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NOTE D' INTENTION

Avant tout, il s’agit là d’une formule juridictionnelle portant son lot de
traumatismes. Celui de ces longs et fastidieux arrêts dont la lecture est une
torture, la compréhension une abnégation. 

L’attendu c’est désormais une revue, qui souhaite démocratiser l’écriture
juridique, avec une liberté totale quant au fond et la forme. Un doux rêve, celui
de prendre du plaisir en lisant du droit, en bref, vulgariser et diffuser la matière
juridique dans le monde étudiant. 

C’est donc avec grand plaisir que nous présentons, dans cette logique, notre
premier article sur le « Procès Sorbonne », accompagné de nos très chers
rédacteurs acceptant se prêter au jeu d’articles aussi divers que variés, mais
surtout intéressants.
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«  Vivre en bonne société, collégialement et
studieusement  », ces mots de Robert de Sorbon,
fondateur de ce qui était alors le collège de la
Sorbonne furent les mots d’ordre de ce qui deviendra
une des plus belles Universités de France, depuis,
nombre de capitaines se sont succédés à la barre. 

Nous sommes en mars, la covid frappe, nul n’est
inquiet. Le navigateur gouverne, et il peut compter
sur son fidèle lieutenant. L’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, allait-elle, une fois de plus, vaincre les
forces de l’inertie ? Rien n’est moins sur. 

Un mois s’est écoulé, les eaux sont calmes et vinrent
le temps des réunions de la Commission de
Formation et de la Vie Universitaire. Réunie sur zoom,
la commission s’était donnée pour mission d’adapter
les examens en raison de la crise sanitaire. 

Elle pouvait compter sur l’ordonnance n° 2020-351
du 27 mars 2020 pour arriver à ses fins. Les
premières réunions furent à la hauteur de
l’événement, la surdité en guise de boussole,
l’obstination érigée en guide, le dogmatisme
politique en musique de fond. 

Au menu, un affrontement entre partiels en ligne
contre absence de partiels. Les raisons de
l’affrontement, une statistique étonnante selon
laquelle 13 / 100 des étudiants n’avaient pas de
matériel informatique adéquat pour composer en
ligne. Le déroulement de l’affrontement  ? Suivre
l’adage de David Augustin de Brueys : « L’entêtement
et la sottise se tiennent par la main ».

De cette stérilité, naquit une alliance inédite des élus
étudiants. Elle s’étendait pour la première fois du
poing levé au bras tendu.  La conjuration des
médiocres ouvrait ses yeux 

Pourquoi ? Car une simple addition des voix
permettait de comprendre que la conjuration était
majoritaire au conseil et pouvait par conséquent
imposer son règlement.

Mais qu’importe, notre cher lieutenant, sans crier
garde, coupa court à la discussion. Cette habile
technique de négociation reposait sur une certitude :
ils ne peuvent pas.

Ils ont pu.

Le 16 avril 2020 fut voté un règlement instaurant que
: « suivant le renvoi de la moyenne du premier
semestre sur le second », ce dernier serait « validé
également à 10/20 ».

Dans un élan d’approximative lucidité dont ils
devaient porter le flambeau, ils optèrent le 5 mai
2020 pour un copier coller du règlement voté à Aix
En Provence prévoyant une dispense pour les notes
inférieures à 10/20. Depuis quand Paris l’orgueilleuse
écoute t-elle la province ?

C’est à ce moment, que ce qui n’était qu’une
tempête dans un verre d’eau, prit toute son ampleur.
Nous ne remercierons jamais assez la presse de
qualité pour son insatiable oeuvre d’amateurisme,
l’heure des « Praud » avait sonné ! Nul besoin de
conjuration pour être médiocre.

Aux circonvolutions médiatiques, se grefferont les
tensions entre la présidence de l’Ecole de Droit de La
Sorbonne et la présidence de l’Université Paris I
Panthéon Sorbonne, et à ces tensions s’ajoutera
l’intervention de la Ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche du temps long, sortie de
son habituelle turpitude.

Le procès Sorbonne
Mathieu COLIN
Rédacteur en chef
M2 Opérations et fiscalité
internationales des sociétés Paris 1

Augustin DÉSERT
Rédacteur Adjoint 

M1 Droit des Affaires Paris 1 
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En matière de stratégie procédurale, une analyse
objective conduit à constater un certain brio.
L’histoire procédurale de ce que l’on appelle le
procès Sorbonne se construit en deux temps suivant
l’adoption du règlement litigieux en mai 2020. 

Sur le fondement de l’article L521-1 du Code de
Justice Administrative, des professeurs ont saisi le
juge administratif dans le cadre d’un référé
suspension afin d’obtenir la suspension de ce
règlement s’analysant dès lors en tant que décision
administrative. Mais le tribunal administratif, dans
une ordonnance en date du 20 mai 2020 estima qu’il
n’y avait pas de doute sérieux sur la légalité. 

Subissant par la même un camouflet surprenant
devant le juge des référés du tribunal administratif
de Paris, ces derniers décident non pas de porter
l’affaire devant le Conseil d’Etat statuant en dernier
ressort, mais de solliciter le recteur de l’académie de
Paris. Ici se trouve la subtilité de la manœuvre. 

En effet, le recteur de l’académie de Paris, sur le
fondement de l’article L719-1 du Code de l’éduction
peut engager la procédure dite du « déféré rectoral
» permettant de juger l’affaire avec la vitesse d’un
référé et l’efficacité d’un jugement au fond. La
question ne portant plus seulement sur l’urgence et le
doute sérieux sur la légalité qui sont les deux
conditions du référé suspension classique. Aux
termes d’une décision collégiale en date du 5 juin
2020, le sort du règlement est scellé dans l’illégalité
alors constatée. Ce qui devait arriver arriva. 

Ici réside une curiosité juridique, comment est-ce
qu’un tribunal administratif, en l’espace de 2
semaines, peut considérer qu’il n’y a pas de doute
sérieux sur la légalité d’une décision administrative,
puis ensuite considérer que cette décision est en
majeure partie illégale ? En notre sens, cette
curiosité s’explique par la motivation très voire trop
discutable de la première décision. 

L E S  T E N A N T S  Au demeurant, il faut aussi noter qu’il est tout aussi
surprenant qu’une procédure de déféré rectoral ait
été engagée à Paris pour l’Université Paris I mais pas
à Aix-Marseille alors même que cette Université, qui
compte en son rang plusieurs milliers d’étudiants, a
adopté le même mécanisme que celui voté en CFVU.
L’Alsace-Moselle connaît son droit local, désormais, il
va aussi ainsi de la région d’Aix en Provence dans
laquelle le « 10 plancher » n’a pas eu la chance de
susciter l’intérêt gouvernemental.

L E S  A B O U T I S S A N T S  

Dans cette dernière partie, l’idée n’est pas de venir
reproduire un commentaire d’arrêt qui existe déjà,
mais de venir apprécier les arguments avancés et la
décision rendue autour de deux principes dont il
semble intéressant d’esquisser les contours.  

Le premier principe est celui de la souveraineté des
jurys d’examens, qui découle du principe
d’indépendance des professeurs, érigé au niveau
suprême de la hiérarchie des normes par une
décision du Conseil constitutionnel en date du 20
janvier 1984, n°83-165 DC. En d’autres termes, il est
possible d’être indépendant sans être souverain, mais
il est impossible d’être souverain sans être
indépendant. 

Les uns ont fait valoir l’idée selon laquelle la
souveraineté des jurys d’examen est bornée par le
règlement des examens, voté dans un organe
collégial au rang duquel siègent les Professeurs et
enseignants chercheurs. Les autres ont soutenu, en
substance, l’idée bien connue du droit public selon
laquelle on est souverain ou on ne l’est pas. 

Et plus précisément, les seconds ont soutenu
l’argument selon lequel la souveraineté des jurys
suppose un pouvoir d’appréciation méconnu par la
violation d’un principe de contrôle des
connaissances. Et le tribunal administratif a bien
tranché en ce sens dans sa décision de juin 2020.
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Si cette décision apparaît opportune, elle ne vient
pas simplifier la question de la souveraineté des jurys
d’examens. Au détour d’un état des lieux accéléré, il
semble possible de soutenir que cette dernière est
éprise d’un flou juridique avéré. Notamment, le juge
administratif ne semble pas nécessairement
considérer la souveraineté comme un « tout ou rien
».

En ce sens, la jurisprudence administrative a
considéré qu’en application du principe de
souveraineté des jurys d’examen, ledit jury ne pouvait
pas ajouter des conditions supplémentaires pour
l’obtention du diplôme (CE, 28 mars 1984, Univ.
Pierre-et-Marie-Curie – Paris VI).

De la même manière, la plus haute juridiction
administrative a su considérer que les Universités
doivent prendre en compte leur règlement, et les
jurys le règlement fixé pour les examens, afin
d’apprécier les mérites du candidat (CE, 27 mai 1987,
Université de Paris V-René Descartes).

Le second principe qu’il semble intéressant d’évoquer
est le principe d’égalité de traitement entre les
candidats (article 2 de l’Ordonnance du 27 mars
2020). Utilisé par les différents protagonistes mais
dans des sens différents. D’un côté la cohorte
associative faisait valoir une rupture d’égalité par
fracture numérique, de l’autre, le corps professoral
faisait valoir une rupture d’égalité par privation de la
possibilité d’apprécier individuellement la situation
des élèves.

Si, naturellement, une fracture numérique est
inacceptable à l’ère de la 5G, c’est bien la seconde
utilisation du principe d’égalité qui semble la plus
pertinente, mais pourquoi ? En réalité, la fracture
numérique est plus une justification politique que
juridique à la motion adoptée en CFVU tandis qu’à
l’inverse, la rupture d’égalité par appréciation des
situations individuelles est plus une justification
juridique que politique à l’inacceptabilité de ladite
motion.

En effet, il aurait été possible de voter une motion
portant ajustement des situations selon que la
fracture numérique soit ou non constatée
effectivement par le service informatique de
l’Université. Or, la motion a choisi de placer
l’ensemble des étudiants sous le même régime.

C’est ce passage sous le coup des mêmes modalités
qui va paradoxalement sceller dans le marbre la
rupture d’égalité entre les étudiants, une rupture que
ceux-ci avaient tant voulu éviter.

Avec la motion, toute note inférieure à 10 est
couverte par une dispense, ce qui signifie que
l’obtention de X notes en dessous de 10 et une seule
à 18 abouti à un 18 de moyenne. A contrario,
l’obtention de toutes les notes au dessus de la
moyenne mais admettons, en dessous de 12, abouti à
12 de moyenne.

Tout est dit, les rédacteurs de la motion n’étaient
sans doute pas juristes. D’ailleurs, ils auraient pu
voter une motion distinguant la situation des
étudiants dans/hors fracture numérique sans
méconnaître le principe d’égalité étant donné qu’il y
aurait eu, le cas échéant, une différence objective
de situation justifiée par l’intérêt général.

Le juge administratif, décidant de l’illégalité de la
motion, a conféré les pleins pouvoirs au feu Président
de l’Université, qui lui même a laissé l’ensemble des
étudiants face à la liberté du corps professoral quant
au choix des examens. Lesquels ont largement été
effectués en ligne. 

Si notre Université a su attirer médias et railleurs,
nous ne pouvons que nous attrister de l’absence de
lumière quant aux efforts consentis pendant cette
période.
 
Ceux de nos professeurs d’excellence qui rappelons-
le sont les garants, n’en déplaise, du prestige dont
nous bénéficions et qui ont su admirablement faire
face à cette crise, avec « bienveillance et rigueur ». 

Ceux de nos étudiants de grande qualité qui malgré
ces tourments ont, dans leur travail et leur
persévérance, prouvé leur grande capacité
d’adaptation.

Enfin, qui aurait pu imaginer que nos professeurs
dépassés par l’avènement du fax deviennent à
l’instar de Bruno Dondero, des professeurs 2.0 ?

C’est aussi cela l’esprit Sorbonne.

L E  M O T  D E  L A  F I N  
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L'indépendance de la magistrature du parquet 

Marco DEMICHELIS
M2 Histoire de la pensée juridique moderne Paris 1 
DU Études et pratiques judiciaires (IEJ Jean DOMAT) 

L’indépendance du parquet a trait à une histoire de
la magistrature : celle d’une dépendance statutaire
remontant de son attache à la royauté au XIIe siècle
à celle de la représentation de l’État dans un prisme
démocratique.

Ces représentations, certes historiques, dessinent ce
à quoi le ministère public aspire désormais au sein de
la Ve République : défendre l’intérêt d’une
population en quête d’indépendance devant la
perception d’un possible rapport servile envers
l’exécutif. Cette vision est particulièrement présente
lors des affaires politico-judiciaires et questionnée
par notre présent Garde des Sceaux devant les
demandes pressantes du corps de la magistrature[1].

Le ministère public tire ses origines dans une fonction
de protection des intérêts domaniaux du Roi, dans
une optique de représentation de ses intérêts auprès
des Parlements dès le XIIIe siècle et aux alentours du
XIVe siècle. Représentants Ad Litem du Roi, ils
peuvent également être ceux des ecclésiastiques 
 d’où certains auteurs tirent les origines d’une
défense de l’intérêt général promu par cette
fonction. [2]

La loi des 16-24 août 1790 institue, en une période de
monarchie constitutionnelle, des commissaires du Roi
nommés par le Roi qui agiront comme un ministère
public. Dépossédés de la possibilité d’accuser, des
accusateurs publics seront élus par le peuple auprès
des tribunaux criminels nouvellement institués, et qui
posséderont des prérogatives d’importance dans le
mouvement de la Terreur.

C’est finalement Napoléon qui finalisera la formation
de la figure du ministère public, en le définissant
comme une « agence du gouvernement » avec une
unité du parquet mise sous la dépendance de
l’exécutif en l’absence d’inamovibilité. [3] [4]

Sur ces entrefaites, c’est une problématique
particulière qui se dessine, et qui alimente les
passions des juristes et politiques modernes – en
passant par notre Garde des Sceaux actuel : la
magistrature du parquet est-elle indépendante de
par son attache historique et statutaire et dans la
pratique moderne ?

Le bref contenu de cet article tentera d’apporter
réponse à cette problématique d’importance, non
seulement pour nos contemporains, mais pour le
parquet actuellement remis en question par les
médias et par la société en son ensemble.

Il reste que l’aspect historique ne sera traité que de
manière extrêmement synthétique, et ne saurait
rendre honneur à l’ouvrage de Jean-Marie Carbasse,
Histoire du Parquet, publié aux Presses Universitaires
de France en 2000, qui reste une référence pour tous
les intéressés en la matière.
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Dans un premier temps, il serait habile de constater
que le parquet naît de ses rapports avec l’exécutif.
Comme l’expose Jean-Marie Carbasse, c’est de
l’ancienne France puis de l’impulsion de Napoléon
que nait le ministère public dans ses fondements
modernes. Procureur du roi, des gens du roi, puis
procureur impérial sont autant de titres marquant
cette attache historique du parquet avec le pouvoir. 
C’est toutefois au-delà de son rapport avec
l’exécutif qu’il s’agit d’envisager le parquet. Les
prérogatives du ministère du parquet - relatives à sa
mission et à l’absence de lien avec le pouvoir dans
son exercice – constituent un intérêt fondamental.
L’indépendance ne se manifeste pas selon l’existence
de ce lien avec l’exécutif, mais relativement à
l’exercice de la mission du parquet hors d’immixtion
de ce pouvoir dans ce temps.

Interest rei publicae ne maleficia remaneant
impunita : il relève de l’intérêt public que les crimes
ne restent pas impunis  - et les juristes médiévaux
dégageront la règle selon laquelle « tout juge est
procureur général ». Devant l’individualisation du rôle
du juge, l’initiative de la poursuite publique sera
progressivement laissée au parquet dès le XIVe
siècle. [5] 

De la protection de la domanialité royale, à
l’assistance aux miserabiles personae et au
développement de l’action inquisitoire, le parquet
défend les intérêts royaux et l’intérêt général par
exception. En plus de fournir une assistance aux
plaideurs dans la résolution de conflits [6], le
parquet prend également une dimension politique. 

Cette dimension est conjointe à l’accroissement de
sa compétence rationae materiae entre la procédure
civile et criminelle au niveau judiciaire. 

Cette dimension politique sera de nature à être
critiquée lors de la révolution pour son attache au
Roi, et donc à l’arbitraire royal. 

Privé de sa capacité d’action publique au profit des
accusateurs publics – particulièrement actifs lors de
la terreur – le ministère public tel que dénommé dans
les textes retrouvera progressivement ses qualités
suivant l’empire. 

Désormais institués magistrats établis auprès de
l’ordre judiciaire, le ministère public acquiert ainsi
progressivement et cumulativement à ses
prérogatives de poursuivre sa mission de défense de
l’intérêt général tout en garantissant le respect des
libertés fondamentales [7]. L’ordonnance portant loi
organique du 22 septembre 1958 [8], instituant le
caractère du ministère public, en devient l’archétype.

La Ve République et la loi organique précitée
organisent une subordination hiérarchique du
parquet au Garde des Sceaux traduisant, finalement,
cette attache du parquet à la volonté de l’exécutif
dans une perspective de défense des intérêts du
droit du procès (V. Article 5 de la loi organique du
22 septembre 1958). Cette attache est également la
manifestation du souhait d’une unité dans la
politique pénale conduite sous l’autorité du Garde
des Sceaux, pour promouvoir la volonté du
gouvernement en matière de répression des crimes et
délits, mais aussi afin d’éviter tous « fiefs judiciaires
». [9]

L ’ E X I S T E N C E  D ’ U N  L I E N  H I S T O R I Q U E  D E
L A  M A G I S T R A T U R E  D U  P A R Q U E T  A V E C
L ’ E X É C U T I F

L A  Q U E S T I O N  D E  L A  T E N E U R  D E  L A
S U B O R D I N A T I O N  H I É R A R C H I Q U E  D U
P A R Q U E T  Q U A N T  À  S O N
I N D É P E N D A N C E

Suivant les textes, et notamment l’article 64 de la
Constitution de 1958, la justice est une autorité dont
l’indépendance est garantie. 

L’indépendance, pourtant,  ne joue que pour les
magistrats du siège. Le parquet reste statutairement
dépendant quand bien même elle constitue une
composante de l’autorité judiciaire, gardienne des
libertés individuelles (Article 66 de la Constitution).
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Les magistrats du parquet, composés des procureurs
généraux et des procureurs de la république, sont
mis sous la direction et contrôle de leur chefs
hiérarchiques. Ils sont surtout mis sous l’autorité du
Garde des Sceaux, ministre de la justice nommé par
le chef du gouvernement et agent de l’exécutif (Ord.
N° 58-1270 du 22 déc. 1958, art. 5).

La subordination se manifeste en pratique par
l’obligation de suivre l’avis hiérarchique lors des
conclusions et réquisitions écrites pour le magistrat
du parquet. La Loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013,
modifiant l’article 30 du Code de procédure pénale,
a cependant mis fin à la possibilité pour l’exécutif de
mettre en place des instructions pour des affaires
individuelles. Le garde des sceaux ne peut désormais
qu’adresser des instructions générales aux magistrats
du ministère public. L’alinéa 3 fixe ainsi, dans une
volonté de marquer ce sentiment d’indépendance,
que « [Le garde des sceaux] ne peut leur adresser
aucune instruction dans des affaires individuelles ».

Il reste que la règle « La plume est serve, mais la
parole est libre » tirée de la combinaison des articles
1 et 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, permet
au magistrat du parquet de prendre oralement
d’autres conclusions que celles qu’il aura versées à
l’écrit. La jurisprudence, au concours des auteurs,
soutient que « partie au procès, [le procureur] est
indépendant dans l'exercice de ses fonctions et a le
droit de dire tout ce qu'il croit convenable au bien de
la justice, sauf le droit des parties de combattre les
arguments présentés par lui » (Cour de cassation,
criminelle, 12 septembre 2007, 07-80.755, Publié au
bulletin). [10] 

La liberté dans les conclusions orales du procureur
constitue un socle d’indépendance claire dans ses
réquisitions, malgré la dépendance aux politiques
pénales édictées par le ministère de la justice.

Un autre élément de l’influence de l’exécutif sur la
magistrature du parquet met en difficulté
l’indépendance de celle-ci : il s’agit de la nomination
des agents du ministère public.

Celle-ci se fait sous proposition du Garde des
Sceaux au Conseil Supérieur de la Magistrature
(CSM) qui valide par la suite, par un avis qui peut
être contourné par l’exécutif contrairement aux
magistrats du siège. [11] 

C’est donc le pouvoir politique qui, in fine, nomme les
membres du ministère public et fixe leur carrière. Cet
élément institutionnel apporte indéniablement un «
venin de suspicion » : le rôle de l’exécutif dans la
carrière des procureurs mènent à penser que ces
derniers sont, à l’instar de l’administration, « le bras
armé de l’exécutif ». [12] 

Cette vision se cristallise notamment lors d’affaires à
connotation politique telles que celle concernant
François Fillon et le parquet National Financier. [13] 

Le fait que le pouvoir de sanction disciplinaire relève
du pouvoir du garde des sceaux participe à ces
suspicions. [14]

De ces éléments institutionnels découle une
subordination hiérarchique claire. Les juges de
Strasbourg en viennent à estimer que le procureur
n’est pas une autorité judiciaire au sens de la
Convention Européenne des Droits de l’homme. Le
motif de la cour est limpide en ce que pour elle il «
manque [au procureur] en particulier l'indépendance
à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être
qualifié ainsi » (CEDH, 10 juillet 2008, n° 3394/03,
Medvedyev et autres c/ France ; V. également
Moulin c/ France). A contrario, l’absence de toutes
instructions provenant du ministre de la justice ou du
parquet général a su garantir son indépendance pour
la (CEDH 4 décembre 1970, n°7710/76, Schisser c/
Suisse).

Caractériser une unité de la magistrature, dans un
statut éloigné d’un contrôle institutionnel ou politique
de l’exécutif, et garantir l’indépendance statutaire
ainsi que disciplinaire restent ainsi les points majeurs
d’une réforme du parquet qui tarde à arriver.
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De Pierre Truche au rapport Nadal de 2013, passant
par l’avis de François Molins ou du présent Garde des
Sceaux Eric Dupond-Moretti se dégage un seul
sentiment : le parquet doit acquérir une
indépendance statutaire. 

Mais alors une question vient irrémédiablement à
l’esprit suivant cette volonté d’indépendance tant
discutée : pourquoi ça coince ? 

L’article 20 de la constitution de 1958 fixant que « Le
Gouvernement détermine et conduit la politique de
la Nation », il est admis que c’est bien lui qui reste en
charge de la politique pénale dont se chargera le
parquet hiérarchiquement soumis [15]. 

En parallèle, le ministère public resterait « impartial
et indépendant » pour poursuivre les auteurs
d’infractions et remplir sa fonction de gardien des
libertés individuelles. 

En cela naît une « Inconciliable ambivalence du
ministère public en tant que magistrat poursuivant et
subordonné du pouvoir exécutif » [16] ; c’est-à-dire
un paradoxe.

Depuis près de trente ans, la position du pouvoir
exécutif vis-à-vis du parquet tend vers une mise en
place de directives générales de plus en plus
contraignantes. Jean Claude Bouvier, anciennement
secrétaire général du syndicat de la magistrature,
dénonçait le rôle de plus en plus grand des directives
adressées au parquet par le garde des sceaux quant
au principe d’opportunité des poursuites. [17] 

Les rédacteurs du projet de réforme de la justice de
1998 souhaitaient rendre les directives pénales du
ministère impératives avant de se rétracter. Le non-
respect des directives pénales aurait alors été
susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires
pour le parquet. Reste que la formulation des
directives adressées au parquet prend une forme
grammaticale impérative.

Citant la circulaire Vauzelle sur le financement des
partis politiques, qui énonçait que « lorsque le
financement des partis politiques fait apparaître un
enrichissement personnel, vous ouvrirez une
information judiciaire », le même Jean-Claude
Bouvier faisait valoir à juste titre qu’il ne s’agit plus
pour le gouvernement de fixer des orientations de
poursuite, mais plutôt des manières de poursuivre.
Tout cela rentre en contradiction avec le principe
d’opportunité des poursuites dont bénéficie le
ministère public et donc avec son indépendance
supposée. 

La réalité qui transite de ces développements est
limpide : le politique ne souhaite pas se séparer de
son influence sur l’autorité judiciaire, notamment en
ce que son influence transite par les directives
formulées au parquet et par la nomination de ses
membres. Chargés d’appliqués la politique pénale du
garde des sceaux, c’est par volonté politique que
celui-ci se charge également de leur nomination sous
leurs propres critères, loin de ceux du CSM. 

Cette hiérarchie conforte une forme d’obédience des
membres du ministère public, ou du moins un
soupçon, qui tranche avec la volonté de le rendre
purement indépendant. Les exemples sont nombreux.
En novembre 1996, Jacques Toubon alors Ministre de
la Justice envoie un hélicoptère pour rapatrier le
procureur de l’Essonne, afin d’inverser une décision
prise par son adjoint – l’ouverture d’une information
judiciaire contre Xavière Tiberi – exerçant une
pression politique sur une affaire individuelle.

Créée suivant l’affaire Cahuzac et son traumatisme
politique en 2013, le Parquet National Financier (PNF)
compétent pour les affaires financières complexes
d’une certaine ampleur se retrouve également, de
manière étonnante pour certains auteurs, à enquêter
sur un certain candidat à la Présidence de la
République. [18] 

L A  Q U E S T I O N  D U  R Ô L E  S T A T U T A I R E  D U
P A R Q U E T  :  U N E  V O L O N T É
D ’ I N D É P E N D A N C E
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Eliane Houlette, anciennement à la tête du PNF et
entendue devant la commission d’enquête
parlementaire de l’Assemblée nationale sur «
l’indépendance du pouvoir judiciaire », atteste
également dans ses propos, suivant cette affaire,
que le ministère public n’est pas indépendant
puisqu’il est tenu de rendre compte à sa hiérarchie,
du parquet général au Garde des sceaux. [19]

Le statut du ministère public est sans équivoque.
Dépendant du pouvoir exécutif, auquel il est attaché
historiquement et soumis hiérarchiquement, il reste
toutefois indépendant dans ses missions et
notamment dans ses réquisitions orales, sans atteinte
au principe de séparation des pouvoirs[20].

Le détachement de l’exécutif, avec une nomination
laissée aux mains du CSM, permettrait de réduire
l’attachement politique au Garde des Sceaux, et
garantirait son indépendance dans les affaires
politico-financières. Défenseur de l’intérêt public et
représentant de l’Etat, le Garde des Sceaux doit
cependant conserver cet attribut.

Reste que s’il est dénommé magistrat, l’agent du
ministère public doit en avoir sa couleur et ses
prérogatives : son indépendance dans sa mission, et
son impartialité consacrée. Il semble que garantir
son indépendance statutaire passe non seulement
dans le fait de confier au CSM les pouvoirs de
nomination des membres du ministère public ainsi
que disciplinaires, mais également dans une
formation certaine du principe d’unité du corps
judiciaire dans son ensemble.

Le bilan dressé par le rapport Nadal, par le Conseil
Supérieur de la Magistrature et autres éminences de
l’autorité judiciaire pour nos contemporains dresse
ce même constat. Par la suite, il sera intéressant de
voir si le gouvernement suivra, ou campera sur
l’actuelle et embarrassante proximité entre le pouvoir
politique et la magistrature.
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Justice et procès filmés : silence on tourne ?

Samuel SAVAREL
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Ancien responsable du pôle pénal - Clinique Juridique de la
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L’actuel Garde des Sceaux souhaite, d’ici à la fin du
quinquennat, une justice « filmée et diffusée ». [1] Et
le Ministre de la justice précise que: « La justice doit
se montrer aux français ». L’idée n’est pas nouvelle,
elle était déjà portée par l’actuel ministre lorsqu’il
s’exprimait en tant qu’avocat et avait déjà été
envisagée par un de ses prédécesseurs Place
Vendôme en 2005. 

La pratique non plus n’est pas nouvelle, elle était
même la norme, en France, avant 1954.[2] Le
contexte judiciaire dans lequel intervient la
révélation de ce projet n’est pas indiffèrent. 

En effet, se tient depuis début septembre le procès
des attentats de janvier 2015, un procès filmé pour
l’Histoire. Pour le moment, si ce procès est filmé, ce
n’est que par exception. Et pour cause, depuis 1985
[3], les procès peuvent, exceptionnellement, être
filmés, dès lors qu’ils ont un intérêt historique. 

Mais il n’est pas question de diffusion en temps réel
ou différé, ni même d’accessibilité immédiate du
public à ces images. Parallèlement, un principe
fondamental du procès équitable réside dans sa
publicité, ce qui signifie que les audiences sont, sauf
exceptions, publiques.[4] 

Néanmoins, entre la publicité des débats, au sens
procédural du terme, et les débats filmés et rendus
publics, au sens médiatique du terme, il y a une
grande différence.

Aux États-Unis, pays auquel on pense inévitablement
en la matière, la question de la télévision des débats
judiciaire a suscité l’hésitation des juristes américains
[5] et de la jurisprudence, avant d’être finalement
autorisée par la Cour suprême en 1981 [6]. 

En Espagne, notamment, certains procès sont
diffusés en direct. Progrès démocratique pour les
uns, risque de théâtralisation et de mutilation des
débats judiciaires pour les autres, la volonté de
filmer les procès soulève de nombreuses
interrogations quant à ses modalités (I), et de vives
critiques quant à sa pertinence (II).

“Justice is not only to be done, but to be seen to be done”
Adage anglais

« Un jour, l’image aura le dernier mot ».
Roland Barthes

I  -  U N  P R O J E T  E T  D E S  Q U E S T I O N S
Q U A N T  À  S E S  M O D A L I T É S

Avant d’évoquer les contours incertains de ce projet
(B), il n’est pas inutile de rappeler que les débats
judiciaires et leur large diffusion au public
connaissent, historiquement, des rapports assez
inconstants (A).

A .  I n s t i t u t i o n  j u d i c i a i r e ,  p u b l i c i t é  e t
p u b l i c  :  d e s  r a p p o r t s  c o n t r a s t é s

Si la justice est rendue « au nom du peuple français
», elle s’en est longtemps tenue à distance.
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On rappellera seulement que la procédure est
longtemps restée secrète, notamment en matière
pénale, en vertu de la prédominance puis de
l’héritage du modèle inquisitoire dans lequel la
procédure est totalement écrite et secrète, et qui
avait trouvé une « consécration éclatante » dans
l’Ordonnance Criminelle de 1670. [7]

Un temps, l’accusé était même tout à fait isolé
devant le juge, privé de la présence d’un défenseur. 
Au XVIIIe siècle, par exemple, alors que certains
accusés sont seuls face à leurs juges, avocats et
même magistrats n’hésitent pas à solliciter l’opinion
publique afin d’obtenir la clémence des juges. 

Ainsi, dans de véritables plaidoyers écrits appelés «
Mémoires Justificatifs » ou « Factums », ces derniers
se servent de l’éloquence de la plume afin de
toucher, convaincre et persuader, en sus des juges,
l’opinion publique d’une injustice qui est faite ou a
été faite à un accusé. [8]

Le « public » est donc ici sollicité pour tempérer et
faire pression contre des châtiments jugés trop
sévères [9], tenant ainsi un rôle vertueux. 

A l’opposée, deux siècles plus tard, selon une formule
devenue célèbre de Maitre Vincent de Moro-
Giafferri, l’opinion publique doit être regardée par
l’Homme de loi comme « une intruse, une prostituée
qui tire le juge par la manche » et qui doit être tenue
le plus loin possible de la salle d’audience. [10]

Cette ambivalence entre le monde judiciaire et le «
public » ou l’opinion publique se retrouve dans les
rapports entre l’institution judiciaire et les caméras.
 
En effet, de nombreux incidents dus à la présence
des caméras lors des procès de Marie Besnard et de
Gaston Dominici poussèrent les députés à voter, à la
hâte, le 6 décembre 1954, l’interdiction dans les
salles d’audiences de « tout appareil permettant
d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou
l’image ».  

Pourtant, quelques années plus tard, en 1985, sous
l’impulsion de Robert Badinter alors Garde des
Sceaux, on prêta, à nouveau, des vertus aux caméras
et celles-ci furent autorisées pour les procès
présentant un intérêt historique. [11]

Ainsi, l’actuel ministre de la Justice souhaite renouer
avec les caméras dans les prétoires.

Si l’idée est annoncée clairement, force est de
constater, en revanche, que celle-ci n’a pas été
accompagnée de précisions claires quant aux
modalités de l’enregistrement et de la diffusion des
procès.

B .  U n  p r o j e t  a u x  c o n t o u r s  e n c o r e
i n c e r t a i n s

Faudra-t-il tout filmer ? Faudra-t-il tout diffuser ?
Qui sera autorisé à filmer et quel régime pour les
images ainsi capturées ? Quelles audiences seront
filmées ? Par quel canal et sous quelle forme les
procès seront-ils retranscrits ? La volonté de filmer
les procès se cantonne-t-elle au procès pénal ou
également civil, prudhommal et au contentieux
administratif ?  

Nombre de ces questions restent en suspens. 

Pourtant, au-delà de l’effet d’annonce, il eut été
souhaitable de connaitre - au moins- les grands
traits des modalités de ce projet.  

Dans son annonce publiée sur sa page Facebook, le
successeur de Nicole Belloubet a fait part de son
souhait de rendre la justice visible pour tous les
français, afin que ces derniers puissent voir «
comment plaident les avocats, comment requièrent
les procureurs (…),et comment les policiers viennent
rendre compte de leurs enquêtes ». 

On comprend aisément que le ministre pense,
surtout, aux instances pénales. 

Il est permis de s’étonner qu’aucun mot ne fut, à ce
moment-là, réservé aux juridictions civiles.

PAGE 10      



Certes, un litige contractuel peut sembler moins
intriguant pour le grand public qu’un assassinat ou
une escroquerie en bande organisée, il n’en demeure
pas moins que les litiges civils sont omniprésents
dans cette « Justice » que l’on souhaite « montrer
aux français ». 

Récemment, l’ancien avocat est venu préciser, à
défaut de pouvoir détailler, ce qu’il entendait par «
une Justice filmée et diffusée ». 

Ainsi, le Garde des Sceaux a expliqué [12] que la
justice ne sera pas « totalement filmée » mais que
cela ne concernera que « certains procès », avec «
beaucoup de précautions », notamment « quant aux
victimes », ou encore, « quant à la vie privée ».
 
En outre, le ministre a également déclaré que « la
main sera laissée au Président de la juridiction »
concernée, la décision de filmer ou non semblant
donc soumise à son accord, et après avoir recueilli «
l’avis des parties ». 

Enfin, rappelant le « droit à l’oubli », le Garde des
Sceaux a laissé entendre que ces films de procès
auraient des durées de vies limitées car « il ne serait
pas normal que, vingt ans plus tard, on diffuse le
procès de quelqu’un ».  

On passe donc d’une volonté d’une justice «
totalement filmée et diffusée » à une justice
partiellement montrée, sous réserve de l’autorisation
des uns et des autres. 

A défaut d’avoir fait machine arrière, on n’avance
pas. 

En somme, il y a donc un effet d’annonce assez clair
mais des modalités, pour l’heure, tout à fait floues.

I I  -  U N  P R O J E T  E N  Q U E S T I O N  Q U A N T  À
S O N  U T I L I T É

Drapé dans des qualificatifs vertueux et des
intentions louables (A), ce projet suscite néanmoins
des réticences et des inquiétudes justifiées par les
vices inhérents à une justice filmée (B).

A .  L e s  v e r t u s  p r é s u m é e s  d ’ u n e  j u s t i c e
f i l m é e

La justice filmée est une « garantie démocratique » a
affirmé le ministre de la Justice [13]. 

Le ministre a également parlé de la nécessaire «
transparence » de la justice (qu’il n’hésitait pourtant
pas à critiquer comme étant, selon son mot, une «
transpercence ») et de la dimension pédagogique
d’une telle démarche à l’endroit des citoyens. 

Autant de mots clefs qu’il n’est plus permis de
critiquer négativement … 
Pourtant, à y regarder d’un peu plus près, les vertus
que l’on prête à une justice filmée peuvent, à tout le
moins, être tempérées.

« Les citoyens pourront voir la justice fonctionner
»

« L’Art est long et le Temps est court » écrit
Baudelaire. 

Effectivement, le temps judiciaire est long et en
comprendre les rouages nécessite un temps
conséquent. 

Le temps judiciaire est très différent du temps
médiatique et du temps qu’un citoyen lambda peut y
consacrer. 

En effet, dans la majorité des cas, une audience dure
plusieurs heures, un procès dure plusieurs jours et,
pour bien comprendre les tenants et les aboutissants,
il faut suivre la procédure assidument. 
Quelques extraits parcellaires, les seules plaidoiries
ou les seuls réquisitoires ne sauraient rendre compte
d’un procès dans son entier. 

En 2005, la Commission Linden [14]  mettait déjà en
garde contre ce fossé entre temps médiatique et
temps judiciaire, en rappelant que « pour la justice,
seule la totalité fait sens, alors que les médias » -
mais c’est aussi vrai pour n’importe quel citoyen - se
contenteront, le plus souvent, « de quelques bribes,
nécessairement réductrices ». 
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A l’heure où tout doit toujours aller plus ²vite, être
plus concis, plus synthétique, au temps des « stories »
qui ne durent que quelques secondes, peu de
personnes et peu de médias donneront du temps au
véritable temps judiciaire.

Il serait complexe d’etre exhaustif quant aux effets
néfastes d’une justice « totalement filmée et diffusée
» tant ils apparaissent nombreux. 

Droits de la défense, liberté de la parole des
victimes, libertés fondamentales, sérénité des
débats, manifestation de la vérité … 

Les griefs ne manquent pas. 

Le parti -tout subjectif- qui est pris ici, tentera de
mettre en exergue les vices principaux et
rationnellement prévisibles d’une justice filmée.

« Les citoyens pourront comprendre comment
fonctionne la justice »

Voir n’est pas forcément comprendre. 

Il est tout sauf certain que le seul fait de donner à
voir ce qui se passe dans l’enceinte des tribunaux
permette de « comprendre le fonctionnement de la
justice ». 

Dans le cadre d’un réquisitoire, dans le cadre d’une
plaidoirie, dans le cadre d’une expertise, l’orateur
fait forcément de nombreuses allusions à des
éléments que le néophyte ne peut comprendre. 
Les manuels de droit, en parlant des non juristes,
parlent d’ailleurs des « profanes » … 

Non pas qu’il s’agisse là d’un mépris ou d’une
condescendance, mais c’est dire à quel point les
incantations juridiques ne sont pas toujours à la
portée des non-initiés. 

Comme le remarque Maître Henri de Beauregard [15],
ce n’est pas le fait de filmer les procès qui serait une
avancée pédagogique, mais seul l’enseignement des
éléments essentiels du droit dès le lycée qui pourrait
rapprocher les français de la justice rendue en leur
nom. 

Plus accessoirement que les deux éléments ci-dessus,
il a également pu être soutenu que la présence des
caméras dans les prétoires pousserait les acteurs du
procès à davantage d’exemplarité[16]. 

Il faudrait donc un « Big Brother judiciaire » pour que
les différents acteurs judiciaires respectent la
probité et la dignité que commandent leurs serments
respectifs ? 

Il est permis d’en douter.

B .  L e s  v i c e s  i n h é r e n t s  à  u n e  j u s t i c e
f i l m é e

D’une parole nécessairement libre à l’audience à
une parole retenue et timorée

Le propre de la parole à l’audience est d’être libre,
que ce soit la parole des avocats (a), celle des
magistrats (b) ou encore celle des victimes et des
témoins (c). 

Cette liberté nécessaire trouvera inéluctablement un
obstacle dans la captation et la diffusion des procès.

a) Droits de la défense [17] et procès filmés

Si la publicité des débats est assurément un principe
fondamental du procès [18], et, indirectement, un
renfort des droits de la défense [19], il n’en va pas de
même pour sa captation télévisée et rendue
publique. 

On entend souvent que « les » avocats aiment les
caméras. On fera ici l’économie de cette légende qui
sied davantage au café du commerce. 

Les médias peuvent tout à fait être un moyen de
défendre, en dehors des prétoires, une personne dont
l’avocat assure la défense. Mais le sujet n’est pas là. 

Le propre de la parole d’un avocat, lors de
l’audience, c’est la liberté. 
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En effet, la quintessence de la défense - et surtout
au pénal- c’est de pouvoir user d’un ton libre et
irrévérencieux.

L’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 garantit cette
liberté de l’avocat.

Introduire les caméras dans les procès et en
permettre la diffusion c’est prendre le risque que les
paroles de la défense, qui peuvent être parfois
virulentes, soient reprises, amplifiées et détournées à
l’extérieur.

Dans le prétoire, une forme de violence (qui
n’empêche pas le respect entre les différents acteurs
du procès) est la norme, tant il est vrai qu’à
l’audience, plus que nulle part ailleurs, « la parole est
un sport de combat ».

A l’ère de l’omniprésence et de la toute-puissance
des réseaux sociaux pour faire de la vie d’un Homme,
un cauchemar, à l’heure où le harcèlement anonyme
fait office de nouvelles croisades pour certains
militants qui confondent leurs convictions avec des
vérités indépassables, nombre d’avocats, aussi
convaincus soient-ils, se résoudront, consciemment
ou inconsciemment, à plaider avec le frein à main.

S’il en faut beaucoup pour arriver, en audience, à
des propos pouvant tomber sous le coup de la loi, il
en faut, en revanche, bien peu pour provoquer
l’hystérie des réseaux sociaux toujours prompts à
condamner le moindre propos qui ne serait pas au
goût du jour.

S’il en faut beaucoup pour que des propos
caractérisent une infraction, il en faut beaucoup
moins pour heurter la morale moderne, « la moraline
» selon le mot de Nietzsche.

Or, la défense, notamment au pénal, ne saurait être
une défense édulcorée, aseptisée, moralement
correcte et prenant soin de n’offenser personne.

Le plaideur doit être libre de ses propos. Le
politiquement correct est le cadet de ses soucis.

Certes, actuellement, les chroniqueurs judiciaires
sont libres de rapporter ce qui se dit dans le prétoire,
mais il n’y a pas de commune mesure dans l’intensité
de la « surveillance » ressentie, entre un chroniqueur
éventuel et une caméra pointée sur l’orateur. [20]

L’actuel Garde des Sceaux, alors avocat, aimait à
dire qu’on ne plaide pas « du bout des doigts »,
manière de dire que la défense d’un justiciable doit
être franche, pleine, entière et courageuse, au risque
d’offenser.

On ne plaide pas avec des pincettes.
Le projet du ministre de filmer et diffuser les procès
risque pourtant d’amener, parfois, les avocats à
plaider en marchant sur des œufs.

b) Réquisitoires et caméras : La plume est serve
mais la parole …aussi ?

Certes, le fameux adage [21] concerne la liberté du
procureur dans ses réquisitions orales, à la différence
des réquisitions écrites dans lesquelles il est tenue
par les instructions de sa hiérarchie [22].
 
Néanmoins, cette parole libre et décomplexée du
procureur de la République, représentant de la
société au procès, doit rester, au moins, tout aussi
libre que celle des plaideurs. 

Or, pour les mêmes raisons que celles développées
ci-dessus, les mêmes craintes peuvent être
légitimement ressenties.  

Comment ne pas craindre qu’un procureur de la
République ne se restreigne dans ses propos ?

C’est d’ailleurs là un des reproches adressés à ce
projet par un ancien procureur qui a reconnu que, du
temps où il requérait, il aurait certainement renoncé
à certains propos ou les aurait sensiblement modifiés
par crainte des polémiques qu’ils auraient pu
provoquer s’ils étaient largement diffusés [23].
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La sincérité des débats est pourtant tout aussi
importante que la sérénité des débats. 
Si les mots doivent, à l’audience, être choisis avec
soins, c’est parce que juger les Hommes est une
affaire sérieuse, et non car on risque de passer en
boucle sur les chaines d’informations en continue ou
sur Twitter.

c) Victimes et témoins sous pression

Là encore, comme le soulignent certains avocats, on
ne peut s’empêcher de craindre que des victimes et
des témoins hésitent à venir s’exprimer au procès par
peur des représailles [24].

Bien sûr, le ministre n’a pas manqué de soutenir que
des précautions seront prises pour assurer leur
sécurité, mais cela ne suffira pas à enlever
l’appréhension (légitime) que pourront ressentir ces
derniers en cas de diffusion des débats.

A l’ère du tout médiatique, où internet est, plus que
jamais, le lieu de l’intimidation, des menaces des
insultes et de l’inflation du cyber-harcèlement, il peut
sembler plus logique de protéger les victimes que de
les exposer.

Présomption d’innocence et procès filmés : 
 "Souriez, vous êtes filmés".

Aussi malmenée soit-elle, la présomption d’innocence
n’en demeure pas moins un principe fondamental de
la procédure pénale [25], un principe à valeur
constitutionnelle [26] et, pour parler comme le
ministre, un principe profondément démocratique
dont le respect est imposé non seulement aux
autorités de l’État mais également à la presse.  

Accuser n’est rien, prouver est tout [27]. 

Certes, ce principe connait de nombreuses atteintes,
dans le cadre même de la procédure, mais elles sont
encadrées et limitées. 

Sauf à flouter le visage de toute personne prévenue
ou accusée et censurer le nom de ce dernier à
chaque fois qu’il est prononcé à l’audience, (ce qui
ne semble pas envisagé), la présomption d’innocence
va, de facto, en être altérée.

Comparaitre lors d’une audience publique devant
quelques curieux qui ont fait le déplacement et
apparaitre, à l’écran, dans un box, ce n’est plus du
tout la même affaire.

« Le cœur a sa mémoire » écrivait Camus, et la
mémoire humaine n’est pas la mémoire judiciaire.
En effet, si la justice se souviendra que vous êtes
présumé innocent ou que vous avez été, le cas
échéant, relaxé ou acquitté, il n’est pas certain que
la société civile garde cela en mémoire.

Dans un contexte social où de simples accusations
sur les réseaux sociaux, sans autre forme de procès,
sans contradictoire, sans droits de la défense, sans
même que la justice ne soit saisie, suffit à détruire la
considération, la réputation et parfois la carrière
d’une personne, il est à craindre que la diffusion des
procès n’aggrave ce phénomène.

a) Conseil constitutionnel et procès filmés,
Saison 2 épisode 1

Les Sages se sont déjà prononcés sur la question de
savoir s’il faut, ou non, filmer les procès. 

Plus précisément, le Conseil constitutionnel a estimé
que « l’atteinte à l’exercice de la liberté d’expression
et de communication » par l’interdiction de filmer les
procès [28] « est nécessaire, adaptée et
proportionnée aux objectifs poursuivis » [29]. 

Le Conseil constitutionnel évoque notamment la
nécessité de garantir la sérénité des débats, de
prévenir les risques d’atteintes à la vie privée des
acteurs du procès et de protéger la présomption
d’innocence. 

Reste à savoir si les Sages maintiendront cette
lecture, ce qui dépendra grandement des modalités
pratiques du texte de loi qui lui sera soumis.
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b) Vers une dévalorisation de l’institution judiciaire ?

Il y a certainement peu de chances de voir, en France, se développer une forme de télé réalité comme cela
existe aux États-Unis, où un juge fait sensation et des millions de vues à chaque fois qu’il rend une décision
clémente, non sans avoir théâtralisé son audience par un peu de pathos et quelques formules mielleuses.
 
Néanmoins, certains praticiens craignent une forme de théâtralisation amplifiée des procès du fait de la
présence des caméras et, notamment, que l’orgueil du professionnel laisse place « à la vanité du personnage »
selon Philippe Bilger. 

Le paysage judiciaire français souffre déjà de quelques « avocats Instagrameurs », espérons ne jamais avoir à
connaitre des « magistrats Youtubeurs ».

N O T E S
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Vers l’émergence d’un compromis en matière de reprise des
actes conclus pour le compte des sociétés en formation

Victor CASENAVE
M1 Droit des Affaires Paris 2
M2 Droit de la distribution et des contrats d'affaires - Université de Montpellier

Voilà plus d’un demi-siècle que ce mécanisme irrigue
l’accomplissement des actes nécessaires à la
constitution des sociétés, et pourtant le sujet ne
cesse de faire couler de l’encre ; le débat s’éternise
aujourd'hui encore sur les modalités de sa mise en
œuvre.

Le formalisme institué par les textes est
religieusement observé par la Cour de Cassation,
une position rigoriste qualifiée d’« attitude butée »
par une partie de la doctrine [6] et qui fait l’objet
d’une opposition persistante de certains juges du
fond.

La révolte se pérennise sur le terrain de l’admission
de la reprise implicite [7], et le clivage se creuse au
fil des censures. Les attendus se succèdent et se
ressemblent dans cette valse « disciplinaire »
rythmée par l’écho incessant des veines tentatives
d’endiguer la rébellion [8].

L’analyse dépassionnée à laquelle nous invite un
auteur [9] semble ainsi buter sur des positions dont la
légitimité est difficilement contestable, une
divergence jurisprudentielle pérenne, source
d’insécurité juridique, qui appelle de ses vœux
l’émergence d’un compromis.

Aussi, cette étude dressera-t-elle un panorama du
système actuellement à l’œuvre (I), avant d’envisager
l’admission de la reprise implicite (II) et l’émergence
d’un devoir de loyauté à la charge de la société
fraichement immatriculée (III).

Le principe figure aux articles 1843 du Code civil et
L210-6 du Code de commerce. En substance, les
actes accomplis pour le compte d’une société en
formation n’engagent que ceux qui les ont
matériellement souscrits, ce jusqu’à leur reprise par
la société nouvellement immatriculée. 

Pour rappel, il y a société en formation dès lors que
l’intention des associés de créer une structure sociale
s’est manifestée par des actes concrets [10], ainsi de
la signature des statuts, mais que, du fait de
l’inaction des futurs associés, ou de la lenteur du
greffier, et malgré l’obligation de diligence mise à sa
charge [11], la structure sociale n’a pas encore été
immatriculée.

Par hypothèse, l’associé fondateur – souscripteur
matériel de l’acte – entend n’être qu’un débiteur
intermédiaire ; il s’est engagé sous « condition
résolutoire »[12] de leur reprise par la structure, une
fois celle-ci régulièrement immatriculée. En d’autres
termes, l’auteur de l’acte s’est engagé en
considération de la substitution à intervenir. 

Dans ce cadre, la jurisprudence exige que l’acte ait
été conclu au nom et pour le compte de la société
en formation [13], une mention devant
nécessairement figurer en toutes lettres dans
l’instrumentum de l’acte. Il s’agit d’informer le
créancier sur l’éventualité d’une substitution de
débiteur. 

I  -  D R O I T  P O S I T I F  ;  L E  M É C A N I S M E  D E
L A  R E P R I S E
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Si la Cour de Cassation a fait fi de l’exigence
formelle de mandat préalable en admettant la
pratique du mandat a posteriori [18], la souplesse
jurisprudentielle est, en la matière, cantonnée à
cette seule hypothèse.

I I  -  C O N T R O V E R S E  P E R S I S T A N T E  S U R
L ’ A D M I S S I O N  D E  L A  R E P R I S E  I M P L I C I T E

VDès lors, la cause déterminante du consentement
du créancier doit également être recherchée dans la
perspective d’une telle substitution ; le créancier
s’est engagé dans la conviction de bénéficier, in fine,
de la surface financière significative qu’est présumé
offrir le patrimoine de la société immatriculée [14],
celle-ci ayant vocation à se substituer au
souscripteur de l’acte.

A défaut, en l’état actuel de la jurisprudence, le
créancier n’aura d’autre choix que d’agir contre le
souscripteur matériel de l’acte. Il convient toutefois
d’observer, comme l’indiquent certains auteurs, [15]
que la reprise est devenue le principe et la
responsabilité individuelle l'exception.

En tout état de cause, la reprise des actes conclus
pour le compte de la société en formation est un
acte grave ; elle produit un effet alternatif (et non
pas cumulatif) dans la mesure où les actes repris sont
réputés avoir été souscrits par la société dès leur
origine, de sorte que le souscripteur matériel de
l’acte est rétroactivement déchargé de toute
obligation personnelle. En d’autres termes, il n'y a
pas de solidarité entre le souscripteur matériel de
l’acte et la société repreneuse, mais substitution d'un
débiteur à un autre [16].

Afin d’éviter que, du fait de cette substitution
rétroactive de débiteur, le patrimoine de la société
ne soit gravement obéré par des engagements
inconsidérés [17], le législateur a strictement encadré
la mise en œuvre du mécanisme de la reprise en la
restreignant à trois hypothèses limitativement
énumérées à l’article R210-5 du Code de commerce.

En substance, l’immatriculation de la structure
sociale emporte reprise automatique des actes visés
dans un état annexé aux statuts et des actes
accomplis par un associé ou un gérant non associé
en vertu d’un mandat spécial accordé par les
associés dans les statuts ou dans un acte séparé. La
reprise peut également résulter d’une décision
spéciale prise par les associés postérieurement à
l’immatriculation de la société.

Les magistrats du Quai de l’Horloge réaffirment
assidûment leur opposition à l’admission de la reprise
implicite [19] en déniant toute efficacité au
comportement manifesté par les associés, que ce
soit lors de la conclusion de l’acte ou dans le cadre
de son exécution, dès lors que ce comportement ne
s'est pas déployé dans le moule formaliste de l'article
R210-5 du Code de commerce. [20]

Le martèlement orgueilleux d’un attendu devenu
classique ne saurait tromper ; le principe
hiérarchique n’est pas un argument convaincant.
Pourtant, nul ne saurait nier la nécessité d’un
arbitrage ; l’affront maintes fois réitéré en
jurisprudence est source d’insécurité juridique
chronique et, partant, de nature à dissuader les
partenaires sociaux.

Si, à l’instar de T. de Ravel d’Esclapon, on retient une
analyse fondée sur la prise en compte de la finalité
de la reprise et du formalisme de protection éludé
[21], l’arbitrage en suspens devra nécessairement
être l’expression d’un compromis entre les différents
intérêts en présence.

L’institution du mécanisme de la reprise permet aux
associés fondateurs d’anticiper l’immatriculation de
leur future société en accomplissant les actes
nécessaires à sa formation ; acquisition d’un brevet,
location de bureaux, embauche de personnel, achat
de matériel, ouverture d’un compte bancaire… En
somme, il s’agit d’un outil d’anticipation intégrant le
besoin en rapidité propre au monde des affaires.
A en croire les observations émises par les
commentateurs de la loi de 1966 [22], le mécanisme
de la reprise intègre un impératif tout autre ; la
protection de l’auteur matériel de l’acte et des tiers.
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En effet, comme vu précédemment, le souscripteur

de l’acte n’a agi qu’en qualité d’intermédiaire ; s’il

est tenu sur son propre patrimoine des engagements

conclus pour le compte de la société en formation,

cette situation n’a pas vocation à perdurer, celui-ci

n’ayant consenti à s’engager que dans la perspective

de la substitution à intervenir.

Ce raisonnement s’applique également à

l’engagement du tiers ; celui-ci s’est engagé dans la

conviction de pouvoir bénéficier de la surface

financière significative qu’est supposé représenter le

patrimoine de la société personnifiée, même si,

comme le soulève un auteur, la substitution de

débiteur peut s’avérer défavorable pour le tiers ; « ce

tiers se trouve en expectative de son partenaire final

; il est menacé de se trouver, en définitive, face à un

partenaire impécunieux ou rendu insolvable, parfois

plus volontairement qu'involontairement ». [23]

Enfin, et c’est là un point essentiel, le formalisme de

protection visé à l’article R210-5 du Code de

commerce préserve le patrimoine social contre la

prise en charge d’engagements inconsidérés et,

corrélativement, garanti la participation des associés

au processus de décision stratégique. Les associés

doivent pouvoir apprécier l’intérêt d’une telle

substitution au regard du projet économique que

réalise leur exploitation.

C’est en se fondant sur de telles considérations que

l’admission de la reprise implicite nous parait

inadaptée ; si la fidélité dont fait preuve la Cour de

Cassation est au fondement de solutions

difficilement soutenables, un fondamentalisme

juridique qui, en matière de reprise, laisse un goût

amer au regard du sentiment d’équité [24], cette

allégeance sans faille garantie indéniablement le

respect de la volonté commune des associés.

A cela certains objecteront que l’admission de la

reprise implicite pourrait être limitée à des cas dans

lesquels le comportement des associés ne permet

aucun doute quant à leur volonté de reprendre

l’engagement conclu pour le compte de la société en

formation [25].

En d’autres termes, la reprise implicite pourrait être

cantonnée aux cas dans lesquels il existe un rapport

nécessaire entre le comportement manifesté par les

associés et leur volonté de reprendre l’acte envisagé. 

C’est notamment le cas lorsque les opérations

conclues pour le compte de la société en formation

ont été approuvées par tous les associés [26] ou que

l’unique associé d’une EURL en formation a perçu les

fonds issus d’un prêt, les a dépensés, mais n’a pas

constaté la reprise dudit prêt dans un acte exprès

répertorié dans un registre prévu à cet effet [27]. 

Reste que le doute persiste sur la légitimité de la

caractérisation implicite ; comment pourrait-on

affirmer que les associés ont implicitement exprimé

leur consentement à la reprise, quand l’expression de

cette volonté peut revêtir des formes si variées

(mandat a priori comme a posteriori, pratique de la

reprise balai…) ?

La protection du patrimoine social face aux

engagements maladroits, voire intéressés, souscrits

par des fondateurs devenus dirigeants, justifie

également notre opposition à l’admission de la

reprise implicite.

En effet, une fois la société immatriculée, la majorité

des décisions exprimant la volonté de la société sont

prises par ses dirigeants. Il leur revient ainsi de

procéder au paiement des loyers, de se prononcer

sur le remboursement et l’utilisation des fonds

empruntés, et, plus largement, d’exécuter les

engagements souscrits pour le compte de la société

en formation. 

Partant, si l’on déconsidère l’approbation des

comptes, la désignation des dirigeants sociaux et le

choix formel de procéder à la reprise d’un

engagement, le comportement adopté par la société

ne manifeste pas nécessairement la volonté des

associés. 
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Or, étant donné que le mécanisme de la reprise

repose sur cette même volonté, les potentielles

exceptions au formalisme ne pourraient prospérer

que dans de rares hypothèses de participation

collective des associés à l’acte envisagé.

A ce titre, même si l’on considère que,

postérieurement à l’immatriculation de la société,

l’assentiment à la reprise s’exprime selon le principe

majoritaire, reste que l’inégale répartition des droits

de vote au sein des assemblées implique que le

comportement de la majorité des associés n’est pas

nécessairement équivalent à un vote majoritaire.

Dès lors, admettre la reprise implicite rendrait

nécessaire l’appréhension d’un comportement

collectif sous l’angle déformant de cette inégale

répartition, et les plus audacieux se tenteront peut-

être à développer d’habiles techniques sociétaires

fondées sur l’admission de la reprise implicite pour

imposer leur vision de la stratégie sociétaire à

adopter.

Il y a certes des cas d’école qui remettent en cause

ce postulat, en particulier lorsque l’intégralité des

associés ont participé à la conclusion de l’acte [28].

Reste que l’exception ne doit pas guider notre

raisonnement et que de tels cas nous paraissent bien

anecdotiques. 

De surcroit, comme le souligne un auteur, il n’est pas

certain qu’admettre le principe de la reprise implicite

soit systématiquement de l’intérêt du tiers [29]; en

effet, le contentieux relatif à la reprise semble

prospérer dans un contexte de crise de trésorerie

(cas dans lequel la société fait l’objet d’une

procédure collective), étant entendu qu’il n'y a pas

de solidarité entre le souscripteur matériel de l’acte –

libéré par l’effet de la reprise – et la société

repreneuse.

Si l’on ne peut nier que l’admission de la reprise

implicite confèrerait « un contenu tangible à

l'expression d'un comportement collectif factuel

inscrit dans la durée de l'exploitation

entrepreneuriale » [30], cet objectif peut également

être atteint par l’institution d’un devoir de loyauté.

I I I  -  P O U R  L ’ É M E R G E N C E  D ’ U N  D E V O I R

D E  L O Y A U T É  À  L A  C H A R G E  D E  L A

S O C I É T É  F R A Î C H E M E N T  I M M A T R I C U L É E

Les différentes hypothèses invoquées par la doctrine

à l’appui de son plaidoyer en faveur de la reprise

implicite mettent en exergue une véritable injustice ;

si la société a pu bénéficier de l’acte non repris,

celui-ci demeure à la charge du seul associé

fondateur qui en est à l’origine. 

Ainsi, à défaut de reprise, que ce soit en raison de

l’opposition expresse des associés ou de l’irrespect

des règles de forme de la reprise, la société ne

saurait être tenue desdits engagements, de sorte que

le tiers n’aura d’autre choix que d’agir contre son

débiteur initial [31].

On notera que la Cour de Cassation n’a jamais admis

que l’associé fondateur – souscripteur matériel de

l’acte – puisse se retourner contre la société à défaut

de reprise. Ainsi, la Cour a fermé la voie de la

gestion d’affaire dans un arrêt de 2006 [32].

La solution à cette controverse, source d’insécurité

juridique chronique, nous semble résider dans la

consécration d’un devoir de loyauté à la charge de la

société personnifiée et au profit des associés

fondateurs.

L’idée étant qu’en souscrivant un engagement pour le

compte d’une société en formation, l’associé

fondateur prend un risque ; il s’engage sur son propre

patrimoine, mais dans l’intérêt d’un tiers. Ce faisant,

l’associé fondateur souscrit un engagement qui ne lui

bénéficie pas directement, et il apparait légitime

qu’une fois régulièrement immatriculée, la société

soit tenue de l’en décharger.

On comprend également que si l’aspect divinatoire

de la caractérisation implicite n’est pas en

adéquation avec le mécanisme de la reprise (confère

infra), reste qu’en profitant de l’acte (ce qui implique

d’adopter un comportement similaire à celui d’un

véritable cocontractant) tout en négligeant de le

reprendre formellement, la société (et indirectement

les associés qui la détiennent) fait preuve de

mauvaise foi, et agit comme un parasite.
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A bien y réfléchir on se rapproche des fondements

même de la notion d’enrichissement injustifié,

laquelle reposerait, selon les termes de la Chambre

des requêtes [33], sur « un principe d’équité qui

défend de s’enrichir au détriment d’autrui ». 

Si l’enrichissement de la société n’est certainement

pas injustifié, puisqu’il repose sur l’intérêt du

souscripteur de l’acte dans la société pour le compte

de laquelle il agit, la société accable cet associé

d’une charge disproportionnée au regard de l’intérêt

qui est le sien dans le développement de la structure,

et plus subjectivement, au regard du fardeau que ce

dernier était prêt à supporter pour la voir prospérer

par la suite.

La recherche d’un fondement juridique nous amènera

également à nous intéresser à la notion de gestion

d’affaire, tout en tenant compte de ce particularisme

propre à la période de formation ; si l’associé

fondateur agit incontestablement de son propre chef

et en toute connaissance de cause, il agit avant tout

pour le compte d’une personne dont l’existence est

niée par le droit.  

Il n’en demeure pas moins que, par hypothèse,

l’associé fondateur se prête à une gestion utile des

affaires de la structure, ce qui justifie dans l’idée

cette obligation faite à la société de reprendre

l’acte dont elle a profité. 

Partant, à l’instar de ses dirigeants [34], la société

régulièrement formée devrait être débitrice d’un

devoir de loyauté envers ses associés fondateurs, un

devoir prenant la forme d’une obligation de reprise

des actes conclus pour son compte, dès lors toutefois

que ces actes lui ont profité, qu’ils sont conformes à

son intérêt social et à la stratégie sociétaire définie

par ces mêmes associés.

Il en résulte que, en cas de manquement à son devoir

de loyauté, la société personnifiée pourrait voir sa

responsabilité extracontractuelle engagée. 

En consacrant une telle cause de responsabilité

civile, la Cour de Cassation préserverait le

formalisme de la reprise tout en améliorant

nettement la situation juridique des cocontractants.

En premier lieu il s’agit de sauvegarder le pouvoir

décisionnaire des associés fondateurs, ce qui passe

par la consécration de la notion de « stratégie

sociétaire ». En effet, au stade des pourparlers

précontractuels, les associés fondateurs doivent

définir un plan d’actions coordonnées – la stratégie

sociétaire – visant à la réalisation de leur projet

économique (l’objet social).

Dès lors, le fait de subordonner la responsabilité de

la société au critère de la conformité à la stratégie

sociétaire implique que seuls les actes conformes à

la volonté objective des associés, que constate la

notion de stratégie sociétaire, intégreront

l’obligation de reprise mise à la charge de la société. 

Par ce biais, le juge saisi d’une action en

responsabilité fondée sur un manquement au devoir

de loyauté pourra caractériser la volonté des

associés de procéder à la reprise de l’acte litigieux

indépendamment de leur bonne ou mauvaise foi, de

sorte que le sort du tiers ne dépendra plus de la

seule volonté formelle des associés.

En d’autres termes, les associés fondateurs ne

pourront plus déplacer le risque financier là où bon

leur semble [35], en particulier lorsque la société a

profité de cet acte et que tout, dans son

comportement, en manifeste la prise en charge.

En second lieu, on constate une nette amélioration

de la situation juridique de l’associé fondateur à

l’origine de l’acte. En effet, tout en demeurant

débiteur à l’égard du tiers, le souscripteur matériel

de l’acte acquiert un droit d’agir nouveau lui

permettant de reporter la charge finale de la dette

sur la société pour le compte de laquelle il a agi ab

initio. 

Partant, à condition de satisfaire aux critères

susmentionnés, et en vertu du principe de la

réparation intégrale du dommage, celui-ci est assuré

de ne subir aucune perte.

Enfin, et c’est là un point essentiel, le tiers est assuré

d’obtenir satisfaction auprès de son débiteur, c'est à

dire auprès de l’associé fondateur à l’origine de

l’acte. 
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En effet, si le tiers jouit d’un droit de gage général

sur le patrimoine personnel dudit associé, l’assiette

de ce droit se révèle bien souvent insuffisante en

raison de l’ampleur des montants en jeu dans les

contentieux d’affaire.

Pour autant, le tiers est prémuni face au risque

d’insolvabilité de son débiteur puisqu’il est en

mesure, en agissant par voie oblique, de se substituer

à lui dans l’exercice de ses droits et de reconstituer

son patrimoine si, du fait de sa négligence, il subit un

préjudice.

Dès lors, dans l’hypothèse où l’associé fondateur

refuserait d’agir contre la société, le tiers créancier

serait en mesure d’agir « indirectement » contre

cette dernière par le biais d’une action oblique [36],

à condition toutefois que le droit à réparation de son

débiteur ne soit pas considéré comme exclusivement

attaché à sa personne [37].

On perçoit aisément l’intérêt qui réside dans la

consécration d’un tel devoir de loyauté, celle-ci

étant de nature à inciter les partenaires sociaux à

collaborer activement au développement des

sociétés françaises.
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La protection des données personnelles

durant la crise du Covid-19

Leila LOUDGHIRI

L2 Droit Paris 1 

En l’application de l’article 9 du Code Civil « Chacun

a droit au respect de sa vie privée », par la même, la

loi française  assure a priori à tout individu la

protection de ses données personnelles. Au-delà de

la France, il s’agit d’un engagement qui met d’accord

l’ensemble des Etats signataires de la Convention

européenne des droits de l’homme, et ce

essentiellement en vertu de l’article 8 de celle-ci.  Et

au-delà, l’Etat fédéral étasunien adopte quant à lui

une approche différente mais affiche un objectif

commun, comme en témoigne la mise en place de la

Federal Trade Comission (FTC) visant à protéger la

confidentialité du consommateur ou encore la

Children’s online Privacy Protection Act maximisant

une protection de la vie privée des mineurs. 

Quid de l’efficacité de ces normes de facto ? Cette

question prend une dimension éminemment

particulière dans le cadre de la crise inédite du

Covid-19. En effet, il a été largement observable que

l’impact de cette pandémie dépasse le cadre

sanitaire et pousse à s’interroger sur la  place du

droit. A cet égard, un scandale est intervenu durant

la période de confinement lorsqu’un  cabinet

d’avocat américain GSM firm a donné un premier

coup de massue à un principe juridique qui semblait

solidement ancré dans notre société. Ce prestigieux

cabinet newyorkais tant convoité par les stars de

l’audiovisuel s’est retrouvé au cœur d’une

cyberattaque dont les hackers réclamaient près de

42 millions de dollars. Dans les circonstances de

l’espèce, il s’agit de données personnelles  tels que

contrats, accords confidentiels ou encore

informations privées d’une clientèle très haute

gamme allant de Lady Gaga, Madonna en passant

par Elton John. 

En bref, peu importe la notoriété des personnes

physiques ou morales, la protection des données

privées s’est heurté à de réelles limites, et a

confronté plus largement la justice face au fléau du

piratage informatique.

Dès lors, cette attaque du groupe de pirate baptisé «
REvil »  dans un contexte mondial fragile fait

apparaître les données personnelles comme une

véritable arme dans nos sociétés modernes et

concerne même ceux de nos concitoyens qui ne

jouissent d’aucune notoriété particulière.

De proche en proche, pour parfaire la démonstration,

l’on peut également mentionner cette controverse

autour de l’application TikTok, déjà bannie par l’Inde

qui est en contentieux territorial avec la Chine, puis

sujette à une annonce d’interdiction aux Etats-Unis

par le Président Trump, et ce dès le 15 septembre

2020 « à moins que Microsoft ou une autre

entreprise soit en mesure de l’acheter et de trouver

un accord ».  De fait, connue pour divertir la

communauté des plus jeunes, TikTok est aujourd’hui

accusée de collecter les données personnelles de ses

utilisateurs pour le compte de Pékin. A cet égard,

l’application chinoise avait déjà créé la polémique

après avoir collecté les données de ses utilisateurs

de moins de 13 ans. Par ailleurs,  le Wall Street

Journal informe qu’une enquête a été ouverte autour

d’une collecte abusive des adresses MAC (identifiant

physique stocké dans une carte réseau) des

utilisateurs  de l’application. Toujours dans la même

optique, l’Europe et notamment la France ont décidé

de se pencher davantage sur la dimension

attentatoire au respect de la vie privée de Tiktok, et

ce, en prononçant l’ouverture d’une enquête sur

l’utilisation par les mineurs de l’application

conjuguée à la problématique de confidentialité.

Ainsi, les données personnelles se retrouvent en

réalité au cœur  de conflits politiques principalement

entre l’Inde et la Chine, et mènent au boycott des

applications chinoises. Ce faisant Tiktok met surtout

en exergue les tensions manifestement palpables

entre la Chine et les Etats-Unis, et confirme plus que

jamais l’implication du droit dans des thématiques

inhérentes à notre société.  Mais alors quel avenir

reste-t-il pour la protection des données

personnelles dans un contexte politico-économique

bouleversé ?
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