix-Marseille2002, Aix-en-Provence,
Presses
universitaired'Aix-Marseille,2003,préfaceS. GUINCHARD,p.307-308,no497.
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292. - Le droit des contrats traditionnellementau secoursdes parties Tirant profit de leur caractèrehybride,à mi-cheminentrele contractuelet le processuel,
les modesalternatifsde règlementdes conflits ont puisé dansle droit des contrats,afin
d'élaborerla protectiondesdroitsdesparties.Le principede loyautédeséchanges
a joué
un rôle primordialpour instaurerun dialoguesincèreet honnêteentrelesparties.Ainsi, les
partiesdoivent-ellesdéployertous les efforts nécessaires
en vue de parvenirà une issue
pour les deux.Elles doiventengagerune discussionles conduisantà
négociée,acceptable
effectuerdesconcessions.
Il estcertain,qu'en I'absencede loyauté,les chancesde succès
de la procédureamiablesonttrès minces.La solutionn'aurade vertuspacificatrices,que
si elle a donnélieu à des échangesefflectifs.Mais, I'appréciationde la bonnefoi des
partiesn'est pas choseaisée,d'autant que le principe de confidentialitégouverneles
échanges.
Il seradifficile de rapporterla preuvede la mauvaisefoi d'une partie,I'autre
devantalorsaccepterl'échecdesnégociations.
Certainsaffirment d'ailleurs que ( la loyauté est désormaisune notion qui
innervetout le droit du procèset qui tend à acquériren droit processuelune importance
autonomeau point que la doctrines'interrogesur l'émergenced'un véritableprincipede
loyauté en droit processuelssT
>>.Selon I'auteur, il y aurait à côté de la loyauté
contracfuelle,
l' émergence
d'uneloyautéprocessuellesss.
Ainsi, le principede loyautédeséchanges
a pallié I'inapplicabilitédu principedu
contradictoire,sanspour autant garantir efficacementles droits des parties.Avec le
développement
d'un processusloyal, le recoursau droit descontratsdevientsurabondant.
Le respectdu principe de la contradictionest alors automatique.L'indépendanceet
I' impanialitépourrontpareillementrecevoirapplication.

ttt J. JOLY-HURARD,
thèseprécitée, p.329-330,n" 527.
558Voir également position
la
S. GUINCHARD, M. BANDRAC, M. DOUCHY et alii, Droit processuel
Droit communet droit comparéduprocès,Paris,PrécisDalloz,2h" édition,2003,p.934-935,
no600.
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B. Principes d'indépendanceet d'impartialité appliqués
aux autor it és admini str ativ es indépendantes5se

293. - Spécificité des autorités administratives indépendantes - Les autorités
administratives indépendantes constituent une catégorie hétéroclite façonnée par le
législateur au hasarddes nécessités,afin d'apporter ure réponseadaptéeà un ou plusieurs
problèmes spécifiques560.
Ne pouvant s'appuyer sur une catégorie existante, comme une
juridiction étatique, c'est vers cette création originale que le législateur s'est orienté.
Pourtant, la qualification de juridiction ne peut pas être complètementoccultée dans le
cadre des autorités administratives indépendantes.La proximité entre ces deux modes de
règlement des différends ne saurait être niée561.Parfois, il y a même confusion entre les
deux notions. Ainsi en est-il de la Commission bancaire.Qualifiée < d'organe à géométrie
variable562>, elle peut être présentée comme une institution < mutante >, mi-autorité
administrative indépendante,mi-juridiction. Sa mission consisteà contrôler le respectpar
les établissementsde crédit des dispositions législatives et réglementairesqui leur sont
applicables et de sanctionner les manquements constatés563.Lorsqu'elle exerce son
pouvoir disciplinairese, elle est qualifiée de juridiction par I'article L.613-23 du Code
monétaire et financier. Le passage d'une autorité administrative indépendante à une
juridiction est franchi par le législateurde manière très explicite.

294. - Le problème de I'applicabilité de I'article 6$1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de I'homme aux autorités administratives
indépendantes - L'article 6$1 de la Convention er.ropéennede sauvegardedes droits de
I'homme affirme que < toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
ttn Pour une application des principes
d'indépendanceet d'irnpartialité aux autorités administratives
(AAI), Rep.pén.Dalloz, féwier
indépendantes,
cf. Fr. STASIAK, ( Autorités administrativesindépendantes
2004,p.7et suiv.,nolT et suiv.
5* Cf. supranolS5et suiv.
561Cf.supra 192et suiv.
tu' M. CONTAMINE-RAYNAUD,< La commissionbancaire,autorité juridiction >>,in
et
Noweawejuges,
pouvoirs,Mélangesen l'honneurdeRogerPERROT,Paris,Dalloz,1996,p.408.
nouvecrux
s63Aft. L.613-l Codemonétairefinancier.
t* Préw par I'articleL.613-21loc. cit.
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équitablement,publiquementet dans un délai raisonnable,par un tribunal impartial et
indépendant,établi par la loi, qui déciderasoit des contestationssur ses droits et
obligationsde caractèrecivil, soit du bien-fondéde toute accusationen matièrepénale
dirigée contre elle >. Il n'est fait aucune mention des autorités administratives
qui font figure < d'exceptionsà la française>. N'étant pas analysées
indépendantes
I'article 6 ne sauraitleur êtreapplicabledefacto.Il ne faut pas
coûrmedesjuridictionss6s,
en conclure hâtivementque les prescriptionsde cet article ne leur seront jamais
appliquées.
indépendantes
Un problèmeapparaîtalors puisqueles autoritésadministratives
qui ont inondéle paysagejuridique français,ont reçu pour juridiction de tutelle soit la
soit le Conseild'Etat.Une divergencequantà I'applicabilitéde I'article
Courde cassation,
6$1 était dès lors prévisible. Ainsi, alors que le Conseil d'Etat s'est montré très
réservé(l), la Cour de cassationest apparued'embléelibérale(2). Cettedivergencede
jurisprudencemérited'être étudiéeici, car elle témoignedesdifficultésdu systèmeactuel,
de toute applicationde
et de I'intérêt à développerun processusloyal qui s'émanciperait
I'article 6$l de la Convention européennedes droits de I'homme. Les principes
seraientappliquésautomatiquement.
d' impartialitéet d' indépendance

1. Position stricte du conseil d'Etat limitant les droits des
justiciables
295. -Application de I'article 6$l aux seulesjuridictions- Le Conseild'Etat
a été amenéà se prononcersur la procéduresuivie devantles autoritésadministratives
Prenantappui sr.r la jurisprudencecivile qui
relevantde sa compétence.
indépendantes
des droits de
de sauvegarde
reconnaissaitI'applicabilitéde la Conventioner.ropéenne
les requérantsdevantle Conseil
I'hommeaux autoritésadministrativesindépendantes566,
d'Etat invoquaient I'article 6$l pour solliciter I'annulation des actes pris en
desprincipesaffrrméspar cetexte.Or, selonle Conseild'Etat, la décision
méconnaissance
suspectedevaitémanerd'un organejuridictionnelpour pouvoir être examinéeau regard
565
Excepté le cas de la Commission bancaire.
5u

Cf. in2ano297 et suiv.
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le
de la Convention.Appliquantce critère aux autoritésadministrativesindépendantes,
Conseild'Etat en déduisaitque le moyentiré de la violation de I'article 6 était inopérant,
puisqueinvoquécontreune décisionà caractèreadministratif.Il considéraitqu'<il résulte
du textemêmede I'article 6$l que I'ensemblede sesstipulationsn'est applicablequ'aux
suiviesdevantlesjuridictionsquandellesstatuentsur desdroits
procédurescontentieuses
>.
civil ou sur desaccusationenmatièrepénale567
et obligationsde caractère
La position du Conseil d'Etat était sans équivoque. L'article 6 était
exclusivementréservéaux juridictions, et aucuneassimilationn'était possibleavec des
alors comme une
Ces dernièresapparaissaient
autoritésadministrativesindépendantes.
catégoriejuridique autonome,qui devait être distinguéedesjuridictions.Le respectdes
droitsdesjusticiablesne pouvaitpasserpar I'applicationdesrèglesdu procèséquitable.
Le Conseil d'Etat a maintenu sa jurisprudenced'exclusion des autorités
administrativesindépendantesdu champ d'application de I'article 6$1, s'attachant
toujoursà la naturede I'organismequi a pris la décisionsuspectes6s.
296. - Tentative d'explication - La doctrinea justifié cettepositionpar le fait
Il comportedesrègles
que I'article 6 n'a pasété conçupour les autoritésadministratives.
de procédureapplicablesaux juridictions, et non des règles de fonctionnementde
ne sont pas des
Les autoritésadministrativesindépendantes
I'administrationpublique56e.
juridictions, et n'ont aucune raison de l'être dès lors qu'il existe des < relais
juridictionnels>. Si des garantiesdoivent entourerles procéduressuivies devant les
c'est au législateurde lesédicter.Ce firt d'ailleurs
indépendantes,
autoritésadministratives

567CE avis3l mai 1995,Ministredu budgetc/ Sarl autoMeric, Rec.1995,p.154.
568CE 4 mai 1998Sociétéde boursePatrice Wargny,Rec.p.192-194.lnvoquantI'article 6, une sociétéde
boursedemandaitau Conseild'Etat d'annulerune.décisiondu Conseildes marchésà terme (devenule
Conseildesmarchésfinancierspar la loi du 2 juillet 1996; depuisla loi du 1" août2003,il a fusionnéavec
la COB et le Conseilde disciplinede gestionfinancièrepow devenirI'AMF) qui lui avait infligé une
sanctionpécuniaireet un blâme.Le Conseild'état a rejetéle moyenau motif que le Conseildesmarchés
n'est pas une juridiction, mêmequandil statueen matièredisciplinaire,et que l'article 6 ne s'applique
suiviesdevantlesjuridictions.
qu'aux procédurescontentieuses
56e
Voir ence sens,J.-Cl.BONICHOT,LPA 1999,l5 janvier,nol l, p.l0-l l.
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I'un des objectifs de la loi du l" août 2003 relative à I'AMF570. En imposant le respectdu
contradictoire, en permettant la publicité des séances,en précisant la place du rapporteur
et du commissairedu gouvernement,le législateur a mis un terme à toute controversesur
I'application de I'article 6$l de la Convention européennede sauvegardedes droits de
I'homme. L'explication de la doctrine est convaincante.

La solution du Conseil d'Etat que nous venons d'envisager et qui tend à refuser
I'application de l'article 6 aux autorités administratives indépendantes,entraîne une
divergencede position avec la Cour de cassationqu'il s'agit à présentde relater.

2. Positionévolutivede la Cour de cassation
297. indépendantes

L'applicabilité de I'article 6Sl aux autorités administratives
Malgré I'absence de mention des autorités administratives

à I'article 6$1, ta Cour de cassationa admispourtantsonapplicabilitéà ce
indépendantes
mode particulierde traitementdes diftérends.Selon elle, il n'est pas nécessairede se
trouver dansle cadred'une juridiction pour imposerles prescriptionsde la Convention
des droits de I'homme.Elle ne se prononcemêmepas sur la
de sauvegarde
européenne
natureinstitutionnellede I'autoritéen cause,commesi la choseallait de soi. Les autorités
ont doncI'obligationde satisfaireatrxexigencesdu procès
administrativesindépendantes
équitable,aumêmetitre quelesjuridictionsétatiques.
La Cour de cassationn'offre pas pour autant une protectionsansfaille aux
justiciables,car elle admetdesentorsesauxprincipesposéspar I'article6$l.
298. -

Affirmation de la spécificité de la procédure des autorités
administratives indépendantes- Tout en admettantque I'article 6$l pouvait recevoir
la Cour de cassation
indépendantes,
applicationdansle cadredesautoritésadministratives
a adaptécet article aux particularitésdesautorités.Elle a relevéque ( des impératifsde
souplesseet d'effrcacité peuventjustifier I'intervention préalabledans la procédure
répressived'une autoritéadministrative,qui, commela Commission,ne satisfaitpas sur
s'o cf. infra no320et suiv.
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tous les aspectsaux prescriptionsde forme du paragrapheI de I'article 6 de la
Convention,dèslors que les décisionsprisespar celles-cisubissenta posteriori, sur des
points de faits, des questionsde droit ainsi que srrr la proportionnalitéde la sanction
prononcéeavecla gravitéde la faute commise,le contrôleeffectif d'un organejudiciaire
>. La Cour de
offrant toutes les garantiesd'un tribunal au sens du texte susvisé571
cassation a clairement admis que les procédures suivies devant les autorités
n'avaientpas à être conformesen tous points à I'article
administrativesindépendantes
6$1, si sesdécisionspouvaientêtre contrôléespa,run organequi respecteratoutes les
desdroits de I'homme.C'estunerégularisation
prescriptionsde la Conventioneuropéenne
a posteriori de la procédurequi étaitici proposée.
La séparationest trèsnetteentrela jwidiction étatique,qui doit respectertoutes
qui
indépendantes,
les garantiesprévuespar I'article 6$1, et les autoritésadministratives
peuvents'en dispenser.Cettepositionétait peut-êtrejustifiée par le fait qu'il y auraitun
< sentimentsubjectifà l'extrêmeque les exigencesde bonnejustice n'ont pas lieu d'être
réunieslorsquela décision est techniquepar sa nature: la compétencesuppléealors
,>. Deux
l'équité, ce qui disqualifie les habituellesrègles juridiques de prudence572
interrogationsdécoulentde cettejurisprudencequi s'est maintenuependantun certain
temps573

Tout d'abord, on ne demandequ'à être convaincupar I'affirmation selon
viendrait suppléer
laquelle, la compétencedes autoritésadministrativesindépendantes
a contrarfo,qui n'est peut-êtrepasapproprié,aboutitau
l'équité. Mais gn raisonnement
constat suivant: c'est parce que les jr.uidictionsétatiquesne sont pas suffisamment
qu'ellesdoiventrespecterles garantiesprocédurales.
compétentes
ttt Com. 9 awil 1996Haddad,Revuede Droit bancaireet de la bourse1996,p.177,noteM. GERMAIN et
M.-A. FRISON-ROCHE.
t, R. LIBCHABER, < Une nouvellelutte pour le droit. Sourcesdu droit en droit interne>, RTDciv. 1999,
p.740.
ttt Com. 5 octobre1999,SNCCampenonBernardSGEc/Ministrede l'économie,JCPG 2000,II, l0 255,
note E. CADOU ; D. 2000, Cahierdroit desaffaires,Somm.Comm.,p.9-10,noteM.-L. NIBOYET ; LPA
1999, 15 octobre,n"206, p.4-6,note Cl. DUCOULOUX-FAVARD;JCP E 1999,p. 2016-2018,note
J.-Cl.FOURGOITX.
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Par ailleurs,la Cour de cassationadmetune entorsealrx principesposéspar la
Convention européennede sauvegardedes droits de I'homme devant les autorités
administratives
indépendantes,
si leursdécisionssubissenta posterioriun contrôlepar un
organe offrant toutes les garantiesd'un tribunal au sens de l'article 6$1. n ressort
clairementde cetteaffirmationqueles autoritésadministratives
indépendantes
n'ont pasà
se conformeraux prescriptionsde la Convention.Mais, si aucunrecoursn'est formé,les
justiciables dewont appliquerune décision sansavoir pu bénéficierdes garantiesdu
procèséquitable.Une voiede recours,parfoislongueet coûteuse,constituele seulmoyen
pour eux de voir appliquerI'a.rticle6$1.Le règlementdesdifférendsn'est doncpastraité
de la mêmemanière,selonI'institution saisie,ce qui estprejudiciablepour I'imagede la
justice.
299. - Absenced'uniformité dans la décisionde la Cour de cassation- Une
observationdoit êtrefaite,venantencoreplus nuancerla positionde la Cotr de cassation.
Celle-ci appliquediversementcette solution selon le principe procéduralbafoué.Elle
n'admet pas en effet la possibilité d'invoquer < des impératifs de souplesseet
d'effrcacité> quel que soit le principeméconnu.Ainsi, le principedepublicitépeut-il être
puis, êtreréhabilitédevantI'organejudiciaire.
écartédevantles autoritésadministratives
La Courde cassationaffirmeque( le fait quele prononcéde la décisionne soit paspublic
ne sauraitfaire grief aux partiesintéressées
dèslors qu'ellespeuventsepourvoircontrela
) ou encoreque ( le grief fondé sur I'exigenced'une
décisiondevantunejuridictionsTa
audiencepubliquedevantla Commissionétaittout aussiinopérant575
>. La justificationde
cettepositiona pu êtretrouvéepar la nécessitéde respecterune certaineconfidentialitéet
le secretdesaffaires.
Pourtant,le principede publicitéfait panie desprincipesgénérauxdu droit576
et
et saméconnaissance
mérited'êtresanctionnée.
desprincipesfondamentaux5TT,

5ta
Com. 5 octobre 1999,loc. cit.
5t5
Com. 9 awil 1996,loc. cit.
t'u
CE 4 octobre 1974Dame Dæid, Rec. p.464, concl. GENTOT ; JCP G lg75,ll,l7g67,note
ttt
CEDH 26 septembre 1995,Diennet, Série A, n"325.
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En revanche, d'autres principes, telle I'impartialité, ne souffrent aucun
tempérament,
et ne secontententpasd'uneapplicationenpointillé.

Les divergencesentrele Conseild'Etat et la Cour de cassationsont difficiles à
expliquer aux justiciables,d'autant que chacun statuesur des organessimilaires qui
disposentde pouvoirsanalogues.
L'évolution de leur jurisprudencedoit être étudiée,car
des changementsrécents sont intervenus,modifiant la protection des droits des
justiciables. L'émergence d'un processus loyal permettrait d'harmoniser ces
jurisprudencesen offrant un ensemblede garantiesfondamentales
aux individus, qui se
rapprocheraient
de celles découlantde l'article 6$l de la Conventioneuropéennede
sauvegarde
desdroits de I'homme.C'est alorsvers un aménagement
du procèséquitable
qu'il faut tendre.

nécessaire
SectionII : Aménagement
desrèglesdu processus
loyal
300. - Aménagementdes principes du droit processuel- Il faut garderà
I'esprit que le processusloyal peut se développeren raisondesspécificitésdesmodesde
règlementdes conflits. Toutesleurs particularitésdoiventêtre prisesen compte,afin de
permettreune applicationdes principesprotecteursdes droits desjusticiables.Certains
principes sont alors purementet simplementévincés.Ainsi en est-il du principe de
publicitéqui est souventdélaisséau profit du principeinversede confidentialité.Le plus
grandsecretdoit en effet entourerles négociationsentreles partieslors d'une médiation
pour aboutirà
ou d'une conciliation.La confidentialitéfait partiedesélémentsnécessaires
Il en estde mêmeen matièred'arbitrage,où la discrétionesttrèspriséedans
un accord578.
les milieux d'affaires.En I'absencede publicité,le litige pounaêtrerapidementoublié.La
poursuitedesrelationsfuturesseraalorsplusapaisée.
A I'inverse,le principede la contradictiondoit seretrouverquel quesoit le mode
de règlementdes conflits choisi.Aucun jugement,quel que soit le nom qu'il prend,ne
peut être rendu sansque chacunedes partiesait pu développerson point de vue, ses
ttt Cf. J.-P. MARTEL, <
Quelles conditions pour une médiation réussie? ), LPA lggg, 13 juillet,
p.19.
no138,
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arguments,ses moyens de défense,et connaître ceux de son adversairepour les discuter.
Dans le cadre du procès, ce principe permet d'encadrer le pouvoir juridictionnel du juge,
qui doit trancher un litige après avoir pris connaissancede la position de chacune des
parties. Dans le cadre des autres modes de traitement des differends, il peut paraître
préferable dans un premier temps, de mettre de côté le principe de la contradiction. Ainsi,
le médiateurou le conciliateurpeut-il décider de commencerpar rencontrerséparémentles
parties, afin d'apprécier leur volonté réelle de transiger et les concessionsque chacuneest
prête à faire pour y parvenir. Il est indispensabled'instaurer un climat de confiance entre
elles, pour les amener progressivement à la confidence quitte à organiser certaines
réunions séparées.Mais il ne faut pas perdre de vue que les modes alternatifs de règlement
des conflits ont pour objet de rétablir une paix troublée en tissant les basesd'un nouveau
dialogue. Il faut donc nécessairementrétablir la contradiction dans un secondtemps.
En effet, les modes amiables ne sauraient se résumer < à un échange de doux
baisers >. Derrière cette volonté de dialogue, se cache I'ambition d'aboutir à un accord
dans I'intérêt exclusif d'une partie. Le caractèrepurement consensuelne saurait effacer le
conflit d'intérêt sous-jacent.Il ne faudrait pas que la partie la plus faible se voit imposer
un accord conclu sous la pression. Le déséquilibre qui peut exister au moment de la
naissance du conflit, ne doit pas persister, et aboutir à une solution pareillement
déséquilibrée. Il faut trouver un moyen de protéger cette partie, d'autant que le droit
pourra être écarté.Pour aboutir à une solution acceptablede part et d'autre, chaquepartie
doit connaître parfaitement la position de I'autre, et ne pas avoir le sentiment d'être
désavantagéepar les apartés.La contradiction est la forme première de dialogue qui doit
s'instaurer. Si elle peut être mise entre parenthèseset adaptéeaux circonstances,elle dewa
toujours être rétablie quel que soit le mode de règlementdes conflits choisi.

Les principesd'un processusloyal doiventdonc être aménagés
pour assurerla
meillerxeprotectiondesdroits desjusticiables.L'exempleque nousproposonsd'étudier
plus précisémentest celui des autoritésadministrativesindépendantes,
car il permet
d'appréhender
les diffrcultésà aménagerles principesdirecteursdu procèsà desorganes
autresque lesjuridictionsétatiques.Les divergences
puis les timidesrapprochements
($l)
entreles deur ordresde juridictionspermettentd'envisagerles differentspoints de vue.
Un rapprochement
despositionsjurisprudentielles
s'avèrealorsnécessaire
pour permettre
la protectiondesdroitsdesjusticiables(92).
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$1. Approches différentes du processus loyal préjudiciables aux
justiciables
301. - Plan - Alors que la Cour de cassationappliquefermementle principe
d'impartialité (A), le Conseil d'Etat se montre plus réticent à reproduireun schéma
identiqueà celui existantdevantlesjuridictions étatiques(B). Il est cependantimportant
de maintenirla distinctionentreprocessusloyal, qui se développedevantles autorités
administratives
indépendantes
et procèséquitable,queI'on retrouvedevantlesjuridictions
étatiques.L'idée de développerun processus
loyal résideprécisément
danssesdifférences
avecle procèséquitable,caril n'y auraitaucuneutilité à développerdeuxconceptsentous
pointsidentiques.

A. Assimilationpar la Cour de cassationdu processus
loyal auprocèséquitable
302. - Les premiers signesdu phénomène- La Cour de cassationqui faisait
réferenceà des < impératifsde souplesseet d'efficacité) pour justifier une éventuelle
entorseaux principesprocédurauxsTe,
a peu à peu fait évoluersajurisprudence.Ainsi, par
un arrêtamplementcommentédu 5 février 1999s80,
I'AssembléePlénièrea-t-elleposéune
solutiontrèsremarquée.
Le rapporteurprèsla Commissiondesopérationsdebourse,qui a
été chargéde procéderà une instruction sur les faits avec le concoursdes services
administratifset à toutesinvestigationsutiles, ne peut procéderpar la suite au délibéré
sanscontrevenirauprinciped'impartialité.Bien qu'étantun arrêtde rejet,cettedécisiona
eu un retentissement
considérable.
En ce sens,elle peut êtrequalifiéed'arrêt de principe,
car elle marqueI'histoirede la Commissiondesopérationsde bourse,et mêmedesautres
autoritésadministrativesindépendantes.

5'eCf.supran"297.
580Ass.Plén.5 féwier

lggg, COB c/ Oury,JCPG lggg,ll,l0 060,noteH. MATSOPOULOU; LpA 1999,

n"29, r0 féwier,p.3-13,noteP.M. et p. 14-16,notecl. DUcouLou-FAVARD ;D. 1999,somm.comm.,
p.249-250,obs.I. BON-GARCIN.
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La solutionn'allait pas de soi, et les < impératifsde souplesse
et d'efficacité>
invoquéspour justifier I'entorseau principe de publicité auraientpu pareillementêtre
appliqués.En effet,le rapporteurde la Commissiondesopérationsde boursejoue un rôle
primordial dans la prise de décision,et son éviction de la formation lors du délibéré
profondément
bouleverse
I'organisationde cetteautoritéadministrativeindépendante.
Une
raisonpour maintenirsaprésence
auraitdoncétébienvenue.
A I'origine,lerapporteur
dela COB n'étaitqu'unmembreintemeaucollège,qui
analysait le dossier et l'exposait aux autres membres pour leur en faciliter la
compréhension.
Par un décretn"90-263 du 23 mars 1990, il a acquis le pouvoir de
procéderà toute diligence utile pour accomplir sa missionssl,tout en continuantà
participerau délibéréet au vote en tant que membredu collège.Avec le décretn"97-774
du 3l juillet 1997, le rapporteurdevient un véritablejuge d'instruction, qui exerce
successivement
les fonctionsd'instructionet dejugement.Saprésencelors du délibéréest
apparue fondamentale,puisqu'il maîtrise parfaitement le dossier. Cette pleine
connaissance
de I'affaire, véritable gage d'efficacité, aurait pu légitimer I'entorse au
principed'impartialitéque I'on retrouvedansle processus
loyal, et qui estposéà l'article
6$1de la Conventioneuropéenne
desdroitsde I'homme.
Or, lesjugesde la Cour de cassationn'ont pasété sensiblesà cesarguments,et
ont estiméque la présencedu rapporteurétait contraireau principe d'impartialité.La
Commissiondes opérationsde bourse s'est donc vu imposer le respectdu principe
d'impartialité,qui était traditionnellementréservéaux seulsorganesjwidictionnels. La
Cour de cassationa estiméque la présenceau seinde I'organede décisionde celui qui a
procédéaux investigationsdonneI'impressionque cet organene présentepastoutesles
garantiesd'indépendance
et d'impartialité.L'adagedéjàcité582
<<
Justicemustnot only be
done,it mustalsobeseento bedone> s'appliquealorspleinement.
Cette jurisprudence sévère a été étendusà d'autres autorités administratives
indépendantes
commele Conseilde la concurrence.
Ainsi, la Cour de cassationa-t-elle
5trAft. 3 du décretdu 23 mars1990.
tt'Cf. supran"l22.
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estimédansson arrêtdu 5 octobre1999que < la participationau délibérédu rapporteur,
serait-cesansvoix délibérativedès lors que celui-ci a procédéaux investigationsutiles
>.
pour I'instructiondesfaits dont le Conseilest saisi,est contraireau principeévoqué583
Alors qu'ellejustifiait I'entorseau principede publicitépar desimpératifsd'efficacitéet
auprinciped'égalitédesarmes
la Couraffirmeici qu'aucunassouplissement
de souplesse,
La solution manqued'uniformité, puisqu'elle varie selon le
ne saurait être toléré584.
principeen cause,mais il ne fait aucundouteque le phénomènedejuridictionnalisation
progresse.
303. - Sévéritéaccruede ta jurisprudence - La Cour de cassationtenteainsi
d'insérer les autorités administratives indépendantes dans un

emplacement

traditionnellementréservéaux juridictions. Elle a même été très loin dans sa tentative
d'assimilation,puisqu'elle a dépasséles règles applicablesdevant les juridictions
étatiques.Ainsi, la Chambrecommercialede la Cour de cassationa-t-elledécidéqu'< il ne
pouvait, dans une formation comportantdes membresayant statuédans cette procédure
stafuerà nouveauau fond, sansmanquer
[dansla procédurede mesuresconservatoires],
>.
objectivementauprinciped' impartialité585
En revanche,dansun arrêtrelatif auxjuridictionsétatiques,I'AssembléePlénière
avait affirmé qu'un juge, qui avait prescritune mesureconservatoirepouvait ensuite
Ceffesolutiona suscitéde nombreuxcofilmentairesen doctrine,tant
statuerau fonds86.
d'autantque,le mêmejour, la Cour de cassation
pour I'approuverquepour la critiquersET,
a renduune autredécisionprécisantque le juge desréférésqui a allouéune provisionne

tt' Com. 5 octobre1999,loc.crr Le principeévoquéétaitcelui de l'égalitédesarmes.
5s Il est à noterquela Cour de cassation
fondesadécisionsur le principegénérald'égalitédesarmeset non
surcelui de I'impartialité.
ttt Com. 9 octobre2001,no98-21.987
(lnibeton(société)c/ Betontr6)aux (société\,nédit.
ttu Ass. Plén.6 novembre1998,2è-' anêt, Castelet Fromagetc/ Guillotel,JCPG 1998,II, l0 198,rapp.
p. SARGOS; RTDciv. 1999,p. 183-190,note J. NORMAND et p.193-197,noteR. PERROT; D. 1999,
Jurisp.,p.l-7, concl.J.-Fr.BURGELIN; cf. supran"l2l.
58tSelonM. CHABOT, < le rejet du grief de partialité,en cas de prescriptionde mesuresconservatofues,
prêteaisémentle flanc à la critiqueD,LPA 2001, I I mai, no94,p.l7 ; R. PERROT,RTDciv. 1999,op. cit.,
spéc.p.195-196; ContraJ.-Fr.BURGELIN,D. 1999,op.cit.,p.5.
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pouvaitensuitestafuerau fond588.
Il se dégagede cettejurisprudenceque la Cour de cassationsembleexaminerle
principed'impartialitéavecune force et une acuitéplus grandesà l'égard d'une autorité
quefaceà unejuridiction étatique.Peut-êtreimpose-t-ellele
administrativeindépendante
respectde ce principede manièreencoreplus stricte,car la choseneva pasde soi et qu'il
faut faire évoluerlentementles mentalités.Par une contorsionjuridique, elle intègreles
dans le moule traditionnellementréservéaux
autoritésadministrativesindépendantes
juridictions.
d'étudierla positiondu Conseild'Etat, qui adopteà cet égard
Il est intéressant
une solution differente. Il faut toutefois relever qu'il a été saisi sur le problème
d'impartialitédujuge administratif.Sapositionserapprochede celleadoptéepar la Cour
qu'un magistrat
de cassation,puisquele Conseild'Etat estimeque ( la seulecirconstance
a statué sur une demandetendant à la suspensionde I'exécution d'une décision
administrativen'est pæ, ptr elle-même,de natureà faire obstacleà ce qu'il se prononce
). Comme la Cour de
ultérieurementsur la requêteen qualité de juge du principalsse
cassationqui estimait qu'un juge qui avait prescrit une mesureconservatoirepouvait
ensuitestatuerau fond, le Conseild'Etat admetpareillementla présencedu juge du référé
suspensiondansla juridiction de jugement.La vision de I'impartialitédu juge est donc
communeaux deuxordresdejwidiction. La questionseposealorsde savoirsi le Conseil
d'Etat va suiwe la Cor.ude cassation,et l'étendreou non aux autoritésadministratives
indépendantes.

B. Maintien de la spécificitédu processusloyal par le
Conseild'Etat
304. - Plan - Le Conseil d'Etat,
ttt Ass. Plén. 6 novembre 1998, l" arrêt, SociétéBord Na Mona: ICP G 1998, II, l0 198, rapp.
P. SARGOS,spéc.nolT et suiv; cfl.suprano12l.
5teCE avis 12nai2004,Commune
deRogemille,D.20M,IR,p.1561-1562'

242

a effectué un
principe d'impartialité aux autorités administratives indépendantes5e0,

revirementde jurisprudence,par une décisiontrès remarquéeen datedu 3
spectaculaire
décembrelggg5ert" (1). Pourtant,il ne faut pas en conclurehâtivementque toutes
entreles deuxordresdejuridiction sontefiacées(2).
divergences

I. Revirementdejurisprudenceopérépar le Conseild'Etat
305. - Applicationdu principe d'impartialité aux autoritésadministratives
indépendantes- Le Conseild'Etat a précisédanssonarrêtprécitéqu'< alors mêmeque
le Conseil des marchésfinanciers siégeanten formation disciplinairen'est pas une
juridiction au regarddu droit interne,le moyen tiré de ce qu'il aurait statuédans des
pas le principe d'impartialité rappeléà I'article 6$1
conditionsqui ne respecteraient
précité,peut,eu égardà la nature,à la compositionet aux attributionsde cet organisme,
êtreutilementinvoquéà I'appui d'un recoursformé devantle Conseild'Etat à I'encontre
de sa décision>. Le Conseil d'Etat met fin ici à < une résistanceaussi opiniâne que
vaine5e3
>>.Allant même à I'encontre des conclusions de son commissaire du
pow la première
gouvernement,
sajurisprudencetraditionnelleen admettant,
il abandonne
fois, de dissocierI'applicabilitéde I'article 6$l de la naturede I'organeen cause.Il insiste
ne sont pas des
d'ailleurs sur le fait que les autoritésadministrativesindépendantes
juridictions, mais qu'elles doivent respecterle principe d'impartialité rappelé par la
desdroitsde I'homme.
de sauvegarde
Conventioneuropéenne

5n Cf. suprano2g5et suiv.
5erCE 3 décembre1999,Didier, LPA 1999,no248,14 décembre,p.45,SourceConseild'Etat ; LPA 2000,
I I mai, no94,Entretienavec J.-Cl. BONICHOT; RFDA 2000, mai-juin, p.584-600,concl. A SEBAN ;
AJDA 2000,n"2, féwier, p.126-136,note M. GUYOMAR et P. COLLIN ; JCP E 2000, p.509-515,note
Fr. SUDRE.
5e2Il est à noter que le Conseil d'Etat fonde sa décision sur le principe d'impartialité là où la Cour de
évoquecelui de l'égalitédesarmes; cC.supra.
cassation
tt' Fr. SUDRE,< Le droit à un procèséquitable,hors lesjuridictions ordinaires>, tn Mélangesen l'honneur
de LouisDUBOUIS,Au carrefourdesdroits,Paris,Dalloz,2002,p.208,no9.
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306. - Solutionclassiqueproposéepar le commissairedu gouvernementLe revirementopérépar le Conseild'Etat est pour le moins inattendu,tant sa position
étaientd'ailleurs sans
semblaitstable.Les conclusionsdu commissairedu gouvemement
de cet article
équivoque.Selonlui, <le juge ne peut [...] faire prendreaux stipulations
L'anicle 6$l a pour seulobjetde consacrer
[6$l] plus de droit qu'ellesn'en contiennent.
le droit à un procèséquitable; si ce procèsa bienétéorganisépar le droit intemedevantle
juge administratif,le requéranta été rempli dansles droitsqu'il tient de I'article 6$ltnor.
Il ne faisait aucundoute que cet article n'avait pas vocationà s'appliqueraux autorités
ne pensaitpas
De plus, le commissairedu gouvernement
administrativesindépendantes.
alléguéede l'obligation d'impartialité devant le Conseil des
que ( la méconnaissance
marchésfinanciersseraitde natureà compromettregravementle caractèreéquitabledu
procèsdevantle Conseild'Etatses>. Il estimaitque le rapporteur,qui a une connaissance
approfondiedu dossier,ne sauraitêtre exclu de la phasede jugement,surtoutpour des
raisonsd'efficacité.
en afftrmant
Le Conseild'Etat n'a pas suivi soncommissairedu gouvemement
que le moyentiré de la violation de I'article 6$l pouvait être utilementinvoqué.Cette
à la
avancéejurisprudentielleest tout de mêmetrès fragile, puisqu'elleest subordonnée
réunionde deuxcirconstances.
- Le Conseild'Etatne manque
307. - Solutionimposéepar les circonstances
pasde rappeleravecforcequela solutionnouvellequ'il a poséedépenddescirconstances
de la cause.En I'espèce,Monsiew Didier s'était vu infliger par le Conseildes marchés
pendantune
financiers,une sanctionpécuniaireet le retrait d'une carteprofessionnelle
duréede six mois. Il contestaalors cettedécisionqu'il estimaitinégulière.En effet, il
que le rapporteuravait panicipéaux débatset au vote, alors qu'il était déjà
apparaissait
intervenudans la phasede I'instruction. Il s'agissaitde savoir si le moyen tiré de la
violationde I'anicle 6$l étaitrecevable,et dansl'affrrmatives'il étaitfondé.
Répondantà cette question,le Conseil d'Etat a pris soin de préciserque sa
solution était influencéepar < la nature, la composition et les attributions de cet
5%A. SEBAN, concl. sous CE 3 décembre1999 Didier, RFDA 2000, mai-juin, p.589, < Le principe
d'impartialité et les autoritésde régulation.Le casdu Conseildesmarchésfinanciers>.
ses
Loc. cit. p.591.
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organisme) qui s'apparententà cellesd'une juridiction. SansaJfirmerclairementqu'il
il y a
indépendantes,
s'agissaitlà d'unejuridictionnalisationdesautoritésadministratives
particulières
uneréférenceimpliciteaux organesjuridictionnels.Ce sontcescirconstances
qui ont permisd'appliquerl'article 6$1 au Conseildesmarchésfinanciers.
308. - Prise en compte de la nature du vice - Il apparaîtégalementque le
Conseild'Etat tempèresa solutionen fonction de la naturedu vice et de la gravité de
l'atteintealléguée.Il préciseen effet que ( comptetenu du fait que sa décisionpeut faire
que la
I'objet d'un recoursde plein contentieuxdevantle Conseild'Etat, la circonstance
procéduresuivie devantle Conseildes marchésfinanciersne seraitpas en tous points
conformeaux prescriptionsde l'article 6$1 précité,n'est pas de natureà entraînerdans
du droit à un procès équitable>. Ainsi, selon le
tous les cas une méconnaissance
manquement
à I'article 6$1, le Conseild'Etat se réservela possibilitéd'adopterune
solution différente.Le respectdu principe d'impartialité est primordial, et ne saurait
souffrir aucuneexception.I1 doit être mis en æuwe dès le débutde la procéduredevant
I'autorité administrativeconcernée,et la procédurene pourraêtre régulariséedevantle
Conseil d'Etat. En revanche,d'autres prescriptions,tel le principe de publicité, ne
requièrent pas la même attention. Elles ne s'imposent pas devant une autorité
au niveaude la phaseadministrative,si elles sont rétablies
administrativeindépendante,
devantle Conseild'Etat.
La jurisprudenceainsi dégagéemarqueune évolution,puisqueI'applicabilitéde
estaujourd'huiacquisequel que
indépendantes
I'article 6$l aux autoritésadministratives
permise,d'autantque les
n'est cependant
soit I'organede contrôle.Aucunegénéralisation
deuxordresdejuridictionsne parviennenttoujourspasà s'accorderentouspoints.

2. Divergencepersistanteentre le Conseild'Etat et la Cour de
cassation
de I'application de I'article 6$1 - La divergencene
309. - Conséquences
porte plus aujourd'hui sur I'applicabilitéde I'article 6$l aux autoritésadministratives
de son application.Alors que la Cour de
mais sur les conséquences
indépendantes,
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cassationse place sw le terrain de l'égalité des armeset considèreque la présencedu
rapporteurau délibéréest contraireà I'article 6$1, le Conseild'Etat affirme que cette
présenceest parfaitementcompatible avec le principe d'impanialité posé par la
de sauvegarde
desdroitsde I'homme.
Conventioneuropéenne
Là encore,le Conseild'Etat effectueune étudeminutieusede la placeet du rôle
en cause.Celui-cin'estpas
du rapporteurau seinde I'autoritéadministrativeindépendante
à I'origine de sa saisine,ne participepasà la formulationdesgriefs,n'a pasle pouvoirde
classerI'affaire ou, au contraire,d'en élargir le cadre.Il dispose,certes,de pouvoirs
d'investigation,maisne peutordonneraucuneperquisition,saisieou touteautremesurede
contrainteau coursde I'instruction.Selonle Conseild'Etat, la participationdu rapporteur
Il
au délibéréet au vote ne méconnaîtpasles prescriptionsde la Conventioneuropéenne.
ne s'agit pas là d'une position de principe, car chaque rapporteur,malgré une
dénomination commune, recouvre des réalités différentes, occupe des fonctions
spécifiques,et disposede pouvoirsdistinctsselonI'autorité administrativeindépendante
envisagée.Si les solutionsdes deux ordresde juridictions divergent,c'est peut-êtreen
raison des pouvoirs accordésaux differents rapporteurs.Ainsi, le rapporteurde la
Commissiondesopérationsde boursepeut,par exemple,procéderà toutediligenceutile y
compris,au besoindesperquisitionsou saisiesce qui n'est pas le cas du rapporteurdu
Conseildesmarchésfinanciers.Peut-êtreque le Conseild'Etat ar.raitadoptéune position
analogues.
semblableà cellede la Cour de cassationdansdescirconstances
avecla Cour de cassation,l'évolution de la
Malgré les divergencespersistantes
jurisprudence du Conseil d'Etat marque wr toumant dans le droit des autorités
la positionextrêmede la Cour de cassation
indépendantes.
Parallèlement,
administratives
peutaboutirà uneparalysiedesinstitutions.Il semblealorsquelesprincipesdégagésdans
loyal doiventêtreaménagés
en fonctiondescirconstances.
le cadredu processus

$2.Importanced'un rapprochementdespositionsjurisprudentielles
entreles deux ordresdejuridiction sontdéjà
310. - PIan - Les rapprochements
perceptiblesen raisondu dialoguequi s'est instauréentrele Conseild'Etat et la Cour de
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cassation(A). Peut-êtreest-il possible d'envisager la poursuite de ce dialogue en direction

loyal (B)t'u
afin deparfairelesprincipesdu processus
desjuridictionseuropéennes

A. Dialogue entre le Conseil d'Etat et la Cour de
cassation
311. - Conlirmation de I'arrêt Didier - Loin de constituerune solutionisolée,
l'arrêt Didier, qui fut le premierpasdu Conseild'Etat endirectiondela Cour de cassation,
a étéconfirmépar la suite.Ainsi, le Conseild'Etat a-t-il estiméqueI'article 6$1 étaitbien
applicabledevantle Conseildesmarchésfinanciers,mais que la présencedu rapporteur
Le Conseild'Etat a
n'était pascontraireauprinciped'impartialitéprévudanscet articleseT.
entre
reprismot pour mot sapositionexposéedansI'arrêt Didier. Mais le rapprochement
les deuxordresdejuridiction s'effectueà un autreniveau.
312. - Rapprochementhésitant de la Cour de cassationen direction du
Conseil d'Etat - La Cour de cassationfut la premièreà marquerune évolution de sa
jurisprudenceses.
L'affuire en causeconcemaitla participationau délibéréd'un bâtonnier
et non plus, celle du rapporteur d'une autorité administrativeindépendante.Un
entre les deux affairespeut tout de mêmeêtre effectué.En l'espèce,un
rapprochement
bâtonnieravaitprocédélui-mêmeà une enquêtedisciplinaire,puis avaitrapportéI'affaire
devantla formationdisciplinairequ'il présidait,et enfin avait panicipé au délibéré.Un
avocatavait alors été condamnéà un blâmepour avoir adresséà un confrèreune lettre
les règlesde la
contenantdes proposdiscourtoiset déplacés,et pour avoir transgressé
entreavocats.Ce demierinvoquaitune violationdu
confidentialitédescourrierséchangés

5s Pourdesdéveloppements
completssur le dialoguedesjuges,cf. A. RAYNOUARD,L. POTVIN-SOLIS,
Fr. LICIIERE, Le dialogue entre les juges européenset nationaa:c: incantation ou réalité ?, Bruxelles,
Bruylant, Droit etjusti ce,20M, 242 pages.
5s7CE 22 novembre 2000 Société agricole Indosuez Chewrern, JCP G 2001, II, 10531, note
R. SALOMON.
ttt Cin. lh 23 mai 2000,D. 2ooo, IR, p.183; JCP G 2000,II, 10400,noteR. MARTIN; AJDA 2000
p.762-764,noteP. SARGOS.
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principe d'impartialité affrrmé par l'article 6$1, car une même personnene pouvait
recevoir les plaintes, procéder à I'enquête, rapporter I'affaire lors de I'audience
disciplinaireet la présider.En appliquantsa jwisprudencetraditionnelle,la Cour de
cassationauraitdû conclureà I'incompatibilitéde principeentreles differentesfonctions
par le bâtonnier.
exercées
Pourtant,la premièreChambrecivile modifie sensiblementsa jurisprudence,
puisqu'elleprendsoin de préciserles attributionsspécifiquesdu bâtonnier,reprenantainsi
la méthodeutiliséepar le Conseild'Etat.Elle s'appuiesur l'article 189 du décretno91ll97 du 27 novembreI99l qui octroieau bâtonnierle pouvoir d'apprécierles suitesà
donnerà l'enquêteà laquelleil procèdelui-même,ou dont il chargeun rapporteur,en
de l'affaire. < Eu
décidantsoit du renvoi devantle Conseilde I'ordre, soit du classement
égard à cette attribution particulière, il ne peut dès lors ni présider la formation
disciplinaireni participerau délibéré>.
La solutionfinale restedifférentede celleproposéepar le Conseild'Etat, maisla
méthode est sensiblementidentique: la Cour de cassationa procédé à une étude
minutieusede la situationpour finalementrefuserla présencedu bâtonnier.Dans une
affaire similaire, le juge administratif avait eu à se prononcer sur les poursuites
Le rapporteuravait procédéà
disciplinairesdiligentéesà I'encontred'un médecinsee.
I'instruction de I'affaire et avait présentéles faits à la sectiondisciplinairead hoc. Le
Conseil d'Etat a estimé qu'en I'espèce,il n'y avait pas de manquementau principe
de I'applicationde I'article 6 sont
d'impartialitéposéà I'article6$1. Les conséquences
encorediftrentes, mais la Cour de cassationopèrepour la participationdu bâtonnierune
réflexionnouvellequ'ellepourraitappliquerau rapporteurprèsuneautoritéadministrative
indépendante.
Malgrécettedivergencede solution,il apparaîtque la Courde cassationamorce
en directiondu Conseild'Etat en utilisantla mêmeméthoded'analyse.
un rapprochement
Si le bâtonnieravait eu des pouvoirsidentiquesà ceux qui sont octroyésau rapporteur
tt CE 3 décembre1999Lériche, affaire portéedevantle Conseil d'état le mêmejour que I'affaire Didier,
sourceConseild'Etat; LPA 2000, ll mai, no94,entretienavec
LPA 1999,n"248, 14 décembre,p.45,
J.-Cl. BONICHOT; AJDA 2000,février,n"2, p.126-136,noteM. GUYOMAR et P. COLLIN; JCPEE
noteFr. SUDRE.
2000,p.509-515,
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dans I'arrêt Didier du 3 décembre l999,la solution de la Cour de cassationaurait peut-être
été différente. Il

paraît en définitive

indispensable d'éviter

< tout intégrisme

procéduraluoo
o q.ri excluraittouteprésencedu rapporteurau délibéréquelsque soientses
pouvoirset sesfonctions.
313. - Positioninconfortabledesautoritésadministrativesindépendantes
Face à ces différentespositionsjurisprudentiellesqui ne sont toujours pas unifonnes,
certains auteurs estiment qu'il serait préférablede < rendre au juge (udiciaire ou
administratif, cela est une autre question) le pouvoir de sanctiorurerqui lui est
). Ainsi, < en dehorsdu domaine
et ce pourquoiil est formé et préparé601
consubstantiel
à des autoritésadministratives
hiérarchique,I'attribution d'un pouvoir sanctionnateur
indépendantes
est peut-êtreune aberration.Il seraitplus simpleet plus clair de transférer
>.
directementcepouvoirà desjuges602
Cettesolutionqui consisteraità supprimerle pouvoir disciplinairedesautorités
indépendantes
a le méritede la simplicité.Mais peut-êtrefaut-il envisager
administratives
les raisonsde la créationde cette catégoriejuridique, dotée d'un pouvoir disciplinaire
oujudiciaires)
avantde le leur supprimerradicalement.
Si lesjuridictions(administratives
pouvaientêtredotéesde tels pouvoirs,le législateurn'auraitpashésitéà les leur octroyer
sans passer par la création d'organismes hybrides. La naissancedes autorités
répond précisémentà des besoinsspécifiques,que les
administrativesindépendantes
organesjuridiquesexistantsne parvenaientpasà satisfaire.Il estplus logiquede conforter
les autorités administrativesindépendantesdans leur position, pour que leur rôle
> contribueà une meilleureeffrcacitéde la justice. Il ne faut donc pas
< sanctionnateur
leur supprimer cette attribution, mais plutôt I'encadrerpour éviter les divergences
jr.risprudentielles.Le respectd'un processusloyal permet d'affrner la spécificitédes
autorités

administratives indépendantes face

aux

juridictions

étatiques.

* p. SARGOS,loc.cit. p.764.
*t J.-J.DAIGRE,Jcp E 2000,comm.,p.1605.
602R. DRAGO, JCP G 2000,II, 10408,p. 1936.Pour une positionanalogue,S. THOMASSET-PIERRE,
L'autorité de régulation boursièreface cnÆgarantiesprocessuellesfondamentales,Lyon III 2001, Paris,
LGDJ, Bibliothèquede droit privé,Tome393,2003,p.430,no820et suiv.
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Peut-être la

jurisprudence européenne pourra-t-elle parachever cette nouvelle

réglementation.

B. Pour un dialogueentre lesjuridictions nationaleset
Iesj uridictionseuropéennes
- Nousavonsdéjà
314. - Positionen retrait de la jurisprudenceeuropéenne
par la Cour européenne
des
envisagéles définitionsoriginalesde la juridiction proposées
N'étantpasliées
européennes603.
droitsde I'hommeet la Cotr dejusticedescommunautés
par les qualificationsnationales,les deux Coursont adoptédescritèresspécifiquespour
aboutir à des notions autonomes.Leurs définitions sont alors plus larges que nos
juridictions étatiquesnationales.La Cour de justice admetlargementla qualificationde
juridiction, afin de faire bénéficierde nombreuxorganismes
du renvoipréjudiciel.Quantà
elle envisagela notionplus largedetribunal.
la Coureuropéenne,
Avec unenotion dejuridiction largemententendue,une intégrationdesautorités
qui a été
Pourla Coureuropéenne,
auraitpu êtreenvisagée.
indépendantes
administratives
amenéeà se prononcerà plusieursreprisessur la procéduresuivie devant certaines
I'article 6 n'avait pasà s'appliquer.
indépendantes,
autoritésadministratives
315. - Position peu innovante de la Cour européennedes droits de
compatiblesavecla
et d'efficacité,entièrement
I'homme - < Des impératifsde souplesse
protectiondes droits de I'homme, peuventjustifier I'interventionpréalabled'organes
passous
administratifsou corporatifset a fortiori d'organesjuidictionnels ne satisfaisant
ne sontpassoumisaux
>. Cesorganismes
tous leursaspectsà cesmêmesprescriptions6M
prescriptionsde I'article 6$1 à condition qu'ils subissent< le contrôleultérieur d'un
organejudiciaire de pleine juridiction qui lui, présenter4en raison de sa qualité, les
>. Cette jurisprudence,dont la Cour de cassation
garantiesd'un procès équitable605

*3 CC.supranol04 et suiv.
6* CEDH l0 féwier 1983,Albert et Le Comptec/ Belgique,SérieA, no58.
@5lbid
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française s'était un temps inspirée606,s'applique naturellement aux autorités
administratives
indépendantes,
qui n'ont doncpasI'obligationde respecterles dispositions
de I'article 6$1. Ces dernièresconseryentdonc leur statut d'organeadministratif,et ne
sont pas élevéesau rang d'organe juridictionnel en application des jurisprudences
européennes.
3f6. - Un dialogue éventuelentre juridictions nationaleset juridictions
européennes- Alors que les juridictions françaisesrepoussenttoujoursun peu plus la
frontièreentreautoritésadministratives
indépendantes
et juridictions,la Cour européenne
des droits de I'hommerétablit de stricteslimites. Prise dansune acceptiongénérale,la
procéduredoit êtrerespectueuse
de I'article 6. < Ou bien lesjuridictionsremplissentellesmêmesles exigences
de I'article6$1 ou bien ellesn'y répondent
pas,mais subissent
le
contrôleultérieurd'un organejudiciaire de pleinejuridiction présentantlui, les garanties
de cet article60T
>. La procéduresuiviedevantles autoritésadministratives
indépendantes
peut donc être viciée à l'origine, et être réhabilitéepar la saisined'une juridiction
répondantpleinementauxprescriptionsde I'article 6.
Il apparaîten définitive que la position de la Cour européennedes droits de
I'hommeesten retraitpar rapportaux positionsavant-gardistes
de la Cour de cassationet,
dans une moindre mesure,du Conseil d'Etat. La jurisprudencefrançaisedans son
ensembleexige le respect des garantiesprocéduralesprotectricesdes droits des
justiciablesdèsle débutde la procédure.
Et, s'il est taditionnel de voir la Francecontrainted'adopterla solutionde la
Cour européennedes droits de I'hommepar le biais de condamnations,
il est possible

66 La forrnr.rlsx irnpératifs
de souplesse
et d'efficacité>>n'est passansrappelercellechoisiepar la Cour de
cassation,Com. 9 awil 1996 Haddad, Revue de Droit bancaireet de la bourse 1996, p.177, note
M. GERMAIN et M.-A. FRISON-ROCHE.
Cf. supran"298.
@tCEDH l0 féwier 1983,
loc. cit.,923.
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d?envisager
I'instaurationd'une coopérationet d'un véritabledialogue608.
En effet, les
positions des juridictions françaiseset européennesne sont pas contradictoires,les
premières vont seulementplus loin que les secondes.Sans être improbable, un
rapprochement
estenvisageable
voire souhaitable.
Il estwai quelesjuridictionsnationales
ne peuvent, sans être sanctionnées,adopter une position contraire aux juridictions
européennes.
Mais, concernantles autoritésadministratives
indépendantes,
lesjuridictions
françaisesfont uneapplicationextensivedesdroitsgarantispar la Conventioneuropéenne
de sauvegarde
desdroits de I'homme.Elles accordentune protectionsupplémentaire
aux
justiciables,et cettesolutionne sauraitêtre censurée.
L'impartialité,I'indépendance
et le
respect du contradictoire, sont autant d'éléments caractéristiquesd'une société
démocratique,
dontle respectnepeutqu'êtresalué.
En instaurantun dialogueentre les différentesjuridictions, il sera peut-être
possiblede remodelerle paysagejuridique, en tenantcomptedesréalitésactuelles.Les
juridictions françaisesdépassentdonc le standardminimum imposépar la Convention
européenne,en faisant une lectureplus favorablede ses exigencesque celle du juge
européen.Si ce constatsemble,auxpremiersabords,profitablesauxjusticiables,un auteur
notetout de mêmequeI'interprétationconstructivede la conventiondoit être< pleinement
maîtrisée60n
o. Et I'auteurde conclure,<<qu'il n'est pascertainici, au w desdivergences
d'appréciationdu Conseild'Etat et de la Cour de cassationsur l'applicationdesgaranties
du procèséquitableaux nonjuridictionsque la sécuritéjuridique y trouvepleinementson
compte6lo
>.

*t

Cette idée est développéepar M. MARGUENAUD, ( Le pouvoir de sanction des autorités
administrativesindépendantes
à l'épreuve de I'article 6 ), in Mélangesen I'honneur de Jean STOUFFLET,
Clermont-Ferrand,
Presseuniversitaires
de la facultéde Droit de Clermont-Ferrand,
Universitéd'Auvergle,
LGDJ,2001,p.225'L'expression< dialoguedesjuges > est d'ailleursanciennepuisqueBrunoGenevoisI'a
employéedans sesconclusionssousI'arrêt du Conseil d'Etat Ministre de I'Intérieur d Cohn-Benditdu 22
décembre1978,RTDew. 1979,p.157-168,spéc.p.168.Pour des développements
completsrelatifs au
dialoguedesjuges,cf. Fr. LICHERE,L. porvIN-soLIS, A. RAyNouARD, op.cit.
@ Fr. SUDRE,
< Le droit à un procèséquitable,hors lesjuridictions ordinaires>>,tn Mélangesen l,honneur
deLouisDUBOUIS,op. cit., spéc.p.220,no3l.
6toLoc.
cit.
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317' - conclusion du chapitre r - Le processusloyal
que nous proposons
d'appliquer aux autorités administrativesindépendantes,
aux modes alternatifs de
règlement des conflits et à I'arbitrage, doit se développer
parallèlementau procès
équitable' Il doit former un bouclier de protection
des droits des justiciables. si la
contradiction,I'indépendanceet I'impartialité doivent
constituerun socle cornmun
minimum, ils ne sauraientrecouwir une réalité unique.
Il ne faut pas en effet aboutirà
deux systèmes
deprotectionidentique,car il estimpératifde tenir compte
desspécificités
de chaquemode de traitementdes differends.Et ce que
le procèséquitableimpliquait
devantlesjuridictions étatiquesne sauraitse retrouver
à l'identiquedevantune autorité
administrativeindépendante
par exemple.Des aménagements
sontalorsnécessaires
pour
incorporerunecertainefl exibilité.
Danscesconditions,la notiond'actionen justicepouïa
s,étendreau-delàdes
seulesjuridictionsétatiques.Les justiciablespourrontbénéficier
d,un certainnombrede
garantiesprocédurales
sansattendreunehypothétiqueinterventionlégislativequi peut
être
incomplèteet sourced'interrogations6ll.En raisonde
l'émergenced,un processusloyal,
ils disposerontalors d'une largepalettede choix dans
le traitementde leur diflerend.la
protectionde le'rs droitsne constituantplusun critère
probant.

6tt

Cf. suprano319 et suiv.
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Chapitre II : Optimisation des choix offerts aux justiciables

318. - Les avantagesdécoulantde la vision renouveléede I'action en
justice

L'élargissement de I'action en justice aux autorités administratives

indépendantes,
auxmodesalternatifsde règlementdesconflitset à l'arbitrage,permettout
d'abordd'octroyeraux justiciablesdes garantiesessentielles
pour la protectionde leurs
droits.Cettevision renouveléerendainsiattractifsI'ensembledesmodesde traitementdes
differends.Les diversesinterventionsdu législateurdeviennentalorssuperflues.Souvent
parcellaires,
quelquesgaranties(SectionI).
ellesne conféraientquetrèsépisodiquement
La vision renouveléede I'action en justice permet,en secondlieu, d'offrir un
véritablechoix aux justiciablesdans le mode de traitementde leur différend, qui ne
dépendplus alors des garantiesfondamentales
octroyées,mais véritablementde leurs
attentes(SectionII). La juridiction étatique,les autoritésadministratives
indépendantes,
I'arbitrageet les modesalternatifsde règlementdesconflitsconstituentalorsun ensemble
vaste, dont I'objet est I'apaisementdes situationsconflictuelles.A I'intérieur de cet
ensemble,
il serad'ailleursintéressant
d'étudierla placeoccupéepar la créationrécentede
la juridiction deproximité.

SectionI : Limitation desinterventionslégislativesparcellaires
319. - Les imperfections des interuentions législatives - Les garanties
processuelles
protectricesdes droits desjusticiablesn'étant limitéesqu'aux juridictions
étatiques,le législater.ra dû intervenir,afin de les étendrede manièreponctuelle,et
souventincomplète,à d'autresmodesde règlementdesconflits.La constructionà laquelle
il estpanrenu,pourraitséduire,si I'entreprisen'était pasaussirisquée.Déji parceque le
parcellairen'estpassatisfaisant.
systèmenécessairement
Ensuite,parcequeles oublissont
inévitables,plaçantlesjusticiablesdansune situationdéfavorablede < sousgarantieD,ou
garantiede secondezone. Deur exemplestémoignentdes imperfectionsdu système
tendantà procéderpar petitestouches,au gré desinterventionslégislativesdisparates,
I'un
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des litiges en
est relatif aux marchésfinanciers ($1), I'autre a trait à la procédureamiable
matière médicale ($2).

$1.Législationrelativeaux marchésfinanciers
les
320. -plan - Le législateurest intervenuà plusieursreprisespour façonner
par la
garantiesapplicablesdevant les autorités de marchés (A), en commençant
desmarchés
commissiondes opérationsde bourse,puis en poursuivantavecI'Autorité
financiers. Mais, au lieu de clarifier le système des autorités administratives
intenogations(B)'
lesinterventionslégislativesont suscitéde nombreuses
indépendantes,

par le législateur
A. Principesposésépisodiquement
déjà
321. - Intérêt d'une interuention législative Comme nous I'avons
ont étécrééespar le législateurau
indépendantes
les autoritésadministratives
envisagé612,
en fonctiondesbesoinsde la société.Les autoritésboursièresse
hasarddescirconstances
afin de metheen placeun systèmefiable de contrôledesmarchés
sontalorsdéveloppées,
de I'article
financiers.N,étantpasdesjuridictions,lesproblèmessuscitéspar l'application
ne sont pas
6$1 de la Conventioneuropéennede sauvegardedes droits de I'homme
PourcontoumerI'obstacleconstituépar cet article6$1,
totalementrésolusaujourd'hui6l3.
autorités
le législateurest intervenuà plusieursreprises,afin de développer,au sein des
et celuid' impanialité.
le principed' indépendance
boursières,
g22. - Changementslégislatifs dans la procédure diligentée devant la
plusieursreprises
Commissiondesopérationsde bourse- Le législateurest intervenuà
potu metEe en place, puis affiner, le principe d'impartialité au sein des autorités
Le règlementintérieurde la Commissiondesopérationsde
indépendantes.
administratives

u" Cf.supranol86 et suiv.
utt Cf. supro no293et suiv.
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a étépréciséque( ni le Président'ni
boursea d,abordétémodifié le 16 fewier l9996ra.Il
dans une affaire dans laquelle il a
aucun membrede ra commissionne peut déribérer
toutes les
a alors décidéde suspendre
exercéles fonctionsde rapporteur6tt,. La COB
de façon < à éviter que les personnes
affaires en cours,afin de modifier sa procédure
dans un acte susceptiblede donner
appeléesà délibérersoient impliquéesen amont
>'
d'un préjugépossible6l6
l'apparence
la procédurede
en date du l" août 2000 ont ensuitemodifié
Deux décrets617
habilitéesà procéderauxenquêtesdécidées
sanction.une liste a été établiedespersonnes
parleseuldirecteurgénéral,etnonplusparleprésidentdelaCommission'silesrésultats
et I'instructionest ouvertepar le
des enquêtesle justifient, le rapporteurest désigné,
I'estimejustifié, le rapporteurpeut
président,à la demandedu directeurgénéral.s'il
personnemiseen cause'
lancerlespoursuitesen notifiantles griefsà la
>>'En effet'
contradictoire6ls
< La procéduredevientalorsquasijuridictionnelleet
un rapport qu'il communiqueà la
à l,issue de ses investigations,le rapporteurrédige
d'un délaipoury répondre,et la
personnemiseen cause,en lui indiquantqu'ellebénéficie
Lors de la séance,le rapporteurprésente
convoqueà une séancede la Commission.
du Président'desmembresdu Collège
l'affaire, mais la décisionest prise en la présence
autrequele rapporteuret le directeurgénéral'
: I'enquêtesousla directiondu
Ce décretprévoit trois phasesdansla procédr:re
du rapporteur,et la sanctionqui est
directeurgénéral,l'instruction qui est I'apanage
proposéeparlaCommission.Cesûoisfonctionssontdésormaisbienséparées...commela
procédtrediligentéedevantunejuridiction'

10060'
,,n soit 16jours seulementaprèsla décisionde l'AssembléePlénièrecoB c/oury' JCPG 1999'Il'
note
l0 féwier, p.3.13, note P.M. et p. 14.16,
note H. MATSoPOULoU; LPA |999, no29,
cl.DUCoULoU-FAVARD;D.1999Sornm.Comm.,p.249.250,noteI.BoN.GARCIN.
050'
u,, Avis relatif à unedécisionmodifiantle règlementintérieurde la COB' JCPG 1999'III' 20
mars' no344'
616Interventionde M. Michel PRADA, Présidentde Ë COB, Bull' mensuelCOB 2000'
p. 1l et suiv.
no2000'720àtihecomplémentaire,Jo2août2000'p'11938
6rrDécretn2000-721àtiteprincipaletdécret
et 11939.
>' JCPE
6r, J.-J.DAIGRE, < La nouvelleprocédurede sanctionde la coB' une réformeen clair-obscur
spéc'p'1603'
2000,Ende,p.1602-1605,
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Parune décisiondu 9 juillet 2}026re,laCommissiondesopérationsde boursea
poursuivi les modifications de son règlement, en développantune autre garantie
protectricedesdroitsdesjusticiables.Elle admetdésormaisla publicitéde la séance< à la
miseen causeà qui le rapporteura notifié les griefs>. Il
demandede I'une despersonnes
esttoutefoisprévuque( le présidentde la Commissionpeut interdireau public I'accèsde
la sallependanttout ou partie de la séancedansI'intérêt de I'ordre public ou lorsquela
publicitéestsusceptible
de porteraffeinteau secretdesaffairesou à tout au secretprotégé
par la loi >.
Cettedemièremodificationapplicabledevantla Commissiondesopérationsde
boursen'est pas sansrappelercelle qui est suiviedevantlesjuridictionsétatiques.Ainsi,
I'article 22 du nouveauCode de procédurecivile prévoit que ( les débatssont publics,
saufles casoù la loi exigeou permetqu'ils aientlieu en chambredu conseil>. L'article
435 du mêmecode préciseque < le juge peut déciderque les débatsauront lieu ou se
poursuiwonten chambredu conseil s'il doit résulterde leur publicité une atteinte à
I'intimité de la vie privée, ou si toutes les partiesle demandent,ou s'il survient des
désordresde natureà troubler la sérénitéde la justice >. Pareillement,I'article 306 du
Codede procédurepénaleaffrrmequ'en matièrede crime devantla Cour d'assises,<<les
pour I'ordre public ou les
débatssontpublics,à moinsque la publiciténe soit dangereuse
mæurs>. L'article 400 du mêmecodereprendce principeet cesexceptionsen matièrede
délit devant le tribunal correctionnel: < les audiencessont publiques.Néanmoins,le
pour I'ordre
tribunalpeut,en constatantdanssonjugementquela publicitéestdangereuse
ou les mæurs,ordonnerpar jugementrenduen audiencepubliqueque les débatsauront
lieu à huis clos >.
A traversl'évolution de la législationrelativeà la COB, le législateurmultiplie
protectricesdesdroits
les interventions,afin de développerpeuà peuun soclede garanties
desjusticiables.Le point culminantest,potr I'instant,la mise en placede I'Autorité des
marchésfinanciers62o.

utt Avis relatif à la publicationdesdécisionsde la COB, décisiondu 9 juillet 2002porlarfimodificationdu
p.15689.
règlementintérieur,JO 2l septembre
620Ci-aprèsAN{F.
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323. - La mise en place récentede ltAutorité des marchésfinanciers Commenous I'avonsdéjà envisagé,I'AMF est une créationlégislativerécente62l.
La loi
du 1" août 2003 et son décretdu 2l novembre2003 ont effectuéune fusion entre la
Commissiondesopérationsde bourse,le Conseildesmarchésfinancierset le Conseilde
disciplinede la gestionfinancièrepour aboutirà I'AMF. Celane signifie nullementque
précédemment
les développements
consacrés
aux évolutionsde la législationpropresà la
COB soient inutiles.En effet, le législateuren 2003 s'est appuyésur les modifications
pour aboutir à la meilleureréglementation
successives
pour la protectiondes droits des
justiciables.Sa volonté premièrea été de consacrerinstitutionnellement
la séparation
organiqueentre les fonctionsd'instruction,de poursuiteet de sanction.Ainsi, I'article
L.621-2I du Codemonétaireet financierprévoit désormaisque ( I'AMF comprendun
collège,une corlmissiondessanctionset le caséchéantdescommissionsspécialisées
et
descommissionsconsultatives
>. Seulela commissiondes sanctionspeut prononcerdes
sanctions.Chaquephasede la procédureest bien confiéeà une autoritédistincte,et la
séparation
organiquedéjàprésentedevantla COB seretrouveici encore.
Parailleurs,la nouvelleautoritépubliqueindépendante
doit êtreà I'abri de toute
contestation
de saprocédureau regarddu droit au procèséquitable.Ainsi, I'article L.62115 V du Code monétaireet financierprévoit la publicité des séancesdans les mêmes
termesque la décision du 9 juillet 2002 relative à la COB. Concernantle principe
d'impartialité,
deuxproblèmes
seposaient.
Déjà,l'articleL.621-l5I du Codemonétaireet
financierénoncequelorsquele collègedécidede I'ouvertured'uneprocédurede sanction,
il notifie les griefsaux personnes
concernées,
transmetla notificationà la commissiondes
sanctionsqui désigneun rapporteurparmi sesmembres.L'institutiontant controversée
du
rapporteur,qui a suscitéde nombreuxdébats,622
estmaintenue.Sasuppression
auraiteu le
méritede la simplicité,mais son maintientémoigneparfaitementde I'importancede sa
mission.Par ailleurs, I'intégrationde I'ancien CMF et du Conseil de discipline de la
gestion financière au sein de I'AMF imposait la présencedu commissairedu
gouvemement.
Ainsi, I'article L.621-3I du Codemonétaireet financierprévoitdésormais
la présencedu commissairedu gouvernement
auprèsde I'AMF danstoutessesformations
*t
u'2

Cf. supranolSg.
Cf. suprano2g3 et suiv.
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sans voix délibérative. Sur ces deux points, la position du législateur est dépourrnre
d'équivoque. La formation statue hors la présencedu rapporteur et du commissaire du
gouvernement.

Un demier élément mérite d'être relevé, car il témoigne de la volonté de
conformer la procédure diligentée devant les autorités administratives indépendantesà
celle des juridictions étatiques, afin de protéger de manière équivalente les droits des
justiciables. La commission des sanctions doit en effet respecter le principe du
contradictoire, lorsqu'elle prononce une sanction623,et le législateur précise clairement
qu'<<aucune sanction ne peut être prononcée sans que la persoilte concernée ou son
représentantait étéentendueou, à défaut, dûment appelée624
>.

Il ne fait aucun doute que le législateur a voulu éviter, par avance, les
fluctuations de la jurisprudencede la Cour de cassationet celle du Conseil d'Etat que nous
avons déjà envisagées625.
Sesinterventions semblentbénéfiquespour les justiciables, mais

il ne faut pass'y méprendre.
Cetteimagede façadedoit êtrenuancéeet approfondie,car il
apparaît en définitive, que les interventions législatives suscitent de nombreuses
interrogations.

B. Interrogations découlant de l'intervention du
législateur
324. - Une intervention législative envisagéecomme un encouragement
pour les autresautoritésadministrativesindépendantes- L'ensembledesprescriptions
législativespermetde détermineravecprécisionlesrèglesprocédurales
applicablesdevant
I'AMF. Les justiciablesvoient ainsi leurs droits protégés,et les principesde publicité,
d'impartialitéet de contradictoireconcourenttous à une meilleurejustice. Des critiques
doiventcependant
ête formuléesà l'égardde cettelégislation.En effet,desrépercussions
623Art.L.62l-l5II
Codemonétaireet financier.
Qn Art.L.62l-l5IV Codemonétaire
et financier.
ffi Cf.suprano2g4et suiv.
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plus ou moins directes sur les aufes autorités administrativesindépendantessont
inévitables.La législationspécifiqueà I'AMF peutalorsaboutirà deuxconstatsopposés.
il est possible d'envisagercette réglementationcomme un tremplin dont
pourraientse servirles autresautoritésadministratives
indépendantes.
Ainsi, les garanties
offertesaux justiciablespar le biais de cetteloi pounaientleur être étenduesau fir et à
mesuredes décisionsde justice. L'application des principesprocessuelsfondamentaux
seraitcertesdécousue,
maispourraitseconstruirepeu à peu,avecle temps.A terme,la loi
relativeà I'AMF seraitbénéfiqueà I'ensembledesjusticiablesqui saisissent
les autorités
administratives
indépendantes
amenées
à prononcerdessanctions.
325. - Une intervention législativeenvisagéecommeun frein pour les autres
autorités administrativesindépendantes- Mais, une autreapprochede la loi nouvelle
relative à I'AMF peut être proposée.Il est possible de I'envisagercomme une loi
particulière,régissantuneprocédurespécifique,qui s'appliqueexclusivement
à I'AMF. Si
le législateur a mis en place une institution nouvelle dotée d'une réglementation
particulière,c'est en raisonde son stafutet de sesattributionspropres.Aucuneextension
n'estalorspermise.Pouraboutirà un régimegénéralhomogènequi s'appliqueraità toutes
les autoritésadministratives
indépendantes
et autoritéspubliquesindépendantes,
il faudrait
autant d'interventionslégislativesqu'il existe d'autorités.La garantiedes droits des
justiciablesseraitainsisubordonnée
à I'interventiondu législateur.
Le discréditest alorsjeté sur les autresautoritésadministratives
indépendantes,
qui restentsoumisesau:rfluctuationsdejurisprudences
du Conseild'Etat et de la Cour de
cassation.Deux catégoriesd'autoritésadministrativesindépendantes
s'opposentalors:
cellesqui bénéficientde garantiesprocéduralesessentielles
en raisond'rxre intervention
législative, et celles qui n'accordentpas de protection équivalenteaux droits des
justiciables.

En adoptantune vision renouveléede la notion d'action en justice, les
incertitudesqui découlentdesinterventionslégislativesdisparaissent.
Un processusloyal
qui regroupelesprincipesd'indépendance,
d'impartialitéet de la contradiction,s'applique
alors à toutes les autorités(administrativesou publiques)indépendantessansexception.
Cette harmonisationprocéduraleest indispensablepour les justiciables,qui pourront
bénéficierd'un fiaitementégalitaire.Il ne faut plus entretenirun systèmeincomplet,qui se
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construitpar petitestouches,et qui apparaîtau final décousu.
Si les interventionslégislativespeuvent être néfastespour les justiciables
lorsqu'elles sont trop parcellaires,elles peuvent égalementsusciter des critiques
lorsqu'ellessontincomplètescommec'est le casen matièremédicale.

litiges en
$2. Législation relative à la procédurede règlementamiable des
matièremédicale
326.- Forme nouvellede conciliationhors desconciliateursde justice Si
la conciliations'est principalementdéveloppéedansle cadrejudiciaire avecla mise en
d'autres formes
place des conciliateursde justice par le décret du 20 mars 1978626,
en dehorsde ce seulcadre.Il en estainsi en matièremédicale,qui est source
apparaissent
de santé.Les voies
ou établissements
de conllits entreles patientset les professionnels
judiciairesétanttrop longuespour des plaideursdont les chancesde survie sont parfois
desformesalternativesont étémisesen place.Ainsi, I'AssistancePublique
hypothétiques,
desHôpitauxde Parisavait nommédès 1981un conciliatewmédicalà I'hôpital Bichat,
Aucunepolitiqueglobale
afin de renforcerle dialogueentreles patientset lespraticiens62T.
étémiseen place,lestentativesde conciliationrestantisoléeset éparses.
n'a cependant
Il faut attendre une ordonnance du 24 awil 1996628portant réforme de
I'hospitalisationpubliqueet privée,pour voir appliquerun véritablemode altematif de
règlementdesconflitsdansle droit de la santé.Une commissionde conciliationattachéeà
est alorschargéed'assisteret d'orientertoutepersonnequi s'estime
chaqueétablissement
de santé.Les litiges n'étant
victimed'un préjudicedu fait de I'activité d'un établissement
paswaimentréglés,cetteréformeaétéun échec.
qui a bouleverséde façon novafiicele système
C'est la loi du 4 mars 200262e
d'indemnisationdes patients. Après avoir présentéles commissionsrégionalesde

Q'Cf. supran"233.
62?Exemplecité par A. GARAY, <Le conciliateurà l'hôpital >>,GM.Pal. 1998,24 octobre,Droit de la
santé,p.1438.
628
du 24 awil 1996,JO 25 awil 1996,p.6324'
Ordonnancen"g6-346
u, Loin"2002-303du 4 mars2OO2,IO4-5 mars2002,p.41184159,spéc.p.4148et suiv.
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conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (A), il faudra envisager les
problèmesque leur application suscite(B).

A. Présentation des commissionsinstituéespar la loi du
4 mars 2002

327. -

Mise en place des commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation 630-Les commissions de conciliation nées avec l'ordonnance de 1996
sont désormaisremplacéespar <<des commissions des relations avec les usagerset de la
qualité de la prise en charge > chargées uniquement d'établir un dialogue et une
information entre le patient et le praticien. La fonction de conciliation qui lui était dévolue
est supprimée.La grande nouveauté de la loi de 2002 réside dans la mise en place de
< commissionsrégionales de conciliation et d'indemnisation63l>. Celles-ci sont chargées
< de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux
aflections iatrogènes et aux infections nosocomiales ainsi que des autres litiges entre
usagerset professionnelsde santé,établissementde santé,service de santé ou organiques
ou producteurs de produits de santé632
>. La longueur de la formule employée par le
législateurpourra laisser les non initiés sceptiques.
Totalement gratuit et facultatif le nouveau système mis en place est destiné à
permethe une indemnisation rapide des victimes d'accidents médicaux, tout en évitant les
contraintes imposées par les procéduresjudiciaires, dont le coût et les longueurs font
reculer les patients. Ces commissionspeuvent être saisiespar ( toute personnevictime ou
s'estimant victime d'un dommageimputable à une activité de prévention,de diagnostic ou
de soins633
>. Elles peuvent siéger en deux formations distinctes63a.La première, la

630Pour un article complet
sur les commissionsrégionalesde conciliation et d'indemnisation,cf.
S. HOCQLTET-BERG
et Fr. VIALLA, < Morceauxchoisissur les premiersgrincements
de la < machineà
indemniser> lesaccidentsmédicarx), JCPE 2004,no spéc.l, Droit desenfieprises
de santé,p.l8-25.
63rCi-aprèsCRCI,art. L.ll424
et suiv.CSP.
632Afi.L.l 142-5csP.
633
Aft. L.l1424 csP
8n Art.L.ll42-5 al.3CSPet art.R.l142-9 même
du
code.
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formation de conciliationo examine les demandesrelatives aux litiges ou aux difficultés
nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins635.La seconde
formation permet le règlement amiable des accidentsmédicaux, des affections iatrogènes
Une condition de recevabilité est alors exigée pour
et des infections nosocomiales63u.
pouvoir saisir cette formation de règlement amiable : le dommage doit atteindre un seuil
de gravité637.
328. - Les différentes issues de la procédure amiable - Si la condition de
recevabilité est remplie, et après avoir recueilli l'avis d'un expert, la CRCI doit émettre à
son tour un avis dans un délai de six mois sur < les circonstances,les causes,la nature et
l'étendue des dommages ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable63s>'
Lorsqu'elle conclut à I'existence d'une faute médicale ou à un dommage dû à une
infection nosocomiale,I'assureur du professionnelde santéconsidérécomme responsable
dewa faire une offre d'indemnisation à la victim"63e.Ceile-ci est libre d'accepter ou de
refuser cette offre. En cas d'acceptation, I'offre de I'assureur vaut transaction au sens de
I'article 2044 du Code civiluoo. E t revanche lorsque la CRCI admet I'existence d'une
faute, mais que le dommagen'atteint pas le seuil de gravité prévu par le décret, la victime
dewa se diriger vers les juridictions de droit commun.

635
Aft. R.l142-19csP.
636
Aft R.l142-13et suiv.csP.
ut7L'article R.l142-15 CSPprévoitquela commissiondoit sedéclarerincompétente
lorsqu'elleestimeque
pasun caractèrede gravitéprévuà I'articleL.ll4z-l II et dontle seulest
subisne présentent
les dommages
fixé par décret.C'est le décretdu 4 awil2003 devenul'articleDJl42'l CSPqui fixe ce seuil.Le dommage
doit occasionnerun tâux d'incapacitépermanentepartielle supériewà 24% ou une durée d'incapacité
temporairede travail supérieureou égale à six mois consécutifsou douze mois non consécutifs.A titre
exceptionnel,le caractèrede gravité peut êfrereconnulorsquela victime est déclaréedéfinitivementinapteà
exercer I'activité professionnellequ'elle exerçait avant I'accident médical, I'affection iatogène ou
I'infection nosocomiale.Ce mêmecaractèrede gfavitépeut enfin être reconnulorsquel'accidentmédical,
graves,y compris
destroublesparticulièrement
occasionne
I'affectioniatrogèneou I'infection nosocomiale
d'ordreéconomique.
63E
tut. LJL42-Bal.l csP.
63e
Aft. L.rt42-t4 al.l csP.
* Art. L.ll42-14 al.6CSP.
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Danstous les cas,la saisinede la CRCI suspendles délaisde prescriptionet de
recourscontentieuxjusqu'autermede la procédurefllce qui permettr4le caséchéant,à la
juridictionnellede droit cofllmun.
victime de seretoumerversuneprocédure
uneavancéepour les victimes
Cettepratiquegratuiteconstitueincontestablement
d'accidentsmédicaux.Si elle peut permettrerure indemnisationrapide, elle n'est pas
exemptedetoutecritique.

B. Problèmesposéspar l'application de la loi du 4 mars

2002
S2g. - Confusionentre conciliation et médiation- Plusieursinterrogationsse
posenten raisond'une législationambiguëet incomplète.Tout d'abord,il est à noterune
confusionentremédiationet conciliation.Il est en effet prévu qu'une CRCI siégeanten
à un ou
formation de conciliation,peut déléguertout ou partie de ses compétences
Médiationet conciliationconstituentcertesdeux
plusieursmédiateursindépendants6ot.
notions voisines, mais ne sont pas synonymesfl3.Une formation de conciliation ne met pas

en place une médiation.Il s'agit peut-êtrelà d'une elreur de plume, qui ne sera pas
préjudiciableau patient, à partir du momentoù la mission confiée au
nécessairement
Mais la
médiateurestidentiqueà cellede la CRCI statuanten formationde conciliation6aa.
précision et I'exactitude des termes employéspermettentune meilleure application
dela loi.
est la condition
330. - Condition de recevabilitéambiguë- Plus surprenante
de recevabilitéexigéepour porterla demandedevantla CRCI. La conciliationreprésente
un modede règlementdeslitiges du quotidien,considéréscommeles
traditionnellement

nr Art. L.ll42-7 al.4CSP.
*' Art.L.tl4z-s al.4et art.R.l142-23csP.
*t Cf.supran"247.
e Art.L.ll4z-s al.4inJine etR..ll42'23 al.2 CSP.
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Or la loi prévoit la saisinede la commission,lorsqueles dommagesont
moinsgraves645.
partiellesupérieurà vingt quatrepour cent, ou
entraînéun taux d'incapacitépermanente
pour une durée d'incapacitétemporairede travail supérieureou égale à six mois
consécutifsou douze mois non consécutifs.La saisineest égalementpossibleà titre
exceptionnel,lorsquela victime est déclaréeinapte à exercerI'activité professionnelle
qu'elle exerçait avant I'accident médical, ou lorsque I'accidentmédical entraînedes
troubles particulièrementgraves6'u.il s'agit 1à de litiges caractérisésd'une certaine
importance.Les modes alternatifsde règlementdes conflits ne se retrouventpas ici
cantonnésà un rôle purement subalteme.Certes, la saisinede la CRCI n'est que
facultative,mais si la victime opte pour cettevoie de règlementdu conflit, ce sont les
différendslesplus importantsqui pourrontêtreréglés.
Deux séries d'interrogationsméritent d'être soulevées.Tout d'abord cette
condition de recevabilitéest ambiguë,puisquela diffrculté résidedans le caractèrede
gravité,sachantqu'aucuneexpertisene peut être ordonnéeà ce stadepréliminairede la
procédure.Il faut alors s'interrogersur les recoursdont disposele patienten casde rejet
de sademandepar la commission.Il se trouveprivé d'une voie amiablede règlementde
sondifférend,sanspouvoirintervenir.
Par ailleurs, cette condition de recevabilitémarqueune distinction entre les
victimes,car certainesd'entre ellespourrontbénéficierd'un modeamiablede traitement
de leur différend,alors que d'autresserontcontraintesde diriger leur demandevers les
juridictions étatiques. Ce nouveau système met certes fin alr)( divergences
jurisprudentielles
entrela Cor.rde cassationet le Conseild'Etat dansI'indemnisationdes
accidentsmédicaux,selonqu'ils seproduisentà I'hôpital public ou dansun établissement
pnvéil7.Ce point est évidemmentprofitableaux victimes.En revanche,la loi du 4 mars
2002marqueunenouvelleoppositionentreles patients.Ainsi, subsiste-t-ildeuxmodesde

s5 On parle alors fréquemmentde petits litiges par oppositionà d'aufies litiges qui seraientplus nobles.Ce
qualificatif n'est pourtantpas satisfaisant,car la volonté desjusticiablesde mettreun tenne au différend est
toujoursprésente,quelleque soit la gravitédu litige.
ffi Art. D.l142-l cSP.
*t pour desdéveloppements
completssur les divergencesentreles deuxjuridictionq cf. P. DESIDERI, < La
médicaux), LPA 2002,19iun,nol22,p.67'68.
amiabledesdommages
procédured'indemnisation
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traitementdesdifférends,dont la ligne de démarcationdépendde la seuleappréciationpar
la commission,du caractèrede gravité d'un dommagemédical.L'unification réelle et
entièredu régimed'indemnisationdesvictimes n'est pas encoreatteinte.Une nouvelle
inégalitéde traitementdesmalades,selonla gravitédu dommagesubi,ne poura pasêtre
évitée.Une conditionde recevabilitédesdemandesforméesdevantla CRCI est bien sûr
indispensable,au risque d'aboutir très rapidementà un encombrement,puis à une
asphyxiede la commission.Cette condition est cependantaléatoireet, il est malsain
d'admettrequ'il faille un dommageparticulièrementgravepour pouvoir bénéficierd'un
traitementrapide,gratuitet efficacedu differend.
331. - Principe d'égalité desarmesmis à mal - Une demièreremarque,et non
desmoindres,mérited'être énoncée.L'action portéedevantune CRCI ne constituepas,à
qui lui sonttraditionnellement
I'heure actuelle,une action en justice. Les conséquences
attachées
ne seretrouventdoncpasen I'espèce.Il estcertesprévu,quela compositiondes
commissionsrégionaleset leurs règles de fonctionnementdoivent < garantir leur
>. Mais le respectdu principed'égalité des armes,
indépendance
et leur impartialité6aE
et de cetteimpartialité,n'est pas assuré.
de cette indépendance
corollaireindispensable
Les victimes, ou leurs ayant droits, ne sont pas des professionnelsprompts aux
La
négociations,et leur situationdélicaten'est pastoujourspropiceà la compréhension.
présenced'un avocat pourrait faciliter le dialogue en foumissantdes explications
précieusesen périodede crise.Pourtant,la loi du 4 mars2002ne prévoitpasde manière
obligatoire son concours,et les règles relatives à I'aide jrnidictionnelle ne sont pas
étenduesaux victimes d'accidentsmédicaux (sauf à admettrequ'il s'agit là d'une
transaction).La questionde I'utilité d'une procéduregratuited'indemnisationse pose
lorsqueI'accèsclair et précisaux informationspar le biaisd'un avocatestpayant.
332. -

L'apport d'une action en justice élargie

Si la procédure

d'indemnisationamiablemiseen placepar le législateuren2002constitueun progrès,elle
Un traitementrapidedesdifférends
lui soientapportées.
méritedéjàquedesaméliorations
concernées,
maisencorefaut-il qu'il soit comprispar lespersonnes
est certessouhaitable,
et perçucofllmele meilleurmodede règlementde leur litige. L'enjeu de l'élargissement
s8 Art. L. |42-6 al.2cSP.
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se situedoncà ce stadede manièretrèsconcrète.Une actionenjusticemenéedevantune
à une bonnejustice.
loyal, élémentindispensable
CRCI entraîneraitle respectdu processus
Les principes d'indépendance,d'impartialité et de la contradictionpourraient ainsi
s'appliquerautomatiquement.
aux
Une action en justice élargieaux autoritésadministrativesindépendantes,
modesalternatifsderèglementdesconflitset I'arbitrage,permettraitalorsde répondreaux
interrogationsdécoulantd'une réglementationparcellaireou incomplète.Il est alors
possibled'optimiserles differentsmodesdetraitementdesdifférendsexistants.

SectionII : Apports de la diversificationdesmodesde traitementdesdifférends
333. - Plan - La diversificationdesmodesde traitementdes différendsqui se
retrouvedansla vision renouveléede I'action en justice, doit être envisagéecommeun
ensemblehomogèneriche de sa diversité,et non coîrme un magmadifforme, composé
mal. Il faut en retirer le meilleur parti pour les
d'élémentshétéroclitesqui s'assemblent
justiciables,et mettreen évidenceles spécificitésde chacun($1).Mais, en procédantà une
logique d'optimisationdes choix, il faudra s'interrogersur I'opportunité d'une telle
divérsité,surtoutavecla créationrécented'unejusticedeproximité($2).

$1.Mise en valeur desspécificitésdesmodesde traitementdesdifférends
de la notion d'action en justice aux autorités
334. - Plan - Un élargissement
à I'arbitrageet aux modesalternatifsde règlementdes
administrativesindépendantes,
conflits, permet de mettre en valeur la diversificationdes modes de traitementdes
différendsofferts aux justiciables.Leur choix sera alors dicté par des considérations
d'opportunité,en fonctionde leursattentes(B). Une limite esttout de mêmeposéepar la
qualité desparties,qui va conditionnerla validité de la saisinede telle institutionplutôt
que telle autre(A).
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A. Restaurationde la place de la qualité
335. - Extension des cas d'action attitrée - La notion de qualité a déjà été
envisagée,
en tant que conditionsubjectivede I'action enjusticese.Au regardde I'article
3l du nouveauCode de procédurecivile, elle est actuellementcantonnéeà un rôle
secondaireaux côtés de I'intérêt, qui semble être primordial. Elle ne peut jouer
pleinement,que dans le cadredes actionsaffitrées,c'est-à-diredans les cas où la loi
réservele droit d'agir à certainespersonnes.
Ainsi en est-il, par exemple,en matièrede
divorceoù la qualitéd'épouxestnécessaire
pour disposerd'une telle action.Pareillement,
seul celui qui a la qualité de représentantdes créancierspourra agir au nom et dans
I'intérêtdescréanciers.
Avec unevision renouveléede I'actionenjustice,il estpossibled'étendreles cas
d'actionattitrée,en accordantuneplaceprépondérante
à la qualitédesparties.Il faut alors
envisagerséparémentles différentsmodesde traitementdes litiges, pour dégagerdes
catégoriesde justiciablesdisposantdesqualitésrequisespour choisirtel ou tel modede
règlement.C'est ainsi que la règle descerclesd'appartenance
développée
en droit public
pourraits'appliquer65o.
336. - Qualité et juridiction arbitrale - Por:rpouvoir saisirun arbitre,la seule
qualité de justiciablequi souhaitemettrefin à un différendne sauraitsufFrre.L'article
2059 du Codecivil préciseen effet que ( toutespersonnes
peuventcompromettresur les
droits dont elles ont la libre disposition>. L'élément déterminantest alors la libre
disponibilité du droit litigieux. Ainsi, pow pouvoir saisir une juridiction arbitrale,le
justiciable dewa justifier de la libre disposition des droits litigieux. La catégorie
d'individusest certestrès large,mais le systèmedescerclesd'appartenance
n'a paspour
vocationde limiter à outrancele droit d'agir desjusticiables.Il permetsimplementde
dresserunefrontièreenfreles individus.
Le casparticulierde la clausecompromissoire,
qui permetauxpartiesde décider
de recourirà I'arbitrageen dehorsde tout litige, doit ête approfondi.Danscettesituation
en effet, un individu qui aurait la libre disponibilité de ses droits ne pourrait pas
se Cf.suprano67et suiv.
6soCf. supranoS3.
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nécessairement
recourirà ce modede traitementdesdifferends.Cetteclausedoit en outre,
>. La catégorie
être inséréedans un contrat < à raison d'une activité professionnelle65l
d'individus susceptiblede saisir un arbitre se réduit donc un peu dans le cadred'une
puisquela libre disponibilitédesdroits litigieuxestinsuffisante,et
clausecompromissoire,
doit êtrecorroboréepar la conditionde I'activité professionnelle.
337. - Qualité et modesalternatifs de règlement des conflits - La situation
desmodesalternatifsde règlementdesconflits peut être rapprochéede celle développée
en matièred'arbitrage.En effet, dans le cadre d'une médiationou d'une conciliation
extra-judiciaire,les partiesdoiventavoir la libre dispositionde leursdroits.Elles doivent
en outre,avoir la capacitéde contracterlorsquela volontéde recourirà un modeamiable
de traitement de leur différend se matérialisepar une clause de médiation ou de
conciliationinséréedansun contrat.Et, mêmesi capacitéet qualiténe doiventpas être
confondues,il est possiblede les rapprocherici. Il est certainque la capacitéd'esteren
justice n'est pas une condition d'existencede I'action en justice, mais seulementune
conditionde validitéde la demande652.
La qualitérequisepour recouriraux modesalternatifsde règlementdesconflits
est donc large,mais fracetout de mêmeune frontièreentreles individusqui ont la libre
disponibilitéde leurs droits et les autres.Sanscet élémentdéterminant,les justiciables
sontprivésde ce modedetraitementde leur différend.
338. - Qualité et autorités administrativesindépendantes- La situationdes
indépendantes
doit êtreapprofondie,car la qualitéjoue ici un rôle
autoritésadministratives
la catégoriedesindividussusceptiblede les
important,et réduit de manièreconsidérable
chaqueautoritéadministrativeindépendante
saisir.Il n'est pasutile d'étudierséparément
en détail, car la liste est longueet le travail seraitpeu constructif.Quelquesexemples
dewaient permettre de montrer I'importance de la qualité devant ces autorités
particulières.

Ainsi, I'Autorité des marchésfinanciersa été mise en placepar le législateur
65rfut. 2061C.civ c[.suprano2lI et s.
;
652Afi.l 17c. civ.

269

pour surveilleret réglementerles marchésfinanciers.Il faut donc avoir une qualité en
relation avec ces marchéspour pouvoir la saisir: qualité d'épargnant,de professionnel
par exemple.
autoriséà foumir desservicesd'investissement
Pareillement,le Conseilde la concurencene peut être saisique dansle cadre
d'une activité économique,en cas de mauvaisfonctionnementde la concurrencesur les
marchés.Il intervientalorspourreprimerles ententeset abusde positiondominanteou de
Cen'est pastant alorsla qualitéde I'opérateurqui estexaminée,
économique.
dépendance
porrra-t-il êtresaisipar tout
Ainsi, le Conseilde la concurrence
maisI'activité concernée.
individu, entreprise,collectivité territoriale, chambreprofessionnelle,organisationde
victimeou s'estimantvictimed'unepratiqueanticoncurrentielle.
consommateurs,
Quantà la Commissionbancaire,elle ne peut être saisiequepar ceuxqui ont la
de crédits'estimantlésés.
qualitéd'usagersdesbanquesou d'établissements
C'est en définitive la compétencematérielle propre à chaque autorité
qui va déterminerle cercled'individusautoriséà la saisir.La
administrativeindépendante
qualitéapparaîtalorscommele premiercritèrefondamentalqui déterminelesjusticiables
dansleur choix du mode de traitementde leur litige. Elle constitueun filtre, qui permet
d'éviter un encombrementdes différentsorganes.Son examendoit précédercelui de
I'intérêtà agir danstouscesnouveauxcasd'actionattitrée.
Mais, au-delàde I'importancede la qualité, les partiespeuventtoujours être
attiréespar le mêmemodede règlementde leur conflit, à savoirla juridiction étatique.Il
faut alorsanalyseravecprécisionles attentesdesjusticiablespour pouvoirles diriger vers
le modede traitementde leur différendle plus approprié,qui ne seraplus dicté seulement
par les habitudes.

B. Choixdu modede règlementdesconflits,fonction des
attentes desi usticiables
339. - Les spécificitésde chaquemode de traitement desdifférends proposé
commeun acte
aux justiciables- La visionrenouveléede I'actionenjusticeestenvisagée
de volonté,un actejuridique visantà rétablirune paix troublée.La juridiction étatique,les
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les modesalternatifsde règlementdesconflits et
indépendantes,
autoritésadministratives
l'arbitragesont autantde vecteursqui concourentà ce but unique.Le justiciabledispose
alors de cettelargepalettepour mettreun termeà sondifférend.Mais, touscesmodesde
S'ils formentensembleune catégorie
traitementdesconflitsne sontpasinterchangeables.
vaste autour de la notion d'action en justice, ils n'en conserventpas moins leurs
spécificités.Ce sontcesparticularitésqui vont guiderlesjusticiablesdansleur choix. Ce
d'une situationconflictuelle,qui
n'est pasalorsle but à atteindre,c'est-à-direI'apaisement
est déterminant,car chacundesmodesde traitementdesdifferendsétudiéy tend.Ce ne
offertesen vue de la protectiondesdroitsdes
sontpasnon plus les garantiesprocédurales
justiciablesqui serontprisesen compte,car la qualificationd'actionenjustice permetde
procurerun soclecommunde garantiesregroupésousle vocablede processusloyal. Les
propresà chaquemodede
choix desjusticiablesserontdictéspar d'autresconsidérations
traitementdesdifférends.Ainsi est-il possiblede tirer le meilleurparti de chacund'eux.
Ce sontcesspécificitésqui doiventguiderles individusà traversles différentesvoiesqui
leur sontoffertes.
340. - Les spécilicitésde la juridiction étatique- Plusieursélémentspeuvent
séduire les justiciables.Déjà, la nature juridictionnelle de I'institution amenéeà se
prononcer,peut constituerun facteur de choix important. Les parties peuvent alors
qui tranchera
remettreleur différendentreles mains d'un tiers impartialet indépendant,
parmi les deux positionscellesqu'il estimeconformeau droit, par une décisiondotéede
I'autorité de la chosejugée. Le recoursà la juridiction étatiqueest alors marquépar
I'habitude, comme si les parties choisissaientla solution de facilité. Mais, la nature
jr.ridictionnellene peutà elle seuleconstituerun facteurdéterminantpour les parties,car
ce mêmeeffet.
le recoursà I'arbitrageengendrerait
Ce qui en revancheest spécifiqueà la juridiction étatique,et qui peut attirerles
justiciables,c'est assr.rément
l'imperium qui entourela décisiondu juge. I1 constitueun
véritablegaged'exécution,et le recoursà la forcepubliquequ'il engendrepeut sécuriser
les justiciables.Cet avantageindéniablene peut évidemmentse retrouverque devantles
juridictions étatiques,enraisonde I'implicationde I'Etat dansl'exécution.
Un aute élémentpeut déciderles partiesà recourirauxjr:ridictionsétatiques.Il
de
s'agit du droit à un procèséquitable,relayéà I'anicle 6$1 de la Conventioneuropéenne
des droits de I'homme,qui ne sauraitêtre confonduavecle processusloyal.
sauvegarde
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Alors que le second confère aux justiciables des garanties telles I'impartialité,
l'indépendanceet la contradiction,le premierimpliqueen outre,le respectdesprincipes
depublicité,de céléritéet demotivation.
Enfin, les règles inhérentesau service public de la justice se retrouvent
exclusivementdevant les juridictions étatiques.L'égalité, la continuité et la gratuité
constituentautantd'élémentsimportantspour lesjusticiables,qui peuventles guiderdans
leur choix.
Toutescesspécificitésdesjuridictions étatiquespeuventamenerles individusà
opter, très souvent,en faveur de ce mode de traitementde leur differend. Mais les
mentalités commencentà évoluer, et les justiciables se tournent de plus en plus
versd'autresvoiespour réglerleursconflits.
fréquemment
341. - Les spécilicitésdes modesalternatifs de règlementdes conflits - A
l'opposé du traitementjwidictionnel étatique se trouvent les modes altematifs de
règlementdesconflits.A I'incertituded'une solutionimposée,ils opposentla prévisibilité
d'une solution négociée.A la rigidité de la procédure,ils répondentpar un formalisme
majeuredesmodesaltematifsde
constituedonc la caractéristique
minimum.La souplesse
règlementdesconflits.Celle-cise manifestedèsle départde la procédure,car le recotrs
aux modesamiablesest facultatif.Une partiene peut se voir imposerune médiationou
une conciliationqu'elle ne souhaitepas,saufle casparticulierd'une clausede médiation
L'autre versant de cette souplesseest beaucoupmoins
insérée dans un contrat653.
avantageuxpour les justiciables,car le médiateurou le conciliateurjouit de cettemême
libertépour refuserla missionqueles partieslui ont confiée.
La souplesse
de la procédureapparaîtégalementtout au long de la médiationou
proposeunebasede dialogue.Il seraplus ou moins
de la conciliation.Le tiers intercesser:r
actit selonqu'il s'agit d'une médiationou d'une conciliation,et selonla définition que
Il intervientseulementpour faciliter le rapprochement
I'on adoptedesdeux concepts65a.
ente les parties,mais ne désigneni vainqueur(pas toujourssatisfaitde la solution)ni
'st Cf. suprano269et suiv.
6Y cf. suprano247.
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vaincu (qui ne comprendpas toujours pourquoi il a échoué).Ce sont les parties
qui négocientleur propr€solution,en ayantrecoursau droit ou à l'équité,
elles-mêmes
pour favoriserla poursuitedesrelationsfutures.Cettemaîtrisetotalede la solutionpar les
partiespeut les déterminerà choisirun modeamiablede traitementdesdifférends.Il faut
noter que dans le cas particulierd'une transaction,les partiesdisposentde cettemême
et de I'imperium une
latitude,mais peuventen outredisposerde l'aide juridictionnelle6ss
fois la transactionhomologuéepar un juge étatique.Ces deux élémentssont loin d'être
pourlesjusticiables.
négligeables,
et pourrontconstituerdescritèresdéterminants
doit tout de mêmeêtrenuancée,car depuisquelquesannées,on
Cettesouplesse
assisteà une véritable institutionnalisationet à une juridictionnalisationdes modes
Desorganismes
chargésd'effectuerdesmédiations
alternatifsde règlementdesconflits6s6.
ou desconciliationsfleurissentdanstoutesles branchesdu droit. Il existepar exemple,des
commissionsnationaleset régionalesde conciliationen matièrede conflits collectifsdu
ou des
de conciliationen matièrede baux658
travail'sT,des commissionsdépartementales
desparticuliers6se.
commissionsde surendettement
de l'édiction d'un cortègede
sedoubleinévitablement
Cetteinstitutionnalisation
règles procédurales.C'est à une véritablejuridictionnalisationque I'on assiste.Cette
des modesalternatifsde règlementdes
conception,plus directiveet plus contraignante,
conflitsa étédécriéepar la doctrine,qui critiquela pertede spécificitéde ce règlementdes

655Surla notionde transaction,cf. suprano25get suiv.
6s6Ponr une étudedétailléesur la juridictionnalisationdesmodesalternatifsde règlementdesconflits,cf.
J. FAGET, < La juridictionnalisationde la médiation>r,in Zesmodesalternatifsderèglementdes litiges : les
voiesnouvellesd'une autrejustice,P. CHEVALIE& Y. DESDEVISES,Ph. MILBURN (sousla direction
p.75-88.
Française,2003,
< Droit et Justice>, Paris,La documentation
de),Missionde recherche
t57Cescommissionsnationaleset régionalesde conciliationen matièrede conflitscollectifsdu tavail ont
étécrééespar uneloi du 13novembre1982.
utt Cescommissionsdépartementales
de conciliationen matièrede baux sont issuesde la loi du 6 juillet
1989.
65nCes commissionsde surendettement
des particuliersont été créespar la loi du 31 décembre1989,
modifiéepar les lois du 8 féwier 1995,du 29juillet 1998et le décretd'applicationdu 1* féwier 1999.
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Elle risqued'aboutirà unesituationparadoxale: lespartiespourraientsetoumer
litiges660.
d'autantquecesdernièresmaîtrisentde mieux en
à nouveauverslesjuridictionsétatiques,
mieux lesprocédésde conciliationet demédiation.
342. - Les spécificitésde I'arbitrage - L'arbitrageréponden premierlieu à un
besoin de compétenceset de professionnalisme,tant les litiges peuvent s'avérer
techniques. L'intérêt de choisir son arbitre constitue également un atout non
précisesdansdesdomainesspécifiques.
Cel.ri-cidisposede connaissances
négligeableuut.
Il pourra alors analyserrapidementla motivation des parties, en puisant dans ses
car il estfamilier desprincipesspécifiquesqui régissentune professionou
connaissances,
des règles déontologiques.L'arbitrage permet aussi d'obtenir une solution rapide au
différend dans des domainesoù la gestion du temps constitue un avantagenon
négligeable.La cristallisationd'une situationde criseconduitsouventà I'exacerbationdu
conflit, ce qui comprometla poursuitefuture des relationsd'affaires.Plus le conflit
s'éternise,plus les chancesde maintiencourtois des relationss'amenuisent.Enfin, la
discrétionde la procédurearbitrale,trèspriséedansle milieu desaffaires,constitueraun
pour les justiciables.I1 faut toutefois nuancerI'ensemblede ces
atout supplémentaire
de I'arbitrageinstitutionnel,où le choix de I'arbitren'est
avantages
avecle développement
pas laisséà la discrétiondesparties,et où les lenteursde la procédurese font ressentir.
L'arbitragerestetoutefoisun modeatypiquede traitementdesdifférends.
343. - Les spécificitésdesautoritésadministrativesindépendantes- Comme
qui dominecettematière.En effet,
dansle cadrede I'arbitrage,c'est I'idée de compétence
pour répondreà desbesoins
le législateura pris soin de créercettecatégoriehétérogène
spécifiques.La technicité et la complexité des matièrestraitéesimposent un grand
professionnalisme.
Les membresde ces différentsorganismessont très spécialisés,et
disposentde compétencesprécises.Ils peuvent alors appréhenderplus facilementle

@ Pourexemple,B. OPPETIT,< Les modesalternatifsde règlementdesdifférendsde la vie économique
>,
>>,in Mélangeen
Justices1995,nol, p.56-57; L. CADIET, < Lesjeux du contratet du procès: esquisse
l'honneur de Gérard FARJAT,Philosophiedu droit et droit économique.Quel dialogue?, Paris, Editions
Frison-Roche,1999,p.3940.
6t < TantvautI'arbitre,tantvaut I'arbitage >, dit-ond'aillews.

274

différend qui leur est soumis,et se projeterdans I'avenir pour répondreau mieux aux
interrogationsdes parties.Ces élémentsde spécialisationet de technicitépeuventdonc
séduirelesjusticiables.
L'ensemblede ces élémentsmontre qu'une vision renouveléede I'action en
justice permetd'accorderunepalettede choix auxjusticiablesdansle traitementde leurs
différendsqui ne dépendplus seulementdes garantiesoffertes.Il est alors permis de
s'interroger sur I'opportunité de la création d'un nouveaumode de traitement des
différends,lesjugesde proximité.

$2.Opportunitéde la créationd'une justicede proximité
344. - Plan - Faceà la diversificationdesmodesdetraitementdesdifférendset
à I'augmentationde la massedes contentieux,le législateura réponduavecla création
d'une juridiction nouvelle,lesjuges de proximité.Le risqueest d'aboutirà une sortede
millefeuille, chaquemodede règlementdesconflits s'ajoutantau fur et à mesure.Il faut
pourtantque I'ensembleforme un tout homogèneriche de sa diversité.La uéation des
juges de proximité (A) engendreun certainnombrede questions,car il n'est pas certain
que leur utilité soit d'oreset déjàavérée(B).

A. Créationlégislativedesjuges deproximité
345. - Plan - La loi n"2002-1138d'orientationet de programmationsur la
et le
justice du 9 septembre2002u",lu loi organiquen"2002-153du 26 févier 2003663
décret n'2003-542duZ3juin 20036nont instituélesjuges de proximité.La créationpeu
fréquented'unejuridiction nouvelleméritequ'on s'y attarde.Tant leur organisation(l),

*' D. 2oo2,Législation,p.2584.
63 D.2oo3,Législation,
p.670.

* JcPG2003,
Ir,2o o7o.
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desjusticiablesvis-à-visde
(2) doiventaboutirà un rapprochement
queleurscompétences
leur juge. La création de cette nouvelle juridiction doit répondre à un besoin
d'humanisationet deproximitéde la justice.

l. Organisationde la juridiction deproximité
346. - Nomination des juges de proximité - La loi organiquedu 26 fevrier
2003,qui préciseles conditionsde nominationdesjuges de proximité,afrxé descritères
de recrutementtrès larges afin de développerrapidementla fonction. Les candidats
viennentd'horizonsvariés afin < d'accorderdavantagede place au savoir-fairequ'à la
>. Ainsi, des anciensmagistratsde l'ordre judiciaire et de
théorique66s
connaissance
I'ordre administratit des membresdes professionslibéralesjuridiques et judiciaires
côtoientdes anciensfonctionnairesdes servicesjudiciairesdescatégoriesA et B ou des
Ils sontnomméspour sept ans,et leursfonctionsne sont pas
conciliateursde justice666.
afin d' assurerleur indépendance.
renouvelables
347. - Intégration des juges de proximité dans le paysagejuridique judiciaire,issude la loi du 9 septembre
2002
L'articleL.331-l du Codede I'organisation
disposequ'< il est institué,dansle ressortde chaquecour d'appel,desjuridictions de
juridiction de proximité). Dans un souci de simplicité,
premièreinstancedénommées
d'efficacitéet derapidité,il estprévuquele juge deproximitéstatueàjuge rxfque, et peut
tenir desaudiencesforaines.Pourun accèsdirect et facile, la loi préciseen outre,que la
par avocatn'est pasobligatoire.Enfin, le juge reçoitpourmissionpremière
représentation

tr5 H. MOUTOUH, ( La juridiction de proxinité : une tentative attenduede déconcentationjudiciaire >,
D. 2002,Doctr.,p.3222.
6 Pour la liste complètedescandidatsaux fonctionsdejuge de proximité, voir I'article I de la loi organique
du 22 décembre1958,D. 2003,Législation,
du 26 féwier 2003qui a inséréun article 4l-17 à I'ordonnance
p.670.
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de concilierlesparties,ce qui renforceencoresoncaractèredeproximité667.
Lesrèglesprocédwalesapplicablesdevantlui sontidentiquesà cellesdiligentées
devantle tribunal d'instance.Aucun effort de simplificationn'a doncété effectuépar le
législateurce qui, peut-être,ternit I'imagedeproximité.Cettegémellitéprocéduralequi se
suscitedesinterrogations.
doubled'une similitudedescompétences,

2. Attributions dujuge deproximité
348. - Présencedu juge de proxinité en matière civile et pénale- Pour
temporellequepsychologique,
et pour
bénéficierd'une largeproximitétant géographique,
proposerune solutionrapide et compréhensible,
cettenouvellejuridiction se développe
tout naturellementen matière civile (a), et de manièreplus surprenanteen matière
pénale(b).

a. Attributionsdujuge deproximitéenmatièrecivile
349. - Diversité des attributions - Le juge de proximité est compétenten
matière civile, pour statuer sur toute action personnellemobilière intentéepar une
lorsquele montantest
personnephysiquepour les besoinsde sa vie non professionnelle,
maisportantstr desobligationsdont
inferieurà 1500euros,ou d'une valeurindéterminée,
le montantestinferier.rou égal à cettevaleurde réference66E.
Parailleurs,le juge de proximitéesthabilitéà prononcerdesinjonctionsdepayer
pas 1500euroset
ou de faire,toujoursdansles casoù les sommesen litige ne dépassent
que la requête émane d'une personnephysique pow les besoins de sa vie non

tr7 Il est à noter que cette mission de conciliation, qui est effectuéepar le juge de proximité, pourra être
déléguéeà un tiers, < présumantpeut€tre (et déjà !) sa surcharge), Y. DESDEVISES,Droit et procédures,
La revuedesHuissiersdejustice,2003,no2,mars-awil,p.73,n"37.
ffiArt. L.33r-2al.l coJ.
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professiorurelle66e.
Enfin, ce nouveau juge connaît, dans les mêmes conditions, de la demande
d'homologation du constat d'accord formé par les parties en vue de lui donner force
exécutoire670.

- Suivantla volonté
350. - Interrogationsdécoulantdu taux de compétence
de trouver
du législateur,la fonctionpremièredesjuges de proximitéest essentiellement
une solutionadaptéeaux petits litiges, et de répondreainsi au besoind'une justice plus
accessible,plus simple et capablede résoudreplus efficacementles litiges de la vie
quotidienne.Sont ainsi visés, les troublesde voisinageentraînantla naissanced'une
et surtout ceux surgissantde I'application des contratsde consommation,
créance67l,
lorsquela valeuren litige estinférieureà 1500euros.
Selonla
Desdifficultéspeuventnaîtrede I'applicationde ce taux de compétence.
volontédu demandeurou de sesconseillers,le montantdu litige peutvarier,afin de saisir
le permettront,la
le juge de proximitéou le tribunald'instance.Dès queles circonstances
frontièrerisqued'être fluctuanteet sedéplaceraen fonctiondesattentesdesjusticiables.
basne va
Par ailleurs,il estpossiblede sedemandersi ce taux particulièrement
pas générerun nouveaucontentieuxqui était,jusque-là,absentdesprétoires.Ainsi, un
justiciable qui hésitait à saisir un juge en raison de la modicité du litige, se tournera
verscejuge qui semblecréépour lui. Le volumedesaffairesportéesdevant
naturellement
et il està craindre
le tribunald'instancene dewait pasdiminuerde manièrespectaculaire,
un encombrementrapide de la juridiction de proximité. Ce risque est d'autant plus
probableque le ministèred'avocatn'est pas obligatoireet donc, que le justiciable ne
recevrapasde conseilsur I'opportunitéet la pertinencede son action.Seulela pratique
et d'un
poura dire si cettejuridiction nouvellesar.raéviter les piègesd'un engorgement
enlisement.
6eArt. L.33r-2al.2coJ.
670
Art. L.33r-zal.3coJ.
67tEn revanche,
neporura
à la cessation
d'untouble sansfairenaîte decréance
I'actionqui tendseulement
êtreportéedevantunjugedeproximité.
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351. - Interrogationssur les voies de recours- Le législateura prévu la
compétence
en premieret dernierressortdesdécisionsdesjuges de proximité.La voie de
s'agit là
I'appel est donc ferméeet seulun pourvoi en cassationest envisageable67z.lI
d'une dérogationau principedu doubledegrédejuridiction comparableà celleprévuepar
le Codede I'organisationjudiciairepour les litiges portésdevantle tribunald'instanceou
de grandeinstanced'un montantinferieurou égalà 3800euros.
Pourtant,la possibilitéde former un pourvoi contreune décisiond'un juge de
proximité laisseperplexe,lorsquel'on envisageles casd'ouvertureà cassation.L'article
604 du nouveauCodede procédurecivile prévoit en effet que, ( le pourvoi en cassation
tend à faire censurerpar la Courde cassationla non-conformitédujugementqu'il attaque
aux règlesde droit >. Le justiciabledoit donc rapporterla preuved'une méconnaissance
d'unejuridiction,
d'une violationde la loi, I'incompétence
de la règlede droit, c'est-à-dire
I'excès de pouvoir, la violation des formes,la contrariétéde jugementou la perte de
fondementjuridique. Un pourvoi peut pareillementêtre intenté en cas de vice de
motivation,c'est-à-direun vice de forme ou un défautde baselégaleou de dénaturation
d'un écrit.
Les cas d'ouvertureà cassationà I'encontre d'une décision d'un juge de
proximitérisquentd'êtrerares,dansla mesureoù ce derniera reçupour missionpremière
judiciaire
de concilierles parties.En effet, I'article L.331-3du Codede I'organisation
prévoit que la juridiction de proximité < se prononceaprèsavoir cherchéà concilier les
partiespar elles-mêmes
ou, le cas échéantet avecI'accordde celles-ci,en désignantune
>. L'objectif du
personneremplissantles conditionsfixéespar décreten Conseil d'Etat673
juge de proximitéestde dissoudrele litige, d'apaiserlestensionsentreles partiespar tous
moyens.Ainsi, le differendpourra-t-ilparfaitementêtreréglé définitivementpar un juge
En revanche,
non professionnelen vertu de l'équité,ce qui exclutle por.rvoien cassation.
lorsquele juge de proximité ne serapas parvenuà concilier les parties,il trancherale

tt2 Voir cependant
infra n"353,pourlesspécificitésen matièrepénale.
6æIl semblebien que le législateurait fait ici æuwe de prospectiveen devançantla surchargede ûavail des
nouveauxjuges de proximité. Il a, en effet, prévu la possibilité de déléguerla missionde conciliation à un
tiers.
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différend par applicationdu droit. Le pourvoi en cassationsera alors plus largement
ouvert.
Malgré ces interrogations,la présenced'un juge de proximitéen matièrecivile
n'est pas apparueillogique,pouvantrépondreaux attentesnouvellesdesjusticiables.En
revanche,la matièrepénalesemblaitplusréfractaireà sonintervention.

b. Attributionsdujuge deproximitéen matièrepénale
352. - Contestationsautour des attributions du juge de proximité - De
aujuge de proximité
manièreinattendue,la loi du 9 septembre2002a donnécompétence
certainsniant le
pour statueren matièrepénale.Ses attributionsont été controversées,
principe mêmede I'interventionde ce juge en matièrerépressive.Pour justifier un tel
en deuxtemps.
uneargumentation
développaient
refus,desdéputéset sénateurs
Ils invoquaient, en premier lieu, nne violation de I'article 66 de la
Seulsles magistratsde carrièreauraientla compétencepour juger. Le
Constitution6Ta.
arejetécet argument,précisantquele juge de proximité,dansle
Conseilconstitutionnel67s
jamaisde peinesprivativesde liberté,puisqu'il ne statueraque
cadrepénal,ne prononcera
depolice.
str les contraventions
Déplaçantleur argumentationsur un autreterrain,ils estimaienten secondlieu,
qu'il y avaitatteinteà I'article 16 de la Déclarationde droitsde I'hommeet du citoyen676.
Ici encore,le Conseil constitutionnela déclaréce moyen inopérantpuisqueles règles
applicablesdevantle juge de proximitéen matièrepénalesont identiquesà cellessuivies
devantle tribunalde police,et sontdoncconformesà cet article677.

674fut. 66 de la Constitution: < Nul ne peut ête détenuarbitrairement.L'autorité judiciaire, gardiennede la
liberté individuelle, assurele respectde ce principe dansles conditionsprévuespar la loi >.
675
nol9.
DC 29 ao1t2002,n"2002461,
676Afi. 16 de la Déclarationdes droits de l'homme et du citoyen : < Toute sociétédanslaquelle la garantie
desdroits n'est pasassurée,ni la séparationdespouvoirsdéterminée,n'a point de Constitution>.
677Dc29 aolt2002,Ioc. cit., nol6.

280
353. - Diversesattributions du juge de proximité en matièrepénale- Suiteà
le législateura inséréun articleuniqueau Codede
la décisiondu Conseilconstitutionnel,
procédurepénale,I'article 706-72,permettantaujuge deproximitéde statuersur certaines
contraventionscoîlmises par les majeurs.Ainsi, le traitementdes contraventionsde
cinquièmeet de quatrièmeclassesera effectuépar la juridiction nouvellementcréée,
lorsqu'ellesserontcommisespar les personnesphysiques.Il s'agit principalement,mais
non exclusivement,des menacesde violences,tapagesinjurieux et nocturnes,mauvais
traitementsà animaux,non respectdesinterdictionsde fumer,iwessepublique.S'agissant
desmineurs,I'article 2l de l'ordonnancen"45-I74 du 2 fewier 1945indiquedésormais,
que le juge de proximité seracompétentpour les contraventionsde police des quatre
premièresclassesrelevantde I'article 706-72.
pour validerles mesuresde
Parailleurs,le juge de proximitéa reçu compétence
compositionspénales,surdélégationdu Présidentdu tribunalde grandeinstance.
EnIin, à la différencede la matièrecivile, la matièrepénaleouvrecertainesvoies
de recourscontreles décisionsrenduespar le juge de proximité.L'article 546 du Codede
procédurepénale678,
qui prévoit la faculté d'appel, doit s'appliqueren I'absencede
dispositionslégislativescontraires.
tant en matièrecivile que
La créationd'unejuridiction de proximitécompétente,
pénale,doit répondreaux attentesnouvellesdesjusticiables,qui souhaitentune justice
plus accessibleet plus rapide. Pour y parvenir, elle doit s'intégrer dans le paysage
jr.ridictionnelfrançaisdéjàchargé.

678fut. 546 CPP: < La facultéd'appelerappartientau prévenu,à la personnecivilementresponsable,
au
procureurde la Républiqueet à I'officier du ministèrepublic prèsle tribunal de police, lorsqueI'amende
encourueest celle préwe pour les contraventionsde la cinquième classe...>. Le traitement des
contraventionsde cinquièmerelevantdésormaisde la compétencedu juge de proximité, il faut admethela
facultéd'appelprévuepar cetarticle.
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B. Placedesjuridictions de proximitéparmi l'ensemble
desmodesde règlementdesconflits
354. - Une place occupéepar les juges de paix puis lesjuges d'instanceFaceà la progressionconstantede la demandedejustice,I'offre devaitévoluer.C'est une
diversificationdesmodesde règlementsdes conflits qui a été proposéeavecla création
d'autorités administratives indépendantes,le développementdes médiations et
conciliationset le recoursà I'arbitrage.Dans ce contexte,la créationd'une juridiction
nouvelle peut paraîtrepeu opportune.Il faut se demanderpourquoifaire renaîtreune
nouvelleformedejuges de paix, supprimésen 1958,et pourquoipar ailleurs,lui attribuer
à mi-cheminentrecellesd'un conciliateuret cellesd'un juge d'instance.
descompétences
De nombreuxmagistratsn'ont pasmanquéde montrerleur hostilitéà I'encontre
d'une juridiction, qu'ils jugent inutile et ineffrcace6te.C"tt" recherchede proximité
pouvait être trouvée,selon eux, dansles juges d'instance.Ceux-ci bénéficienten effet
obligatoire,où la procédureest orale.Pourtant,le
d'un accèssimple,sansreprésentation
gonflementdes demandesles a rapidementsubmergés.Ils n'ont pu menerà bien leur
mission,et la règle de I'oralité est aujourd'huilargementthéorique.Les affairesétantde
plus en plus complexes,ellesnécessitent
du tempset sontrarementjugéesdèsla première
audience.Il apparaîtalorsquecettevoie qui a montréseslimitespouvaitêtreabandonnée,
sanscréerunejuridiction nouvelle.
355. - Absenceremarquéedes conciliateursdans la loi du 9 septembre
2002- Par ailleurs,cettevolontéde trouverune solutionadaptéeaux litiges du quotidien
se trouvait déjà dans la création des conciliater.rsde justice. Ces demiers disposent
d'attributions nettementplus étenduesque celles des juges de proximité, qui sont
par leur natureet leur montant.Le conciliater.rpeut en effet être saisipar toute
encadrées
personne,physiqueou morale,pourvuqu'elle ait la libre disponibilitéde sesdroits.Cette
et quelle que soit la
personnepeut agir pour sesbesoinspersonnelsou professionnels,
valeuren litige. La procédurediligentéedevantle conciliateurestsimple,puisqueaucune
du nouveauCodede
forme particulièren'est requise.La lotrdeur desrèglesprocédr.rales
t7' E. SIRE-MARIN,( L'inquiétudede professionnels
du mondejudiciaire devantla créationdesjuges de
proximité>>,
D. 2002,Point de vue,p.3275-3276.
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procédurecivile ne seretrouvepas ici commec'est le casdevantle juge de proximité.Il
est alors surprenantque la loi du 9 septembre2002 ait complètementocculté ce mode de
règlementdes conflits. Et, s'il est certain que les conciliateursne disposentd'aucun
pouvoirjuridictionnel,ce qui en fait leur faiblesse,il eut étélogiquede prendreappuisur
cesacteurspourmettreenplacelesjugesdeproximité.
356. - Les difficultés généréespar la création des juges de proximité La
créationd'une juridiction nouvelle,phénomènerare de nosjours, ne constituepeut-être
pasle moyenle plus adaptépour réglerles litiges du quotidien.Le paysagejuridictionnel
français est encoreplus complexeet obscur. Comme le relèventcertainsauteurs,la
Car désormais,
desstructuresactuelles680.
solutionauraitpu passerpar un réaménagement
de nouveauxincidentsde compétencesont à craindre.Il s'agit de choisir entre trois
juridictions,le tribunalde grandeinstance,le tribunald'instanceet lejuge de proximitéen
Parailleurs,un mêmelitige relèverade la
jonglant avecles différentstaux de compétence.
compétencedu juge de proximité ou du juge d'instanceselon la qualitédu demandeur,
personnephysique ou morale, et selon qu'il agit pour des besoinspersonnelsou
professionnels.Des divergencesde jtrisprudence seront inévitables, ce qui sera
prejudiciableauxj usticiables.
-La nouvelle
357.- Le problèmede I'impartiatité desjuges de proximité
juridiction souffred'une grandefragilité à plusieursniveaux,ce qui peutnousfaire douter
de sa légitimité.Un problèmed'impartialiténe sauraitêtreoccultémalgréles précautions
législatives.Il est en effet prévu que lesjuges de proximité,qui exercentdesprofessions
libéralesjuridiquesou judiciaires(avocatset huissiersdejustice notamment),ne pounont
pasexercerleursfonctionsdejuge dansle ressortdu tribunalde grandeinstanceoù ils ont
ni effectueraucunactede leur professiondansle ressortde la
leur domicileprofessionnel,
juridiction de proximité à laquelle ils sont affectés.Cette garantiesembletrop légère,
lorsque les siègesdes tribunaux de grandeinstancesont limitrophesou rapprochés.
tto Cf. M. VERICEL, < Pour une véritablejustice de proximité en matièrecivile >, JCP G 2003,I, ll4;
civile du nouveaujuge de proximité.De quelquesquestionsqu'elle suscite>,
C. BLERy, < La compétence
juge de
D. 2003, Chron., p. 566-568; Y DESDEVISES,op. cit., p.69 n'7 ; Cl.-Ph. BARRIERE, < Le
proximité et le conciliateurdejustice partenairesou concurrents? >, Gaz.Pal. 2002,p.7.
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A I'inverse, lorsqueces siègessont plus éloignéset donc que le risque de partialité
s'amenuise,lesjuges de proximité serontmoins enclinsà se déplaceren raison
de leurs
activitésprofessionnelles6sl.
Une institution,qui ne peut garantirune impartialité sans
faille, se verra sanctionnéeau regardde l'article 6$1 de la Conventioneuropéenne
de
sauvegarde
des droits de I'homme.Par ailleurs,elle ne repondrapas à la définition de
I'actionenjustice,qui imposeun respectdesgarantiesprocédwalesau nombredesquelles
figureI' impartialité.
358. - F''ragilitédesjuges de proximité - Un autreélémentvient conforterle
sentimentde fragilité qui entourela juridiction de proximité.Le législateura mis place
en
un mécanismede renvoi devantle tribunal d'instancelorsquele juge de proximité

< se
heurteraà une difficultéjuridique sérieuseportantsur l'applicationd'unerèglede
droit ou
sur I'interprétationdu contratliant les parties682
>. Il est à noter que ce mécanismede
renvoin'est introduitqu'en matièrecivile, maisn'estpasétendueà la matièrepénale.
Une
explicationjustifiant cette limitation, peut toutefoisêtre avancée.Commenous l,avons
relevé6E3,
la voie de I'appel est ouverteen matièrepénale.Si les partiesestimentque le
juge deproximités'estheurtéà unedifficulté sérieuseportantsur

l'applicationd,unerègle

de droit ou sur I'interprétationdu contratles liant, ou plus généralement,
si ellesne

sont
pas satisfaitesde la décisiondu juge de proximité, elles pouront toujours
faire appel
devantun magistratde carrière.Elles ne se verrontpas appliquerce systèmede
renvoi
nouvellementcréé.En revanche,I'appeln'étantpasouverten matièrecivile, le législateur
a peut-êtremis en placece systèmede renvoi pour apporterune garantiesupplémentaire
auxjusticiables.

Mais, ce mécanismede renvoi,ouvertau juge de proximitéstatuanten matière
civile, a suscitéun grandnombrede critiques,car il fait de la juridiction de proximité
une
juridiction hybride.Tantôtprésentéecommeautonome,elle peut
cependantse décharger
68tAinsi que
le relève M. DESDEVISES,les juges de proximité qui serontles plus occupés
dans leur
profession,serontsouventles plus talentueux; op. cit., p.72, n"25. La
conclusionla plus extrêmeest de
devoir choisir entreun juge de proximité disponiblemaispartial ou peu présentmais
impartial I
6E2
Aft. L.3314 coJ.
'83
cf. inVano353.
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de sespropreslitigessansépuisersacompétence.
Et, si certainesprécautions
ont étéprises
pour diminuer au mærimum les possibilitésde renvoi, l'institution nouvelle ressort
affaiblie. Ainsi, le juge de proximité ne peut utiliser ce mécanismequ'<<à la demande
d'une despartiesou d'office, aprèsavoir recueillil'avis, selonle cas,de I'autreou des
deuxparties>. Parailleurs,il estpréciséque le juge du tribunald'instanceainsichargéde
I'affaire, < statue en tant que juge de proximité>. Le Conseil constitutionnela été
convaincupar cesgarde-fous,puisqu'il a validéla loi. Il a estiméquele principed'égalité
devantla justice était respecté.Selonlui, si le législateurpeut prévoir < des règlesde
procéduredifférentesselon les faits, les situationset les personnesauxquelleselles
s'appliquentc'est à la conditionque cesdifferencesne procèdentpasde discriminations
injustifiéeset que soientassurées
auxjusticiablesdesgarantieségales,notammentquant
au respectdu principe des droits de la défense,qui implique en particulier I'existence
juste et équitable6sa
d'uneprocédure
>.
L'aval du Conseilconstitutionneln'a pasépuisétoutesles interrogationssur le
mécanismedu renvoi.Le texte de loi fait mentiond'une < difficultéjuridique sérieuse>>,
dont le contenun'est explicité nulle part. En pratique,il seraimpossibled'unifier les
solutionsautourd'une notion aussisubjective.Le degréde difficulté va dépendrede la
personnalité,des compétences,
et du profil desjuges de proximité. Selon qu'ils seront
témérairesou plus timides,aguerrisou débutantsdansla profession,un mêmelitige sera
tranchépar un juge de proximitéou échappera
à sa compétence.
La solutionseratrouvée
tantôt par rapport à l'équité, tantôt conformémentau droit. Des divergencesde
jurisprudencevont apparaîtreinévitablement,
au détrimentdujusticiablequi ne poruïapas
faire appel,du moinsen matièrecivile.
359. - Légitimité des juges de proximité - n est possiblede s'interoger
égalementsur la légitimitéde ce nouveaujuge, ainsi que sur I'imagequ'il véhiculedans
un mondeoù les apparences
sontaussiimportantesque la réalité6Es.
L'idée d'unejustice
de secondezone, renduepar des magistratsnon professionnelset qui s'efface à la
premièrediffrculté, seraprésentedans I'esprit desjusticiables.Une juridiction, qui ne
u* DC 29

aoit2002,loc.cit.,no23.
6Es
Justicemustnot only be done,it must alsobe seento be done.
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disposequed'un pouvoirjuridictionnelécorné,ne sauraitbénéficierd'unegrandeautorité.
CommeI'a révéléun auteur686,
il s'agira< de wais juges > qui ne peuventstatuerque sur
des affaires modiques,et seulementsi elles ne sont pas trop complexes.Et, si des
difficultés apparaissent,
ils feront appel à des autresjuges (< encoreplus vrais > ?) qui
ou
statuerontmalgrétout en tant quejuge de proximité.Cetteimpressionde sous-justice,
de justice à deux vitesses,sera difficile à effacer,et I'accueil desjuges de proximité
s'annoncemitigé.
Par ailleurs,cetteproximité tant attenduepar les justiciables,pourrait bien se
retournercontreeux.Car il estpermisde sedemandersi I'idée quel'on sefait de la justice
est compatibleavec la notion de proximité. Ainsi, < une trop grandeproximité peut
engendrerdesbruits de fond nuisiblesà la sérénitéd'esprit du juge, et nuisiblespar là
>>.L'acte
mêmeà la crédibilitéde la justice6s7
du juge doit resterunacted'autorité,qui
impliqueun certainrecul vis-à-visde l'affaire. C'estjustementparcequele juge entretient
cette juste distanceavec les parties, qu'il est autoriséà trancherleur différend. La
proximitérisqueeneffet de porteratteinteauprinciped'impartialité.
Au vu de ces multiples questions,certainsavancentdéjà que les juges de
proximité ne seraientqu'<<une mauvaisebonne idée688
>. Leur succèsva dépendreen
grandepartiede la qualitédeshommes,de leur capacitéd'écoutede compréhension
et de
leur aptitudeà la pacificationdesrelations,autantque leurs compétences
techniques.Si
cette juridiction nouvellementcréée permet d'apaiser des situationstroublées,elle
constitueraun avantageindéniablepour lesjusticiables.
Mais, l'élargissement
de la notion d'action enjustice auraitpeut être permisde
retardercettecréation,qui estpeut-êtreprématurée.
Il auraitau moinspermisd'optimiser
les choix qui étaientalors offerts aux justiciables,pour que la juridiction de proximité
trouvesaplaceentrelesjugesd'instanceet lesmodesalternatifsde règlementdesconflits.

ttt Y. DESDEVISES,
op. cit.,p.74,n"39.
6ER. PERROT,Rproc. 2004,mai,p.3.
688
c. BLERY,op.cit.,p.566,no2.
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360. - Conclusiondu Chapitre II - La vision renouveléede la notion d'action
enjusticeoffre auxjusticiablesunepalettede choix importantepour le traitementde leurs
conflits. Elle n'aboutit pas à uniformiserles différendsmodesde règlementdes litiges,
proposés.Il faut alorsmettreen lumièretoutes
mais seulementà harmoniserles systèmes
les spécificitésinhérentesà chacund'eux, afin de permettreauxjusticiablesde choisir de
manièrepertinentele modede traitementde leursdifférends.Cettelogiqued'optimisation
car elle apporteune meilleurelisibilité de la justice. Ainsi, la
des choix est nécessaire,
juridiction étatiqueoffre-t-elleI'imperium,qui entourela décisiondu juge. L'arbitrage,
non institutionneldu moins, permetun règlementdiscretet rapidedu differend,par un
répondentpareillementà des
indépendantes
tiers technicien.Les autoritésadministratives
du tiers sontprimordiales.Enfin, les modesalternatifs
besoinsprécis,où les compétences
de règlementdes conflits proposentune solution négociéepar les partieselles-mêmes.
Celles-cichoisirontalors le modede traitementqu'ellesjugent le plus en adéquationavec
leurs attentes,et surtouten fonctionde leur qualité.Leur choix ne seraplus fonction des
garantiesprocéduralesoffertespar I'institution saisie.EnIin, la créationrécentede la
juridiction de proximité, qui peine à trouver sa place entre les modes alternatifsde
règlementdesconflits et le juge d'instance,auraitméritéed'être afftnée,pour répondreà
un nouveaubesoin,s'il existe.
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361. - Conclusiondu Titre II - L'élargissementde la notion actuelled'action
modesaltematifsde règlementdes
indépendantes,
enjustice aux autoritésadministratives
conflits et à I'arbitrage, a occasionnél'émergenced'un processusloyal. Sans être
de
confonduavecle procèséquitable,relayépar I'article 6$1de la Conventioneuropéenne
des droits de I'homme,il s'en rapprochepourtant.I1 octroieaux justiciables
sauvegarde
et celui de
commele principed'impartialité,d'indépendance
des garantiesfondamentales
la contradiction.On assistealors à une harmonisationentre les différentesprocédures
offertes aux justiciablespor.r régler leurs différends.Ainsi, les individus pourront-ils
choisir le modede traitementqu'ils estimentle plus appropriéen fonctionde lew qualité
et de leurs attentes,et non plus en fonctiondes garantiesqu'il procure.Leur choix sera
plus ou moinsdiversifié,selonleur qualité.La notion d'actionenjusticeainsi renouvelée,
s'entenddésormaiscommeI'acte juridique émanantd'trne personne,qui a qualité pour
agir, visantà rétablirunepaix troublée,dansle respectdesgarantiesprocédurales.
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362. - Conclusion de la Partie II - Cette partie a permis de dresserles
nouveauxcontours de la notion d'action en justice. Jusqu'alorslimitée aux seules
juridictions étatiques,elle peut désormaisêtre élargie aux autoritésadministratives
indépendantes,
aux modesalternatifsde règlementdesconflits,et à I'arbitrage.L'action
en justice envisagéecorrme un actejuridique, n'est plus seulementassimiléeà un acte
juridictionnel,maisdépassece seulcadre.Elle vise bien plus à apaiserune paix troublée,
qu'à trancherun litige. L'ensembledesmodesde règlementdes conflits se trouve alors
regroupéautour de cette notion centraled'action en justice, et bénéficie d'un socle
communde garanties.Lesjusticiablesvoientalorsleursdroitsprotégés,sansattendreune
hypothétiqueinterventionlégislative.Ils peuventchoisir,en fonctionde leurs attentes,le
modede traitementde leur différendqu'ils jugent le plus approprié.C'est en définitivela
qualitéqui constitueraun filtre efficace,car la vision renouveléede la notion d'action en
justice aboutit à découwir de nouvellesactions attitrées,et à réhabiliter les cercles
propresau droit public.
d'appartenance
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CONCLUSION GENERALE

363. - Fragilité de la notion actuelled'action en justice- L'actionenjustice
présentée,
commele droit en vertu duquelI'auteurd'une prétentionqui a
est actuellement
Elle
intérêt et qualitépour agir, saisit un juge pour qu'il la dise bien ou mal fondée68e.
et de notre société
de notredroit processuel
constitueà ce titre, une notion fondamentale
touteentière.Elle permeten effet, de mettreun termeà une situationconflictuelle,et fixe
les droits des individus.Pourtant,les insuffisancesde cette définition,relevéestout au
invitentà proposeruneréflexiond'ensemble.
long denosdéveloppements,
Ainsi, les conditionsqualifiéesde subjectives,constituéespir la prétention,
la notion
I'intérêt et la qualité,suscitentde nombreusesinterrogationset obscurcissent
actuelled'actionenjustice.
Déjà, la prétentionest trop souvententenduecommeun conflit, une opposition
qui s'affrontent.Elle imprimealorsà I'actionenjustice un caractère
entredeu:rpersonnes
sonchampd'application.
contentieuxet belliqueux,et réduitconsidérablement
par I'intérêt à agir,
Par ailleurs,la deuxièmecondition subjectivecaractérisée
apparaîtconfuseen raisondu caractèrelégitimede I'intérêt qui estexigé.Cettecondition
attachéeà I'action en justice renvoie précisémentaux demandesen justice, car il est
diffrcile de faire totalementabstractiondu fond de I'affaire pour seprononcersur I'intérêt
à agir. Ainsi, I'action en justice sembleêtre assimiléeaux demandeset perd alors tout
caractèregénéralet fédérateur.
Enfin, la dernièreconditionsubjective,la qualité,occupeuneplacetrèsrestreinte
au seinde la théoriegénéralede I'actionenjustice,nejouantpleinementsonrôle quedans
le cadrelimité desactionsattitrées.

68eArt. 30 et 3l NCPC.
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La juridiction, qui constituela conditionobjective,apporte,elle aussi,son lot
d'insuffrsances.Déjà, la définition même de juridiction est fluctuante.La fonction
juridictionnelletoute entièreest fragiliséeau contactdesautresmodesde règlementdes
conflits. De plus, la juridiction, pilier central de I'action en justice, s'entend
commeunejuridiction étatique.L'action en justice est alors circonscrite
nécessairement
aux seulsactesde saisinedesjuridictionsétatiques.
364. - La nécessitéd'un élargissementde la notion actuelled'action en
justice - Ainsi, I'action enjustice est actuellement
définiecornmeun droit permettantde
saisir un juge étatique,afin qu'il trancheun differendconformémentau droit, dans le
par unedécisiondotéede I'autoritéde la chosejugéeet de
respectdesrèglesprocédurales,
l'imperium. Cette définition, trop restrictive,impose un élargissementde l'action en
justice, en tenant compte des imperfections précitées. Alors que les autorités
administrativesindépendantes,I'arbitrage et les modes alternatifsde règlementdes
conflits connaissentun succèsgrandissant,l'action en justice ne sauraitse limiter aux
seuls actesde saisinedes juridictions étatiques.Et, les garantiesprocéduralesqu'elle
implique, doiventprofiter au plus grandnombredejusticiables,et non plus seulementà
ceuxqui optentpor.rla voiejuridictionnelleétatique.
365. - Les contoursde la vision renouveléede I'action en justice- Une fois
cet objectif posé,les contoursde la nouvellevision de I'action en justice ont dû être
immédiatementdélimités.Si la diversificationdesmodesde règlementdes conflits doit
incontrôléqui ferait
nécessairement
être prise en compte,il faut éviter tout débordement
de I'action enjusticeunecoquillevide.
Après une étudedétailléede chacundes modesde traitementdes différends,
étaientenvisageables.
deuxélargissements
Ainsi, I'action en justice peut-elle tout d'abord s'étendre aux autorités
et à I'arbitrage,deuxmodesdetraitementdesdifferendsqui
indépendantes
administratives
viendraientalorscompléterlesjr.ridictionsétatiques.
Mais, I'action en justice peut égalements'apparenterà un mode d'apaisement
des situationsconflicfuelles.L'enjeu est alors d'incorporer les modes alternatifsde
règlementdesconflits.
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nous avons préferéinclure dans la vision
Au terme de nos développements,
I'arbitrage,
renouveléede I'action en justice,les autoritésadministrativesindépendantes,
ainsi que les modesaltematifsde règlementdesconflits. Si les deuxpremiersmodesde
traitementdes différendsont pu intégrerla nouvelleversionde I'action en justice sans
difficulté, la position des modesalternatifsde règlementdes conflits était plus délicate.
L'état d'esprit qui préside à la matière,et I'absencede pouvoir de décisiondu tiers
médiateurou conciliateur,pouvaientlégitimementjustifier leur exclusion.Pourtant,leut
intégrationpourrait intervenir en raison d'un changementrécentdes mentalités,et des
juridictionsqui protègentdeplusenplus cesmodesamiablesderèglementdesconflits.
366. - L'émergenced'un processusloyal - L'intérêt d'élargir I'action en
modesaltematifsde règlementdes
justice aux autoritésadministrativesindépendantes,
conllits et à I'arbitrage,résidedansI'applicationd'un certainnombrede garanties,qui
peuventêtre regroupéessousle vocablede processusloyal. Il y aura alors un respect
et de contradiction,devanttous
automatiquedesprincipesd'impartialité,d'indépendance
les modes de règlementdes conflits, et non plus seulementdevant les juridictions
étatiques.Les droits desjusticiablesserontainsi efficacementprotégés,sanspasserpar
interventionslégislatives.
d' hypothétiques
367. - Optimisation de la justice - Cette vision renouveléede I'action en
justicepermettraalorsd'assureruneoptimisationdeschoix offertsauxjusticiablesdansle
traitementde leursdifférends.Ainsi, tout individu pourrachoisir le modequ'il estimele
plus approprié,et qui répondraaumieux à sesattentes.
Selonqu'il souhaiteunepublicitéou uneconfidentialitépourle traitementde son
s'il préfèreune
différend,il opterapour la juridiction étatiqueou I'arbitrage.Pareillement,
solutionnégociéeà une solutionimposée,c'estunemédiationou uneconciliationqui aura
lesfaveursdujusticiable.
Ce seraen définitive la qualité desjusticiablesqui permettrade constituerun
Ainsi, un individu qui n'a pas
filne pour les différentsmodesdetraitementdesdififérends.
la libre disponibilitédu droit litigieux, verra la voie de l'arbitrageet celle des modes
alternatifsde règlementdes conflits fermées.Celui qui ne pourrajustifier de la qualité
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ne pouffa
autoriséà foumir desservicesd'investissement,
d'épargnantou deprofessionnel
saisirI'Autorité de marchésfinanciers.
Cette vision renouveléede l'action en justice dewa ainsi permettre un
de I'ensembledesmodesde règlementdes conflits, dansle respectdes
développement
droits fondamentauxdes justiciables. Si sa définition n'est pas fondamentalement
différentede celle qui existaitjusqu'alors,son contenuen revanche,est plus novateur.
L'action enjustice resteen effet,un actejuridique visantà saisirun tiers,pour qu'il statue
sur une prétention.Mais, ce tiers n'est plus exclusivementun juge étatique,il peut
d'un médiateur
égalements'agir d'un arbitre,d'une autoritéadministrativeindépendante,
ou d'un conciliateur.L'action en justice continueraà rester un des piliers du droit
processuelet de notre société.Elle jouera encoreplus son rôle fédérateurautour des
modesdetraitementsdeslitiges.
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-

transaction:263.
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Indépendance
-
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- et actionattifrée: 72 et suiv.
-

et arbitrage:336.

-

: 338.
indépendantes
et autoritésadministratives

-

et modesalternatifsderèglementdesconflits;337.
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Recours:
- droit administratif: 8.
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recoursadministratifpréalable:243.

S
Servicepublic de la justice :
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principed'égalité:284.
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Transaction:
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enmatièreadministrative:264 et suiv.
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-
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